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LES DÉBUTS DES TROU!-lES l\OlRES DU ~IAltOC

Le faineux sultan saadien Aluned El-.Mansuur EJ.-DzeheLi, qui réglla

sur le Maroc de 157t' à d303et s'illustra, entre autres faits, par l'envoi

au Soudan de l'expédition qui luil lin Ù l'e1l1pire sunguï de Gao ell

1591', avait organisé une année régulière perananente. 11 y utilisa UIJ

certain IlOluLre des escJa\ es noirs que le pacha Djouder d'aLord, puis

et surtout le pacha .Jlallllluùd, lui avaient fait panenir de TOluLuuctou.

Mais le gros de ses troupes se COlllpusait de captifs chrétiens affranchis

et de réllégats andalous, et iln'apparallpas qu'lI ait songé à COllstltuer

un corps spécialelllent fOrIné de soldats nuirs. C'est au sultan hassa

nide lsnlaïl Len Ech-Cherîf, qui régna de 1672 à 1727, que revient

1idée de l'organisation d'une anuée Hoire au Maroc.

Si l'on est généralelnellt d'accord SUI' ce point, l'origine l11èule de

l'institution donne lien à des divergences d'upinion, selon que l'on

consuHe sur le sujet des hisloriens nlu~dlIllansdu ~laruc ou les indica

lions données par le cunsul anglais J. Grey Jacksun, qui recueillit à

Mogador et dans le Sous quantité d'infoflllalions inédites sur l'histoire

du pa)ts et les consigna dans un livre furt 'Curieux et très intéressant,

paru pour la prenlière fois à Londres en It'Og ::lUUS ce titre: An accollllt
of the Elnpire of Morocco and the districts of Sus and Tafilelt, 'COllll

piled fronl miscellaneous observations Illadc during a long rc,sidence

in and various journeys throllgh lhese countries, to which is added an

account of shipwrecks on the western .coast of Africa and an intel~esting

account of Tünbucloo (1 re édi lioll, 1 80{); 2
c édilion (Philaùelphie),

ISIO; 3e édition, 1814).

** *

C'est vers le milieu du x-vne siècle (J 6!lg, selon EI-Oufràn i; 1664,

selon Jackson; 1665, ~elon Ez-Zillui) que la dyna~tie saacliennc fut renl

placée à Fès et à :Meknès par la dynastie hassanide ou filalienne qui

rèigne encore aujourd'hui sur le :Maroc.
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l\loulaï Er-Hechid, deuxièlllC SlIllan de ceUe dy Basl ie ha~~aJlide,
ou t.roi~ièlne. si l'ail l'ail débull'r celle-ci a\ ec~l()ulaï Ech-Clwdl'

IllOula :sur le Irùne CIl d5Gt) ou IGG,. Pcndalll lc~ quelque:::! aIlllécs que

Jura son règlle, ilnc ,cessa g'lIèrc d'a\uil' il 1llLlel' contrc di\,(ll':::\ iltlvcr

~airc.;, partisaus plus ou lllOill:::\ désinIL'I''Cssé~ de 1'ancil'lllle fa!Iuille
irnpérialc. Panlli lcschefs dl' ballde donl l'()ppo~iti()11 l'ulla plus achar

née Jigurail, d'après Jacksun, lllll'erlain Ali Lell Ilaïdal', pL'ul-être le

rnênlC qui est appelé ..\Ii BOIl-l1a~soùn pal' Ez-Zillni ct Abull-llassoùn

par El-Oufr<llli. 11 s'ét.ail élaLli dall~ lc SUlls, il i:da, el y avait fondé

une ::aollïa, chercllUnl ù grau pcr lcs Clllll'UI is dc ~lolllaï EI'-Hechid.

Ce dernier, cn IÔjO, sc décida ù all<H}lwr Ali bcn Ilaïdar jusque cluns

son repaire el, à la lèle d'unc l'orle C010IlIlL', vinl ~llleLll'c le sil'ge dc\unl

la forleres:-;e du ,chef dissiclcnL. Se selllani irH'apabl(' de prolonger la l'é

~i5tance, Ali uen Ilaùlar fîl ~illluler une sorlic dcs assiégés dans Itlue

certaine direction et, pl'olilant de cc que les contillg'L'Ills du sultan s'é

taient tous parlés de cc cùlé, il s'cllfuit dans la direclLion opposée cL

IJarvinl à gagner le désert a ,ce ses Jisci pks préférés. Tl'11\ ersant CIl

~miLe le Sahara, il ~c rendiL au Soudull ct alla ~c 11leUre SOlllS la protec

tion Je BiloB l\.ouloubali, roi haIlllJaru Je Séguu, Joul l'ail Lori Lé tou

jours croissante s'étendait alors jusqll'ù TOIlILollCloll d q Iii, quoique

païen, excn;ail sa suzeraillell~ ~ur Burllure de pru\ inces 1I1W:HJlUJaIlÜS cl

;:-elnLlail avoir recueilli la succes:sioll politique des allciell~ princes

rnallolnétans du Manding et du Songoï.

Biton se trouvait à Ségou lorsq lI'il ful illfonné de l'arrivée d'Ali

ben Haïdar et de ses fidèles dans la région de TOlllUOllcLou. 11 sc deman

ùa tout d'abord si son inLérêt étai 1 dl' réseryer un hon aocueil au fugi

lif ou auconlraire de le fairc prisonJlier cl de le livrer ail su1lan du

~Iaroc, cn vue d'obtenir l'amitié 'el l'aide éventuelle de cc dernier.

Peut-être allait-il pencher \'ers la -;econde de ces solutions el ,donner des

ordres en conséquence, lorsque des enyoyés d'Ali ben Haïdar parvin..

rent jusqu'à lui, implorant sa bienyeillance pour leur InaÎtTe ct arne

Ilant au roi de Ségou, de la part de celui-là. deux belles Icaptives d'ori
gine andalouse ou lusilanienne. Ce présenl inattendu flatta la vanité

de Bilon el sa sensualité et délenmina sa ligne de conduite.

Il déclara qu'Ali ben Haïdar serait à jan1ais son hôte sa'cré et l'auto

;'isa ft s' élabl il à Tornbouetou avec sa famille, sa suiLe et les disciples
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qui l'avaient suivi. Sans doute, le roi barnbara n'étavt-il pas fàché de

cette oceasion d'affirnler ses droits sur la fanleuse Inétropole souda

naise, où l'autorité était encore exercée à ceLLe époque par un pacha

soi-disant Inarocain, .Nàeir Et-Telelnsùni, trcll1te-cinq uièJlle CHI trente

~ixièlne successeur du pacha Djouder qui, 80 ans auparavllJll, en 15g1,

/était mnparé de la ville et de sa région au nOIn uu sultall saadieIJ

Ahmed El-l\Iansoùr. A la vérité, il y avait longtenlps déjà que la suze

raineté, mènle nOlninale, des sultans du ~laroc ne pesait plus sur TOI11

houctou et que les pachas, élus el destitués par leurs proprcs troupes,

n'avaient plus aucune relation, lllènle de -siInple déférence, <l\ec les

princes de l\Iarrâkech. Depuis 1660, le pràne du vendredi n'élait plu"

fait au nom du 'Sultan et, depuis la lnêllle époque environ, les pachas

payaient tribut au roi bUI11bara de Ségou. Néanmoins, ils étaient 'Consi

dél~és comlne des :Marocains et, en installanl à Tonlbouclou un ennemi

avéré du -sultan hassanide, Biton Kouloubali se donnait, sans danger,

l'apparence d'avoir renlporté une victoire sur l'Elnpire du Maghreb.

Cet incident, anodin à prenlÎère vue, devait avoir pour consé

quence la création cl' nn corps de troupes noires au ~Iaroc, et voici

COlnmell't.

***
Dès que :\Ioulaï Er-Rechicl eut appris qu'Ali ben Haïdar s'élait réfu

gié au Soudan, il le fit réclanler au roi Biton. D'après le Tcd:kiret en
nisiân, chronique rédigée en arabe à TOlllboucl.Oll vers le Illilieu du

:\.VIIle siècle et traduite en français par O. Boudas en 1901 (yoir pages

7-8 et 257-258 de la traduction), c'est le J 6 septenlbre 1671 qu'arriva

à Tonlbouctou un délégué de :\Ioulaï Er-Rechid, yenn sans dou'te pour

pI}endre livraison du fugitif. L'auteur de cet ouvrage rapporte que le

pacha qui régnait alors sur la ville - et qui était vraisenlblablelnent

~Iobammed Ech-Chergui - prêta serInent de fidélité à cet envoyé du

sultan.
l'lais le délégué dut s'en retourner bredouille, car le pacha ne se s,en

lait pas assez fort pour agir contre la volonté de son suzerain effectif,

le roi bambara, et Bilon, fidèle à ses engagenlents, refusa de livrer son

protégé.
On dit que le sultan du :l\'Iaroc, outré de cette résistance d'un prince
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nègre, serail parti en perSOIlne, Ù III lè!<' d'lIlIe anllée, PUIII' aller s'tnll

parer d'Ali ben Ilaïdar, qll'il se serail. a\ allcl~ jusque dans le l'wur du
:\Ias~illa occidenlal, au nord-ollesl de la \ ille de Dienné, el lJUl', ::;'étallL

hellrté Ul HIIX !.roupes hie Il aguerrips du roi dl' ~{'g()ll, il Hill'aii {lié coll-

lraint de rebrousser chen1Ïn.
(Jlloi qu'il en soit, il parait ,çertaill qu'Ali ben lIaïda!' delHelll'a plu

~iCllrs IllOis ;1 Tombouctou sans èlre inquiélé, el. les gens de celle cilé

qui pOl'lent le nom de fanlille de Ilaïdu,l'll prélendenl êlre sesllescell

danls ou toul au lllOins les dpscl'ndanls de ~es C()lnpHgnU/l~ (1).

Le 111alheur el l'exil n'ayaienL pas atl{'lllll~ la bailli' qu'il /l'il\uil. ce~sé

lie nOllrrir conln' l'Ioulaï Er-Ht'cldd 'CI qlli ~'l'lail l'oJllifiée ail cuntraire

ü'uu d(;sir de vl'ugeance. \u~si Hlil-il ù profil l'illl1l1eJl'Ce quc lui don

nail sun reaOll1 de « saint », dOII{~ de la lHl/'(/lia di\ illC, (~I la bi'Cllveil

lance qlle lui Illanifestait Bilan, pour recrllll'r 1111(' \érilahll' année de

plusiellrs lllilliers de Noirs, ;1 la t.êle de laquelle, uu beall JOIlJ', jl quit

ta TOlll1>Ollctou pour regaglll'r le Soù:-; t'I l'l'CO!llllllellcel·, a\'('(' de meil

leures chances de SU'OCL'S, la lutte cOllln~ le sullan qui l'avait vaincll el

l'on lraint à la fuite.

Il atteignit le Maroc en 1672, au mOlllent 011 :\rolllaï Er-Hechîd ve

nait de 1110111'i1' :1 :\Iarnlkech. La nouvelll' dll d(,c('.s d(~ SOli ('IlIlClIlÏ d(~

concerla l\li ben Haïdar. :-';on ress('llLillH'lIl contre l(~défllnl, :-;ans doule

d'ordre trl'S personnel, s'ékigllit a,pc. cellli-ci, ('l, renonçanl ù uliliser

contre le 511CCeSSeur d'Er-Hechîd l'armée Il 01 re 'q L1'iI ani it il grand

peine alnenée du Sondan, il la lioencia.

Mais :Molllaï Isn1a"il, qlli venait de remplacer son frère Er-Rechîd

sur le tràne ùu Maroc, avait eu vent du J'(~IOIII' clan~ le SolÎ,s d'Ali hen

Haïdar et des ciJ'lconslanccs qui l' ava l('n 1 aeCUIli pagné. ~olJciellx de :;e

constituer lIne arnlée noire qlli flit entièrement ;1 sa dévotion, désireux

de s'assurer le bénéfice d'un recrutement clont il n'avait pas eu la peine,

il fit rasselnblcr les éléInents dispersés el déselnparés des bandes ve-

(1) Peut-être n'est-il pas inutile d'observer que le mot haïdar signifie « lion» en ara
be et que l'un des Ismnoms donnés à Ali, gendre du ,Prophète, est « le lion de Dieu JI.

Il se peut que le pCJ1sonnage dont il s'agit ait été lui-même surnommé Haïdar, à cause
de SOn nom véritable Ali et en souvenir de cette tradition, et qu'il faille lir~ «( Ali
Daïdar Il plutôt que « Ali ben llaïdar Il. Ceci expliquerait pourquoi les historiens ara
bes de la dynastie hassanide ne font pas mention ùe ce petJ1sonnage, au moins sous le
nom ùe Ali ben Hàïdar.
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nues de Tombouctou avec Ali ben lIaïdar, les enrégimenta et en cons

titua le premier no)'au d'une garde nègre qu'il attaclta 11 sa personne.

Telle fut, d'après les renseignements recueillis par .Iackson, corro

horés d'ailleurs par des traditions oral('s qui Se sont -conservées ail Sou

dan, l'origine des troupes noires qui, au début, furent le> principal sou

tjen de la dynastie hassanide et devinrent ensuite, pOlll' les sultans,

lIne menace permanente, et, pOUl' la trnnquillit~ du Maroc, un danger

pèrpétuel.

***

Toutefois, la constitution de l'armée noire marocame c:"l racontée

d'autre manière, et sans auclIne allusion à l'a\enlul'l' d',\li ben Haï

dar, par Ez-Ziâni (yoir l'extrait de son ouvrage publié et traduit par
O. Boudas, en 1886, sous le titn' Le Mw'oc tle 1631 t'r Itl12, pages

~!)-31).
D'après cet historien, l\Ioulaï lsmaïl se trouvant un jour ù Marril

kech, un lettré lui présenta LIll registre sur lequel figuraient les noms

Je tous les nègres qui avaient fait partie cie l'armée du slIllan saadien
Ahmed EI-Mansoùr. Moulaï Isma'il avait une vraie passion pour les

~oirs, nous confie Ez-Ziàni, et la vue de ce registre lïnt{~re:""a vive

ment. Il demanda à son illformatellr s'il restait encore quelques-uns

de ces nègres qui avaient servi SOIIS AItUled EI-Jlansoùr. Le lettré

ayant répondu qu'il s'en trouvait encore un grand nombre, tant à
)larrâkech qu'aux en\Îrolb de la \ ille ct -citez les triUlIS de la provin

rc, ct qu'il se faisait fort de les rrtrollver :"i le sultan lui l'Il donnait

l'ordre, l\loulaï Isma'il le chargea de raRsemblel' (ous <ces nègres et leurs

enfants. Puis il confia lIne missionanaloglLl' Ù SOli secrétaire EI-Ayyà

ehl dans la région de ~Ieknès et fit en outre adleter 11 ses frais tous

ies esclaves de race noire qui étaient en la possession des différentes

tribus marocaines.

Lorsque fllrent réunis les :.\oirs de cc:" diverses provcnances, le

Ellltan lelIr fit distribuer des \êt(>ments, des outils et des a l'lUes, leur

désigna des chef,; et les dirigea SUI' Mechra' Er-Remel, ail hord dc

l'oued Felfela, non loin du Schou, où ils <:c construisirent des habita

tions et s'adonnèrent à la culture des terres mises à leur disposition.
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plusieurs provinces du Soudan et que' '.les possessions dans le pays des
Noirs d·épassèrent les rives du (1 Nil II (Niger ou Sénégal), s'étendant

au-delà des limites atteintes par la conquête d'Ahmed EI-.\Iansoûr

au siècle précédent (No:::hct cl-hâdi, traduction Houdas, page 505).

Une tradition conservée dans l'Af'fique Oocidentale attrihue précisé

ment au même sultan lsmaïl la conquête dll Il Tekrour ll, c'est-à-dire

soit du FolÎta Sénégalais soit. dans le sens le plus large ·donné au mot

II Tekrour ll, de l'ensemble du Soudan islamisé.

Il paraît établi en tous cas que, d'une façon ou d'une autre, le
fondateur de l'armée noire ,du ,Maroc alimenta à diverses reprises, au

moyen de recrues nouvelles amenées du pays des nègres ou de ses

confins sahadens, son dépôt-réserve de Mechra' Er-Reme!.

Il est probahle que, sous ses premiers SlloC-ceS\SeuI'S, la relève de"

troupes noires continua à s'opérer, non certes de façon réguIièrC',

mais à intervalles plus ou moins éloignés, tantôt par l'entremise de

représentants du sultan établis an Soudan, tantt)t par l'intermédiaire

n'agents recruteurs expédiés périodiqueJrrlC'nt du :\Iaroc, tantôt grâce

à des razzias opérées sur les esdaves ou les harl'âfîn des tribus saha

riennes.

Cela dura sans doute une cinquantaine d'années. A partir du troi

sième tiers du XV"," siède, il semhle qlH' l'armée noire du Maroc

ne se renouvela plus qlle par l'incol'poration de ses propres enfants.

Le chiffre des effectifs décrut alors peu à peu, en même tomps que

déclinait le pouvoir dC's 'abîd. Cessant de constituer lin Etat dam

l'Etat, ceux-ci finirent par ne plus jouer d'autre rôle que celui pour
lequel les avait institués :\[oulaï Ismaïl et par ne plus être autre chose

que la garde per-,onnellc des sultans hassanidcs.
Paris, le ~o mars J9'!3.

Maurice DELAFOSSE.
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RECHERCHES IIISTORIQUES sun LE~ ÉPIDÉMIES DU MAnoc (Il)

LA PESTE DE l~iH

D'APHÈS DES DOCU~IEJ\TS Il'ÉDITS

La grande épidémie de pe~te de 1799-1800 au .Maroc (1) a trouvé
son chroniqueur dans la personne de Jackson, ,consul anglais à Moga
dor. Nous connaissons surtout l'épidémie suivante par le récit qu'a fait

de ses ravages à Tanger, où dIe a plus particulièrement sévi, le vice
<.:onsul de Suède et J\onège, Graberg de I1emso, homlffie très érudit,

auteur d'lm ouvrage connu sur le ,~laroc (2). Ce n'est cependant pas
dans ce dernier qu'.il faut chercher des détails sllr lIa peste de 1818,

dont il ne parle qu'en passant, mais dans un opuscule consacré par

Graberg de Hemso à la vulgarisation de la méthode de traitement de

cette maladie par l'huile d'olives, ct accompagné de renseignelments

:statistiques et épidémiologiques intél'essants (3).

A vrai dire, les éorivaills français qui ont mentionné ou étudié la
peste de 1818 : Thomassy (4), le Dr Guyon (5), l'abbé Godard (6), Ile
sont inspirés plutôt de la description qu'en donne le héros ct l'auteur

ùu livre Naufrage du brick « La Sophie)) (7), Clt. Cochelet, qui arriva

(1) Voir notre précédente étude, in Hespéris, 1921, 2° Trim., p. 160.
(2) Specchio geografico, e statistico dell 'impero di Marocco, Genova, 1834, 1 vol. in-8°.

Graberg de Hemso était chargé également de la représentation diplomatique de la SaI"
daigne.

(3) Observations authentiques sur la peste du Levant et son traitement par l'huiLe
d'olives; 1° édition, Gênes, IS20, in-So, (en italien); 2° édit., Gênes 1820, in-4° (en
français); 3° édit., Florence, 1841, in·SO (en français). La Ire édition porte le litre de
Lettera dei signor Graberg di Hemso alt' illustr signor Luigi Grossi... sulla Peste di Tan
yeri. La 3me a été entièrement refondue pour la 2e réunion scientifique italienne de Tu·
l'Ïn en IS40.

(4) Le Maroc et ses caravanes. Relations dl' la France avec cet empire. Paris, 1842,
in-Bo; 2° édit., en 1745; 3° en 1859.

(5) Hist. chronol. des Epidémies du J\'ord de l'Afrique. Alger, 1855, in-So.
(6) Descr. et Hist. du Maroc. Paris, 1860, 2 vol. in-So.
(7) Paris. P. lIIongie ainé, IS'I, 2 \"01. in-!:)o.
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à Tanger aH moment oü l'épidémie vcnail. d\ prendrc lin. Maig là
cncon', nous retrouvons Graherg de llelllso par unc voie indirccte, car
~'esl lui qui fut le principal inform.ulellr de Cochclcl, avcc Il' consul

.....énl·ral de Fmnce, M. Sourdcau.e
La correspondancc de noire reprl'5clllani au Maroc relativc iI.la pesle

de 1~))8 n'a guèrc été consulléc..M. Scurl!l'<lu e~1 cq)('IHlallt le scul

.lgent CllI'Op(~en qui soit demeuré ;1 Tanger, il part ulle courlc absence,
pcndant loulc la durée de l'épidémie « sall~ fermer sa maiwll ni rien
chanuer il ses habitudes ordinaires » (1). Ce sont les dépêchcs et rap-

o
ports, encore inédits, de ce témoin oculaire, que nous avons consultés
aux Archives du l\Iinisti'.·rc des Affaires Etl'angèrel' et cOllfronlés avec
le récit des chroniqueurs arabes, comme HOIIS l'avions fait avec fruit

pour la peste de 1799·

•••

Tout porte à croire que l'épidémie de 1818 fut le résultat d'une réin
rection due à une impolltation de la pe:5te ail Maroc par voi'e de mer,
"{mant directement d'Orient, alors que les épidémies antérieures sonl

toutes vcnues de la régence d'Alger (2).

Ge n'est pas que la peste n'ait été signalée au Maroc depnisi lI 804,

date à laquelle une « queue» de l'épidémie précéden1te pel'sislaH, sem
ble-t-il, Jans les pl'esidios espagnols (3), motivant la mise cn qua

rantaine du Rif, et, peut-être, dans le HiC lui-même. Mais il s'agit là
d'épidémies mal précisées et qui n'eurent guère d'extension.

Entre 1802 (1217 à 1233 de l'Hégire), les principaux hagiographes

marocains ne mentionnent aucun personnage marquant décédé de

(1) Ibid., t. II, p. 198.
(2) cr. l'importanl rapport de Ml'. de Ségur-Dupeyron, secrélaire du Conseil supr. de

la Santé : Sur les modifications à apporter aw); règlements sanitaires, in Annales Marit.
et Colon. 1839, part. non offie. p. 743, auquel nOlis nous rcférons dans notre précédente
étude, p. 167.

::1) Dr L. Raynaud. Etude sur l'hyg. et la médec. au Maroc. Paris, Baillière, 1902, p. 81.
D'après l'ouvrage de Gabriel de Moralès : Datos para la historia de Melilla, Melilla 1909,
p. 61, ce serait une épidémie de « vomito negro II apportée de Malaga à Alhueemas en
septembre 1804. par un navire, épidémie qui enleva le 1/3 de ses habitants au petit pre
sidio. La peste n'esl mentionnée comme « désolant la Barbarie ll, qu'en juillet 1814,
date à laquelle le Gouvernement espagnol interdit le commerce entre Melilla et
le Rif, à la suite des plaintes du sultan (por las quejas deI Emperador).
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Wabâ ou de Tâ'aoun dans les grandes villes d" Maroc (1), et nous

n'avons trouvé qu'une indkation (l,ce sujet dans un livre récent (2),

à propos du fqih Muhanwd ben Ahmed hen AjiLa, qui aUJ'aiL sucoolllLé
à la peste à Tétouan en 1224 Hég. (incip. 16 février 1809 de ,J.-C.).

Quant à ce qu'on peut lire dans vValsin EI'sterhazy (3) « que le mara

bout derkaoui oen Cherif, battu devaul Oran, se réfugia au .\larue, à

Taza, puis à .l\Iezirda, 011 il mourut peu après, de la peste, \crs 1809

10 », il nous suffira d'indiquer que :M. Foy, dans son Histoire d'O

ran (4) fait succomber Bcn Cherif (\ JIascara, et que :\lsirda est le

nom d'une fractiou des Beni Snassen, limilrophe de la fronlière algé

ra-marocaine au S.-vV. de :.\emours. D'ailleurs, il a pu sc produire dans

ces confins des cas dc pe'ile importés d'AIgèric, oü la maladic régnait
depuis l'hiver 1816-17 (5), sans qu'une épidémie s'ensuivit dans le

reste du Maroc. Le seuil de Taza sépare deu\. régions très dissembla
bles du Maghreb, entre lesque:Ues les communications fllrent bicn

.,ouvent précaires, par suite de la révolte des tribus.

Le problùme de l'importation de la peste au. Maroc par \oie de tene

ou voie de mer., qui s'est déjà posé pour l'épidémie de 1799, 'Se pré
sente donc à nouveau à nous. Si nous avons penché lwécédemment
en faveur de la première hypothèse (6), il fallt reconnaître, cette fois,

que les faits militcnt en faveur de la secunde. En 1/)18, la porle d'en

trée de la peste au JIaroc fUIt la porte malÎtime de Tanger, ville qui fut
primitivement aUeillte,contrail'ement à cc qui s'était produit dans
J'épidémie de la Hn du siècle ppécédent.

(1) Les biographes manquent cependant rarement de noter qUi) le décès de tel person
nage illustre est dû à la pesle, car il acquiert de ce fail le J"ang de chah id ou martyr.
Cf. W. l\Iarçais : Notes sur trois inscript. arabes du musée de Tlemcen, in Bull. Archéol.
19°0.

(2) E. Lévi-Provençal, Les historiens des Chor/a, Paris, Larose, 1922, p. 336.
(3) Hist. de la régence d'Alg~r sous la domino tUNlue. Paris, 18~o, p. 208 - L'Abbé

Bargès : Compl. de l'llist. des Beni Zeiyan. Paris 1887, p. 10~ - L'Abbé Godard, op. cil.,
t. II, p. 581.

(4) Oran. Ad. Perrier, 1858, in-8°, p. 298.
(5) Cf. notammenl A. Berbrugger : Mémoire sur la peste en Algérie in Explor. Scienti/.

de l'Algérie. Sciences médic. Paris, Impie royale, 1847. - De Grammont, His. d'Alger,
p. 380. - D" R. Neveu : L'Etal sanit. de l'Air. du Nord, Paris, Baillière 1914, p. 76.

(6) Op .cit., p. 167.
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** *

Malgré qU','1 l'anIlOIlI,;(' de l'exisleuce dc la pc:-Ie ell \lgérie, Cil

juill 1:)17, la « jUllle l,;oJ\:;ulaire » de Tanger, cOlllpo:;ée de~ l'epré~en

tanls des puissallces, cùl olYlenll du sultan la rOlllise cn vigueur dc
l'édil dll 22 juilleL 1797, l'iabli:-salllull wrdllll ::-allitaire sllr la frontière
lcrreslre ~ 1), les eOllsub CUI11 plaienl davalllage SUI' les précautions
prises dans les porls marocains vis-à-\ is de:; navires pm\ cnan't des

pays barbaresques uu ùes Echelles du Levant.
Déjà, lrois ans plus lôl, Tangcr a\ ait failli ùlreconl<lilnilléc par Lill

navire vcnalll d'OriclIl <nec un pestiféré ;1 bOl'll (2), cl l'e.xpérience

avait monlré qu'il ne fallail guère labler slIr UIIC aiue bien efficacc dcs
aulorités chérifienncs, « pour qui la quaranlainc n'était qu'un genre

Je tyrannie cLIcs précaulions prises pal' le:-; clJrélicn~, de pauvrcs cn

rantillages » (3).
Le 22 III ai 1::;18, la frégale anglai:;e Le Tage, vcnaul d'Alexandrie,

mouilla à Gibrallar. Elle a\ ail ;1 bord dellx fils du sultan, ~Ioulay 'Ali
et Moulay 'Olllar, a\ cc leur suÎle (4), parmi laquellc « trois odalisques
Jpslinées puur le harclll de Mequillez 1) (5), cl ûo pèlerins rcvcnant de

la Mecque, ùonl 17 femmcs. Le même jOllr, deu~ « Officiers maures»
gagnèrenl directemenl Tanger dans une chaloupe. « On a su depuis
IIu'un crochetcur juif qui avail porté le:; ('ffels des oflideni de la marine

au chàleau, ful le premier atteinl du 111<11, cl le passa à unc de ses
sœurs de seize ans; aLLeillle lc 2:), elle ullouruL le 25 li (6).

La frégale arriva .\ Tanger le 23 mai, cl les pèlerins débarquè

rent (7). Les précédenLs décès, allribués ù un empoisonnement,

(1) Dr Raynaud, op. ciL, p. 82, note 2.
,2) Ibid., note 1.

(3) Thomassy, op. cit., p. 409.
(4) En-Naciri es-Slawi, Kitab el Istiqça, lrad. Fumey, Arch. Maroc, t. X, p. 50. Le navire

anglais leur avail été envoyé à Alexanùrie, par le Sullan lui-même, pOUl' les rapatrier.
(5) Cochelet, op. cit., t. II, p. 205.

(6) Graberg : Observ. Authent. L'Istiqça roconnaît que la pesle éclala après le débar.
quement des fils du sultan, « apporlée par eux, disent les gens Il.

(7) Le Dr Raynaud dit que le 'J'age avait « patentes bruIes Il. JI n'en esl pas question
dans la correspondance consulairc, cl, peul-êtrc, y a-l-i1 confusion av('c le cas du bateau
suivant.
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avaient passé inaperçus. Le gros des (( hadjis Il était attendu au début
du mois suivant, par un autre bateau anglais, le trois-mùts Avon. Les
c.ansuls, avisés dès le 19 mai, s'étaient rèunis sur ces entrefaites et
avaient décidé de demander au sultan que la quaranwilH' rùt imposée

aux passagers.
Le 1er juin, M. Sourdeau rend compte de l'arrivée d'un Il chebec

maure Il venant direetemcllt d'Alger, parti depuis trente-deux jours
et n'ayant relâché que trois juurs à Port-:\Iahon.

L'administratcJ.Ir (1) a fcrit à Sa .Majcsté pOUl' rcee\oir des ordres sur
l'entrée de ce bâtiment venant dil'ectemcnt d'un endroit pestiféré. Tout
annonce que le fanatisme du Prince lui donncra l'entrée de suite. On attend
é1vec la plus grande inquiétude le résultat de l'admission de ces gens sans
précaution aucune (2).

Le sultan répondit aux consuls, à la fois pour les deux questions, par
une curieuse lettre dont la traduction nous a été conservée (3). Dans
{'eUe affaire, ainsi que le dit Cochelet, le (( gouvernement maure II

donna la mesure de la sincérité qui dirigeait alors les relations politi
ques et commerciales du Maroc avec les nat.ions européennes.

Le trois-màts Avon monilia le 2 juin devant TangC'T, arrivant direc
tement d'Alexawlric avec !l3o pèlerins (~). 11 faut lire le récit de
AL Sourdeau dall~ sa !eUre ('l'rite le jour même.

Le bâtiment s'cst 'ru'ésenté dans la rade ce matin, A peine le Consul de
mois en elÎt-il connaissance, qll 'il des·ccndit au port, pour prendre, de con
cert avec l'Administrateur de la marine, les mesures usitées en pareil cas.

Mais quel ne fut pas l'étonnement du Consul, quand ce même administra
teur lui exhiba une lettre signée de la main mêmc du roi, lui ordonnant de
fuire entrer sans le moindre délai les pèlerins, dès qu' ils se présentel'aient;
que tout cc qu'ils apporteraient avcc eux passerait sans aucun droit.

Le Consul eût beau montrer à diffét'cntes reprise~ la leUre de Sa Majesté,
appuyer sa réclamation. entièrement fondée, de tout ce qui pom'ait lui don
ner gaiIl de cause, l'Admiuislrateur, poussé dans ses l'l'trallchcmeuts, finit
par lui demander si la lettrc du roi adresséc aux Consuls était datée; vérifi
ration faite, il se trouvait qu'clle ne l'était pas. « Celle que j'ai reçue, dit
l'Administrateur, l'est, or la vôtre est nulle ».

Des renseigIlc.lllenls positifs, fournis par des l.alebs et autl'l~s, prou\'cnt que

(1) C.n.d. l'Amin; Cochclct l'appcllt' « Lamarty )1, sans doute ~l Ala·âli.
(,~ Mf. Elrang., Corresp. Consul. Maroc, année 1818, 1er juin.
(3) Corresp. Consul. Voir appendice nO J.

(A) Graberg, Observ. Auth. - De 5égur-Dupeyron, op. eit., dit 382; le Dr GU)'on, 400.
Ce dernier ajoute ({ après quarante-quatre jours de navigalion li, renseignement ciuC nous
,,'avons retrouvé nulle part aillrul's.

1It:51'J1Il1S. - "ï. 111. - W:!3. 2
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Sa Majcsté, fidèle il son syslùll1e de duplicité, a donné à l'Adminis(rdeur
llll ordre opposé :1 celui transmis aux Consuls, cl que la date omise n'csl pas
ulle ('JTC'lIr, mais bien une omission calculée,

I.e Cowml de mois a com'oqué IInc lIss\'/lIblée ;', l'installl même. Les Con
suls se 801lt. rcndus ;1 la llIaiSOIl dll Consul dc Illois au milicu de la foule des
llWlll'eS 'lui pal'coul'aiC'llt,la Yillc, l!pscendlls du b;\t.imcnl avec lelll's bagages,
~alls OUC la moindre précautioll sallilairc ait. élé prise... Il a été décidé que
l'on écril'ait hic el fill1lC une letlre à Sa l\1a-ie"lé pour l'informer de ce qui se
passait. (1).

La réponse se Ht nUl'lulre une quinzainc. Moulay Slill\nn sc COIl

tenta de dire que c'étail LlntÎn qui rayait induit en erreur. C'était là
une des défaites .coutumières au makhzen chérillen qui, plut.ôt que
ù'opposer un refus à lIne requête qu'il jugeaill inacceptable, préférait
avoir l'air d'y consentir, quille à invoquer, au dernier moment, un
emp~chement que~conque, pour annuler la faveur qu'il venait d'ac
corder (2).

Pendant'ÛC t.emps, les pèlerins s'étaient répandus II Tanger cl dans
l';ntérieur du Maroc. Le Conseil sanitaire avait dù se contenler d'im
poser la quarantaine au pelit bâtiment venu d'Alger. :Mais il était déjà
tl'Op tanl. Une femme indigène, débarquée de l'Avon mourait, trois
jours après, à Tanger, (( communiquant le mal aux habitants de la
maison où elle était logée, puis au quartier, successivement de porte li
porte (3), tandis que le foyer allulllé au Mellah, une s,eroaine aupàra
\ ant, prenait de l'extension dans la populaltion juive li qui, il cau~e

des préjugés existants et de la peul' de se compromettre, n'osait pas
avouer que ce fût de la peste» (4).

A la date du 18 juin, M. Sourdeau écrit au ministre que l'épidclmie
a été officiellement déclarée à Tanger par le Consul d'Espagne, (( con
sul de mois ». Cinq enfants sont mortJS en delL"{ jours dans la même
maison, cc portant sur eux symptômes de peste ll.

Le nombre des malades s'accroît rapidement.
Dans sa relation, Graberg de Hemso divise l'épidémie de Tanger en

quatre périodes, de la Hn de mai 1818 au début de mai 1819; les cas,

d'ailleurs peu nombreux, qui se manifestèrenit du 22 mai au II août

(1) :orresp. Consul. Lettre du 2 juin 1818.
(2) Cochelet, op. ciL., t. Il, p, 205.
:3) Graberg, Obs. AuLh.
(4) !bid.
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suivant, étant considérés comme une seconde épidémie, due l, une réiu
fection. Nous suivrons cette division dans notre récit.

1"" période: Invasion. - Elle va jusqu'au début de septembre 1818.
Du 25 mai au 30 juin, 31 personnes succombent. En juillet, il en meurt
!I à 7 par jour (1), en tout 113 pour le mois, mais le nombre des mala
des est infiniment plus nombreux ciL la mortalité reste, en somme,
assez faible. Les femmes, vieillards et enfants sont particulièrement
frappés(2). En août, Je chiffre quotidien des décès monte à 9 et Il,

~oit 186 morts pendant ce mois. Le total pour la première période e~t

de 312 décès.
2" période : Acmé. - A partir du 8 septembre, un bulletin de

M. Sourdeau donne le relevé journalier des décès constatés à Tanger :
le Il et le 27, on en compte 15; le 2<fsepl:embre 18; au total, 267 pour le
mois. Même progression en octobre, où l'on relève 479 décès. Mai~ le
summum de l'épidémie est atteint en novembre, pendant la première
décade."

Chaque jour de la peste fait de nouvelles victimes. Loin de diminuer de
force, ce fléau a pris un caractère que l'on peut comparer à la foudre. ~
peine frappé, on n'existe plus. Ce n'est plus par dix et douze personnes mortes
que l'on compte maintenant, mais par vingt-cinq et trente par jour... Le
cimetière de la ville étant devenu trop pelit en proportion des morts que
l'on y porte, le pacha a fait demander à M. de La Porte (3) un jardin que
ee dernier avait. été obligé de prendre en payement d'un maure auquel il
avait obligeamment prêté cent francs ... M. de La Porte a fait don de sa pro
priété à la ville (4).

Le 9 novembre, le chiffre des morllS s'élève à 42 (5).
Le bilan du moilS est de 576 décès; -celui de la deuxième période, de

1322 pour les trois mois.
3" période: Déclin. - La première quinzaine de décembre est encore

marquée par environ 200 décès, mais, à partir de ce moment, la courbe
de la mortalité s'abaisse progressivement. Le 24, on ne signale que
deux morts, et un seul le 28; au total 328 pour l'ensemble du mois.
En janvier, la décroissance du mal s'aœentue; le chiffre des décès

(1) Corresp. Consul. Lettre du 16 août 1818.
(2) Graberg de Hemso, Ob.tero. authent.
(~) Interprète du Consulat.
(4) Corresp. Consul. Lettre du 3 novl'rnhre 1818.
(5) Graberj" de Hcmsô, Obseru. Authent.
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tombe à 06, puis à la4 Cil février; en tout 40S docès pendanL la 3° pé

riode.
.1° période : Extinction. - le La ,"oix publique, écrit notre con-

sul (1), est que la peste continue chiHlue jour :1 faire moins de rava
p-es, et que ceux qui sont attaqués guérissent avec tluclqucs soins Il.

Pendant le mois de mars, on cOJl1ple la:! morts; encore y a-t-il lieu
de .croire que « dans ce nombre se Imn"{'1I1. dt's gens que d'autres ma
ladies que la peste ont emportés » (2). En :l'Til, le chiffre des di"Cès
descend à 17. L',épidémie ne persiste plus qu'au Mellah, là où elle a
commenoé il y a près d'un an. Pcndant. la 1'· quinzaine de mai, ~n

n'enregistre que 3 morts, et une semaine entière sc passe sans aucun
décès dans la ,"ille de Tanger, quand, le 22 mai, anniversaire du début
de l'épidémie, de nouveaux ·cas apparais&ent, importés de T'éf.ouan, au
dire de Graberg de Hemsô, par des hardes de pestiférés vendues sur le

souk (3).
Cette le queuc d'épidémie ») sc maintint jusqu'an cœur de l'été. occa

sionnant 31 décès cn mai-juin, 10 cn juillet ct deux dans la première
quinzaine d'août, ces derniers encore au Mellah (4), puis tout rentra
dans l'ordre. Le bilan définitif de la peste Il Tanger se soldait par
2.207 morts, en moins de quinze mois, sur une population évaluée à
10 ou Il.000 habitants (5).

Les villages qui envirolUlCnt Tanger, aUeint.s dès la prQmière période
de l'épidémie, furent encore plus frappés que la ville elle-même (6).
Nous savons que la peste était à Tétouan, en septembre 1818, par une
réclamation des « Intendants de la Santé de Marseille ») cont.re l'agent
consulaire de Tétouan, qui avait donné patente nette à la tartane l'ic
loria-Louise, le patente délivrée à Salé et visée à Tétouan, portant que
la santé était bonne dans ces deux villes, alors qu'il est certain que la
peste règne à Tanger et auS'Si à Tétouan Il (7). En janvier, le le mal
existe, mais faiblement Il (8). L'épidamie bat son plein au printemps

(1) Corresp. Consul. Lettre du 25 janvier 1811).

(2) Ibid.
(3) Observ. Authent.
(4) Corresp. Consul. Lettre du 29 aotat 1811).

(5) Ce 600t les chiffres de Graberg. Cochelet dit ,.,34 morts.
(6) Carresp. Consul. Lettres des 4 et 16 août 1818.
(i) Id. Lellre du 20 oelobre 1818.
(8) Id. Lettre du 24 janvier 1819.
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1819; fin mars, il meurt 50 ou 60 personnes par jour, et, pendant la
seconde quinzaine d'avril, on ne compte pas moins de 1.062 dé
cès (1). C'est de Tétouan d'ailleurs, comme on l'a vu, que vint, à
eette époque, la réinfection de Tanger, d'ml la peste avait presque
disparu.

Fez fut contaminée bien auparavant, sam doute parce que de nom
breux pèlerins étaient originaires de cette ville, où ils apportèrent la
contagion. On peut remarquer, en effet, que la peste était à Fez dès la
mi-juin 1818, c'est-à-dire après un laps de temps qui correspond sen
siblement à la durée du voyage depui.s Tanger. Il Il meurt 50 personnes
par jour, écrit 1\1. Sourdeau. Cinq conducteurs de mules sont morts
dans une hôtellerie avec de nombreux bubons aux aisselles li (2).

Moulay SIiman quiNe Fez au début de juillet et Il s'enferme à Mequi
nez )1 (3). Pendant l'été, l'épidémie s'arrête ou s'atténue. Une lettre du
la aoOt, dit que ces deux villes « jouissent de la meilleure santé Il. L'ac
calmie se maintient en octobre, mais Moulay Sliman redouble de pré
cautions Il pour que la contagion ne s'attàque pas à sa personne Il. En
novembre, l'épidémie reprend et se généralise. L·e mois suivant, elle
atteint son acmé : Il le fléau est dans toute sa force à Fez et à Mequi
nez )) (4). Le sultan quitte cette dernière ville pour Marrakech,
encore indemne, et s'arrête à Rabat, où il passe Il les fêtes de la pasque
dE' la naissance du prophète... Le nombre des morts à Mequinez, quand
le roi en est sorti, était de 150 par jour ») (5).

A la fin janvier, les ravages de la peste s'attoénuent un peu, IC 10 à
12 morts, au lieu de 100 et 190; à Fez de même Il (6). Mais au mois
J'avril, la recrudescence générale de l'épidémie fait monter la morta
lité à Fez à un taux énorme: 2 à 300 décès par jour, tandis qu'à Mek
nès elle a peu varié. C'est à cette époque d'El Ksar, Rabat et Salé sont
atteints à leur tour, avec 40 et 50 décès journali.ers (7). A Larache.

(1) Id. Lettres d~s 29, mars et 4 mai 18J9.
(2) Id. Lettre du 2~ juin 1818.
(3) Id. Lettre du 10 juillet 1818.
(4) Id. Lettre du 28 décembre 1818.
(~) Id. Lettre du 12 janvier 1819. La tête du Mouloud (J2 R-ebia' el Awl 1234) corres·

libnd au 8 janvier 181g.
(1.i)-1d. Lettre du 25 janvier 1819.
b) Id. Lettre du 4 mai J819'
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!ôignaléc comme infect.re ,di"~ janvier T819. mais dan~ une l11oin~

proportion, on compte, pen~ant le Illois d'avril, 566 décès (1).
Moulay Sliman s'c~t réfll~ié Il :\Iarrakech nu milieu de l'impopula

rité crois!I:mle que cause sa conduite.

La peste répandue dans le ~ral'O(, Ill' contribue pas pen l' nxasp{>rer certaihs
esprit.s. Il leur ('st prouvé que S. l\l. a vonln, pour ainsi dire, introduire ce
fléau dans son pa)'s, malgré ll's ,n i8 1'1. réclamations des chrél.iells l'éunis CIl

corps consulaire. A l'exception des Tall)('s dont S, I\L fait partie. tous rejet
tent la faute sur Elle ct la Illi l'cpror\\('lIt avec d'alitant plu!'> de fOl'ce que l'on
(~st informé <fll'clle prend dl' grand(~l\ précalltions pOl\l' El1c-Illvme (2).

Il est vrai que, d'apres Castellano'3 (3), le parti adverse voyait dans
l'épidémie 1111 dHîtimenl du ciel, l\ came des rclatiom que le sultan
entretenait a"rc le~ puis~anccs elll'opt-ennc~, dL sud.out de la prohibi
lion de la piratf'/'ie ct <Ir la mise cn liberl(. de tous les chl't-licll!'\ caplif~.

Le chérif d'Ouczzan, Sidi el Hadj El Al'hi hl'n Ali, s'étail faille propa

gateur de ce bruit (4).
Les documents sur l'exlension de la peste ail Maroc Central font

défaut. Le Tadla ful probablement inLére~sl\ puisqu'une des victimes
du fléau ful le Siyd de Boujad : Sirli el Ma'al.i hen Eç-çalih ech-Cher
Ilâwi (5).

L'Istiqça parle également de la peste ù propos de la d6sastrcuse
expédition ,de Moulay Sliman conLre le~ Zayan, qui motiva la levée
des contingents des tribus gui.ch du Gharh, que décimait l'épidémie.
Le chroniqueur marocain, avcc SOli indulgence coulumière pour les
erreurs des souverains, rejette la faule sur le Khalifa Moulay Brahim.
110nt le devoir eût été de renseigner son pèl'e « sur la panique provo
quée par la maladie parmi les populations; le sultan les mît dispen
sées de cette expédition ou l'eût différée li (6),

Quant au Sud du Maroc, il fut atteint plus tardivement. Le

(1) Ibid.
(2) Id. Lettre du 14 septembre 1818. Talbes est pour Tolba plur. de Taleb, lettré, savant.
(3) Historia de Marruecos, Tanger, 1898, p. 502,

(4) Sur Sidi el Hadj el Arbi el Wazzani, cc. Villes et Tribus du Maroc, Rabat et sa ré·
gion, t, IV, p. 246, Paris, E. Leroux 1918. C'est en 1233 lIég. (incip Il nov. t8t1) q~e

Moulay Sliman renonça li. la guerre sur mer el désarma les corsaires. l&tiqça, tra4. Flllhey,
t. II, p. 49.

(5) Istiqça, p. 50.

(6) Id., p. 51,
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~9 août 1819, M. Sourdeau rend compte que Il la peste est déclarée à
Mogador; les agents consulaires viennent de l'écrire aux consuls ll.

Nous savons, par le récit des naufragés de La Sophie, que l'épidé
mie se propagea jusqu'au Sous et au Tazeroualt. Cochelet passant, en
octobre de la même année, par les villages des AH Ha Amran écrivait :
(( Plusieurs étaient abandonnés par leurs habitants, et j'appris qu'à
une époque récente, la peste les avait ravagés et que l~ petit nombre
d'hommes échappés à la contagion s'était transporté ailleurs (1).

Les ravages de l'épidémie à Marrakech ne nous sont connus que par
un bulletin de l'agent consulaire de France à Gibraltar, .~1. Viale, en

date du 27 mars 1820.

cc A Tanger on jouit d'une parfaite santé, ainsi que dans les environs. A
Maroc (Marrakech), le nombre des morts qui s'était élevé jusqu'à 900 par
jour est tombé actuellement à 300. A Mogador, il a augmenté de 15 à 20 par
jour. La peste Cait les plus grands ravages dans les provinces de Haha et
Chedna (Chiadma); elle a mème éclaté à Sainte Croix (Agadir).

Des gens arrivés de Tetuan, venant du RifC, ont rapporté que la contagion
y règne encore; plusieurs d'entre eux viennent de mourir. mais on suppose
que ce n'est pas de peste.

Il semble qu'il s'agisse là d'une reprise de J'.épidémie dans le Sud du
Maroc pendant l'hiver 1819-20, puisque le Sous avait été d,éjà atteint
l'été précédent. De toute façon, cette propagation à l'Extrême Sud du
Maroc Occidental, déjà constaté lors de l'épidémi·e de 1799, de la peste
qui régnait dans les tribus du Nord de l'Atlas, est un fait digne d'in
térêt au point de vue épidémiologique. Il est à rapprocher de consta
tations récentes qui tendent à montrer sous un jour nouveau le mode
d'extension et de conservation de la peste au Maroc (2).

En résumé, comme l'épidémie précédente, la peste de 1818-20 s'est
propagée du Nord au Sud du Maroc, sa porte d'entrée ayant seule varié.
D'après l'Istiqça (3), elle se serait d'abord répandue sur les côtes avant
de gagner Il les villes et les campagnes ll. Or, nous avons vu, d'après

(1) Op. cit., t. II, p. 79.
(2) Cl. notre opuscule : La Peste au Maroc, étude d'épidémiologie et de géographie

médicale, publication du Service de la Santé et de l'Hygiène Publique. Rabat, 1922,
p. 17 et suiv., dont un résumé a paru dans la Revue d'Hygiêne de Mars 1923.

(3) Op. cU., p. 50,
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la corrcspondanrc ronsulaire, qlH' la ronlagion avait atteint Fez deux

li troi~ semaines, ail plus, apri"s avoir infeClI(' Tanger.

En autolllnc lSI~, lï'pitiPllIie dt" inl gt"nt~rale : Il Toute la Bcl'l)I~

rie sc l'l'SsNlt pills Olt Imoilt~de:-; errl~ls Ih~ la ~onlagion » (1). Mais les

plus grands ravagt's l'UI'I'IlI lit'u i'i la Iill Ile ccLII' 'annt~e cl ail M'hllt de

la suivanle tIans II' ;\"nnl 1'1 l'nnl'sl du ;\laroe (:~), lallliis que c'est au

t'ours de l'été de 181t1 qlll' la (l1'sll' SI·rit dan:-; le ~ud ct l'Extl'I~II)(~-~ulldu

pays. Enfin, une troh;ji"llle POUS:-;I'C st' manifl'sla dans la Imême l~égioIl,

durant le!' prelllil'r.;; Illois dl' IK·,o. Pellllant ce tClllpS, on n'observait

dans le :'\onl que des ca:-; isol{>s.
Les dcrnil~J'I'" llol1y('I1('~ eertailll's qlll' IIt)lJS poss{,lIioll!' de la peste

au ~Iaroc dalcnt d'avril 1~:w: ("l'sI une .. illl plI' 1I1l'lIlioll dan!' le!' archi

H'S du lazaret (h~ :\larsl'ille (3). En juilll'i IK:ll, une lellrl~ dc l'agent

consulaire fl'lluçais i'i :\logador, ,1. Casaccia l'I'nd C111ll(Jlc que les hruits

suivan1 lesquels « des sym plômc<; Pl''' li Il'n t i.'1s s"~1 a ien t manifestés i'i
l\larral\l'ch (:\Ial'Oc) ne sont pas confil'nl(~s; les uns disent que ce sonl

~implemenl les fil'n'es qni dans ceUe saison règ-nent ordinairement au

Maroc)) (l,).
La correspoudallt'(~ consulail'c Ile fait plus allusion ri aucune mala

clie jusqu'il la fin .de lR2 r. TonL port.. i'i cruire lfllt~ la pesle li di~paru

peu ft peu du :\Iarllc ail cours dc!' années sui vailles. PendanL la durée

du XIX· siècle les chroniqueurs 011 hagiograplH's Illurocains parlent ù

diverses reprises de Ta'aoun ou de lVabû, nolammenL cn 183G-185!J,

1867 et 1881 (5), mais c'est de choléra (IU'il s'agit, et la peste n'a

reparu au Maroc qu'au commencement du siècle actuel, lorsqu'après

une longue éclipse, elle s'cst infiltrée peu à peu dans l'Ouest de l'an

cien continedl.

(1) Corresp. Consul. LI'!tres des 1er oelobre et 3 lIovelllhre T818. La peste citait à la
même époque à Tunis, à Const[lntille et autour d<' Hùne. Cf. A. Berbrtlgger, op. rit.

(2) L'Istiqra. p. 50. dit « l'i1nnée suivante la ppste augmpnta et ravagea surtout la
rtlgion du Gharb ll. Il s'agil de l'année h6girienne 123-'1 qui commença le 31 oetohre 1818.

(3) Dr Guyon. op. cil., p. 410. - La Salu'at el Anjas <1'EI Kaltalli, lith. Fas. 1314 hég.,
t. nI, p. 29. signale, il est vrai, le décl's à Fez .Iu cheikh Sidi l\Iohammell ~I Monbârak
el Alawi el Belghiti à la fin de ramadal. 1235, c'I'st·i\-dire au début de juillet 1820
" à l'époque de la peste )J, renseignellwnt trop imprécis pour être retenu.

(4) Corresp. Consul. LeHre du. 2 août 1812.

(5) Istiqra, trad. Fumey, t. II, p. 159 et 195; Salwat el Anlas, passim.
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La correspondance consulaire ne se borne pas à nous fournir des
renseignements concernant l'extension et la marche de l'épidémie,
l'oints sur lesquels les écrivains qui ne connurent guère que la peste à
Tanger étaient restés muets. Elle est également à 'consulter à propos
de la symptomatologie et du diagnostic.

Bien que la peste fut ufficiellement déclaréf3 à Tanger le J 8 juin,
la nature exacte de l'épidémie n'était rien moins que certaine (1). Plus
d'un mois et demi après, )1. Sourdeau écrit: « On a seulement recueil
li des l\Iaures que la maladie se déclare par ùes vomissements, des fris
sons, de la fièvre; plusieurs des personnes morries avaient des bubons
aux aines. On est malade trois, six et neuf jours; on ne passe pas ce
terme ... La contagion e~t prouvée, mais la nature de la maladie ne
l'est pas et ne saurait l'ètre, Tanger ne renfermant aucune personne
instruite en médecine Il (2).

Les consuls avaient fait demander à Gibraltar ou à Cadix « un hom
me de l'art H, qui ne vint pas, par suite de la suppression ùes rela
1ions maritimes ayee la péninsule. Ils avaient même perdu tout espoir
d'~tre secourus de ce coté, quand, dans les premiers jours d'août,
llrriva de Fez un jeune médecin espagnol, le Dr Sola, qui exerçait à

Cadix, et avait été demandé l'année précédente au roi Ferdinand VIl
par Moulay Sliman, pour opt~rer d'une fistule lacrymale une des fem
mes de son fils :\Iolllay '.\Ii. La rupture des oommunications avec l'Eu
rope obligea le Dr Sola à demeurer à Tanger, et c'est lui qui, dans un
rapport, dont une copie fut transmise au ministre par notre consul,
affirma que c'était bien la peste qui sévissait.

Tous les malades qui ont été visités par moi dans cette ville portent avec
t.'ux les caractères exacts de la peste du Levant. Il résulte des observations
que j'ai pu faire, que tons ont des charbons on des bubom. Ln fièvre a tou
jours le mc~me caractère et se rapporte exactement à toutes les descriptions

(1) Rappelons que la fièvre jaune avait sévi en Espagne en J810. Ozanam, Rist. des
•• Epid. Paris, 1835, 1. III, p. 229. - Dr Raynaud, op. cit., p. 82.

(~) Corresp. Consul. LE'ttre du 22 juin 1818. Le Dr Broquct, nommé le 5 novembre
~dent inspecteur "de la santé (Dr Re)'naud, op. cil., p. 82, note 2), avait donc quitté
le Maroc.
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faites dans les différenh's prsh'g ù'Emopc cl Il' Asie. La contagion l'st évi
dellte, par cc qlle régulièl'l'llIl'll1 Inult's les pel~sonlll'S tl'II11C même famille 0n
~nnl allaqllécs. ct les famille", '1"i nnt des l'dations cllt"e l'Iles.

Cependant il pamlt que Il' IIIa1 1I'a pas la 1l1l\IllC activité quI.' dans d'au
Ires climats. JI y a unc grandI:' différence mllt'c ln pe~té ùe 1800 el celld-ci,
car beauconp de gl'llS aUaq1lé" :mppol'Icnl la llIalallic salIS s·alill~r.

JI n'l'"l pag possihlr dl' calculer po,;itiwlllt'nL le nomhre Iles mala,les, vu
l'oppositio1l 'Ille lcs maures mellenl à se faire Yisiler, mnlgl'l~ une bonne
volonté à eel égarJ (1).

Cochelct a noté l'aspect YllllUCllX du vi8agc des malades pendant la
}>t:'riodc d'invasion, l'lib. il la p{'riode d·,ilal.. la r"'~qllellce ùu délire, des
vOllli::;sPIlII'nl::; lIoirtilrl'8 <'l des p{'lpcilies. 1'J]lin, la m'VI'oC une fois tom
bée. la p<11cur du leinl., qui dpYl'llail Jllolllh{~ penùanlt la période ter
minale tle la maladie prpc,~dalli. imm'{·dialelllcni. la mort (2). Il Y
avait aussi. plus rarement, des cas ambulatoires avec bubons, mais
sans m'ne, parfois sans l'lin ni l'autre. Bref, cette épidémic fut carac
lérisé.." au ,moins II Tanger, par ln pré,dominance ,dc la forlllc bnbo
niqllP. La fmllle seplicêmiquc ~elllble avoir été relativement moins
fréquenle que dans la pl'l~oédenlc ('pidhnie, sauf pendant l'au·
tomne 1818 (3).

L'apparition de bubons inguinaux était habitucllement d'un pronos
tic favorable et la guérison était la règle pOUl' ceux des extrémités; au
cOlltraire, les bubons des aisseHcs ou du cou, et ceux de l'angle maxil
laire, les charbons eL les pétéchies, la gangJ'ène dans tous les cas,
comportaient un pronostic falal (Ii). Les jours critiques étaient les
,0, 3", 4" et 7" jour; le plus granù nombre des décès se produi<sait au
4", presque jamais après le 7", sauf Il par rechute ou à la suite d'un
excès » (5).

Quant à l'influence de la saison, :M. Sourùeau signale qu'on redou
tait l'approche de l'automne et de l'hiver (6), voyant en cela plus

(1) Corresp. Consul. uttre du 16 nodt 1818.
(2) Op. cit., t. II, p. 210.

(3) cr. supra, p. 8, l'extrait' de la leUre du consul de France en date du 3 novembre
181,8.

(4) Dr Guyon, op. cit.
(5) Graberq', Observ. Authent.

(6) Corresp. Consul. Lettre du 4 septembre 1818. Au sujet des influences cli1llàtEriqu~$
auxquelles on attribuait jadis un rôle si important, cf. A. B. Clot·Bey : De la pUt.
obseroée en Egypt.e, Paris, 1840, chap. III.

,
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jU!lte que Graberg de HeImo qui incrimine surtout, cmme le faisaient
le!'! anciens, l'influence de la chaleur humide ,dans l'augmentation de
la Il force con'lagieuse du miasme ». Pal' contre, ce dernier donne sur
le rôle de la race des rens{'ignements statistiques int{>ressanls. A Tanger,
nu début de l'épidémie, on ,comptait 9.000 musulmans environ,
1.525 juifs et JJ5 chrétiens seulement. En 14 mois, 2.207 personnes
mou.rurent : J.f)jO maures, 234 juifs et 3 chrétiens (1), soit une pro
portion de 20 % de musulmans, 15 % d'israélites et, d'un peu moins
de 3 % d'européens.

Bien que dûrement éprouv·ée, la population indigène de Tanger
était cependant dans des condiltions moins misérables que celle de l'in
térieur du pays. Il Une famine affreuse joignait ses ravages à ceux de
la maladie; le blé manquait presque entièrement; les habitants des
campagnes et une partie de ceux de la ville parcouraient tristement les
champs pour arracher 11 la tene, à défaut d'aull'e nourritur,e, une plante
bulbeuse nommée hierna ... )) (2). Une fiscalité désastreuse frappant
l"exportation des produits indigènes qui faisaient la richesse du pays;
l'état de guerre permanent dû à la révolte des trihlls berbères, mécon
tentes des restrictions apportées il leur commerce (3), les luttes sans
cesse renaissantes entre Abid et Oudaya, l'abandon de la culture .:les
terI'es cansé pl\r l'incertitude du lendemain, tout cela avait fait le Il lit »

dl' l'épidémie.
Graberg de Hemso met en avant, parmi les causes secondes, la pré

disposition. Selon lui, les observations (montrent que là où règne la
peste, le nombre des atteintes excède rarement les 3/5 de la population
et la mortalité, le 1/4 de ce chiffre. A l'appui de cela, il cite, dans l'é
pidémie de Tanger, le 'cas de femmes juives pestiférées ayant donné

(J) Cochelet, op. cU., donne les chiffres de 257 juifs et 7 chrétiens. De Ségur.Dupey·
l'on, op. cit., dit que la peste enleva à Tanger un habitant sur trois. Graberg, Lettera...
p. J3, n'indique le nomb.re des atteintes que pour la population juive qui fournit
Ih3 cas.

(2) Mot berbère; on trouve plus souvent Irni ou Airni. Cf. E. Laoust, Mots et chO'ses
berMres, Paris, Challamel, 1920, p. 107, 484 et 5r3. C'est l'Arisarum vulgo Kunt,
(Arum A,;garum L.) dont la racine, riche en fécule est utilisée au Maroe par les pauvres
gens. pendant les aimées de disette, pour la confection d'un pain ou d'un couscous
médiocres. Le suc âcre disparait par une légère torréIaction. L'usage de cette nourri·
~ Mait cause d'une intoxieation alimentaire spéciale.

(3) Tbomafsy, 0'. cil., p. 410.
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naissance à des enfants sain~ qu'dIes allaitèl'Cnt ct qui échappèrent
l, la contagion, ct, d'autre part, le cas d'enfants pestiférés n'ayant pas
infecté leur nourrice.

L'ab'3ence de diagnostic absolument certain enlève de la valeur à
ces observations (1). Au .cours d'ulle épidémie de pesle, la coexistence
d'autres affections à réaction ganglionnaire peut sc pl'ésenter, et, mal
~l'I'é des fails encore mal expliqués, OII ne peut posel' en principe qu'une
maladie exclut l'autre (2).

En ,ce qui concerne le mode de contagion, si, comme dans l'épidr
mie précédente, le rôle des rongeur'3 n'est pas ~oupçonné, du moin..;
faut-il citer une ohservation du même geUl'e que celle rapportée par
Jackson en 1799 (3), et qui ressemble bien à l'inoculation classique
de la peste par les piqùr('s de pllCel'l tmnsport.ées par les vêtements.
Une femIlle juive Il exempte de tout soupçon de mal, s'étant assise
SUI' le haik d'une autre femme, malade de la peste, sc sentit de
suite piquer le..; deux fesses ct le haut des cuisses, comme d'une infini
té d'épingles très aigues... Trois heures furent à peine passées que l'on
Yil :olt.' l'onllel' sur les pal''ties piqul-es uu nombre incroyable de petites
pmtules 'Succédées (sic), le lendemain, par des charbons et suivis de
symptômes fébriles ordinaire~ de la contagion. )) (Ii).

Déjà, à celle époque, on commençait à se rendre compt.e que (( .l'air
libre n'était pas le véhi·cule des miasmes pesteux Il (5). Dans le trans
port de l'épidémie à grande di'3tance, il fallait bien reconnaître l'im
portance restreint.e du facteur humain, en raison de la courte durée
de l'incubation de la maladie.

On était donc porté à incriminer davantage les marchandises et

(1) C'est le cas d'une obse.n-ation concernant une prostituée qui, au dire de Graberg,
"urai! eu quatre rois la peste ail COurs des I)pu:o<: ~pidémies de 1800 et ISr8. Sur les faits
de ce genre, cr. Lettcra ... , p. Sr-56 et Clot-Bey, op. cit., p. 64.

(2) Berbrugger, op. cit., année ISr8, écrit « l'existence d'une maladie endémique à
Bône, maladie connue de toute antiquité, et qui est causée par l'Aer morbidus, dont
parle saint Augustin, paraît expliquer la rareté des épidémies de peste dans cette ville..•
Une épidémie exclut l'autre, tellement que lorsque la peste l'a emporté à Bône sur l'affec.
tion endémique propre à cette ville, cette afCection a disparU momentanément ».

(3) Account of the empire Of Morocco, London ISoo. Obs. VIII. cr. notre étude sur la
peste de 1799, p. 175.

(4) Graberg de HcmsO, Observ. Authent.

(5) Il La peste se gagne difficilement }Jors des maisons. A Tanger il "! a peu d'exem
ples de personnes qui l'aient prise dans les rues » (Cochelet, op. cit., t. II, p. 210).
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surtout les effets et hardes des passagers. Le rôle des vêtements dans
la transmission de la peste paraissait primordial, et, vingt-cinq ans
plus tard, dans une séance de l'Académie de médecine, nolre chargé
d'affaires au Maroc à cotte époque, M. de N"ion, cilanl l'habilude des
hadjis de distribuer comme reliques les fragments du haïk, porté par
eux pendant toute la durée du pèlerinage, di:sait : « On conçoit le
danger d'une pareille pralique en cas de peste; aussi, en 1818, celle-ci
se répandit-elle partout où allèrent les pèlerins Il (1).

L'immunité des Européens était attribuée, avec une grande part
de vérité d'ailleurs, à la précaution qu'ils prenaient d',éviter le contact
des vêtements des maures et des juifs. Le Dr Sola et M. Sourdeau cir
l:ulaient en permanence parmi les pestiférés. A vrai dire, le médecin
~'entourait de précautions, « s'affublait d'un masque ét s'enveloppait
d'une blouse de taffetas ciré dont les manches terminées en cul de sac
lui servaient de gants )) (2j.

Le danger du contact du cadavre, si caraotéristique de la peste, a
été également signalé, par suite « de l'habitude qu'ont les femme'5
maures de se précipiter en pleurant sur le corp'5 de celles qui vien
nent à mourir Il (3). Rappelons, à oe sujet, la prescription rituelle du
lavage des morts, le transport. au cimeLière sur une simple civière et
l'inhumation des corps dans une fosse de profondeur souvent insuffi
sante, toutes coutumes éminemment néfastes en temps d'épidémie et
hien difficile à combattre, encore aujourd'hui, en pays d'Islam.

Vis-à-vis des malades, le traitement mis en œuvre par le Dr Sola con
~ista essentiellement dans l'emploi de l'huile d'oliyes intus et extra :
CI intus, 7 à 8 onces et plus; extra, en frictions au moyen d'une petite
éponge, rapidement pour en faire absorber une livre en 3 ou 4 mi
nutes. Il s'en suivait des sueurs abondantes ... Ce traitement n'était effi-

(1) Pros. Rapport à l'Acad. royale de Médec. sur la peste et les quarantain.es. Paris,
Baillière, 18.16, p. 620. Le Dr Guyon dit que les marchandises et bagages du Tar1.e furent
soumis à ulle quarantainc rigoureuse, sur la demande des consuls, qui ne purcnt en
obtenir autant pour les deux autres bâtiments.

Les leUres de M. SoW"deau ne font pas allusion à cette mesure vis·à·vis du Tage mais
seulement du bâtiment venant d'Alger (Lettre du 16 juin).

(2) Sur le costume des médecins d'autrefois pendant les épidémies de peste, de très
Mmbreux documents ont été publiés. Voir notamment : Dr Cabanès, Mœurs intimes du
pll4sé, 58 série. Les Iléaux de l'humanité. La peste, passim. Paris, A. Michel.

(3) Coche!et, op. cU., t. II, p. 212.
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cacc qu'appliqué en telllps UppUI'LIIll, le plus près possihle de l'inv.~

&ion » (1).
Pour la promière fuis au ~lal'uc, ~cUc thérapeutique fut clllploy.

sur lIne vaste échelle ol dOllna lieu il dcscxpéricnces qui sont ail main,
curicmes. Le consul de Portugal ;\ Larac!l'c, ~l. .Jos~ph Colaço, s'était
faiL le vulgarisateur de l'emploi, ;\ l'inlél'ieur, de l'huile dans la petsle.
Avec le consentement du sulLan cl raide d'ull religieux espagnol, le
P. Don Pedro Martin de Hosario, il lit t( chaloographier » cL tirer à
plus d'un millier d'exemplaires, qui furenlt dislribués dans Loutle Ma
roc, un avis en forme de leUre ambe manus.crite, indiquant l-es avan
tages de la méthode qu'il préconisait (2).

Quant aux expéricnces praliquéc') par le Dr Sola, elles consÏlitcllt
dans l'inoculation du Il virus peslilensid » (3), mélangé à l'huile,
;1 ,14 déserteurs espagnols, condamnés à mort, -lue le Gouv'Cl'Jlcur de
Ceuta grà,c~a et mit à la disposition du corps consulaire de Tanger.
II La sanie fut prise SUI' dcs personne8 chcl. lcsqll'ClIcs la pesle s'était
présentée avec les caractères les plus malins; on s'en servit immédiate
ment pour les inoculations qui furcnt exécutées par 12 incisions il la
lancette, 3 sous cha,que aisselle cl 3 sous ,chaque aine préalablement
l'J'attées d'huile ... ; 7 des sujets ne présentèrent aucun aœidelltgéné~

l'al ou local; on observa chez 3 un peLit bubon ct chez un autre un
c.harbon à la fesse, enfin, chez les 3 derniers, des symptômes générau"C
avec de légers symptômes locaux. Les sujets avaient été isolés séparé
ment; on avait fourni à chacun de ceux ~hez lesquels des accidents
avaient apparu, de l'huile pour boire et se frictionner. Tous guérirent
el continuèrent à se bien porter, quoiqu'ils s'exposassent souvent à
contracter la peste » (4).

Le Dr Sola ,continuait, d'autre part, à appliquer le traitement tradi~

lionne! de la peste par la saignée; il litait suivi d'un israélite, sagrador

(1) Dr Guyon, op. cit" p. 410. Nous renvoyons le lecleur aux détails donnés sur cette
méthode de traitement dallJS notre précédente étude, op. ciL., p. 178,

(2) Graberg de Hernso, Specchio geogr. p. 304; Lettera... , p. 6, donne une version de
cette lettre en italien; on trouvera plus loin (Appendice nO 2) une Lraduction rrançaise.

(3) Graberg de Hernso : L,ettera.•. , p. 8, parIe de Il Sanie li; c'était donc du pus de
bubon; or on sait que par suite de la concurrence microbienne, le B. de Yersin a tendance
à disparaître rapidement de ce pus.

(4) Ibid., Dr Guyon, op. cil.
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de 'son métier, qui ouvrait lei5 buboni5 ct incisait lei5 charbons. Cct
homme fut le seul parmi les Il saignclIl'i5 li qlli échappa à l'épidémie,
Il hien qu'il ne prît aucunc précaution li (1).

Les Européens, consuls et commerçanti5, s'étaient, dès le début de
J'épidémie, enfermés dam leurs maisons, mesure prophylactique con
sidérée comme la plus sûre en temps de peste. Ils avaient cessé toute
relation avec la population et ne recevaient rien du dehors qui n'eût
passé par l'eau ou par le vinaigre (2). Cependant, en présence de la
llurée de l'épidémie, la plupart des franç'ais, Il gens de maisoll SUl'
tout », s'embarquèrent pour Marseille à la fin de i5eptembre 1818 (3).
Un de ceux qui étaient restés mourut de la peste dans les premiers
jours de l'année suivante (4). Il n'y eut, par contre, aucune victime
dans le personnel, pourtant assez nombreux, ùes consulats (5).

M. Sourdeau avait été autorisé par le Ministre des Affaires Etran
gère'S à passer à Tarifa, dont l'ambassadeur de France à Madrid devait
lui faciliter l'entrée (6). Il crut devoir en inforriler le sultan qui lui
répondit : Il Vous aurez beau aller où vous voudrez, vous terrer ·en
quelque pays que vous désirez, fussiez-yous dans une tour de la plus
haute élévation, la mort trouvera toujours II vous y atteindre.
Salut» (7). Cochelet ajoute qu'il n'en fallait pas davantage pour faire
rester M. Sourdeau à son poste et que Il le courage fit, sur l'esprit du
français, ce que le fatalisme avait fait sur l'esprit musulman ».

Le souci de la vérité historique oblige à dire que notl'C consul ne
s'attribue pas un rôle aussi héroïque, ct convient que, repoussé de
Tarifa, il s'est YU forcé, pour ne pas trop s'éloigner de ,son poste, Il de

(1) Dr Guyon, op. cit. Pendant la peste de Marseille, en 1720, a\~ cours de laquelle on
'll$a. beaucoup de la saignée on observa également une très forte mortalité chez les
q garçons chirurgiens n. Cf. Bertrand, Relat. hist. de la Peste de Marseille, Amsterdam,
1179, p. 181.

tl:Q Ibid., Cocheld, op. cit., p. 205. Au sujet de ces mesures, cf. notre précédente 'étude
.... la peste de 1799, p. 180, notes 3 et 4.

fB? Corresp. Consul. Lettre du 1er octobre 1818.
li) Id. Lettre du 6 janvier 1819.
~) .or GU)'on, op. cit.
~) Corr.esp. Consul. Lettre du 18 juin 1818.
(,) Id. Lettre du JO juillet J8I8. Cochelet, op. cit., donne une traduction légèrement

"ente. En réalité la lell.re n'émane pas du Sultan lui-mème, car elle commence
1IiIiIIi: u A notre ami le consul... et ensuite, votre lettre est parvenue à Sa l\lajesté..•
... :». On lit in fine : Fait le 21 chaaban 1233 (26 juin 1818).
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sc meUre en rivière à 'Uétouan » il la mi-juin (1). Mais, lc 10 juilleL,
il était déjà de rctour à. Tangcl', n'ayant pu avoir accès IIi i't Gibrnltm'
ni à Ceuta. Par la suitc, il tlc\'Înt un dcs meillcurs auxiliaires du Dr
Sola ct se dépensa en tOlite occasiull pl'lldallL la durée de l'épidémie (2).

Lorsque l'arl'Î\'l'e du médecin ayail pel'IlIi8 de donner lc nOJ\l de peste
à la maladie nlOrtelle qui sé, i~~ail li Tangl'r depuis plus de deux mois,
M. Sourdeau a"ait avisé la Commission de Santé de Marseillc Il dc
l'élat au Hai de la santé du 1\1aroc, pour sa gOIlH'rlH', en pareille cir
constancc » (3). Mais déjà l'Espagnc cl Gibraltar avaienl intcrrompu
les communications avcc le Maroc, puis ce fut Ip. tuur du Portugal (4).
A Tarifa, on ne voulait mèllle plus accepter le cuurrier. Lcs autorités
de Gibraltar consentirent 11 cIlvoyer tOIiS lcs 15 ou 20 jOUlIS 11 Tanger
une Il balandre » pour prendre les drpêchl's des consuls dleur apporter
celles de leurs gouycrncments (r». De nombreux navires traversaient
sans cesse le détroit en l:'yitant la cùle d·Afrique. l\lont.é~ SUI' leurs I.cr
ras<;es, les consuls aUendaient impatiûmlllcnt l'arri"ée du courrier
qui les reliait :1 l'Europe. :\lais sOllvent. le navire, gêné par le vent,
abordait avec peinc la rade dc Tanger, Il il n'y restaiL que le temps
nécessaire pour donner et recC\'oir les dépêches, el un poste de soldats
anglais et espagnols, placé sur le ttillac, empêchait toute autre com
munication )1 (6).

Cette pénible situation, joinle ft la claustration des Européens, dura
jusqu'à la fin de l'été ISlg. Au moment olt débarquèrent les naufra
gés de la Sophie, les consuls commençaient il ouvrir leurs mai·sons,
Il à l'exception de:\1. Sourdeau qui n'avait jamais fermé la sien
ne » (7). Encore pouvait-on 'craindre, à chaque instant, un retour du

(1) Id. Lettre du 22 juin 1818. !II .Sourdcau était sans doute à bord d'un navire ancré
dans l'estuaire du Rio l\1artin.

(2) M. Sourdeau devait en êlre bien mal récompensé, car il fut, peu après, violenl1nent
frappé au cours d'une promenade par un santon arabe. Sur ccL incident, cf. Thoma'Ssy,
op. cif., p. 414; Graberg, Specchio, p. 280. Il est à remarquer quc le consul de Suèdt
passe sous silence dans ses ouvrages le rôle de not["e représentant, et, d'une manière
générale les relations de la France avec le Maroc.

(3) Corresp. Consul. LeUre du 16 août 1818.
(4) Id. Lettres des 22 juin et JO juillet 1818.
(5) Id. Lettre du J6 août.
(6) Cochelct, op. cit., 1. Il, p. 199.
(7) Ibid.
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Jléau, à cause des relations qui persistaient entre Tanger ct les ré
~ions où l'épidémie n'avait pas cC15sé,

Ducùté de l'intérieur, en effet, les mesures sanitaires étaicnt illu
soires. Il On arrêlait aux parles les chamelicrs e,t muletiers, mais on
laissait enlrer les hètes de SOllllllC avec leurs charges )) (1),

L'indifférence ct l'apathie du Gouverlll'llH'lÜ c!Iériliell, nOll seule
ment vis-à-vis de cc qui Mail prophylaxie, mais même de cc qui pou
vait soulager la misl're du peuple, étaient inconcevahles.

Sur l'invitation qui lui en avait été faite pal' la troupe, le pacha de cette
pl'ovince (2) a,-ait demandé à Sa Majesté de's secours }lour vêtir, 1I0UITÎI'

et solder tous cellx qui. sont sous les dral)eaUX de l'empereur, ::'a Majesté
li répondu par son ministre qu'die ne pouvait cllvoyer de l'argent, que l'ar
gent ne donnait point la santé et que Dieu punissait lcs ~Iaures de leurs
J'il utes en leur envoyant la maladie qui les tuc; qu'elle ne pouvait rien faire;
qu'il failait se soumettl'C et se taire, Ce sont, en substance, les termes dont
Sa Majesté se sert ici, cm·oyanl lin scrmon à ses soldats ail liclI de pain et
de vêtements. Cc sermon sera lu, pal' ordre de Sa Majesté, tous les jours de
fète à la mosquée (3).

M. Sourdeau, en donnant ccs délails, Ile peut s'empêcher dc relever
le contraste entre celle aUituue etl'aid·e 'cn argenl, médicamcntset se
(;ours de toutes sortes que .Moulay Slîman avait apportée, pendant l'épi
démie de 1799, aux populations éprouvées par la pesle (~).

C'est qne les temps élaient Lien changés. Le trone -chancelait sous
les coups répélés del\ Berbères \icloricnx qui venaient assiéger le sul
tan jusque dans Mf'knès, penùanl que le parli des m('Contents, suppu

tant son abdication, poussait en avant son neveu Moulay Ibrahim, fils

aîné de Moulay Yazid.
L'épidémie de J 8J 1) permit rependant au corps .consulaire <J'obtenir

du Sultan un renforcement dcs lmeSllres :o;anilaires internationales qui
s'étaient montrées en défaut et de jeter les hases de la réglementalion
définitive édictée vingt ans pIns tard, à la suite d'une conférence tenue

il. Tanger (5).

(1) Graberg de Bemso, Observ. Authent.
(2) Sans doute Mohammed El 'Arbi ben 'Ali es Sa'ïdi, 1ïll~s et Tribus du Maroc

:l'enger et sa zone. Paris, E. Leroux, 1921, p. 101.

(S) Corresp. Consul. Lettre du 3 novt'mbre 1818.
(4) Id. Lettre du l'i septembre 1818.

(:5) Dr Raynaud, op. cit., p. ô3.

HESPÉRIS. - T. 111. - 1923. :l
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Lc pèlcrinage dl' la Mecque fllL inl.crdit pal' le sulLan, cl. repris seu..
lument cu 1:)27, mais cxclllsivellll'Ilt pal' \uie de me,', Le Cunseil sani
laire fit déciuCl' cn UIII.I'I' <JIll' 10111 lIa\ il"o Cil pro\ cllaucc dll 1...1'\ allI ne

::,cruit admis au ~Ial'oc qu'apl';'" ll\oil' ~lIhi IIl1e l}IIHl'alllailll' daHs UU

pOI'l JUllni d'lin lazal'el. Cdl\' dl"I'i"ioll l'III cOlllllllllliqll'('l' ail COl'p::' Con
wlairc (\'Alexandl'ip lJlli, dt-~ornlêli~ '1 Ile délivra plllS d"'lXpl~dil.ioll

)Jollr Tangcr ('1. Télollan, JlIai~ SI.'IIII'1I11')] 1 pOlir 1\Ialll' cL Maholl Il (J).

Des délégués dll conscil sauilail'e dl' Taugl'" l'mcuL ('tahlis daus ohamJJ1
des principallx pOl'ls maroca ills.

On PCllt douc dir\' lJIIC c'cst dc l'l'III' t-JlOlJll\, qlll' dall' la cl'I"alion d'lin

\'érilablc sen iec de la Santt' MarilillH' ail ~lal'Oc,

Dr HENAldJ II-P-J.
~IMecil\-l\Iuj()r LIu COI'IIS LI·OOOUIIIlUUII.

APPENDICE

TRAIlUCTIOi'i DE L.\ I.El''I'lIE ilE :-:.. ~J. I:E\II'EIIEldl Il\ 1\IAII01: Al:X COl\I'IULS

HELATI\'El\lEi'iT A\ X 1\11':"\'111':,, "."'\ITAIIII':~'; (2).

tiloi,'c à Dieu seul!

Aux Consuls. Sachez IlllC pel'souue 1)(' désire la IIlOrl., IIi l'homme de
bien, ni Je méchaut : l'homlllc dl' bieu afin d'ajoull'r an bien qu'il a fait ct
le méchant afin d'enlrcr en recipisl'eIlCI~ (sic). Etant tous du nombre de
ceux qui avez un livre divin qui vous dirige, \'OUs n'ignore1- pas que tout
Cf. qui se fail. ct tous les é\'ènemcnts Je la de l'I·o\'ienncnl. du Moi (Hoi?)
véritllble. La mort cst une choseé\Ï"I~nll', si l'on pouvail. s'cn préserver,
aucun chrétien, aucun médecin sa\'illll Ile 1Il0urraient ct la Peste ne s'in
troduiroit dans aucun pays, ct lorsqu' e11t' s' introduiroit, ou elle ne laisseroit
personne, ou elle n'attaquerait qui que cc soiL

Cependant celui dont l'heure est arrivée ne peut ni la reculer ni la devan
cer, toute précaution est nulle contre l'ordf(~ de Dieu.

Quant aux pèlerins, nous ne les abandonnerons pas quand leurs proprié
tés sont en danger de sc perdre, ils débarqueront au Vieux Tanger, et si
vous ne voulez pas qu'ils entrent en ville, ils Il'entrcront pas et leurs effets

(1) Ségur.Dllp~yron, op. cit., p. 809. - Prus., op. cit" p. 620.
(2) Corresp. Consul. Lellre du 2 juin 1818. Celte traduction est celle qui estconser

vée aux Archives des Affaires Elrangères; clle est peu correcle el même peu compréhen
sible par endroits.
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l'esteront entre leurs mains afin qu'ils puissent les faire entrer avec eux.
Ils feront une quarantaine de lIa joms, pas moins.

Quant aux Algériens, comme nous sommes II leur égard, <lualld on dit
que la pesle est parmi eux, nous fcrmolls toute communication; dit-oll que
hl santé est bonne, nous l'ouvrons P

Au surplus il e~t trps difficile de sc garder des pays qui sont limitrophes
par terre : il n 'y a que Dieu qui puisse le faire.

II

CIRCULAIRE E~ LA~GUE ARABE liun J.A l'ESTE ET SON TRAITE;\IENT (1).

(Traduction)

Au nom de Dieu dément ct miséricordicux.

Tous les bicns nous viennent de Dieu ct les créatures ne peuvent rien que
par la grâce de Dieu, qu'il soit exalt,é eL tOlljOll1'~ loué.

Les fils d'Adam ont, par la faveur de Dieu très haut, trouvé de très grands
avantages dans l'emploi de l'huile d'oliyc,;, il savoir pOllr l'alimentation,
pour l'éclairage et pour la pl'atique des onctions; mais Dieu a voulu mani
fester encore sa puissance en ajoutant il ces trois qualités de l'huile u~le

nouvelle vertu, celle de sOlllagt'I' ccn\. qui sont atteints de la maladie qui
règne actuellement en cet empire fOltnné, au moyen du procédé ~uivant :
Dès qu'on se sent frappé, il faut haire aussitôt la plus grande quantité
d'huile possible, pas moins CIl tout cas dl' fi li fi once~, restant entendu que
tout ce qu'on prendra en plus ne salll'ait llu'ajoutel' au hon effpt de ce trai
t'Cment. Si, après avoir bu de cettc huile, on s'cn onctionnc également le
corps., il faut avoir soin qu'clic soit lif>de, jamais froide. On se mettra alors
au lit, bien couvert avec une bonne couvl'rturf' . .iu~qu'n transpiration. Une
importante slldat!on produit toujours UII grand soulagement. Le malade
Ii($trollvera beaucoup mieux, ct, avec l'aide dl' Dieu - qu'il soit exalté 
:guérira complètement. Cela seulement par la grtice de Dieu très haut, qui
Ile sera jamais assez loué, parce qn'il Il'Y Il pas d'autre Dieu que lui.

(1) Grabel'g de Hemso, Specchio, p.' 304 (en italien).





r

LE LANTERNON
DU MINARET DE LA KOUTOUBIA A MARRAKECH

(l HM-Il Bi .J.-C.)

Quand on découvre )Iarrakech, d'lin col des Djebilet ou quand on
l'aperçoit, plus vague ('1 plu:o; loi",;aine, du haut des pentes Je l'Atlas.
le premier ,d'étail qu'oll y di:o;lingllp. est un pelil piquet, posé connue lin
jalon au milieu de l'oasis. En regardant aLlel1livement, on remarque
que ce piquet présente la silhouette d'une bougie avec sa ml'Chc. Cette
bougie, c'est le minaret de la Koutoubia, la ,mèche, le lanLernon auquel
{'st consacrée l'étude qui va suivre.

Ce lanternon, en arabe a:::1'Î C.$)';=-)' est, à lui seul, une tour plus ha~rte

que les plu,; hautes tours des remparts de la ville eL ,constitue une œllvre

al'chitecLurale complète.
Haut de plus de 15 mètres, il a l'aspect d'un ,deuxième minaret posé

sur le premier, à 50 mètres en l'ai ... Sa base, carrée, a 6 lU 80 de côté
(Caœ Sud: 6 m 81; Ouest: 6 mSI; ~ord : 6 1II 86; Est. : 6 m SI). Il esl

couronné de merlons en escaliers entourant une plate-Corme à peu
près complètement occupée par une coulx>ll.' à côtes de melon :

menOllna (i.i.fJ). C'csl dam l'eUe coupole qu'est plantée le iamour()y4-),

piqtle de fer où sont enfilées L~ois grosses houles et une sorte de poire
pointue, en cllivI'e doré.

Les quatre façades 1\ont d'une aI'Chitccture identique, celle du Sud

oCfrant toutefois, à la hase, quelql1c1\ particularités. Dans chacune s'ou
vrent, à peu près à mi-hauteur, deux fenêtres à ogive outrepassée. for
Imlnt, avec les entrelacs en relief qui les surmontent, une sorte de
pDlneall décoratif entouré d'un largp cadre d'aspect uni. Sùus les

IDe>rlons court un bandeau de plaques de faïences vertes et blanches.
Orlaccède à l'intérieur par un escalier droit, qui mène à un pre

lIIIim' étage dont le s,ol est au niveau de la base des fenêtres. Le premier
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étage cst COllY'l't par 1IIl(' ('ollpolC' oC'log'onale sur trompes. all~dessuS'

de laquelle on peut llIoutcr an 11IOY('1l d'Ilne échelle, l'n I.l'llversan.,
un trou ménagé dans la vOlîle. 011 sC' I.rollve alors au deuxil'lIIc étage
et 'à l'intérieur de la conpole Il ('('ll<'~ <1l' 1l1<'lon. donl il esl p01l1lible de
s'Qrlir par unC' petite pOl'1.1' dOllllanl ~III' la dernièrp. plal,l'-formC'.

Telle est lar'O'ement incliqllé(', la Il\rwionolllie de ('.C 'Iaul.cl'llon dont, ~ .
il était nécessaire dl' donuC'1' IIJ\I' i,M'C' d'cusC'llIhlp ayanl d'en ahorder'

l'étude détaillée.
Nous diviser'ons ,cpll(' élllflp dC' la f<l\'on suivante' :
Descl'iption d'une façade. - Parli('1I1aril<~8 de la façade ~IJ(L - Des

cription du prellliel' Magl'. - De~cl'i(llil)n dll dcuxième étage.

DESCI\IPTION n'UNE FAÇAIlE

La plate-forme de la tOllr, sur laqllcJJe repose le lantel'llon, étant
entourée de grands merlons qni s'filèyenl de plus de 2 mètres au-des...
sus d'IIO chemin de ronde, haut llli-Jllème de 1 m 25 en moyenne, il en
résulte que la base se trouve encaisst~ dl' plus de trois mètres et qu'il
ne reste, ponr circuler alltour, qll'un COllloir assez étroit (T mètre en
moyenne). Cette disposi tian a pom résllltat de surbaisser notablement
les proportions des façades qlland clks SOllt viles du has de ,la loure

Ces façades '3ont sernhlablcs, à d'infimps différ'l'l1oees près. Et nous
prendrons COJllllle type la façade Est qlli est la mieux conservée. EUe
est hâtie partie ('.n briques, partie en gl'Os moellons, grossièremcntap
pareillés, d'une couleur et d'Ilne consislance semhlahles lt la pierre
que l'on extrait encore de la colline dll Glléliz; c'est Ull ·calcaire dur,
d'un gris noir, qui sc casse. pal' éclat~ ct. sc taille assez dimoilcment.

Jusqu'à 4 m 25 environ, la maçonnél'ie est actuellement cOlllplète~

ment dépourvue d'enduit, les joints même étaient par pllWe a.ssez
dégradés; ils ont été réparés récemment.

A 4 ID TO commence le motif formé par les deux fenêlres jumelées
et leur couronnement. C'est ce qu'en espagnol on nomme unajimex.

L'ensemble du motif est en retrait sur le plan extérieur de la façade
qui forme, tout autom, un encadrement délimitant deux rectangles, le
plus ba'3, de 3 m 67 x 2 m T5 (sans enduit), le plus haut. de
'. m 30 x 4m 70 (avec enduit). Le retrait du plan extédeur de l'ajfm,ef

j
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sur le cadre est de j cent. en moyenne: 11 ce retrait vient s'ajouter celui
des parties ·creuses formant II' décor, ou plntot réservées entre les sail

lies du décor: ce dernier rctrait est rn moyenne de J3 cent.
En résumé, on comptr trois plans vrl'ticallx : .0 plan de l'encadre

ment et de la base; 2° plan dl~ la faer d·c l'ajillll';r, (en retrait dr j c-ent.

sur le premier); 3° plan des fonds des partip" crcuses ,détcrminant le
décor de l'ajimez (en re'trait de ,3 cenl. sllr le 2°).

L'encadrement est en maçonnerie dc moellons du côté gauchc (Sud)

et en briques du côté droit. li cst complètenleJlL décrépit du coté gau
che. Par contre il p"ésentf'. (lu c()té ·droit, d'asse7. importantes plaqu('"
d'enduit et une à la base. C'est un enduit de chaux grasse, d'environ

1 cm. d"épaisseur, omé de deux rangos verticaux de sceaux de Salo
mon fi huit branches, l'Il l't'lier. séparés pm' dpi' croix. Ce lIIotif l'~t

appelé en arabe klwtem slimani bel qaberc1lOlIn (1,;..-,t.)~ti'L~ '-.:;;~ t;~)'

La façade Ouest était ornér du même motif, tandis que Ir·.., façades

Nord et Sud étaient décorées avec le motif dil khfttenl slimani 1>el mta

req (0}W~) (voir planche I).
Ces figures sont formées par des haguettesen sa~lIie, rll chaux

comme le fond, de 5 ft 6 cnl. de large sur! ,cm. (l'~paissellJ'. Aux e~tre

croisements. deux trait .. en Cl'pUX coupent une des deux hagnelles, de
manièl'C à donner l'illusion que l'aulre passe par dessus . .J'ai entre Ip,s
mains des fragments de cri enduit.. Il y a lJlll' différf'1l'ce ,dl' gl'aiJl Irès

\·i~ible entre la chaux de la conche inférieur!' et celle des hagouettes.

Cette dernière es't plu" fine. En oulrp on distinglJ(' nellement. entre
les deux 'collChes, IIne mince lame de suhslancp d'lin gris noir qui rps

semble ~\ de la cendre. Les ouvriers indigèues ayanl l'hahitude d,e

faire des décors dr œ genre en affouillant les enduits, cOJllme le font

les .ciseleurs sur plàtre. il faut en condJlre que l'on n'est pas en pré

sence de baguettes rapportres apn~'s conp, mais que l'endllil a dù être
fait exprès de deux couches distinctes, sépaJ'é-es par ees cendres, de
manière qu'en creusant ensuite, on plI\. plu" facHement détacher la
couche superficielle, tmIl en ménageant le~ parties cn relief. Cela n'a

pas nui à l'adhérence des haguetlC'<;. qui nulle pal't, ne sont tomhées

fl<UX en{hoits où l'enduit est resté.

(1)" NOliS négligeons dans les totes une réfection récente en' briques qui surélève deIr'·".... 1. b.., d. 1'''''.....''''••1.
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La plaqllc d'elllillit reslél' .\ la hase P0l'tc, clic allssi, des s('('au~ de

~alolll()n, ce qlli sl'mllll' indiql1l'r <]111' l'enl"H\t'I'III1'1l1. dl' hag-lIcllcs en

~nillie sc composait. d'lInc hande horizolliale r·cliant, ail-dessous de
"ajimez, Il''' handl's H'l'licales, 1'1 dl' IlIt\IIW Inrgelll' qm' celles-ci, soil
1 m 30 cnyiron, Il e.\.islail, l'Il Ollln', in'l·éril'lIrllment :1 el'S halldit~s,

1rois petill's ha ndes la rgl'S dc 2Ç1 l'Ill., i1I11111~d ialellleni COIIII'C IllS pieds

droit" exl.éril'llrs cl la haSI' des fI'IINJ'l's .i 1Il1lPll~I'S, ol'llées d'Ilne suit.e

de losanges en J'l,lier (L la reslillliion d()nnl~l' l'Ill' la l'lall('hl' l, en I.enant

comple que ceUe planche rl'pl'l~sl'nlc la faç,alll' ~lId 01'1 le!' portes dll

rez-de-chaussée ne pOllvaÏl'nl Ill'I'JJll'tll'l' de 1l'a 1'1' l' la gl'alule bande

horizontale du bas).
Une baglll'Ile dt' 5 cm. dc largl', ll'inll' ;, 1'0cn~ ronge, cOllrait en

bordure de l'encadrenH'nl.

L'ajimc: pelll être divisé en tl'Ois pal"lil's.

D'abord les dl'lIx haies. Elles s'O\1\'I'1'1I1 ail ·droil <Ill lmisil'me plan

vel'lkal de la façadl', r'l'Sl-;I-·dil'll dll pIns 1·l'('1l11~. Largl'schacllnc de

° m. go, elles sonl s{'pnl'l~l's p<J1' llll pilil'r (Il' , n1. l'~ a'cellsé par Ull

pilastre de 30 à 32 el'ntimèlrcs (salis l'THllIil) all IIroil dll dellxil'me plan.

Les pieds droits sont phl'lôl l'levé" pal' rapport aux ogiv~s : 1 m. 95
pOlir 0 m. 80 (1). L'inll'ados Ill' {:l'S arcs psi cOlIslilllé par un mélange

dE; plâtre et de -chaux (en arahe Inollchc1>bclJ) qui réglllarise le ~albe

de la maçonncrip. Cl' sont dps ogh-ps ()1I1f('pasg.(~es dll I~'pe dit. sc1Jai:,

c'esl-à-dire à ·deux cl'nll'es .~la),li" sllr lin axe divisé ail pl'énlable en

~ept parlies égales. Elles ont tllll' hallienl' de 2 lIt. 75 :1 la cloé d nne

largeur de 0 m. go. Le fel' II cIlPval est nel.l.elllcnt acc\lsé pal' des bé
quels outrepassant de JO cm. les picris droits.

Immédiatemcnt au-ùessus de chaqlle haie, règne nn ]ll'clllioCl' oCOll

ronnementcirculaire, en relief, fOl'mé pal' deux arcatures polylobées,

du type dit en arabe qous-bel-k/wl'slla (~:.....~~ V"';).

Ces al'catul'es onllpur surface an niveau du dellxième plan, le pilas

tre leur sel'vant de support commun. Elles sont très surélevées, étant

tracées sur axe à 4 divisions ~, formule inusitée aujourd'hui.

Les saillies annelées sont, en grande partie, faites de chaux ct de

(1) Pour la fa-;ade Est 1 m, 80 pour 0 nI. So, à cauge de la réfectiQn en briques
signalée plus haut.
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plâtre mélangés recouvrant une ossature en briques. Elles limitent
eu haut l'encadrement immédiat de chaque haie qui est limité, lui
même, d'un côté, par le pilastre et, de l'autre c<ité, aimi qU'CIl has,
par le grand encadrement dont la surface est au premier plan.

Au-dessus des arcatures polylobé-es ct l'illr le mêllle plan, ('Olllllience
l'cntrelac en relief qui occupe tOlite la partie snpÎ'rielll'e de l'ajilllez.

Cet entrelac est du t.ype Msignt; dan8 1.0111 II' Maroc par l'expression

kefJ-ou-dorj ( é;~': ,A mot 11 HlOt: (~paUll' ct degré. L'asped général
est celui d'un treillis biais. Les lignes dt' cc treillis, tOllt en formant
clans l'ensemble ·de grandes olJliqlles, sont brisées et forlllées d'une
suocession d'angles (h'oil~ (degTé) et ,de portions de œrdl's (.;pallles).
Ces lignes, en s'entrecroisant, ont la particularité de d(~tel'llliner des
vides ayant un peu, de loin, l'aspect des fleurs de lys. ~Iais il n')' a là
qu'une rencontre. Cet entrelac ge termine, en haut et slIr les côtés,
par une bande d'environ 15 cm. qui forme cadre à l'intérieur du grand
encadr,ement et il repose, à la base, sur trois petHs pilastres qlli vien·
nent s'ins'érer entre les ret.ombées de l'extrados des arcatures polylo
bées.

Les traits des ketf-oll-dorj sont en briques. Ils onl actllellelllent une
ôpaisseur de 18 cm. environ. qui devait être de 20 li 2~ cm. quand
"'enduit n'avait pas sauté. 'lais celui-ci, trouvant pell (l'adhérence
sur erg sllrfaces étroites, en 11 disparll à peu pri's partout.

Il en re~te pourtant suffisamment pour qll'on puisse l'étudier.
Il a subsisté dan~ toutes les parties creuses (3° plan) 011 il est ppint

en ocre rouge; sur la majeure partie de l'areature polylohéc; ct enfin
!;1If les traits en saillie du ketf-ou-dorj, dam l'angle supérieur cOté Nord
de la façade, -Qll il est couleur de la chaux naturp.lle, c:'est-i'I-diJ'e gri
sntre. 1\ chaque ,croisement des traits des ketf-ou-dorj, l'enduit, allant
d~ haut gauche à bas droite, est coupé de deux gorges, qui .semblent
faire passer l'autre trait par dessus.

Telle est la physionomie de l'enduit de l'ajimez en son état actuel.
Ii faut l'examiner avec une certaine atteution pour se faire une idée
de l'aspect qu'il ·devait avoir étant neuf.

Mais un examen plus attentif encore permet de constater que cet
lmduit, tout dégradé qu'il est, ne doit daler que d'une ancienne res
tauration. En effet, dans l'angle supérieur côté sud, les t.raits des ketf-
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ou-dorj portent l'IlCOI'(' 1111 ellllnii moins épais, moins liSls.e (\1. 'pl+1"1
ocreux et sont enlil'rellH'nt hordés, :. droile' 0\ II ~lmchn. pal' ùftlH

bagu('Ues de 3 l'Ill, C'lwiroll d«' largot' d de t (.'Ill, d'épaisseur,

On pounail hésiler devant ces dl'lIx l'\orlcs d'enduit pOlir décide
quel cst le pills ancien, Mais, .(lulrt· !JIll' I(~ cl('nxièlllc léuloig'lle <J'un
trayail pllls palit'llt et pllls (1l'.Jical, la l'arl'lt'' del'l place~ 011 il a Il\l..dl5\\_

cn prouyc l'allcicl1IH'lt'. El, h'lIloig-lIag-e t'lI'l'm'c pills évidcnl, ilexiMc

Illl endroit 0\1 il t'gt. l'c,colI\"l'rl pal' Il~ pn'Illier, qni le laisse voir- tin
se sonlevant el ('Il sc désagorrg-('alli. (;nlce il ('CS vestigeg, ClII peut <lone
reconstiluer dans l'Cg .It'Iail:, rancit'Il aspl'd des kelf-uu-doJ'j.

On éprouvc plus de diflkulLés pUlIr l'cl l'Oliver la décoratiofl t)t'imi

live des arcatures pol)'lohées. Cell('~-ci, Slll'tOU't sur la façade Onest,
sont encore couvertes en partie par l'C'ndllit récent, qui est peint ·en

ocre rouge dans lescavilés cn forme (l'alllleallx ct autolll' des r_t~.

à l'exception d'une bande de 25 cm., rrservée en blanc le \QUI diei

pieds droits ct de 6 ,cm. au'lollr des ogives (38 plan). Sur la pa. ""é
saillie (28 plan), l'cndllil paraÎl, dans son ensemble, incohlT'e, ~$

il présente des (!t'cors l'H CI'{'IIX assez sing-uliers. 'foul d'abord une

gorge, de 5 à 6 cm. dl' largo 01 à pell près 3 de pl'ofondeuJ', '$îUQ~

en long la fal'e Ill('plale' dt':': al'("'; pol~'l()héi", t'n suivant, d'llnQ ma)\\îèt~

assez mollo, les sinuosités de~ khorsna. Puis, au-dessll8 de ekà41ne
khorsna, 'sallf à ,la ch'f, ·des P.Spl'C'P-; d'encoches ayant ù. peu pl~ 15'Ml,

d'ouverturc el alllanl de longucur; en creux de fi cm. environ en$ la
face de l'arcature.

Ce'lte gorge el ces encoc!ws quI' les indigl'nl's llmnmenl des tq~l""

ch~s, m'ont longtemps sOlllhlé des particularil,és ofIu second~t

dues à un caprice bizant' dps maçons qui firf'llt la restauration ri Ull,e

date que nous ignorons. l\Iai~, a~ anl l'l'marqué que la brique
maçonnerie a été creusée partout pour faire les encoches et

l'a été aussi, très nettemenl pour la gorge, sur la façade Ou. êt l'Il
façade Sud, j'en conclus qll<' CP décor assez étrange existaH déji dancS
l'enduit primitif. Quanl à savoir si ceL. enduitprimilif encal'lrQ:ftt~tl

tes ces cavités av·cc des baguettes en sai1llie, comme celles qlli. _1:'
daient les -trait!!! des ketf-ou-dorj, œla est assez difficile. On a touteftGi,s

relevé des traces de baguettes encadrant les cavités en anneaux s.ur
J~ façade Nord actuellement en ('ours de restauration, ce qui d'ai'lleu~
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l'st conforme au style des enrln its des motifs de la grande tour. En

outre il semble bien que les tarbouches onL été peints il l'ocre rouge
dans le deuxième enduit.

La frise de faïence, qui règne en haut de la façade SOIIS le~ mer

lons, fait en réalité partie de l'encadrement général. TOlllefois e111'

en est spparée par une moulure ·eIl brique~, de 15 Cili. de halll, dont il

a été possible de reconstituer à peu près le profil, mais donl il ne reste
que peu de chose pt dont l'enduit a complète/llent disparu.

La hauteur de la fl'ise est dl' 1 mètre. Elle est en saillie ùe 5 cru. Slll'

lt' premier plan dl' la faralle. Elle ·e'3t compospe de grosses plaques de
faïence de 5 à () 'cm. d'épaisseur dont on trouvera les dimensions, les

Fig. 1. - Frise de faïence: détail donnant la di:,posilion des pIaques,

fotmes ct la disposition sur la fig. 1. Ces plaques sont l'II argile

rosée parfaitement cuite et d'un grain fin. L'émail, cuit au grand
feu, est absolument semblable comllle p.lIe à celui des carreaux indi

~ènes .ou zeIlij senant aduellement aux mosaïques et assez mince

(enYiron ! mm.); il est blanc et ,"Cl't. Le ulanc est légèrement hleuté

et laisse voir un pell en tI'ansparence la couleur l'ose de l'argile, Quant
nu vert, il est d'une nuanc.e que les potiers de )Iarrakoch ne font plus

aujourd'hui. Cette nuance est plus près du bleu que la plupart des

verts anciens qu'on trouve dans les :médersas ou le:; vieilles maisons
maJ'o'Caines, Elle est aus:;i plus foncée.

La grosseur de ces plaques et leur poids a obligé les constrllcteur~

~ :meourir, pour les meUre en place, à un procéd'é spécial. Chacune,

-'lit la cuisson 1 a été percée d'e plusieurs trous de J 'Centimètre à un
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cclltimètl'l' l'I (Il'mi dl' dialllèll'l'. Il a surtî ainsi dc Il's IiXI'I' au 1l1~~1

de long-s elOlls passaut pal' les '11'0118. Lu IlHl~'ollllCrie a d'ail1t"lJrS •

prépart>l' p01l1' ll's l'e('('yoÎI'. On a, li Ct'I ('ffcl, re-cOllYCI't le pIH'em~

du mllr d'llIll' coucht' dl' plilln' 1'1 dl' chaux (1IIollcltl'l,[)cl,) , lll,HÜôj\~ ,d,â
six ii dix (,l'nlillll'll'l's st'lon h's aspt~l'il('s l't'IIcolIl"t~l's l't hitln plalH'l' ,Hl.
surfant'. Cel Il' ('OIIl'he dt' 1II0l/dlCfJ/ll'il t'si maintenllc pal' les gt'()SloI'Q$

têtcs rond('s dl' clom qlli ollt (,té pl't~alahlelllcnt cnfollc{'s t'lIlre 10'8

.luint~, dalls ks pli 1'1 ies 0\', la maçon nt'rie ('sI l'Il moellons ou qu i, dauiH
le~ parlit's l'n hriqll(,s, font corps avec celh's-ci, ayant élt~ ~nfoncùs de

dans n\ ant la Cllisson. Lt's dom; qui maint.it'nnent lcs plaques Ul' faOfencc

pl~nètrent donc Sil 1'10111 da Il'': la {'onellt' dl' pl;'i1.I'e el de cha IIX.

fi reste, SUI' la faœ Es', ~I pP.1I prl!'. la moitié ·des plaqucs de faïence

Sllr les autres la dég-I'adation esi plus acccntuéc.

Au-dessus de la fl'ise COIII't encon' U1l!' mOlllul'e de ~~ cl'ntimètres

de hallt el, inun6c1iah'llIplll all-desslls, s(' dl't'ssf'nl IpfI nHwlulIs.

Ces 1II(',.I()II.~ (l'II al'ahp ('11"1'(//'(:1'. plul'il'I dt' c11f'1'''I~fil : ~~ '-'J'r) sont

dll nOlmbre de six en cOlllplanl les tIICrlolli\ d'angle dont on ne voit

que la moilié. Ils sont. fOl'més chacun de deux escaliers à quatre de
grr .. de 22 cenlillll>!('('S, ct' qui )Pm' (lollnc III1C halltellr tJ,c 88 'centi

mètres. Ll"s qualrt' médians Ollt l'Il mO)'l'lln(' 50 centillnèll'cs de la.r
gem' au ~ommcl t'( 90 {'l'nI i1IIl>!1'('~ ;. 1a hast'. lis on 1 ~h c(,lftimètre.\\

d'épaiss('lII', y compris 1'l'IHlllil qui a ét.é refait. par les itldigènes 1111

mompnl de la restuuration dll .iamou,r donl nOlis parlons plus loin.

Cet. enduit est incolore. Il cst probahle qlll', primitivcmcnl, les dcgrrés
(levaient êlrc hordés d'lm Irail. ·(l'ocre rOIJg-e emnllle ceux de ,la plupad

de" minarets 011 mlll'aillt's crénolées dl' Marrakech.

Je n'ai pas cru pourtant pOll\oir ml'ltre cc Irait dans la rcslitution
de la façade.

Le sol de la terrasse supérieure cst presque partout. ail niveau du

premier degré des merlons, de sorte que ceux-ci ne dépassent que

d'une haubeur de 66 centinlPtres.

PARTICULARITÉS J)E L \ FAÇADE svn.

C'est par la façade <;ud qu'on débouche de la grande tour, et c1est

~mssi par là que l'on pénètre dans l'escalier du lanternon. II en r~

mIte que celte façade offre quelques particularités qui, cl'ailleu~
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n'intéressent que sa base, l'architecture, Ü partir de l'ajimez, étant exac
t.ement ]a même que celle des autrescùtés.

La base, toute en pierrc, est percéc de trois ouvertures. La plus
p'rande, large de 1 m. 34 cl hauLe acLuellemcuL ùe :l HI. 70, esLla porte
de sortie dc l'escalier de la grandc Lour. Elle se Il'Oll\c dans l'axe de
la façade. Elle est couverte par uu linteau en cèdre, mais garde, cn
dessous, dans l'angle côté Ouest, une portion d'aDc en pl.Ure, iudiquanL
qu'il existaiL autrefois, sous ce HnLeuu, uue ogive d'UB caraclère pu
rement décoratif. Il se pourrait d'aiUeul's que ceLLe ogive fùL elle
Blême d'une date poslérieure à celle de la constru(}lion primitive. La
maçonnerie que porLe le linteau n'est, cn effet, qu'un remplissagc eu
briques de gros calibre, à l'intérieur d'une ogive en pierre, hautc de
3 m. 50.

A droite (à l'Est) de cette porle principale, séparée de ·celle-ci par un
mur de 0 m. 50, s'ouvre !a porte de l'escalier montant au 'pr·emier
étage du lanternon. Elle a 0 m. 82 de large et 2 m. 50 Ù0 hauteur,
sur un seuil de 17 centimètres. Elle porLe un linteau en bois de cèdre,
encore percé de deux trous indiquant que l'ouverture a été munie dc
hattants à une ,certaine époque. A six centimètres au-dessous, se trome
lu clef d'une peLite ogive en plàtre, ùont lcs relombées viennent mou
rir, avec une saillie de 0 m. 10 sur les pieds droits, à 2 m. 08 au-dessus
du seuil.

A gauche (Ouest) on remarque une Lroisième Ouvcl....wre de
o m 85 x 2 m 57, sur un seuil de 0 m 34. C'est celle d'une petite pièce
rectangulaire ayant en plan 085 XI m 28 (sans enduit) et qui
peut-être. servait autrefois à ranger le drapeau, le fallal et la trompette
tlu mOlleddin, mais qui, aujourd'hui, n'a plus de trace de porte et
paraît inutilisée.

La 'pièce à l'intérieur est couverte par une cuupole à base ocLogo
nale sur plan carré, du type dit en arabe (ch('c!lial el-mqarbes : ~;.I.::.

~}i.11 c'est-à-dire caloUe 11 uids d'abeilles). Le carré d'inscription me
sure 0 m 78 x 0 m 76. Il est diffidle d'indiquer la hauteur de cette
coupole, le sommet en étant crevé. Elle cst encore d'une composition
trè" simple et l'examen' de la fig. 2 peut permettre de: comprendre
Ilforigine de ces nids d'abeilles compliqués, formés d'un assemblage de
_lites trompes et qui ont eu un tel sUClCès dans l'art musulman. La
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~urface extérieure de la 'eollpo\!' esl l'onsl ill,,'!' pal' unc IIH1~~onuel'i.6en

briqucs dc champ dl' g'l'OS ealilm'. vi~ih\l'~ dll <Ichor.. all-IIl'8!:H1S d'un
linteau de hois posé dt' hiais (lig. ;{). 1\ dc, ail, ~ avoir allirdoi,s pOlll'dis
~illll1lcr Cl'Ill' partie Cil briqucs \IlH' doisoll sc COll l'olldall 1 avec \e ln.

d~ façade.

l ,

.'ig. :!. - Vue (1" la coup'llc il lIid (l'aheille~ .Ie la Iletile pièce l1u l'e1.-l1e-chanssétl.

"'" , ...... ' '

On remarque actuellement, sous le linteau de biais, un plaeage de
plâtre, formant linteau horizontal. Les pieds-droits de l'ouvCJ·ture &e
prolongent jusqu'à 97 centimètres au~dessus de Ja partie inférieure
de ce placage, ce qui porte ainsi à 3 m. 34 la hauteur totale de l'alv.éole
ménagée dam les murs pour la petite pièce et ,sa coupole.

A cette hauteur (soit 3 m. 68 au~dessus du sol de la plate-forme) &{l
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l'ig. 3. - Vue de la façade Sud, prise de la plate-forme de la grande tour.
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trouyc \111 épais plafond dc madriers dc d-clrc, dc 15 n 20 ccntimètres

de colé, dont le prelllier cn ayanl -conlinue hOl'iwntalclllcnl. daus 11c1

façaùe, prolongé, li parlir dll Sllll1l1ll'1 dt' l'ogi''\' "Il pÏl~ITt~ dl' l'Oll\CI'~

lul'c ccnlrale, par 1111 allll't' nmdrit'I' de 1111\1111' t;paiss('lIr, Ct' qlli lielllhlc

eon:5lilucr lInchalnugl.' appart'Ill. ~llllf; Yt'HOllli, \lll t;l.lI'dianl la l'agI'
01'escalier du lanll'I'llon, q lI'on ) 11'011\'(\ 11 llll\' COll' corrc~p()ntlunl à

cclle de ces lI1adricr~. IlIl {>pai~ plafullcI ('UJlIIII(' dall~ la Ilt'Iile Jlil~ce l\

r

Fig. 4. - E~caliel' li Il rcz-lIc-chau~$ée au IlI'elllicr élagc

coupole. Ceci indique qu'on est en pré~{'ncc, non pas d'un -chaînage,
mais d'un ponl de madriers, s'étendant dans la maçonnerie, depuis la

petite pièce jusqu'à l'escalier inclusivement el passant par dessus la
voùte de l'escalier de la grosse lour. Cetle volîte élant horizonlale, on

a voulu, sans doute, au moycn de ce ponl, la soulager en partie de

la ,charge considérable qui lui est imposée par le pi,lier 'séparant les
deux fenêtres jumelées de l'ajimez. Ce pilier, en effet, outre son poids
propre, transmet tout le poids de la partie supérieure el médiane de

la façade et des coupoles du lanternon. La présence d'uTI troi,sième
madrier, au~dessus des d,eux l.ladrieI"S horizontaux dont nous parlons,
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confirme cette explication qui paraît d'autant plus plausible que les
poussées subies par la voûte centrale ne sont contrebutées que par des
murs relativement minces (0 m. 49 et 0 m. 50). La largeur du pont
rIe madriers noùs serait indiquée par -celle du plafond de la petite
pièce à coupole (1 m. 28) et de la cage d'escalier (1 m. 77 +0 m. 28).
(voir fig. 3 et 4).

Avant. de quitter cette façade, il ne faut pas manquer de signaler
que, de même que l'ouverture du milieu, la petite porte de la cage
d'escalier est couronnée, au-dessus du linteau actuel, par un arc plein
cintre en moellons, dont la clef est à la même hauteur que 'Celle de
l'arc médian. Entre le linteau et l'arc, le remplissage est, ici aussi, fait
de briques de gros calibre. Quant à l'ouverture de la petit~ pièce à
coupole, bien qu'elle soit actuellement dégradée jusqu'au pont de ma
driers, il est vraisemblable qu'elle dut autrefois présenter, comme les
deux autres, ce remplissage en briques .sous une ogive de pierre.
• Enfin, dernière particularité de la façade Sud, les ogives extérieures
des fenêtres de l'ajimez sont du type khom,aci, c'est-à-dire à axe à
cinq divisions, alors que, comme nous l'avon·s vu, celles des autres
façades sont du type sebaï.

DESCRIPTION DU PREMIER ÉTAGE.

Escalier. - C'est donc par la porte côté Est du rez-de-chaussée
qu'on pénètre dans l'escalier qui mène au premier étage.

C'est un escalier droit, en briques encore couvertes d'enduit lic;sé
avec, aux angles saillants des marches, des chevrons de cèdre. Une
première marche de 17 'cm. donne aecès à un petit escalier de 70 x 80

cm. puis commence la rampe qui a 15 marches. Jusqu'à la 100 mar
che, la largeur de l'escalier est de 0 m. 80 et la pente d'environ 45°.
A la 1 le maJ1che il est brusquement retréci à 50 cm. par un 'saillant
à angle droit, qui n'est autre que la base du pilier séparant, au premier
étage les deux fenêtres jumelées de la façade Est. La pente devient
alors plus raide et les 5 dernières marches sont plus hautes que les
autres. L'arrivée au plancher du lor étage se fait par une trappe ou

\ erte de 1 m 35 x 0 m 45.
La cage d'escalier n'est pas voûtée. Quand, en entrant, on a franchi

HESPl!;RJS. - T. III. - 1923. "



J. GALLOTTl

in porle oginl1e, pal' laquellc on acct'dl' ail bas des lIlarclll's, 011 à d'a
bonI, au-dessus <.lc sa tèlc, ;1 2 JII. 5!t du sol, unc poutrclle qui n'csl que

ID partie' bible du linteau Cil parlie lIIasqué par l'ogivc cn plàh'c,

,jlllple lIlotif décoratif. Puis, illllnédintclllcnt après, se trouYc un pre

ni icI' plafol1d, l'labli 0 ]1\. 8n 1'111'5 halll., c'cst-;I-dire ;1 3 III. "0 (3 lll. 110

+ 0 Ill, 1 j de seuil =~) HI. SI au-desslls de la platc-forme cxloérieure, cc

qlli ('ol'l'l'spol1d ;1 la hallll'lIr Iles llIadrÏl'rs dans la petitc '3allc à cou

pulc=3 Ul. GS).
Cc prcmil'r plafolld est ('ollslilll('· par Lili p0111 de 1 madl'iers trans

,ersaux, de 1~ x 18 Clll. de seel iOIl t'm'i rOll , sOL.lI.eI1IlS, Cil leur milieu

par unc poutrellc longii unale dc S XII cm ! de :-;ecl.iol1. étayée elle

Il}(\IllC par ~Ies jallllll's dl' force Ile 1:l. x 8 CIII. dt~ sl'cl.ion, portant obli

qllUllll'll1 slIr ks Illllr:- 1'1. jll\lapMt;(':-.
Elal1t dlllll\(; la fnihk portt·(, dll pOli1 dl' lIladrit'r (0 III. jH) 011 pcul.

dl' prilllc' allol'd, ~'(oIOlll\('r dll l'oill '1 Il'1)11 t pris It'~ l'Ollslru,c1eurs tic le

~outt'Ilir par IlIW l'harpent,!) <IIls~i ]Jllissanlt'. Cc sOIl~i s'expliquc par.

la prl-:'l'IIl'e, all-des:-us de ('l'!. ('lIdroil, d'lll1 dc~:- IlIllr~ d'allgle du lau
terllou qui SI' trollYl~ C'I1 porle-;l-l'au\. slIr l'('s(~alil'r l'!. qlli a (hi. ù cause

de la lentcur dc pri:-e de la chau\. gnls~I~, jlllposcr llll plafond pendant

lin ccrtain tcmps, UIlC trl':O; g"ro:":-c charge cxigeallt lInc grande résis

lauee. Oll peut sc rl'Illirc cOll1pll", l'Il cxalllinallt la coupe. scIon A. B.
dOlllléc fig . .'1. qu'cuIre k plafolld '1'1 la partie (111 111111' Cil porte ;1 faux,

l~ maçonllcrie, COlln-inl!. t(>IIle la larw'ur dc )'pscalim', l'~,,t asscz ,épaissI'

pUllr forIlll'r. alljourd'hui, ual.lIJ'('lIellll'ul. YOlile ct supportcr une.tmn

dll' ile muraille qui, étallt d()Ulll~ ~()II adhércnce au l'l'sie de la cons

tnlC'tioll, doil, en SOIllIlH', Il'apporler qll'mlC charge insligllifiantc au

plafond. La prcuyc cn c~t 'Iuc ]a II10ilié d('s jallibesde forcc ont dis

parll ('1. qu'aucullc apparellC<l de l1èche IIC se mauifestc dans les ma

driers.

Après cellc paJ'lic du plafond, dellxième J'(~:-;saut de II cm. amenant

;1 deux poutrelles trallsY{'rsalcs, encorc ;1 dcmi masquées par IInc mou

lurc COJ1yexe cn plâtrc. Puis, troisièmc rcssaut de 52 'cm. et nouveau

plafond, de ,2 cm. de longueur formé par 4 madricrs Iransversaux

juxtaposés, de 8 cm. d'épaisscur y compris un l~ger dallage cn mor

tier, La trappe commence immédiatement après.

La maçonnerie de la cage d'escalicr, comme celle de toute la base
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du lanternon, est en gros blocs de pierre asselIlhlé:; au murlier de
chaux. Le côté droit, en montant, est presque entièrement couyert
d'enduit lissé non ,coloré. Aux endroits dégradés, on remarque, entre
cet enduit et la pien'e, une couche de torchis, mi-terre rouge, mi-paille
hachée. Ce tOl'chis, que les indigènes de Marrakech emploient encore
el nomment bou-tâleb, est destiné à faire adhérer l'enduit aux pierres
trop lisses. A gauche, c'est-à-dire dans le mur qui sépare l'escalier que
nous yenons d'étudier de l'escalier d'a'Ûcès au rez-de-chaussée venant
de la grosse tour, on remarque, depuis l'entrée jusqu'à la 1 le marche,
un chaînage en bois de 1 ni. 75 de long.

Plan du premier étage. - En sortant de la trappe, on se trouve dans
une salle carrée, aux belles proportions, largement éclairée par les
S baies des façades.

Après la longue ascension dans la tour, c'est ici seulement qu'on a
l'impression d'ètre pancnu au sommet. De tous côtés de vastes pano
ramas sollicitent le regard. A l'Est, le déploiement jaunàt.re des ter
rasses de la Médina. Au Nord le déroulement des palmiers verts, jus
qu'à la -chaîne des Djebilet aux silhouettes mauves. A l'Ouest les jar
dins et les avenues de la ville nouvelle, dominée par le rocher du Gué
Hz. Au Sud les murailles ocreuses de la Kasbah et du Dar-el-Makhzen,
la sombre oliveraie de l'Aguedal, la plaine lum ineuse dont les flots de
poussière vont mourir au pied de l'Atlas, ûomme au pied d'une falaise
de glace.

Le plan de <Cette salle est parfaitement régulier et simple. C'est un
carré mesurant 3 m. 40 x 3 m. 42. Sur -chacun des côtés s'ouvrent deux
('mbrasures de plain-pied, mesurant, à un -cenlimèlre près, 1 m. 50 de
profondeur -sur 0 m. go de largeur. Cette largeur, qui est celle-même
des fenêtres de l'ajimez, est augmentée, au milieu, par un léger dé
crochement, de 8 -cm. en moyenne de chaque côté, qui a été ménagé
pour rabattre, en les ouvrant, les contrevents qui fermaient les baies
extérieures. Les piliers médians, séparant les embrasures, ont, en
Inoyenne, 1 m. 10 d'épaisseur. Quant aux piliers d'angle~, bien que
formant chacun une masse de maçonnerie Iconsidérable, ils se trou
vent réduits, du côté de l'intérieur de la salle, à des encoignures de
.20 à 24 cm. de côté. Leur coupe extérieure est fonction des décroche-
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lllcnts qui ont été signalés dans la description de la fa~~ade cl lu fig. i
en donnera une idée exacte.

En examinant celle IIgllrc, on reIllarqllern, dans la ooupe des piliers.
une zone indiquée par dcs hachurcs plus scrrées. C'est qu'cn cffet, GJl

\' 1l1state, toul alliour de la pièee, 1IIl!' différcnce de' I11t1lérim'lx dau~ la.
maçonnerie des embrasures.

Alors que les autres parlies sont bùties en couches variables de hl'i
ques de 6 cm. d'épaisseur et de moellons, la lllu'I,i,e toudulllt hmné
diatement l'intérieur ue ln salle csl conslituél' pal' lin Illur, de 32à
3llcm. d'épaisseur, uniqucmcnt en briques uc 3. Nou1s allons revenir
plus loin sur l'importancc de celle rcmarque.

La trappe de 1 m. 35 x 0 lll. 1t5 s'ouvre le long du pilier médian du
côté Est et débonJe de 20 cm. SUI' l'em brasure gauche de ce côlé ct ete
fj CIll. sur l'embrasure Jrottc.

Le plancher de la salle est ('Il hélon de chaux couvert d'endllit lissé.
Il est pal tout de plain-picu jusqu'aux 1'cnêll'cs cxlél'ieures, sauf du
côté Est où une marche de 15 cm., récemment refaite d'après, dit·on,
des vestiges plus anciens, surélève légèrement le sol des deux embra..
~ures.

Elévation. - Les embrasures SOllt couvertes pal' des plafonds <le
madriers, à une hauteur de 2 m. 88 (sauf côté Est à cause de la mar
che) au-dessns du sol de l'étage. Elles sont précédées par un encadre
ment rectangulaire de 1,20 X 1 lll. 25 à lm. 30, cn retrait de 5 cm.lûr
la face intérieure des murs. Dans cet encadrcment s'ounc une ogive
Cn fer à cheval outrepassée dont les. becquets, en saillie de lien;).. sur
iel' pieds droits, sans enduit, sont à 1 m. go au-dessus du sol el à
1) m. 12 ali-dessus de la base de l'encadrement. La clef des ogiv·es est
entre 2 m. 75 et 2 m. 80 et leur largeur maxima est de g5 cm. Elles
sont en briques comme la paroi intérieure ·des I11ms. Leur épaisscur est
de 32 à 34 cm.

Derrière el contre chacune ue ces ogives, on cn remarque une autre
ayant la même hauteur mais d'un tracé différent : les premières sont
à centres établis sur axes à 7 divisions, les deuxièmes sont en plein
dntre. Puis commencent les légers rentrants signalés à propos du plan
et enfin les ogives de la façade extérieure qui ont 30 à 35 cm. d'éptlis-
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&eur. Intérieurement et contre ,chacune de ces dernières, on remarque
un linteau encore percé des deux trollS qui servaient à loger les pivots
en bois de contrevents qui ont disparu.

Nous avons dit que le premier étage e~t ,couvert par une ,coupole ;,
hase octogonale sur plan carré. Le principe de ce genre de coupole,
d'un emploi constant dans l'architecture musulmane, est suffisamment
connu pour que je ne m'attarde pas à la décrire. Nous nous trouvons ici
en présence d'un ouvrage entièrement en briques dont la partie à plan
carré s'élève à 5 m. 16. A celle hauteur, sont établis dans les quatre

,
ungles, des pans coupés (bokhal'ia. L;: ,Lr~), d'une portée de 1 m. 3i>
il l' m.'~o, espacés également de 1 m. 35 à 1 m. 40.

Chaque pan coupé est supportp par un arceau plein-cintre de 1 m. :!5
de diamètre, dont la clef offre une épaisseur de 30 cm. et dont les
retombées se prolongent, jusqu'à 1 m. 20 plus bas que la clef, en lé
gers pieds droits, se raccordant au mur avec une saillie de 75 mm.
Derrière, sur chaque face du (liè~drr. formé par les murs d'angle, deux
"rcatures aveugles, de tracé analogue mais n'offrant que 0 m. 88 d'ou
œrture avec 1 mètre de largeur totale, en comptant l'épaisseur d('~

retombées, viennent se raccorder par la base anx pieds droits de l'arceau
en pan coupé. Enfin un demi avceau part du fond de l'encoignure et
vient confondre sa clef avec celle du premier arceau dont il reproduit
extl.ctement la moitié du tracé.

Ces quatre courbes sont reliées ·entre elles par des brique~ PoS(~('s

en voussoirs, et l'ensemble forme le type simple de ces trompes ou
pendentifs qui sont, nous l'ayons dit, le.s éléments fondamentaux des
décors à nids d'abeilles. (Voir fig. 6).

La base octogonale ainsi réalisée est accusée par un ,cordon de bri
ques à plat dont les bouts font saillie ct sont taillées en biseau. Au
dessus commence la coupol<'. Elle s'élève à 7 m. 3, au-dessus du plan
~'her de l'étage. Elle est ,construire, comme les murs intérieurs, en bri
ques posées à plat. Une zone verticale sur une hauteur de 0 m. 40 est
f()rmée surtout de rangs de briques en long avec quelques rangs de

iques en bout. Avec l'inclinaison des parois, les angles s'effacent et
,utte part, les rangs de briques en bout deviennent plus nombreux.

nd. la pente atteint 45 0
, on ne trouve plus que des briques en bout.

ID la clef se forme tout naturellement par des cercles conccntri·
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,
ques ùe rangs de briques en bout verticales. Ces briques, ulcsurnnt
t'n moyenne 13 x 25 x 3, sont rouges, fines oct très hien cuites. Elles n'ont
d'autre enduit qu'une légt'I'e couche de morliel' élalée sans dOlllcau
J'ur el II Il)('snre' que l'on \;Cl':l<.:ail ('l'lui d('~ .iOilll~.
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}'ig. 6. - Premier étage : coupe selon A D.

L'axe de l'ogive donnée en coupe par la ooupole doit être placé à
l'endroit où l'intrados de' celle-ci commence à s'incliner, c'est-à~dite
~o cm. au-dessus du cordon de briques en saillie. Cette ogive est con..
forme à la formule sebaï, c'est~à-dire à sept divisions comme cene
des fenêtres (fig. 7).
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Fig. '7. - Coupe générale selon C D.
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C'est à une hauteur de 6 m. 70 qu'on trouve le troll qlli perlllet
d'accéder ail deuxil'lll(, élage. C'est une simple ollvertlll'e d'environ
o Hl. 50 de diamètre, qui ~emble avoir été ménagée négligemment an,
moment de la construction, ou pcut-êll'C môme percée après coup,
quand on a voulu monter dans la coupole supérieure pour la réfection
du jamoul'. Elle nous pl'l'Illet de mesurer )'.épaisseur de la votll.e qui est

à cet endroit de 0 m. 68.
Nous verrons plus loin que celte votlte a, outre son propre poids,

llne grosse charge li supporter. Sa solidilé tUcnt à la scule mMse des
murs qui n'ont pas de contrefurts pOUl' rontn'hulel' les poussées, mais
dont J'épaisseur dans le3 anglos atteint près de 2 Jll. En outre, on
remarque, à J'intérieur de la coupole lm syslème de chaînages, simple
mais heureusement compris. li consiste, d'une part, en deux nmgs
de madriers horizontaux, distants de Il1oin~ d'lin mètre, noyés dans
la maçonnerie des quatre murs de la saJIe au-dessus des ogives, et,
d'autre part, en un madrier noyé, à dix cenlimètrrs au-dessus de cha
que pan coupé, dans la base octogonale de la coupole, de manière à
recouper, en projection horizontale, les extrémités des précédenls. De
eette façon, tous les efforts d'écartement se trouvent ingén ieusement
prévenus.

On ne relève aujourd'hui que de légères fissures dans les parois
intérieures de la coupole : une au-dessus de chaque embrasure de la
façade Sud et une plus petite au-dessus de J'embrasure gauehe de la
façade Nord. Mais il y a eu certainement des mouvements plus graves
autrefois.

Nous avons signalé une différence de matériaux entre la maçon
nerie des embrasures et celle de l'intérieur de la salle. Celle diffé
rence ne peut s'expliquer que par une reprise de l'ouvrage il une date
postérieure à la construction primitive, ceci d'autant plus ,certaine
ment qu'il existe encore des ogives anciennps derrière les ogives
intérieures actuelles.

L'épaisseur du mur ajouté étant de 32 à 35 cm. en moyenne, c'cst~

à-dire la longueur d'une brique en long et une en travers, il en
résulte que la largeur de la pièce devaiit être originairement de
~ m. JO x 4 m. 12 environ, au lieu de 3 m. 40 x 3 ffi. 42 aujourd'hui; il
en résulte aussi que, puisque les .naissances de la voùte sont au droit
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·4es murs, celle-ci a dû être, comme ces murs eux-mêmes, douLlée au
moment de la réfection de la salle et de la coupole. Or, l'examcn du
trou d'accès au deuxième é'tage confirme cette conclusion. En effet,
l'épaisseur de la voûte, à cet endroit, est nettement composée de deux
parties différentes. Du côté de l'intrados, une couche de hriques
rninoes dont nous avons donné plU'> haut les dimensions ct, du côtt(~

de l'extrados, une ,couche de briques mesurant en moyp,nne 6 x 14 x 25,
c'est-à-dire deux fois plus épaisses.

Si l'on ne constatait dans les murs la reprise que nous ,"enons de
signaler, on pourrait croire que la volÎte a (qé, du prriffiier COllp, COfl';
lruite avec des briques de deux ,calibres, les plus épaisses ayant été
placées extérieurement pour suivre l'écartement des ra~·ons. Mais,
nous verrons dans les conclusion" qu'on est bien en présence d'unc
réfection dont on connaît même l'époque.

DESCRIPTION DU DEUXIÈi\lE ÉTAGE.

Nous allons quitter maintenant les régions facilement accessibles
de l'édifice pour parler de celles où l'on ne peut atteindr,e que grâce à

des exercices de gymnastique.
Une forte échelle, prenant appui sur des madriers transversaux,

restant sans doute d'anciens échafaudages, monte jusqu'à proximité
du trou dont nous avons parlé plus haut. De ce trou pend une corde
nouée à la charpente du deuxième étage. En saisissant la corde d'une
n'Iain, on parvient à poser l'autre main sur le bord de l'ouverture, puis
i poser un pied sur le bout du montant droit de l'échelle. Après quoi on
S'introduit et se glisse comme on peut dans l'épai"seur de la YolÎte.

Plan de l'étage. - Le sol du deuxième étage est ,constitué par des
~ravats qui remblaient la majeure partie de l'espace compris entre
re~trados de la -coupole du premier étage et la face intérieure du mur
lOontant extérieurement au delà des naissances de la voûte. Ce sol,
lIfI'ès inégal, découvre l'extrados de la coupole au niveau du bord infé
'deur du trou d'accès, et va en s'élevant jusqu'à la partie opposée de
la pièce.

1.- pièce est un carré de 4 m. x 4 environ. Elle est couverte par une
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,"otite en briques à base octogonale, 'ÙOllt la def se trouve apPI'oxi...
rnativcment à 3 m. 15 du sol. C\~:,t. l'intt-rielll' de la coupole ~1 ('l>ll'l$ de
melon. Quatrc pans coupé:', <lan5 les <lngll's, il 1I11l' halllt'lIl' d'('l1Vil'ou

Go à 65 cm. réalisent l'octogone de hase.
Lcs pans coupés sont fonné:, pal' de:' p()nl~ de forts madricrs hori

zontaux, posés à 1t5 degrés :'lII' 1('5 1l1l1r~ ll'anglps. Dans l"angle Nord
Est, ils sont étayés pal' des jambes IIc fOI'c(' sOlltennnt une Il'aVerse

posée selon ln bissectrice.
Du .côté de l'angle Sud-Est, lIne sorle de lllcarne d,c go x 50 cm. est

pratiquée dans la voùte, à 95 cm. em il'Oil all-(Ics'lus des madriers du
pan coupé et donne de plain-pied sur la terrasse extérieure.

Cette terrassc qui mcsure, 'COlllllle la hase même du lanternon,
6 m. 80 x 6 m. 80 est rétn~cie par l'épaisseur des merlons, soit 2 fois
0,32: il rc'\te 6 m. 16 x 6 Ill. 16. Il n'est pas possihle d'y circuler. En
effet, la coupole côtelée s'y trouve inscrite tangcnti('l1ement allx côtés et
il n'y reste d'espace libre que clans les angles. En pral iqllc donc, c'est
~eulement dans l'angl(' Sud-Est. celui nt'l déhonchc la pctite portr,
qu'on peut sc poster pour regarder au-dehors.

On s'y trouve sur lIne surface à peu près en triangle, li peine assez
large pour trois personnes. Il faut d'ailleurs, pour s'y tenir debout ne
pas être sujet au vertige. En effct, il cet endroit, la saillie que fait au
pied du lanternon la terrasse de la grosse tOIlI', disparaît complètement
et le regard plonge directement dans la profondeur de 65 m. qui se
présente à pic au-d·essous de lui. La ville et la plaine semblent vues
tI'un avion. Les merlons, en partie encaissés dans la terrasse, ne

viennent guère plus haut que les genoux et les créneaux qui les sépa
rent sont des voies toutes ouvertes à la chute qui vous attire. La cou
pole côtelée, qui s'élève derrière vous, a l'air de vous pousser dans le
dos.

Le meilleur moyen d'échapper au vertige esL de se tourner face à la
coupole en se maintenant au linteau de la petite porte. On peut alor.s
regardel- de près le jamour, suprême couronnement de la Koutoubia,
ce jouet enfantin fait de trois boules doPées enfilées sur une tige poin
tue et constater que la tige est grosse comme le mât d'un navire et que
l'on logerait à l'aise dans la plus grosse boule.

n était nécessaire de faire cp,tte constatation pour comprendre cer-
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taines particularités de la structure du deuxième étage dont je n'ai
pas encore parlé.

Structure de la coupole. - Toute la coupole côtelée est en somme
établie pour servir de base au jamour.

A l'intérieur, on remarque d'abord, à terre et au centre, à l'endroit
correspondant au sommet de la "otlle ,du premier étag(', lin massif de
maçonnerie en briques, à base carrée, de 2 Ill. x 2 nl. el de 0 m. Go de

Fig. 8. - Plan du deuxième étage.

hauteur. Au-dessus s'élèYc un lourd pilier octogonal de 2 m. 5.5 de
haut, en briques de 3 cm. et dont les faces correspondent à l'octogone
de base de la coupole côtelée et s'inscrivent, assez irrégulièrement, dans
le plan carré du massif (elles ont à la base de 70 à 90 cm. de large et
\In peu (molns au sommet). Ce pilier monte jusqu'à la voûte qu'il
femblesoutenir.

Il est pourtant certain que ce n'est pas là ,son véritable rôle. C'est
plutôt en effet, la voûte qui lui sert de soutien. Celle-ci présente, en
coupe horizontale (fig. 8) l'aspect d'une rosa,ce tra.cée dans trois cer-
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des concentriques. Le cercle le plus large est celui 011 s'inscrivent htl
parties saillantes des côtes de melon. Le cercle intermédiaire est 1.
lien des sommets des angles rnntI'ants. 1..e cC'rc1e le plus petit est l'in..,
11'(\(10"- de la ,·olÎte. Pratiquelllent ce dernier est presque llll octosocw"

Chaque côte de la coupole (il y Cil a dl) présente elle-même, cxtérieu",
rcment. une sedion semi-circulair,' dOllt le diamètre diltnil1uc en se

l'Upprochant du SOlllmet.
Il en résulte que la coupole est cn SOlll1l10 consti/tuée pal' lm~ série

de colonnes incUl'vées, disposées en rond autour du pilier octogonal
central et qui viennent l'éta~ Pl' il son somlllCl.

Cc puissant appareil de soutien, n'a pa..; cependant parn suffisant
-encore. Le pilier est maintenu, 1\ l'intérieur de la coupole même, par
toute une charpente robuste. La pal,tie essentielle de cetle ,charpente
('onsiste en un systè'rne de poulres, formant une grande croix horizon
tale, qui traverse le pilier à 60 ct Go cm. du sol et dont les extrémités
reposent dans les IlIU1'S de la pièce ou sm des banqueLles de briques
(une banqueLLe côté Nord et une côté Sud). Enfin, l'appareil est com
plété, d'une part, Slll' les mêmes faces du pilier, par deux madriers po
:-és obliquement sur les extrt;mités des poutres jusqu';'} mi-hauteur du
pilier et par un étai oblique interlllédiaire avec un antl'c madrier
horizontal le complétant en forme de 7; d'autre part, par trois autre~

{>Lais obliques posés sur le sol devant chaque pan coupé (à l'exception
de celui de la lucarne) et venant sontenir les côtés de la colonne faee
aux pans coupés.

La face du pilier faisant vis-à-vis à la lucarnc, c'est-à-dire au pan
i'oupé de l'angle Sud-Est, n'est soutenuc par aucune charpente. Pal'
contre, l'angle correspondant du massif de base est relié, de cc ,côté,
1\ l'angle de la pièce par nne banquette de maçonnerie df' 60 em. de
large sur 55 cm. de haut.

Telle est, en ses diverses parties, la coupole du deuxième étage.
Puisque, nom l'avons dit, sa véritable raison d'être est de servir de
hase au ,jamour, la nature des efforts que celui-ci lui impose peut
seule nous expliquer l'utilité des -éléments qui la composent.

Le jamour a, depuis le sommet de la coupole côtelée jllsqu'àsQn
extrémité, environ 7 m. 80, son poids est donc considérable, En oulte,
les boule'3 qu'il porte et dont l'une a près de 2 m. de diamètre" of..
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[rent beaucoup de prise au vent, étant donné surlout la hauteur de
la hampe.

Le premier problème a donc été de trouver un support capable de

l,orter le poids du jamour tombant en un seul point. En effet, il était
impossible de le poser sur la coupole côtelée sans le faire pénétrer à
l'intérieur profondémenl. Il était alors tout indiqué de le faire descen
dre jusqu'à un deuxième point d'appui offr,ant toutes les garanties de
résistance nécessaires. Il fallait, en outre, prévenir les efforts du vent.
la hampe descendant à l'intérieur de la coupole côtelée, ·c'est la clef de
celle-ci, soutenue de toutes parts par les côtes de melon, comme par
des arcs-boutants, qui forme le point fixe du grand levier réalisé par
le jamour. Chaque poussée de vent sur celui-ci se fera donc sentir par
un effort tendant à déplacer latéralement la partie inférieure de la
hampe en sens inyerse.

Voilà pourquoi on encastra solidement la hampe à sa partie infé
rieure, dans le pilier octogonal. Mais celui-ci pouvait à son tour être
~branlé par des efforts latérau:\. el surtout c'était un poids énorme
imposé à la coupole du premier étage. On fit donc porter à la fois la
hase du jamour et le pilier sur la grande croix de poutres horizon
tales qui les bute latéralement et en reporte le poids sur les murs el
..,ur les naissances de la cou pole du premieréltage (banquettes). Quant
an massif carré, il sert à répartir une partie du poids du pilier sur la
coupole du premier étage.

Toutes les précautions étant prises d·e la sorte, on pouvait craindre
encore, par une sage méfiance, que la base du jamour, ainsi empri
sonnée, ne devînt à son tour le point fixe et que, lors des grandes tem
pêtes, la clef de la coupole côtelée ne subît des secousses préjudicia
hIes à sa solidité; c'est sans doute ce qui explique la présence des étais
placés à mi-hauLeur cl au sommet du pilier, à moins que ceux-ci
n'aient eu d'utilité, dans l'esprit des maçons, que durant la prise de la

maçonnerie.

Le Jamour. - Pour finir, il nous faut revenir àce jamour qui,
nous venons de le voir, paraît avoir déterminé toute l'aœhitecture de
la partie supérieure du lanternon.

Les quelques mesures que je vais indiquer à 'Son sujet ont été prises
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dcyant moi pal' dl'~ IlIar()ll~ 1'1 lin lllllkhazlli indigènes Illli, illsen~~
bles ;\ t.out vcrtigc, étaient monll;~ Slll' la coupole côtelée, I1l1lnis d'lUl

décamèlre li ruban et. d'lin long rn~l'all.

La halltcllr lotaleextérielll'l~ l'~t 111' "; 111. ~(I.

La hampe de fer est Cil tOIlrél'. dl'pui~ la ha:;I' jllslIu'l) la gm~sn bOIlI\'~

(··cst-à-dire sur 96 cm.. d'lIl1e gaillc dc t'uivre. Ellc a, 1\ cc\. e,w.!roil, de
Zl3 il 50 CIII. de 10111'. Ali milicu d·.' {;1'11t' partin SI' 11'011\1' UIlC pelil!!
houle qu'on ne remarque pas d't'Il has et qui, hil'II I]II'elle Ill' SI' présente

quc ·comme 1111 simple renlll'II11'nl dl' la halll(ll', Ille l' Il l'l' pourtant

T mèll'e de circonférencc.
A 96 cm. commence la gru"sc hall le. La IIII'SIII'C all d('.(·,allll'.ll'c ~

1 uban a donné 6 m. oG de circonfércnce, soit 1 m. fi:! d'e diamèlre.
Ellc est compo:,éc de plaques ,dl' (,IIi, re l'l'Iiél's 1'1111'1' e'lIl's 11;11' Ifl('s ri

'-eLs. Ainsi qu'on le n~rru SUl' la plullche Cil cOllleul's, ccs plaques

(26 verticales, plus cellt'~ dc la hase el du sOJlllllt'l) lui dOlllll'lll eX/I'c
que celui de la pr{'céllellll', n'c:;\. l'orllll;e qlle dedellx l'ollpeshémiR-

lement l'aspect d'une mappemondc avec ses méridiens.

La deuxième b01l1e, d'lin diallll'll't' 11 pell près moitié plus peHt

phériques superposécs.

La Iroisième également.
Le cuÏ\Te du jamour est encore OOllvert d'une couche' cl '01' presquc

;ulacle. Pas assez cependant pOlir qll'ou puisse sc faire illusion el

croire que, comme le voulait la légendt', les boules soieut d'or pur.

Tl faut faire toutefois une réserve pour la pointe.
Cette pointe est, en réalité, une sorle <le poire allongée. Vile de près,

ct par comparaison avec les autres parties du jamollr, on pent lui

donner environ 1 mètre de long et 0 m. 50 de <.1iamèlre maximum.
Or, contrairement aux houles qu'elle domine, elle ne monlre qu'une
mrface d'or parfaitement unie.

Enfin, cette description du lanternon ne serait pascompIète si nous

ne signalions la présence, à gauche d·e la lucarne du deuxième étage,
de la grande potence en hois à laquelle le mucddin, aux heures de la
prière, hisse un drapeau, au moyen d'une double corde qui passc sur

une poulie et descend jusqu'à la plate-forme de la grande tour. Cette

potence est encastrée, à sa base, dans la coupole côtelée ct reliée, à
mi-hauteur, par une chaîne de fer, à la base du jamour.Elle fi
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, m. 06 de haut. Elle est faite de trois madriers de 21 x 12 COl. 'l'oule
$a Lige verLicale est renforcée par de grosses bagues de fel' plat de
il cm. ùe large.

CONCLUSIONS

On trouvera peul-être que je oIlle suis étendu lrop longuement sur
'il description de ce lanternon, ct Oll pourra me reprocher de m'être
erdu ùans des détails dont l'inLérêt n'apparaît pas suffisamment.
J'ai cru pourlant devoir le faire. En effet, il ne faut pas oublier
le, des trois tours alulOhades de Séville, Habat ct Marrakech, la
lutoubia est la seule qui possède SOIl lanLernon et, par ·cela même,
t restée en son état d'ac:hèvement original. Si donc, un jour, on
une étude comparatiye de ces trois monuments, attribués à tort ou
tison à un même architecte ct, en tout cas, d'architecture s·embla
ct contemporains, la description du lanternon de la Koutoubia
'ra seule donner une idée de ce que devait être oelui des deux au
tours. Il 'Conviendra de tenir compte alors, d'une part, des sin
'ités dues au style local qu'on remarque SUl' celui de la Koutoubia
mtre part, de tout ce qui peut y être considéré comme postérieur
~onstruction primitive.
s avons YU que les enduits décorés, dont il reste des traees
'euses snI' les façades, sonl de deux sortes et que la façon dont
rom',e superposés, en certains endroits, montre qu'ils appartien
des époques différentes. Comme cc n'est que sur les façades
;ud qu'il existe encore des traces de baguettes en bordure sur
fs des kelf-ou-dorj, on pell L CIl ,conclure que l'euduit ancien
'nplètement disparu des façades Nord et Ol1e~t plus exposées
s de pluie. Doit-on admettre, que le premier enduit l\ ba
t l'original ~ Presque certainement. En effet, sur les arcatures
~t, qui était lui-même très décoré, on relève des traces d'en-
lable en des endroits où, vu la difficulté d'y acopder, il est
i impossible que les indigènes aient fait des réparations. Il
'[ficile de se prononcerell ce qui concerne les entrelacs à
3alomon des bandeaux d'encadrement. Sans doute ils sont
lême matière que l'enduit primitif, mais je n'ai pas pu, jus
t, découvrir de décors analogues sur le minaret. Quant
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au deuxième eudllit, je n'ai pu recneillir aucun renseignement sur
la dale à laquelle il fut appliqué. '

De la présence de ces enduits SUl' la KOlltouhia, il ne faudrait p4I>
conclure que la tour Hassan et la Giralda aient nécessairementéti
décorées de la même façon. En efCl'l, bien qlle l'ornementation peinte
:,c retrouve sur certains minaI'cLs dans ù'autres régions ùe l'Afriqu~
du Nord (1), il nc fallt pas perdre de 'ue que les enduits de la Kou
loubia sont les mêmes que ceux qu'on troll ve encore aujourd'hui SUl'

Lous les monumenls de l\larrakech et qui paraissent bien être une spé
cialilé de celte ville. Pour les obtenir, le maçon commence par étalel'
une couche de chaux l'lire qu'il aplanit soigneusement à la truelle.
Ensuite il fait appel au concours d'artisans, formant une -corporation
"péciale, celle des dellàqa ou polisseurs. Les delhlqa, qui ont pour
seul outil Ull galet très dur, USI: sur unc de ses faces, en frottent
patiemment la surface de l'elliluit, de façon à lui donner un.premim'
poli. Après quoi ils délayent du savon noir dans de l"eau et étend.ent
cette solution onctueuse avec un chliffon sur leur ouvrage, tandis
qu'ils continuent ù le froUer avec leur pierre. Ils arrivent ainsi à
réaliser de véritables miroirs. Les, colorants, qui servent à faire des
teintes plates ou des dessins, sont le plus souvent des ocres. Ils sont
mélangés en poudre dans de l'eau et étendus au pinceau par le maçon,
sur l'enduit déjà lm peu lissé. Puis le dellâq reprend son travail par
dessus jusqu'à aehè,·ement. Or tout cela constitue un procédé incon
nu à Rabat où l'usage est de badigeonner d'un lait de chaux la pierre
tendre ùu pays, appareillée et sculptée.

On ne peut. donc savoir comment la tour Hassan sc fût pré$.enté:e
!li elle avait été achevée. Quant à la Koutoubia, entièrement recouverte
d'une chappe de mortier, avec de faux joints, figurés régulièrement
par-dessus les assises de pierres grossièrement appareillées, elle avait
une tonalité générale gris-ocre relevée de toute part par des peintures
et des faïences. C'était un bel exemple d'architecture polychrome. E1
c'est là, sans doute, la conclusion la plus importante de cette étude.

En ce qui concerne les remaniements du gros-œuvre du lanternon!
j'ai pu recueillir de précieux renseignements verbaux.

(1) M. Marçais m'a dit avoir relevé Jes traces de peinture SUr plâtre sur un mip.~l
dc Tk,IlCClI.
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La reprise de la coupole dll prelllicI' étage qui, nOLIS !'ll\ ollS YU, est

atteslée par la différenC'e dc gro~scur des briquc:; dalls lcs parois inté

rieurcs, a ét,é eff.ectuée, au dirc dc:; indigènes, sou:; l(~ l't~gïlP d Il ~ullan

Sidi MolwlllCJ bcu ,\hd-Er-HaIIlIlHII, ("cst-ü-dirc l'Ill 1(' lt-~JU el 11:\71.
cJuant à la coupole cÙlelée, ellc a été cn partic re1'ailc ~Ull.'" ~]uula~

l,Iassan, l'année même où commençaieutles tra, au.\. de Dar El Beida à

l'Agucdal, oCCci J'après Je témoignage du maHre lIlaçOll ,\hdesselalll

Bel Maati, qui y a lili-même travaillé comllle apprculi. CCllc réfcclion

fut la conséquence de cellc du jalllour {Jlli, pal' :;uilc sali:; doute de

J'oxydation de sa hm.Hpe, a\ ait pris II .celle époque UIIC inclinaison

inquiétante (i).
Le jamour fut donc remplacé. Un échafaudage, prcnant appui sur

des chandelles qui rcposa ienl, cxléJ'ÏcLlrClIlt'llt ail lanlel"llOlI, sur la

plate-forme du minaret, ful étahli à Ja hasc Jt' la hampt', Le:; Jcux plus

grosses boules furent démontées. La hampe fui clc~cendue, après dé

molition du sommet de la coupole côtelée et de la colonnc octogonale

et après ouverture de la coupolc du prcmier étage il la clef. Pour

refaire. la hampc HUU\ elle, ou monla jusqu'au lauicruoli des barrcs

de fer, d'cnviron 2 Ill. de long, qui y furent forgées en plusi<'urs pièces:

une longue' tige d'un seul tenant, destinét' li dc'sCl'lHlrc jllsll"l1 mi

hauteur de la colonne octogonale, Ull!' autre ligc s'cmhoîtallt sous la

pr6mièl'e el deslinéc à venir reposer sllr les pOlllrc~ en Cl'Oix, ellfin

trois 'Cercles reliés il la hampe par des ra~ ons et placés un, il la basc, sur

les poutres, lm près dc la clcf dc la coupole cùlclée, un cntrc les deux

'lUtres. Cependanl, un chaudronnier de cllOh, lc lllaailpili el ~Iah

jouh-el-lfrit,. préparait, {'galemenl ~lIr pla,ce, les plaqlll's de cuivre

doré des houlcs nouvelles (on voit encore dans le lllllr dc la salle du

premier étage dcs traccs de son illslallatioll). La hall Il Il' l'ut hissée

par les trolls de" ('oupoles, la COlOllIlC, ,le massif carr,é dl' la base fu

rent reconstru'its, les trOllS des eOLlpolc~ flll'l'llL hllllehl-s ('1 l'nlin Il'S

deu:s: houles neuves furcnl, plaque pal' plaqlll', monlées el l'i'-elées II

leur place.
Ce travail, qui dut présentel' de réelles diflicullés, étant donné les

(xl On trouve en effet, dnllS le livre' tll' :-n)udill ~Hr L'",./ IIlu.mllllllll, png"l' ~:"I. Hile

~phiilographie déjà ancienne de la l\ouloubia où le jalllOul' est tordu.

lIE8PÉRIS. - T. Ill. - 1923 5
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dimensions du jalllolll', l'ail honllcllr (1 la hardics:-e l'l, li l'habilelé deM
arlisans marocains de la lin du XIX· sil'de,

La COli poil' colelée ne l'Ill pas repl'inll' à l'l'Ile épOqlll' 1'1 It·s Ll"llltte1l

lrendllil coloré l'Il rOllge qlle j'y ai rcle\'él'~, salis lt~ hadi~eonnagc ~

la cham., dalenl d'avanl sa réfcclioll. On ponl, en examinanl la pho~

tographie de 1'0U\Tage de M. Saladin, s'assurer que Sil forme ancienne

élail la IlIème que celle Il"'elle a uujourd'lllIi.
Je n'ai pli Ille faire donner allcune indicalion sllr le'5 l'l'Il1plissages

en grosses briq Iles qui sc I.rou \CIll sont' les ogivcs des 011 v'l'rlures du
lez-de-chaussée de la façade Sud. Le calibre des briqlll's élaut l't

même que dans 11':- padies anCieIlJH'S, il n'l':-\' pas possihlc de savoil'
~i ces l'emplit'sages sonl, colllme ils en ont l'air, poslériellrs II la cons
truclion pd III il he ou lSi les maçons dlt t.om ps y on t Clt 1'C'cours soulQ

ment pour facililer leur travail. I1~ allraient alors b'ou\',é plus com
mode de mon let' les pieds droils verl.icalemenl. jusqu'au pont de

madriers, dont la hallf('lIr lellr Mait donnée par celle de la voMe du

grand escalier d'acet's, hallteur porléc ail tllaXitllUUll pal' la nécessité
d'évidel' le pllls possihll' le bloc de hase dll lanlel'llon. Après quoi ils
auraient ramené les ouverturcs (1 des dimensions pratiqlles,

En ce qui concerne la réparlilion des malériaux, ré.sulllons la façon
ùonl ,elle se préseule en général :

Base des façades: piel'l'es laillées l'l moellons. Inlérieur des embra

sures, piliers d'angles en façade, parois inLérieul'clS anciennc.s du pl'(~

miel' élage : grosses briques cl lIloellons. Voùle ancienne du premier

êtage : grosse'> briques. Coupole côtelée : grosses briqlles, avec quel
ques petites briqucs datant de la 11éfcction ·dll jamour. Décor dc l'aji
mez : grosses briques. Parois intériellrc ,ct voûte du premier élage da
tanl de Sidi Mohammed : pelites bri,ques.

Quanl au bois el au plàtre, cellli-ci général·cmenl/mélangé de chaux,
nous avons vu les places où on les trouve. Il convient d'ins1ister sur

la r·ésiSllance des poutres de cèdre qui, depuis le XII" siècle, sont pour
la plupart l'estées intactes.

Cette description du .lanternonconfirme qu'on trouve au temps des
Almohades:

IoLe motif dit kelf ou dorj;

2
0 L'arc polylobé dit arc à khorsna. Cet arc est d'ailleurs antéis'-
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lamique (se reporter aux figures 29, 34, 36, de l'Espagne de Dieulafoy,
donnant un arc Sassanide polylobé au Tag-é-kesra, palais de Ctesiphon
dans une boucle du Tigre). A ce propos je signale l'intérêt que pré
sente ce mot de khol'sna pour désigner 'spécialement l'e~pècc d'anneau
ouvert qui orne l'intrados du type d'are dont nous parlons. Ce mot
est employé pat· tous les artisans marocains aussi bien dans le NOl'cl
que dans le Sud. Ne peut-on y voir un adjectif signifiant: originaire

tI'"-,,,-'
du Khorassan? ~:'-.J'" ne serait que la déformation vulgaire du régu-

",,?ner 'i.:!-~ ce qui s'accorderait avec l'origine orientale de cet arc.

3° La coupole côtelée, rare dans l'Afrique du Nord, en dehors de la
Mosquée de Kairouan.

4° Les revêtements de plaqu~s de faïence pour la décoration archi
tecturale extérieure;

5° Une formule d'arc à axe divisé en quatre divisions et ! et qui pa
l'aH inmilée aujourd'hui;

6° Les formules à 5 et 7 divisions, à mo'ins que ,les ogives des fenê
tres extérieures n'aient été modifiées pal' des replâtrages postérieurs
ft la construction de l'édifice (1).

L'origine antéislamique des -coupoles octogonales sur plan carré est
connue et il n'y a rien de surprenant à trouver ce système d~11S nn édi
nec almohade. Je signale seulement que les marocains désignen1t les
pans coupés par le mot Bokhal'ia qui signifie originaire de Bokhara.

Il me reste, en terminant, à donner quelques explications sur la res

tauration de la façade Nord actuellement en COlU'S. Ce travail a été
'couimencé à la fin de l'année dernière (1921).

Il est exécuté conformément à la restitution de la faça'de Sud don
née dam la planche 1 et doit, après achèvément, être complété par une

(1) Voici comment les artisans marocains comprennent ces formules de tracé :
Arc Khomaci Oll à 5 divisions. Partager la largeur maxima de l'ogive en 5 parties

~ales. Pour tracer la portion gauche, poser la pointe du compas 'sur la division la
pbts proche du milieu à droite. Pour tracer la portion droite poser la pointe du corn·
~-llllr la division la plus rapprochée du milieu à gauche. .

Ârc sebai ou à 7 divisions. Comme le précédent mais diviser la largeur en 7·
ATCà 4 divisions 1/2. C'est en tâtonnant qu'on a pu rctrouver cctte formule qui est

&:2
,.....$e.•.. u.le s'app.liquant aux arcatures polylobées du lanternon. Diviser la largeur maxi·

en 4 parties égales plus une 1/2 au milieu. Poser la pointe du compas sur les di·
. 11 les plus proches des extrémités.
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patine destinc."e li l'aiJ'(' l'I'lItl','r la l'al,';IlI,' dall~ l'IHII'1I101li,' g""ut'!I'al4.
Cette fa<,ade était l\ pell près dan:; l'état 011 ~c Il'OlIve eneUl'e alljou....

d'hui la fa<,ade Ouest (planche 2). De la fl'Ïse de faïence il ne restait

quc qllell'llle~ plaqlll's l'lili lWI'Ont COlIsl'l'\'ées :1 leur pla,(',(~ pal'mi les nOll"

\ elles. 1.l's kelf-nll-dorj Ile pl";'H'lIlai"lIl plus d'enduil primitif saur,

..ans doule, dans Irs ea\'il~s, ('al' e,~I,lcs·ci avaicul encOI'e Imll' cuuleur.

Les arcs polylobés dl'::; fenètres élaiL'nt assez !lien conscrv,;s aVCI~ qlld

ques traces d'enduit II hagucllL's et dl' I10mhrpusps places clllur.éeg. Lfl

grand encadrement présentait encore, il droile et à gauche, d'importan

les plaques <J'enduit avec le décor d'entrelacs géométriques; ces plaque!

ont élé laissées en place et ineorp,wl-t's dans Il' .décol' rceonslilut'. Grâce

aux indications doullées par l'CS vcstiges d'enduit cl CCliX des aull'cs

façades, nolallllllcnL dl' la fa<,atic Est, il a été relativement fa'clle d'éta

hlir cplle rC'slillllion d'tille mallière exaele. Yoici d'ailleurs les seuls

points sllr lesquels il III 'a été nécessaire de pI'L'ndre une illiliative ou plu

lot de Ile pas contrarif'r celle d·,',; artisans illlJigènes :

1° Coloration de la moulure suus la frise de faïellcc;

2° Baguettc verlicalc séparant Ic's dcux arcs jumelés polyloOés, jus

qu'au sommet du pilastre;

3° Coloration et scrtissage des tarbouches de l'exb'ados des arcs poly

lobés;

4° Choix d'un lypc ,le halustrade Cil bois cunforme à celui que lei

indigènes ont connu aux fenêtres de la grande tour.

Quant aux contrevents dont la pr-ésencc ancienne est attestée par les
trous des linteaux, je n'ni pas cru devoir les rétablir, le;:; indigènes pré

tendant qu'ils n'avn ient été placés qu'à une époque relativement

ré.cente.

J'ajoute qu'en vue d'obtenir une paline convenable et en même

temps de rendre visible d'en bas les divers reliefs <.le l'enduit, j'ai fait

légèrement teinter d'ocre dait' certaines parties incolures qui eepen

dant re'5tenl nettement distinctes des parties qui étaient peintes daus

la décoration originale.

Marrakech, 1922.

Jean GALLOTTI.
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1

*lisegnell (l'aiguille)

En relevant les formes recueillies pour le verbe qui, dans la majeure
partie des dialectes berbères, rend l'idée de (( coudre », on obtient le tableau I.

Nous n'insistons pas sur le traitement de g qui apparaît à l'état occlu
sif non seulement dans le sud du Maroc (1), où cela est normal, mais encore
à Ouargla (2), au Djebel Nefousa (3), et à Sened (4), où l'on attendrait
plutôt une chuintante; sans doute est-ce là l'effet de sa position, car il
forme groupe avec n, peut-être même à Sem'd oi! genni semble bien une
forme d'habitude; et c'està peine s'il apparaît mouillé chez les Ait Sadden (5),
semi-occlusive chuintante chez les Matmata (6) et les Beni Salah (7) et spi
rante chuintante chez les Ait Seghrouchen (8).

Bien plus important est le vocalisme : dans certains dialectes, Ida ou
Semlal, Tazerwalt, Ntifa, Ait Sadden au Maroc et Beni Salah en Algérie,
ce verbe se présente à l'impératif avec un u final; dans d'autres: Ait Segh
rouchen, Matmata, Ouargla, Djebel Nefousa, Sened, avec un i final. A Dem
nat, -u et -i sont relevés; à Taroudant enfin il n'y a pas de voyelle. A cette

(1) René Basset, Taraudant, p. 59. G N : gen, a. iginnou. - Destaing, Sous. 1, p. 78: Coudre,
FU. - Stumme, Handb., p. 179 : g~nu, gnu. - Laoust, Nti/a, p. 142 : gnu ; p. 157 : tiaguna; p. 165 :
~nu. - Boulifa. Textes, p. 346 : egni.

(2) Biarnay, Ouargla, p. 339, G N, gni.
(3) l\lotylinski, Ne/.• p. 128 : Coudre, egni.
(4) Provotelle, Sened. p. 107 : Coudre, genni.
(5) Biarnay, Bet't'ioua, p. 254 : G N. g;enou.
(6) Destaing, Diet., p. 79 : Coudre, eanij.
(7) Ibid., eynu.
<$> Déstaing, Segh., p. 60; dnii; p. 97, n. l, pp. i:nii; p. 75 : H. :enni
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différence de vocalisme correspond une différence de conjugaison: si l'im..
pératif est en i, il n'y a pas de modification vocalique : impératif, gui ~

parfait: gniy, igni (Ouargla) ; si l'impératif est Cil Il, il ya alternance voea..
liqne, parfait: pc pers. sing. gniy, 3e p. s. igl/na; parfait négatif, 3e p. s.,
Ilr igl/Tli (Idn ou Semlnl). Qunnt il ln forme de Taroudnnt, impératif: gen,
parfnit 3c pms. iginnu, c]le est égalelllt'ilt il nltcrnance et appartient fi un
type que l'on trouve dans certains dialectt's aux lieu et place du précé
dent (1).

Il semblerait tout d'abord qu'entre la forme en i ct celle en Il, on ne dût
pns hésiter pour reconnaître la plus ancienne. grill, igna est d'un type fort,
gni, igni d'un type faible; gml se rencontre dans les dialectes conservateurs
par excellence, gni da ilS le" dinlectes il la phonétique plus usée; et l'on serait
tenté de le considérer comme refait analogiquement d'après gl/ni'r ou ur
ig"ni, la formntion ct l'cxtension de types régnliers étant normales dans une
langue qui évolue. i l'mIrait emporté sur Il pourtant représenté par l'impé
ratif, et sur a représenté par quatre formes du prétérit positif dont la 3e pers.
du sing., grâce aux deux personnes importantes que sont la première et la
deuxième du singulier, et surtout nu prétérit négatif, entièrement en i.
L'hypothèse s'nppuirnit sur des fnits très neLs : chez les Beni Snous, dans
les verbes du type crz, i envahit toutes les personnes oil la voyelle n'est pas
en finale absolue (2e et 3e personnes du pluriel) (2), ct chez les Zkara,
toutes les personnes sans exception.

Mais si la tendance il la régularisation du verbe fort est indéniable dans
les dialectes évolués, inversement dans les dialectes conservateurs le pas
sage à la conjugaison forte de verbes qui n'y appartiennent nullement par
leur origine, est un fait fncile fi observer, témoins les verbes défectueux
arabes (3).

Aussi, pour gml, n'est-ce pas, croyons-nous, par le seul examen du verbe
lui-même que nous pourrons arriver il une solution: les formes d'habitude
n'enseignent rien à cet égard: elles sont, à considérer le tableau que nous
avons dressé, en -u quand le simple est cn -u, en -i quand le simple est
en -i. Rien à tirer non plus, tout au moins dans l'état actuel de nos con
naissances, des formes passives et des noms verbaux: tout au plus peut-on
soupçonner ces derniers d'être restés très étroitement liés à la fortune du
verbe et d'en avoir subi les transformations.

.
(1) Oestaing, Snous, t. J, p. 109. pr;o
(2) Ibid., p. 109 et 111.
(3) Stumme, Handb., p. 75.



NOTES DE LINGUISTIQUE HERBERE

** *

7~

Mais il est un nom dont l'étrangeté a depuis longtemps frappé les berbé
risants et dont l'étude mérite d'être reprise: c'est celui de l'aiguille (Voir
tableau II).

Dans un certain nombre de dialectes, on a des formes de type isegni,
tisegnit, dont le rapport avec le verbe gnu, gni est évident: c'est le nom
verbal de la forme en S, qui d'ailleurs n'a été encore recueillie nulle part:
on voit pourquoi : comme le nom de l'aiguille l'indique, cette forme ne
s'emploierait qu'avec l'instrument pour sujet du verbe : or les différents
berbérisants lors de leurs enquête:s n'ont sans doute jamais envisagé l'idée
de « coudre l) qu'avec un individu pour sujet. Elle peut donc être parfaite
ment vivante, d'autant plus vivante que les populations peu civilisées ont
coutume d'animer les objets.

Les formes de ce type se trouvent: en Zenaga (1) ; chez les Ida ou Sem
laI (2), les Ntifa (3), les Ibeqqoien (4) et les Temsaman (5) au Maroc; chez
les Zouaoua (6), les Beni Salah (7), à Bougie (8), à Ouargla (9) en Algérie;
à Sened (10) en Tunisie; au Djebel Nefousa (11) en Tripolitaine; enfin à
Siwah (12) en Égypte.

Dans les autres dialectes berbères, ou presque tous, on trouve les types
suivants, dont M. René Basset a depuis longtemps signalé la parenté avec
le précédent: le premier *tisegnell se rencontre au Mzab (13), chez les Mat
mata (14), au Chenoua (15), et dans le Rif (Ait Itteft et Ibeqqoien) (16) ;

(1) René Basset, Sénég., p. 237 : G N, eehchigni, - alêne J; bougnal, • aiguille J ; Isollgnad' - clou J.

(2) Destaing, Sous, l, p. 10 : aiguille, isségni.
(3) Laonst, Nlifa, p. 60 : is~gni, « aiguille J.

(4) Biarnay, Rif, p. 77 : G N isgni, -grosse aiguille à matelas J.

(5) Ibid., isigni.
(6) René Basset, Dial. Berh. : Ihisignith, - aiguille J.

(7) Destaing, Diel., p. 7 : aiguille, ~iss/'gnï~.

(8) René Basset, Dial. Berh., p. 74 : Ihissegnith, - aiguille '.
(9) René Basset, .llzah, p. 37 : aiguille, tisegnit. - Biarnay, Ouargla, p. 339 : G N, tisignit,

- aiguille J.

(10) Provotelle, Sened, p. 98:: aiguille, lesegnit.
(11) Motylinski, Nef., p. 121 : aiguille, lesegnit.
(12) René Basset, Syauah, p. 31 : tizegnit. - A noter dans Cl' dialecte l'assimIlation régressive

exercée par la gutturale sur la sifflante précédente.
(13) René Basset, Mzab, p. 37 : aiguille, lisejneft.
(14) Destaing, Dicl., p. 7 : aiguille. 6isseyni/6. 6issefinï6, pl. 6isseynatJin.
(15) Laoust, Chenaua, p. 136 : S G N, hisegnilh, pl. hisgen/aouiin.

(16)~Bjarnay, Rit, p. 77 : G N, 2 G N F. Ois' gn~/6, - aiguille '.... -
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le second Usine/I. :.1 l'Ouarsenis (1). l'hez Il's A '('hacha (2), dn ns les Qçour~ ~
Orannls (3). chez ks TIl'ni Snuus (.1). les n"t liwa (:'l) et les Temsaman (6);
le troisième issini, en Haraoua (7). chez Il'S neni Snous (~) et chez le&
Ait Scghroucl\l'Il (9).

Le mpport de ces types de forllles Il'a pas toujours étl' biell VII. SlIivOllt
llllliweréccnt(10) nous serions en présent'l' d'unc l"lH'illl' G N qui se ..etrou
"emit telle quelle dans le l)l'emil'r typl' : isey"i, el qui appamîtmit allong~.

d'un F dans les typl'S *liseyne/I, lisille/I. Cetll' théorie a le lorlde ne PlfS
tenir compte du ,'ocnlisllle.

La deuxième syllahe ne pré'senle :lucune diflil'ultl> : son voenlisme est
en relation avec le tmitemcnt de 9 : dans cerlnins dialecll's ce son reste une
pure consonne, même en den'unnt uue ciIuiulaule. semi-occlusive chez les
Matmata : liss('!ill~rl, spirante nu Mzah: li.'II':III:/1. Mais dnns d'autres il
dégage une voyelle palatale qui le prl'cède imml'dialemeut. C'est le stade
attesté en ZOllaoua : lisi!lllil. l'hez les Ait lLteft : jisi!ll~/ill, les Temsnman :
isigni; et, avec quelqlll' inMeision, il Ounrgla, si uous pouvons rapprocher
It's données de deux enquêles différentes: lisegnif et fisigllii. Le cas du
Zenaga est Ù Jlart enr pl. .~i!llliill l't '~()!lIIIIII, pellvent devoir leur vocalîsmc
il celui de la syllahe suivante. Enfin dans maints parlers, la voyelle se déve
loppe anx dépens dl' la consonne; elle l'ahsorhe peu ù peu, ct tend fi m~ure
à devenir longue: ainsi Beni Snous : l;s.m/(:!l ct Ait Seghrouchen : i.vxmi.

Le même phénomènc s'est reproduit dans la troi!li(\lllc syllahe : tout comme
g, / a dégagé, dans certains dialectes, nn élément vocalique nntériclu', pala
tal, qui s'est amplifié peu à peu aux rlépens du SOlI qui le suivait ct qui,
à mesure que celui-ci s'amuissait, a donné ulle voyelle longue, devenue
brèye en finale absolue : AiL Seghrouchen, li.o;.wl/l ct issllli. C'est Hl
l'origine de la remarquable alll'J'IHIllCC de i et de 1 que présentent les
différente:- formes de cc mot (fun dialecte il l'autre, et même, en cer
tains cas, à l'intérieur <1'1111 parler: au Chenoua, par exemple, au sin-

(1) René Basst't, Ouarsenis, p. 76 : aiguille, Ihisinell.
(2) Id. lsinefl.
(3) René Basset, l.e.t'ie" III, p. 28 : aiguille, IMsine/l.

(4) Destaing, Did" p. 7 : aiguille, 6issinela.
(5) Bk.rnay, Rif, p. 77 : G N. 3° 1 N F (lSill'f, aÛIlI"/, « grosse aiguille à coudre " 8a,ina/e•

• aiguille ».

(6) Ibid., bisine'16, « aiguille ».

(7) René Bllsset, Ollarsenis, p. 76 : aiguille, Ihisini.
(8) Destaing, nic/., p. 7: asiini, «aiguille t'n bois, ~ervanl à coudre les choual'is. It'.s couffins, etc. 1

(9) Destaing, Segh., p. 147 : issïni, tissïnit, « aiguille _.

(10) Laoust, M. C. B., p. 39, n. 9.
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'guner hisegnit répond le pluriel hisgenjawiin, j ayant échappé à la vocali·
sation par suite d'un changement de position. Une forme de transition
nous est attestée: Matmata li.~s('!llliJ·l, qui d'ailleurs coexiste avec lisse(Jltïl.
Quant à a de BetUwa lasinafl, il n'est pas d'origine morphologique, ainsi
qu'en témoigne asin'j du même dialecte; il est dtî à l'influence du pluriel
tisbwj: s'il n'est pas simplement une exagération de transcription. Au
total, toutes les formes, sans exception, remontent à *isegnej, *tisegnell :
et il n'est pas possible de regarder certaines d'entre elles comme allon
gées par rapport aux autres.

Rarement, g et 1sont ou conservés ensemble ûu altérés ensemble; géné
ralement la présence de l'un s'accompagne de l'absence de l'autre; il se
crée une véritable alternance. En un seul cas cette alternance a été notée
à l'intérieur d'un même dialecte, Temsaman : isigni, tisine'fl. Et l'on est
tenté de se demander si elle n'est pas déterminée par le traitement de 1: j en
finale absolue se serait amui, et g en aurait été maintenu; 1appuyant se
serait maintenu et g en aurait été altéré. Que le traitement de 1 soit dù
dans une certaine mesure à sa position. c'est ce qui n'est pas douteux. Nous
avons en effet le contraste remarquable que présentent isgni et lis'gnefl
chez les Ibeqqoien, aslini et lissi/tefl che~ les Beni Snous ; mais que le trai
tement de / ait déterminé celui de g, c'est ce qu'il est plus difficile d'admettre,
car rien dans les autres dialectes, en particulier dans les trois ou quatre,
pour lesquels nous possédons à la fois les formes avec ou sans l, ne con
firme cette façon de voir. Or, il est bon de remarquer que la différence de
traitement de g en Temsaman est moins considérable que la graphie ne le
laisse supposer. Dans la forme sans l, g n'est plus intact car il a déjà dégagé
un i; entre les deux formes il n'y a qu'un degré d'évolution, celle-ci étant
plus active dans la forme en l, parce que le mot y est plus long : et l'on
sa.it l'influence qu'a la longueur d'un mot sur la rapidité de son évolution.

Nous commençons à connaître le traitement phonétique de g dans les
dialectes berbères: d'une façon générale ce son, maintenu occlusif dans le
sud du Maroc, aussi, mais moins fermement, en Kabylie, mouillé en Ahag
gar, tend partout ailleurs à s'altérer de plus en plus en allant de l'est à
l'ouest. Or, c'est tout à fait son traitement dans le mot qui nous occupe,
avec un caractère plus conservateur dû sans doute à sa position : il est
occlusif en Zenaga, dans le sud Marocain, en Kabylie, mais aussi dans toute
la partie orientale du domaine berbère: à Siwah, au Djebel Nefousa, à
Sened, à Ouargla, dans l'Aurès, chez les Beni Salah et au Chenoua; il est
à l'état semi-occlusif chez les Matmata, spirant au Mzab et avec quelques
rèserves pour le Rif, aux conditions si particulières, il est vocalisé dans tout
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le nord-oucst : Figuig. l'Ouarsenis, Beni Bou Said, Beni Snoul, Beni .."
cen, Bettîwa, Ait Seghrouchen. Et l'on est tenté de conclure que les __
diverses prises par le mot, mc.'me chcz les TClllsuman, tiennent au trtti.
ment de g, celui de 1n'cn étant que la conséquence. Il e!lt regrctt8bleqw
nous ne pnissions par ailleurs véd ficr ces conclusions : gellfu, en eff.'...
peut être comparé, car Ics mêmes sons, duns le même ordre, n'y occuf;JI'tlII!lt
pas les mêmes fonctions: c'est sur Il que porte l'élément vocnliqll~, • 't
suivan t les cas, est consonne finale ou initiale de sylltlbe : on cOllçeitqtte
dans ces conditions le traitemcnt phonétique soit différent.

•• •
On a voulu rattacher à cc mot celui par lcquelles Kel Ahaggar désignent

l'aiguille: stenfus (1). La chose n'est phonétiquement pas possible, et d'ah·
leurs le dictionnaire du P. de Foucauld nous permet de reconstituer la
famille à laquelle appartient cc dernier mot.

Les Kel Ahaggar emploient tiltumlt, pl. lillla pour désigner u une longue
et forte aiguille servant il coudre des semelles aux pieds des chameaux
et à les saigner au boulet (2) Il. Seul exemple de cc mot, cette forme est très
évidemment le nom verbal de la forme simple d'uu verbe "'ten ou *t,w,
d'ailleurs attesté nulle part. La forme verbale en S n'est pas plus représen
tée; mais le substantif en est scnsiblement plus répandu que celui dé fa
forme simple: c'est isten, istenaun, au Djebel Nefousn (3), isten, isetnClwth
à Sened (4), islen, iseinawell chez les Malmata (5), listent, tistântnon Ahag.
gar (6) et éish'llf. ëisfcllill à Ghat (7), traduit tantôt par « alêne Il, tal1tot pÜf

« poinçon» ; et quant à stenfus, qui se retrouve à GlIat (8) sous la forme .teli..
fus pl. istunfasell, et il Ghadamès (9) sous la forme asenfes, pl. sunlafJ,c'est
vraisemblablement un composé ou un dérivé de isten.

(1) Le P. de Fouelluld, Diet., t. JI, p. 636. 0][1+0 stentous. - I\Iotylinskl, D;Cl.,p. t9$~.

aigullle petite. pour coudre: stan/ous, pl. stanfassen. - Pour ces fonnes, cf. le comp\erendu que
nous donnons des Tex/es en prose du P. de Foucauld. (llespér;s, t. III, 1923, 2° trimestre).

(2) Le P. de Foucauld, Diet., II, p. 660: 1+ /Manou/.
(3) I\lotylinski, Nef., p. 145 : • poinçon '.
(4) Prevolelle. Sened, p. 98 : • alène '. A noler dans la désinenee suffixale du pluriel ln YOop:Jf.e 1

étrange dans un nom slins t.
(5) Destaing, Dld., p. 10 : alène, ïsrjen.

(6) Le P. de Foucauld, Diet.. Il, p. 660 : 1+.
(7) Nehlil. Gl.ut, p. 127 : alène, tellis/ent.
(8) Ibtd, p. 127 : aiguille, ••tenfous.
(9) Motylln5ki, R'ed., p. 99 : aiguille, asen{es.
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Asenles de Ghadamès, où t a disparu sans doute par assimilation pro
gressive, nous permet de comprendre une forme étrange relevée à Ouargla:
(sin pl. isinen, « l'alène Il, (c la grosse aiguille " : il s'agit, à notre avis, de ce
même mot isten, mais au vocalisme altéré sous l'influence de celui de tisi
gnit dans un dialec.te où gni et les formes qui s'y rattachent, sont large
ment représentées (1).

** *
Les différentes enquêtes sur les dialectes du Rif paraissent n'avoir jamais

relevé que le nom de l'aiguille. La forme simple semble s'être toujours
dérobée aux investigations. En réalité, l{(fly'nit pl. lifl[Jllalin « la chemise de
femme li chez les Ibbeqqoien (2), pourrait fort bien signifier « le vêtement
qui comporte une couture l) paf opposition au vêtement sans couture et
drapé, et appartenir à la racine qui nous occupe.

** *
La forme première du nom de l'aiguille fixée, il reste à examiner sa situa

tion par rapport au verbe simple. Si, en effet, on peut montrer que lisegnit
remonte à *lisegnelt, peut-on dire de même que gnu, gni remonte à *gnel?
t attesté dans près de la moitié des cas pour l'un, ne l'est nulle part pour
l'autre. Serait-ce là qu'il faudrait faire intervenir l'allongement de racine?
Rien ne nous autorise à le croire. Au contraire, il est à remarquer que la
lorme actuelle du verbe simple peut résulter du même jeu d'alternance
~ntre g et l, g étant partout, même dans les dialectes les plus évolués à
l'état de consonne, et par suite 1partout vocalisé, en raison de la position,
en plusieurs cas importants, de la gutturale en initiale de mot. Dès lors
dans le dualisme gnu, gni la forme la plus ancienne serait gni, normalement
é'Voluée de *gnel et à l'inverse de ce qui se passe dans les dialectes faibles,
D:n, sous l'influence des formes en i, les verbes forts se régularisent en i,

ns les dialectes particulièrement conservateurs, un verbe en i final c;erait
é au type fort: nous serions alors en présence, non pas d'une racine G N,

e on l'admet généralement, mais d'une racine G N F.

André BASSET.

(1) Biarnay, OuargLa, p.. 339 : G N 20 1 N i,in.
(~) .2iamay, Rit, p. 77 : G N aagg'nia.
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Tableau 1

Pl'él.Il'Ï1 p()~il.if, 1'.,oIt,11'i1 IIl1hillllll~ 1'1I~~iI NHlII~

hllllPI'. ---t .. p. ~. :1' Il. III. ~, Ili-l-lulir. (i III 1"11'. \. (illlpllr,). 1·~rbIlUX.

Tarolldanl ..... r/l'II » ;U;/Iflll » Il Il JI

Ida 1111 ~l'lIllal. , r/ llil !I"II;; ;!l1/1I11 /II' ;!I"II ; 11/' ;!I i'lI Il Il 1 Jl IJ!lII;

Tazel'wall .... ,. !l'III Il iU il/ lI1 Il l!li'IIII Il IJ

li!lllll

\Iira ...... , .. , !III /1 Il I!lill/II » !I/I/lil lill[l 14 1111 »
1)('1Il11al., . , . , , . !JIIII Il Il lJ !l1'1I1I1I Il »

!I";

.\ il ~adclel1,. , .. rr'rll /1 lJ Il JI Il IJ »

Ail :-;l'ghroll('!Il'1I i'Z"ii JI iZ"ii » ~('Illli ,» tl

~taI11lala .. , .. , . l'!i" ii JJ (Ijllii Il lielmi JI 1;!i~'1Il1el

Belli ~alah,." . ('!illll !i"l'f ifillii Il ri ('II1111 )1 liflitti

Ouurgla..... , , . !Jni 1) iu"i Il » » iUfJa
lisiYIIU

!JI'IIII; N(JenNfli

11I1I!llIi (Ill#t'flni
(tlflfJIUI i

Djebl.'\ \t'fol1!'a ... l'U" i » ;U"i IJ Il JI Ir'(fllait

Sem'c1 ....... » Il Il II rlelllli Il »

(1) 3' pers. III. s. pl'.
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Tableau II

Zenaga ............. S. eUi[Jni P. ligniin ~.
y

ISlIgnml P.
.~U!l'l/lll I.wgllf/l ISI/[fllrulr'n

Ida ou Scmlal. ...... iss(:glli iS,W:UllfI /r'1I II lis,w:!llIâlin
Ntifa ............... isi'!Jlli Il Il II

Ouargla ............ » » liscgllil 1iSp.gnrl
lisi[ffli1 lisignCl

Djebel lXefousa ...... JI Il lesc[fnil lese[Jnai
Siwah .............. )1 1) li:::eUllil II

Sened .............. JI JI lesegnil lesegnaïtin
lese[Jnilin

Bougie ............. )) Il lisse[Jnit lissegnilin
Zouaoua ............ JI Il tisi[JlIi1 iisignalin
Beni Salah ..... , .... )) JI lissè(fnii lissegna
Matmata ............ Il » li )scfjllUi Il

lissefj/lll lisse(jllawin
Chenoua ........... II JJ Itise[Jnil his[Jenjawiin
Mzab ............... Il Il lisezne.J1 l)

Ouarsenis ..... , .... » » lisinejl »
A'chacha........... » » i.~illeft isinjalin
Qçours oranais ...... Il » lisinejZ lisinjawin
Beni Bou Saïd ....... JI Il tasinf'jl lisina.f
Beni Snous ......... asiini isinat1cn lfssillejl lisslllà.f
Beni Iznacen ........ II II llssilleji lissïnâj
Baraoua............ l) II lisilli »
Aït Seghrouchen ..... issilli isslna lisslllït »
Rif A. Itteft ....... II Il lis 'gnéjl lisig/!{ill

Iheqqoien ...... iS[Jlli iS'[Jnati'!n lis '!Jlléjl lisi!Jllfin
iS(Jnrlll.

Temsaman..... isi[flli isi[Jnan lisine'jl lisinr~r

Bettiwa........ asin'j asinaj lusinajl lisiu(fj'

HS5PtRI5. -1'. \Il. - HJ:.!3.





VOCABULAIRE DE LA TANNERIE INDIG]~NE

.A RABAT

Ce travail a été fait en commun par les élèves de deuxième année de l'Ins
titut des Hautes-Etudes Marocaines, sous la direction de M. L. BRUNOT.

directeur des études de dialectologie arabe.
Ont collaboré à la présente étude: 1\11M. Adda, Bayloc, Bownendil, Charles

Dominique, Deveri, Issad, j\1arciano, Miihl, Paolini, Pujol, et Sidi Moham
med ben Daoud, répétiteur.

Cet article ne vise que l'étude d'un vocabulaire technique. Cependant, pour
que les mots apparaissent avec toute leur valeur, nous avons dû leur donner
comme cadre une description plus ou moins détaillée des ateliers et du travail des
peaux; chaque vocable, alors, au lieu d'être expliqué par une sèche traduction,
toujours incomplète, a eu pour commentaire tout le paragraphe dans lequel il se
trouve; dans l'étude d'un vocabulaire technique, en el/et, il est plus difficile
qu'ailleurs de séparer les mots des choses; les mots, au reste, sont repris à la
suite par ordre alphabétique et étudiés au point de vue purement lexicologique.
Nous nous sommes bornés, dans la description des ateliers et du travail des
peaux, à l'indispensable vu de ce côté lexicologique.

On ne trouvera donc pas ici une étude complète de la tannerie indigène,
mais, simplement et avant tout, un vocabulaire. Par contre, la corroierie et la
tèinture des peaux de chèvre et de mouton (maroquin et basane) s'effectuant à la
tannerie même, nous avons été amenés à les étudier et à en donner le vocabulaire.

Le travail du cuir est l'objet d'une industrie très importante et encore très
p'fQspère au j\laroc. Les villes de Fès, Tanger, Tétouan, El Q~ar, Ouezzan,
~t, Mogador, Marrakech, à notre connaissance, ont des tanneries; il en est

inement d'autres. L'industrie du cuir a été particulièrement bien étudiée à

fUln par JOLY, Arch. Mar., t. VIII.
On constatera en comparant le travail de Joly et le nôtre que. si les deux

IImùlBt.ries de Tétouan et de Rabat ont beaucoup de similitude entre elles,
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elles n/lrenl repcndant des divergences tlflprédables cl dans la ledmique f1
dans le vocabulaire. Des divergences bien plus grandes e.ristenl enlre la tannetîe
du Maroc el celle de Constantine (!J. JOLY, La tannerie indigène à Constln..
tine, in Revue du l\Ionde Musulman, VII, p. 213).

Nous alJons remarqué, pour noire pari, que l'induslrie de Tétouan, el l'épo
que 011 Joly l'a étudiée, paraît plus minutieuse que celle de Robai vue de no.~

jours; nous avons remarqué, en oulre, que l'induslrie de Rabat est actuellement
moins soignée qu'autrefois; certaines opérations de corroierie nu de purge (le
chaux, sonl aujourd'hui abandonnées par économie; de plus, la teintme (les
cuirs se fait aujourd'hui avec des produlls chimiques. Les cuirs de Tétouan
sonl les plus répulés au .Maroc. Il serail facile et inléressanl de reprendre el
Fès nolamment et à jVlarrakech, l'élude de Joly el la nôtre pour se rendre compte
de l'importance el de la diversité dc l'inclustric du cuir au Maroc.

** *
Le syslème de lranscription adopté ici est celui que M. W. MAnçAIs a

employé pour les Texles arabes de Tanger (Paris, 1911). Pour la biblio
graphie, se rapporter au même ouvrage avec le complément donné par
L. BRUNOT, dans ses Noms de vêlemenls masculins à Rabat in Mélanges
Bassel.

§ 1. - DESCRIPTION D'UNE TANNERIE.

(V. Plan annexé, planche 1)

Les tanneries rJâr W ddbày, pl. rJi(J,r W ddba"(t1t sont toutes semblables entre
elles. Une tannerie se compose essentiellement de magasins-ateliers et d'une
grande aire dans laquelle sont creusées des séries de fosses diverses.

L'aire est généralement rectangulaire; elle doit cependant quelquefois
épouser la forme que lui imposent les maisons environnantes.

La tannerie est c.lose du côté de la rue par un mur bas; on n'y accède que
par une porte unique grossièrement faite.

Les magasins-ateliers bit, pl. biû!, toujours placés en bordure de l'aire,
sont des chambres plus ou moins longues, mais dont la largeur ne dépasse
jamais 2m,SO. Ils sont couverts en terrasse et munis d'une seule porte. Dans
le fond, on entrepose les peaux vertes, salées et séchées, les cuirs, les ma
tières et ingrédients nécessaires au travail; près de l'ouverture, se ticnuCtnt
les ouvriers qui s'occupent de corroierie.
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Les fosses, en nombre plus ou moins considérable selon l'importance de
tl tannerie, sont de trois sortes.

1°Pelains m;J(ir, pl. m;iir ou fosses à chaux. Ce sont des fosses rectan
~ulaires de 1m,50 de long sür Om,60 de large et Om,SO à 1 m. de profondeur.

Les pelains sont en série, côte à côte et parallèles, séparés par une cloi
ion de 50 cm. Ils ne sont pas maçonnés. A une extrémité, le sol, en bordure,
~st damé sur une largeur de lm,50 environ: c'est 13 n)/;:ba qui court devant
;oute la série des pelains et qui sert à recevoir les peaux quand on les met
Jans les pelains ou quan~ on les en retire. (v. plan et fig. 9.)

Les pelains, selon la force de la chaux qu'ils renferment, s'appellent:
z) I1Isdrrllb ou rn/iif Il pelain mort li, b) $Mb ou mfé/far ou mka.lltl{ Il pelain faible
:ou gris) ». c) Mi ou gâta'3 Il pelain vif (ou neuf) li. Tétouan semble n'avoir
:Jans ses tanneries que deux genres de pelains.

20 Cuves hémisphériques qti$rHa, pl. q$âri Elles ont un diamètre va
riable de 1 à 2 m. ; elles sont maçonnées. Y. fig. 7. Elles servent au tannage
des maroquins et des basanes, au travail de rivière et aux passeries et refai
sages. Selon l'opération à laquelle elles sont destinées, on les appelle :
nqv" ou qà$r!ia d·t(nqç'3 Il cuve à reverdissage li, qâ$r)a d'tfa'u~m II cuve à
rinçage », qlt!r!ia d'nnllbb~/ll cuve pour bain de son ll. qlt$r ia d·tfa(Jlllâr II cuve
pour une passe dans une jusée de tan claire ll. Tétouan semble n'avoir pas
de cuves de cette forme.

30 Fosses à tan 7Ziqq, pl. l1qaq. Ce sont des fosses rectangulaires de 2 m.
de long et plus, sur 1 m. de large et autant de profondeur. On n'y tanne que
les peaux de bœuf.

La répartition des fosses dans la tannerie est tout à fait arbitraire.
Chaque tannerie a au moins un puits bir pl. big.r dont on puise l'eau à

l'aide d'un seau de cuir dlu - aujourd'hui fabriqué avec de vieilles chambres
à air d'automobile - et d'une corde passant sur une poulie. On appréciera
l'importance de ce puits quand on saura que ce qu'on appelle en France
l't le travail de rivière li se fait, à Rabat, à la tannerie même avec l'eau du
puits.

Près du puits, le sol est dallé de grosses pierres plates. Cet emplacement
appelé tabla est réservé à l'épilage et l'écharnage des peaux de bœuf sur le
chevalet de rivière.

A Tétouan, les tanneries sont spécialisées dans le travail des peaux de
bœuf, de mouton ou de chèvre. A Rabat il n'en est rien.
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* *
§ 1I. - LE PEHSONNEL DE LA TANNElHE.

Les tanneries appartiennent soit aux hallous soit à des particuliers qui lta
louent, par fraction, aux tanncurs dt'bbdy pl. dlbMya. Il est rare qu'un mnt~
tanneur soit le propriétaire d'une tannerie; quand le cas sc produit, ce tau
neur loue une partie de son hien à d'autres patrons.

En principe, le propriétaire loue chacun de ses magasins à un mante
humeur lIl:d/lhll "jjkdra qui acquiert de ('C. fait, l'usage des fosses.

Plusieurs maîtres-tanneurs travaillent donc dans la même tannerie; ils
s'arrangent entre eux pour utiliser les fosses à tour de rôle sans tl"OP se
gêner.

Le 11l?1il/ëm "jjkdra (le patron à la sacoche) est un ouvrier consommé qui
travaille pour son compte. Il achète les peaux et les ingrédi~l1ts, loue un ou
plusieurs magasins dans une tannerie, paie les ouvriers et vend les cuirs.
Il ne s'occupe que de diriger le travail; cependant. lorsque le travail
presse, et surtout en été lorsqu'on craint quc les peaux ne pourrissent, il
donne un coup de main à ses ouvriers.

Le $9t1âr ou m.til/bn $9t1âr est proprement l'ouvrier tanneur; il offre sos
services au maître-tanneur; celui-ci l'embauche pour une t:lche déterminée
et le paie pour tout le travail exigé par l'ensemble des peaux qu'on melon
cuve 'S01l1t1ra d"lqli$rfia; lorsque la tâche cst terminée, l'ouvrier s'adresse
au même patron, si celui-ci a du travail, ou à un autre, dan8 la mêrhê tan
nerie, ou dans une tannerie voisine, pour s'embaueher de nouveau.

Les apprentis 1/1"t,dl/lm, pl. mI:dlllll;n sont également embauchés pat
le patron tanneur; ils sont payés à la journée ou au mois jusqu'à ce qu'fis
soient ouvriers; ce sont des aides occupés, surtout au début, à tous les tra
vaux accessoires. Lorsqu'un apprenti connaît suffisamment son métier et
peut se prétendre ouvrier, le patron lui permet d'acheter six peau~ frntenes
et de les tanner avec les siennes; l'apprenti bénéficie ainsi des ingrédients et
du travail communs; les six peaux, une fois tannées, sont vendues pour le
compte de l'apprenti; le pécule ainsi obtenu est le rs!Înt; si l'apprenti ne
peut acquérir les peaux de ses deniers, le patron lui en fait l'avance. Une
coutume analogue existe à Tétouan.

Les tanneurs, comme les autres artisans, sont groupés en une corpota
tion ayant à sa tête un syndic l~imin. Cette corporation jouit, dans l'esprt
public, d'une honorable réputation; dans l'échelle sociale des métiers.ïelll
se tient à peu près au milieu.
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L'industrie de la tannerie est considérée comme relativement pénible;
Ile offre d'ailleurs l'inconvénient assez grave d'obliger à un travail continu,
Jrtout l'été; les tanneurs ne connaissent pas de repos régulier.

A Tétouan, le personnel est spécialisé, comme les établissements, chaque
uvrier ne s'occupant que du travail d'un genre de peaux déterminé. A
labat, il n'en est rien; l'ouvrier s'occupe de toute egpèce de peau indiffé
~mment et travaille aussi bien au travail de rivère qu'au tannage ou au
orroyage.

Les tanneurs se croient particulièrement exposés à la malfaisance des
jinns, ceux-ci étant attirés à la tannerie par l'eau, les ordures et la pourri
lire. Pour chasser les djinns, les ouvriers, en en trant le matin dans la tan
erie, font claqner la porte, parlent haut et font tout le bruit qu'ils peuvent:
~s djinns pensent alors qu'ils ont affaire à des gaillards décidés et ils s'en
ont sans leur faire aucun mal.

***
§ III. - MATIÈRES PREMIÈRES ET INGRÉDIENTS.

Les peaux fraîches ou dépouilles, téld, pl. Zhld sont principalement des
,eaux de bœuf ou de vache :'./ld d-lbegri, des peaux de chèvre ~.éld d-l=d11'~..i ou
les peaux de mouton btâl/a, pl. btâi!n. Les peaux de veau sont traitées avec
~s peaux de chèvre; les peaux de chameau, de plus en plus rares, sont trai
ées avec les peaux de bœuf. On ne traite pas les peaux de cheval, d'âne ou
le mulet, non plus que les mortailles.

Les cilirs portent d'autres noms que les dépouilles. Le cuir fort, de bœuf
u de chameau, vendu au sortir des fosses à tan, est dit nidl (semelle) parce
[u'il sert principalement à la confection des semelles. Le cuir de chèvre ou
tlaroquin est appelé diversement selon la couleur qu'on lui a donnée :
~!Îlli s'il est jaune, qsini s'il est rouge, udrt/! s'il est rouge violacé, mbdl1ll1ltlr
'Ha une teinte fauve dûe au tan, sllkr! s'il est blanc. Le cuir de mouton
lU basane est toujours appelé btâna s'il est dégarni de sa laine; une peau"en
aine et tannée est dite baid!Î[a.

Les dépouilles, quelles qu'elles soient, ne sont jamais fendut>s; la tête
rt les pattes sont retranchées. Elles arrivent à la tannerie soit fraîches (ou
rertes) bt/dr, provenant directement de l'abattoir gltrlla, soit salées sèches
wovenant de la campagne. Quelques-unes ont servi à contenir des corps...

Les ingrédients (iqâma), qui servent aux différentes opérations pré-
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cédant le tannage ou au tannage lui-même, sont variés et nombrcux~

Ce sont:
La dwux ~îr. LI.' maitre-tanneur ach~te la chaux vive soit au mal'

soit de préfl'rellre ch('z les chaufourniers 1II'I.Iâ!ill-" /l;:lb'a ; il choisi t ùes pier
de grandl's dimensions, totalement transformées en l'haux, hien cuites; ~
sont les pierres qui. dans le four, étaient plncérs sur les houches de Ch31<,01"

Indj"s; on lrs appelle rdr~:qa d"ZZlr. Ln challx rst ('leinll' dans un pelain. Oh
l'emploie aussitôt comme pl'1nin vir Ni (\'Ï\':U1L); lorsqu'elle a servi une fois
ou deux, cHe est dite II/Jà/tI!, (affaibli) et constitue un pChl!n faihle j enfin
lorsqu'il Jl(' lui reste plus beauconp de force, clic e"t dite miiit (mort) et
sert de pelain mort. La chaux totalement l'teinte provenant des pelains
ku/dIa est utilisée pour ln conservation des peaux vertes grasses avant le
reverdissage et pour le délainage drs peaux de mouton.

Le sclm Y !f111. Il provient des salin('s de Rabat (cf. BnuNoT, T,(I Mer, p. 90).
On s'en sert pour saler les peaux frnklll's l'L ks conserver jusqu'au moment
du reverdi.~sage.

La terre à poteriefadJqqa. EHe sert il la conservation des peaux fraîche.s
grasses.

La cendre de bois f!IIIIlÎI,l. Elle a le même usage que la terre à poterie.
La fiente de pigeon bZ(~q d/abm~im . Elle serL en confit pour la purge de

chaux des peallx de chèvre uniqurment.. Tétouan emploie, à défaut de
fiente de pigeon, de la fiente de chien; Rahat ignore complètement ce der
nier confit.

Le son nubbgl. Il sert pour la purge de chaux. On l'emploie frais, ou
vieux, c'est-à-dire ayant déjà servi zërmîia.

Les figues sèches !((if/1I9f. On les emploie en confit, ainsi qU'à Tétouan,
pour la purge de chaux des peaux de mouton uniquement. Leur prix trop
élevé tend à en condamner l'usage.

L'alun jubba, n'est plus employé de nos jours.
Le tan dbll'f. On prend comme tan l'écorce du chêne à gland bëllût ou

du chêne-liège fernân. Jadi~, le tan était vendu au marché. Aujourd'hui, le
maître-tanneur touche, contre paiement au Service des Forêts, un bonquJ
l'autorise il prendre une quantité déterminée de tan, dans la forêt de
la l\1amoI"U. L'écorce est moulue dans un des deux moulins spéciaux r~a

d- ddb~" que possède Rabat. La meule tournante est verticale; elle est action..
née par un cheval. 011 se sert du tan pour le tannage des cuirs forts (bœufs
chameaux) et pour celui des maroquins et des basanes qui doivent avoir
couleur fauve mfJammaf. La tanllée !NIa, ou vieux tan qui a perdu tout



VOCABULAInE DR LA TAN"l"Rnrn r~Dlr.r::XE A HAR \T ~!)

tpnin, sert à rccouvrir les fosses il tan lorsqu'clIcs sont pleincs; séch('e en
f'Uite. elle est yendue, comme combustible, pour les chaufferies de hains
Inaures.

I
l .. Le takk!!!lt. C'est la galle du tamarix arliculala (Y. Lcxique). Elle provient
411 Tafilalt. On la vend à Rabat dans un fondouq spécial. On moud le tak
ItMut dans un moulin spécial rpa d" {/ikkdlll tout à fait iden tique au mou-
lin à céréales {aMI/a. Il cst mlÎ par un ch(';;1. Rabat n'a qu'ull moulin de ce
genre, Le takkaont sert pour le tannaw' des maroquins ct des hasanes aux
quels il donne une couleur blanc crème. Ce quc dit 1\1. LAOUST, Mots et choses,
p. 473 sub « Galle ll, doit être corrigé dans ce sens, du moins en cc qui con
cerne Rabat. Tétouan emploie aussi le takkaout.

La noix de galle .d,fja. Elle n'cst employée que si le takkaoutfait défaut.
Tétouan, et jadis Rabat. ont employé comme tan la 1/U1r-:dta, feuilles

d'un arbuste que ni Joly ni nons n'ayons pu déterminer.
Pour la teinture des maroquins ct des basa Iles. on emploie actuellement

des produits chimiques de proycnance européenne.
La 'l.lflrcfl.ia « teinture poU\' le rouge violacé II doit remplacer le bois de

campêche; le jaune était obtl'Ilu ayec de l'écorce de grenade prise avant la
maturité du fruit mà·($çba. Le rouge s'obtenait avec la cochenille qHnij.l. La
couleur fauve lIIbdmmtir est dlie au tan avec lequel on tanne les peaux de
chèvre et de mouton qui doivent avoir cette couleur. Quant au noir, il
n'est donné aux cuirs que dans l'a.telîer du cordonnier. On emploie, dans ce
but, le sulfate de fer kappar9Za. Tétouan emploie ou employait pour la tein
ture les mêmes ingrédients que lc Rabat d'autrefois.

** *
§ IV. - PRÉPARATION DES MAROQUINS ET DES BASANES.

Les maroquins et les basanes subissent à peu près le même traitement à
Rabat, bien qu'on ne les mélange pas dans une même cuye. A Tétouan, ils
SUbissent un traitement différent.

10 SALAGE ET CHAULAGE (lIIl!ib-tklât. -- Les peaux de ehèYre fraîches sont
.Alees côté chair et côté fleur. A cet effet, on les étend sur l'aire et on sau
:.tJ;Olldre dërdër de sel marin m-Ibn, puis on étend bien au soleil et on égalise
lW'ec la main mërmër pour qu'il pénètre bien partout. Au fur et il mesure que

~.se...pea.~.l.f.O.. nd, on en remet d'autre et on laisse sécher. Le soir, on rentre les
•. ux dans les magasins pour les préserver de l'humidité de la nuit. Quand

.•.. ux sont saturées de sel et sèches, on les plie en quatre et on les entasse
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dans lc magasin où on les gardc jusqu'au moment du revenlissage. 1.
peaux salées sèches 1,!Îrl1li/l qui viennent de la ('ampagne sont entasséls

telles quclles.
Lcs peaux dl' mouton fraîcl1l's sont dl'lainées ail Ill'éalahle. A cet effet,

on les l'Ilduit, côté chair. dl' chaux (,olllpll'tl'ment étl'illte kll/dta prOVC1Ultlt
des pelai ilS. Le lendemain 011 ks lave au bord de la mer ibab/lt!l/mlll r lJ(Jdr
( « on les descend ù ln mer ))) et 011 arr:lchc iqt111.~) la laine avec UII pl'loir fnit
d'unc lamc émoussée ~ "/lui dtiq/a•. Après quoi, 011 les salc ou on les met à

reverdir.
Les peaux dc mouton qni son t grasscs id!Îmiiill lia lurelll'mellt ct les

peaux de chèvrc et de mouton qni sont grasses parcc qu'clIcs ont servi à
conservcr des corps gras, si elles arrivent sèches, sont l'nduites d'un mé
lange dc chaux étei nte 1,Ii/d{a ou ~ir b(ÎrM, de cendre f!l1IuÎt,l et dc terrc à
poterie (ad!;qqa. Si elles sont fraîchcs, on n'y met que de la chaux.

20 REVEHDTSSAGE (lIq~1;. Le monn'lIt venu de traiter les peaux, on les retire
du magasin en quantité suffisantc pour emplir une cuve =omân' d"l'll1frffa.
On les secoue pour faire tomber les imlHu'ctés, la crotte sèche, le sel en excès,
la chaux, etc... qui n'adhèrcnt plus à la pcau, puis on lcs met dans une cuve
hémisphérique l1q~l= ou qi/SriI'a d"t(l1q~l; pendant qum'ante-huit heures. On
changc l'eau matin ct soir. Cette opération a pour hut dc débarrasser les
peaux des impurctés baba{ et des ingrédienls, notammcnt le sel, qu'on a
employés pour les conserwr; les peaux commellcen t fi sc gonfler i(l1lf(J/:JlII.
Au bout de deux jours, les peaux de clll!vrc subissent un premier épilage
r q/â•• On les fixe au mur à l'aide d'une perche =tiJ'f!a ddqla3 placée oblique
ment, ct à l'aide d'un peloir (v. fig. 2), ~m.1i dl/q/a3 on m'ruche iq;i/lu} le poil
(v. fig. 12). Après quoi, on les fnit tremper encore une nuit dans le nq~'3. Les
peaux sèches provenant de la campagnc sont quelquefois imprégnées de
sang et sont d'une rigidité dont on T1'a raison que par un battage (IWlfid sur
une pierre dure au bord de la mer; ce battage sc fall après le reverdissage.

30 PELANAGE. Les penux ainsi ncttoyées sont mises dans les pelains
ibabbtt}bu11l rz~i,.. On les place d'abord dans le peInin mort msdrràb, dans
lequel elles restent dix jours, puis dans le pelain faible mklt/.lâ(, pendant
vingt jours également, puis dans le pelain vif, (]li pendant dix jours. Les
durées il1diquées ici ne valent que pour l'été; l'hiver, à l'examen des peal1x,
le maître-tanneur juge s'il doit prolonger leur séjour dans les pelains. Pen..
dant le pelanage, les peaux sont extraites de la chaux tous les trois jours et
mises à égoutter t"qtâr sur le bord des pelains, sur la rç,kba. Les peaux dans
la chaux se gonflent itgenfro.

40 EPILAGE (mrâ,f. Au sortir des pelains, les peaux, celles de ch'êM
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comme celles de mouton, sont épilées, côté fleur évidemment, à l'aide de la
raclette I,Jadida.

50 PURGE DE CHAUX. - Il n'y a pas de vocable pour désigner l'ensemble
des opérations qui ont pour but de débarrasser les peaux de la chaux.

Après l'épilage, on met les peaux à tremper dans de l'eau i=aumuhum
dans une cuve hémisphérique dite qiim'ia d- t(a='l.tçîm. Là, elles sontfoulées,
ou plutôt massées avec les pieds ikanabûhlll11 d'une équipe de trois ou quatre
ouvriers. Elles dégorgent leurs impuretés « illiq?J!l n. On rince en changeant,
l'eau six fois s"tta d U!Îlel puis on les laisse s'égoutter.

A partir de ce moment, les peaux de mouton ct celles de chèvre suhissent
des traitements quelque peu diffl'rents. Les peaux de mou/on sont mises
pendant une nuit dans un confit de son ayant déjà servi {!rmîia.

Le lendemain matin, on les laisse s'égoutter, on les rince six fois, puis on
les met dans un confit de son frais Itubbfil zdîd où elles restent dix jours. Au
bout du premier jour, le son fermente bu/ar, les peaux surnagent; il faut
les replonger sans cesse dans le confit. Tous les jours, on jette du sel dans
le confit. On retire les peaux, on les laisse s'égoutter et on les rince.

Puis on les met dans un confit de figues karlll9$ pendant cinq jours, et
chaque jour, on ajoute un peu de sel au confit sans retirer les peaux comme
on fait à Tétouan (cf. Joly, Arch.mar., VIII, pagr 214). On les retire ensuite,
on les laisse s'égoutter et on les rince. Elles sont alors prêtes au tannage.
Toutes ces opérations concernant les peaux de mouton sont faites sans mas
sage.

Les peaux de chèvre, après le trempage qui suit le pelanage, sont mises
dans un confit de fiente de pigeon b{Îtq dla(.lln!Îm dans lequel on les masse
avee les pieds. Ensuite, les peaux sont mises dans un confit de son ayant
déjà servi '{ërmîia. Au sortir de ce confit, on procède à l'érharnage (krât
(littéral. raclage) à l'aide de la raclette bodîda. (La peau de mouton ne subit
pas l'écharnage.) Ceci fait, on rince les peaux en les foulant rkîl puis on les
met dans le coufit de son frais, et l'on procède comme pour les peaux de
mouton. Cependant, les peaux de chèvre ne sont pas mises dans le confit de
figues.

Nous aurons bien marqué la différence de traitement de chaque espèce
de peau en signalant que les moutons ont spécialement un confit de figues,
et les chèvres, un confit de fiente de pigeon; en outre, l'écharnage des chèvres
se fait au cours de la purge de chaux, tandis que les moutons ne subissent
pas cette opération.

60 TA:-mAGE r dbiy. - Les peaux, après la purge de chaux, sont élasti
ques, d'aspect gélatineux; on dit qu'elles tombent iN};9. On les met dans
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une ('uw hl'mi~pltl'rique en les saupoudrant de takkaout pulvérisé, ou, à
défaut, de noix de galles !li,rla concassée. On ajoute de l'cau en quantité
suffisante. Au bout de quatre jours. on les retire, on les laisse s'égoutter, puis
on les fend isrqq!iblll1l ; on les rince au boni de la mer ct on les racle à l'inté
rieur ayec un tesson iJ" qq/!ilmm pour les polir; puis on les rait sécher sur la
paille il1~jf!ÎIJII1II. Si l'on veut obtellir la ceuleur fauve, dite mlJdmmiil', on
remplace le takkaout ou la noix de galle par du tan dhtiy.

70 CORROYAGE : t!!i? - On commence par retrancher l'émouchet
it;'rr!u c'est-à-dire qu'on coupe sur la périphérie de la peau les petits mor
ceaux minces, sans yaleur, les bouts de membres, etc... Puis, 011 teint i$Jb-(u
les peaux, côté fleur, sur une planche tabla placée sur le sol même. L'oU
vrier trempe un tampon dans la teinture ,rbâya ct le passe sur la peau. Les
peaux qui doiwnt rester blanches SOllt simplement humectées à l'cau claire
(ria. On plie les peaux humides en quatre, au fur et ù mesure et on les met
de côté jusqu'à ce qu'elles soient toutes teintes. Actuellement, la teinture se
fait avec des produits chimiques de provenance européenne (v. § III).
Jadis, pour la teinture en jaune, on employait l'écorce de grenade maY$~ba;

on cousait grossièrement la peau btirŒ;.. en forme d'outre, à l'aide de brins
de palmier-nain, le côté fleur en dedans; puis on mettait la teinture à l'in
térieur, on achevait de coudre et on massait IIIbàq la peau pour qu'elle
s'imprégnùt de teinture; cc procédé, que Joly signale pour Tétouan, est com
plètement abandonné de nos jours à Rabat.

Après avoir teint les peaux, il faut les assouplir ct les lisser. On les lisse
d'abord côté fleur, avec le lissoir amsab (v. fig. 5) ; c'est un morceau de bois
rectangulaire tout garni d'une cordelette de palmier-nain. A cet effet, la
peau est placée sur une barre de bois btal' scellée aux murs longitudinaux par
ses extrémités; on la frotte avec le lissoir. Les chèvres et les moutons subis
sent cette opération.

Ensuite, on assouplit im~r{nll les peaux de chèvre (mais non celles de
mouton) en les frottant sur le am{an (v. fig. 1). C'est une calotte sphérique
de terre cuite poreuse garnie de trous de la dimension d'une lentille et dont
les bords (ceux des trous) sont saillants. L'opération n'intéresse alors que le
côté fleur t1~yb. La peau s'assouplit 1f{a ttéld et le grainage se produit
(t/a• 19 1b'bba.

On lisse alors le côté chair s· /fa de la peau de chèvre (mais non celle de
mouton) en remettant la peau sur le btar et en la raclant soit avec la ra
clette b'dîda si le cuir est souple fti soit avec la $~tf4dra (v. fig. 6 et 11 et
lexique)~) si elle est dure et raide ma:'Q,tlud.
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On revient une dernière fois ibdlh9 au polissage du côté fleur avec le
lissoir. La peau est alors prête à la vente. C'est le finissage bu!â~.

** *
§ V. --:- PRÉPARATION DES CUIRS FORTS (BœUF ET CHAMEAU)

1°SALAGE. - Les peaux de bœuf sont salées dans les mêmes conditions
que les peaux de chèvre ou de mouton (v. § IV).

2° REVERDISSAGE. - Les peaux de bœuf sont mises dans le nqf'3 à rever
dir i/ltéb{Jlu comme les autres peaux.

3° PELANAGE. - Les peaux de bœuf restent vingt jours dans le pelain
mort puis on les transporte ibdzûûhum dans le pelain gris où elles restent
pendant sept jours, puis dans le-pelain vif où elles restent quinze jours. Pen..
dant le pelanage, on les met à égoutter tous les trois jours. Au sortir de la
chaux, on les fend, puis on les met à tremper dans la qâ$r#a dV ,/a'3'l.tgm
comme les autres peaux (v. § IV).

40 DÉBOURRAGE ET ÉCHARNAGE: t's~çr u r lbim. - Ces deux opérations
se font en même temps sur le chevalet de rivière jirrj (v. fig. 8), à l'aide du
couteau rond s' kkin v. fig. 3. On commence par racler le poil isanar de
toutes les peaux, puis on racle le côté chair i/abbdm (v. fig. 10); puis on
donne encore un coup tfl1rb côté chair et côté fleur. Entre chaque acte, on
met les peaux à tremper dans de l'eau et on change cette eau à chaque fois.

50 PURGE DE CHAUX. - Elle se fait à l'aide d'un confit de son frais dans
lequel les peaux séjournent une semaine, et dans les mêmes conditions que
les peaux de chèvre et de mouton. Au bout de ce temps, on les retire, on les
laisse s'égoutter, on les racle encore une fois sur le côté fleur et on les rince.

60 TANNAGE. - On passe d'abord les peaux dans une jusée de tan fai
ble, c'est l'opération dite /dbmâr (15 kg. de tan pulvérisé dans une cuve hé
misphérique garnie d'eau qa~r!ia d·lfabmâr). Ensuite, on dispose les peaux
dans les fosses à tan n~qq le côté fleur en dessus, les unes sur les autres, en les
saupoudrantavec du son pulvérisé, au fur et à mesure qu'on les met en fosse.
On met par dessus le tout de la tannée tffÎla et on jette des seaux d'eau les
uns après l~s autres ibâtju '3alih bV lma jusqu'à ce que la fosse soit pleine. On
laisse le tanin agir pendant un mois. Au bout de ce temps, on retire les peaux,
on les remet dans la fosse le côté chair en dessus. en saupoudrant de nouveau
avec du tan frais dans lesmêmes conditions que précédemment; vingt jours
après, on retire les peaux, on les racle et on les fait sécher au soleil.

Les peaux de bœuf ne sont pas corroyées. On les met en vente au sortir
de la fosse à tan.
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LEXIQUE

id!Îmija, plur. id!Îmijill ( (pl'au de chèvre ou de mouton) très grasse

naturellement ou ayant servi il contenir des corps gras. D

Du class. Î'); dialect. id!ill/ «( corps gras Il. cf. MAnçAIs, Tanger.

p.503.

** *

~..r. tjr b!ir"d, « chaux sans force. ayant déjà servi au pelanage D, syn.
krlld/a, v. .1J:( ; sert à décrasser les peaux grasses.

Dans le dialecte de Rabat, même expression avec le sens de (1 chaux
très éteinte li contr. ~Jr slJùn u chaux vive D •

*... ...

...;..5: A Tétouan, mais non à Rabat• .;.S): ou;:J)4 désigne « une des fosses
creusées dans le roc servant au reverdissage des peaux D. Cf. JOLY,

Arch. Mar., VIII, p. 207. A Rabat, nqç'iJ, V. sul> ~.
Du class. .;.Sfl (1 étang ». Au Maroc, cc mot n'apparaît pas avec son

sens étymologique; à Rabat notamment, il désigne « le marché aux
esclaves D. Sur ce mot, cf. Dozy, Supplément, l, p. 76, qui signale entre
autres acceptions « bassin d'un bain D•

...**
0Y. bz.h dlabm!Îm, à Rabat, « fiente de pigeon li dont on fait un confit

employé pour la purge de chaux des peaux de chèvre uniquement. V.
0]'" Tétouan dit JO V. in/. ~j. vocable qui, à Rabat, est réservé
pour la bouse de vache, le crottin, les ordures.

Du class. 0Y., dialecte bZJq Il cracher D; b{dq (coll.), ';"zqa (unité)
bzrqa (dim.) « crachat D. On a aussi bz.dq ddzfÎz u fiente de poule D.

***
~~ 1Ilb~#a' l( épaisse, nourrie Il (peau) contr. mUsbtlk v. ~Ç-.

Le dialecte de Rabat a bùJ:a« mie de pain D. Dombay signale ce mot
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avec les sens de « mie de pain ) et de I( gras de jambe, mollet Il. Sur ce
mot, cf. MARÇAIS, Tanger, p. 232 sub. t1!.

\:J~ btâna, ·plur. btâifn «peau de mouton délainée, tannée ou non »,
« basane ». Tétouan a le même vocable avec le même sens, cf. JOLY,
Arch. mar., VIII, p. 205; on retrouve ce mot avec ce sens dans toute
l'Afrique du Nord, cf. notamment JOLY, Revue du monde musulman,
VII, p. 216. - LÉVI-PROVENÇAL, Ouargha, p. 176, donne cependant
«peau de mouton avec ou sans laine » (non apprêtée). ce qui semble une
exception. La peau de mouton tannée avec sa laine est dite haid!ira.
m~ llëbtân Il du côté chair » de la peau v. ~-. -
Le dialecte de Rabat donne à la racine \:J1! le sens de Il doubler,

mettre une doublure »•

..s~ ibâ(f .alib bU 11lla « (l'ouvrier) jette des seaux d'eau l'un après l'autre
sur les peaux placées dans la fosse à tan ». Dans le dialecte de Rabat,
on a encore« brëk .flrJ,n kaibâf! ~allb bV !jlûs Il il s'est mis à lui avancer de
l'argent par sommes s"ü'ccessives » (afin de l'endetter et de lui faire
saisir ses biens).

Ce vocable doit provenir de l'espagnol « balir » qui signifie « agiter,
mouvoir avec vivacité - brasser des liquides» - et qui a encore des
sens spéciaux à la tannerie: Il fouler des peaux préparées avant les
tanner - craminer, étirer des peaux ».

***
J! A Tétouan, mais non à Rabat, ...::...~ ou 0.,J.~ Il émouchets» c'est

à-dire « bouts de peau de la périphérie, desséchés, en mauvais état,
trop minces, que l'on rogne avant de livrer la peau ». Cf. JOLY, Arch.
Mar., VIII, p. 216. A Rabat r4'l.lrf. v. )J~'-Dozy, Supplément; l, p. 202, relève 0! Il extrémité» dans la

,
Vocabulisla•

.bL bë!!9t« chêne à glands », <'lgalement« gland »; comp.fernâll «chêne-liège »,

inf. sub. I.:J~'
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BEAUSSlEH, p. ,18 donne aussi l;~ « chènc à glands doux ll. On trouve
cc mot. dans la langue classiquc avl.'c le sells de « chène II 011 dc « frêne ll.

** *
J; A Tétouan mais nOIl Ù Rabat, ,,",~. désigne « lIne calolLc hémisphé

riquc en tcrrc cuitc, d'cnviron 50 cm. de diamètre, percéc d'une grandc
quantité de petits t.rous comme une passoire. Lcs bords de clutque
trou, légèrement saillants, donncnt il cet lIstcnsile le touchcr rugucux
d'une râpe. On place les peaux sur l'apparcil, on les y fail glisscr p~lr

frottemcnt pour les aplatir, les amollir, lcs adoucir et assouplir ks
endroits dcmcurés rugucux ll. JOLY, ..4rclz.l\lar., VIII,p. 22. V. fig. 1. A
Rabat, le mèmc appareil cst appelé Illllrtifl, Y. inf. ..:).J". On nc retrouve
le mot 0~~ nulle part aillcurs.

** *
...;,..,.~ bit, plur. bjli! « chambre munie d'une unique porte, qui sert à la fois

de magasin ct d'atelier de corroiric II V. Plan. Dans le dialecte dc Rabat,
bit « chambrc Il est du masc. v. MAnçAIS, Tanger, p. 2'10.

** *
y::! (pf clas.?) hir, plur. bj(ir «puits Il. Chaque tannerie est munie d'un puits.

Le mot "hir est le terme employé dans le dialecte de Rabat et n'est
pas spécial à la tannerie.

** *J,.(j v. tad~qqa, v. J,).
** *

.h~' A Tétouan, mais non à Rabat, ;;.1.t..tJ ou ;;.:~~. « chêne vert II dont
l'écorce est employée comme tan, cf. JOLY, Arch. Mar., VIII, p. 237.
Pour Rabat, v. sub. .h~ et d'?'

Du berbère tasta « branche Il, cf. LAOUST, ,.1\101s el choses, p. 467.

J~ tNla « tannée ll, c'est-à-dire « vieux tan épuisé de ses principes tan
nants ll. On en recouvre les fosses à tan une fois pleines de peaux et de
tan frais. Séché, le vieux tan est vendu comme combustible.

La racine classique J~:; et ses dérivés dialectaux expriment tous
l'idée de l( résidu ll. A Rabat. on a ffél « résidu de toute chose Il.<< marc
de café ll; mais (((lIa {( thé qui reste dans la théière ».
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'"* *
,-:-",ÂS fuqba, plur. (qâbi « trou, coutelure » produit dans la peau.

Du classique et dialectal ;;':lS « trou ».

** *
~.;K,' (akkdttf « galle du tamarix articulata », cf. TR.\UUT, Bulletin de la

Société d'histoire naturelle de l'Afrique du Nord, nO du 15 février HH7.
Cette galle vient du TalifalL. Elle est moulue dans un moulin il meules
horizontales parallèles, identique au moulin à blé, v. _:;~). Elle sert,
non pas à la décoloration des peaux tannées à l'écorce de chêne, romme
le laisse croire M. LAOUST, .lIaIs et choses, p. <173, mais au tannage lui
même.

On ne l'emploie que pour les peaux de chèvre ou de mouton. 
Le mot, d'origine berbère, ne prend pas l'article. Tétouan dit ...::..>.;\{.; et

Tanger --=-:/b. cf. JOLY, Arch. Jlar., VIII, p. 215.

** *
-.;~ tlNIa, plur. t-ffàj(ff, « tampon » fait généralement d'un flocon de

laine, avec lequel on humecte les peaux. Tétouan a aussi ;-~~-~, cf. JOLY,
Arch. JIur., VIII, p. 231, note 3.

Ce mot, du class. ~;~ « rendre sec », signifie exactement « serpil
1ère» servant à essuyer, à absorber l'eau sur le sol d'une chambre; de
là également « éponge » au l\Iaroc et en Andalousie, cf. l\fARÇAIS,
Tanger, p. 346, sub. ~~:.., ALARCO"", p. 162, BRUNOT, Lexique maritime,
p. 25, et Dozy, Supplément, l, p. 199.

« Humecter avec un tampon» se dit {arra, v. inf. .);1,

** *
~ té/d, plur. z!ûd : 1° « peau» d'une façon générale; 2° « peau de bœuf

ou de chèvre» avant tannage; 3° « peau dc chèvre» après tannage. Le
cuir par excellence est le cuir de chèvre. Le cuir de bœuf tanné est dit
n.dl, v. inf. J.";, La peau de mouton, avant comme après le tannage,
est appelée btâlta, v. sup. l:J1:. RICARD, L'art de la reliure et de la
dorure, Fès, 1919, p. 10, relè\'e pour Fès .ll,:,,- « le cuir par excellence,
plus particulièrement le cuir de chèvre tanné ».

Dans le dialecte de Rabat, on a Zéld : 1° « peau d'animal », 2° « cuir»
et zë/da, 10 « peau de l'homme»; 2° peau d'oiseau.

HESPÉRIS. - T. Ill. -1923. 7
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.:~:;- ~1I'1!i daqlti 3, plur. ~.',!it/j « peloir » Cil fer l'mployë palU' l'épilag.tl
des peaux de mouton ct de chènc (fig. 2). (Pour les peallx de bœuf
y •. ,~). Il cst cOllslilul' par un morceau de fer plat rectangulaire,
long de 25 Ù 30 cm., large de 3 ou ·1, garni il une extrémité d'ulle poignée
très simple faite de dcux morceaux de bois plats fixés par un fil de fer

ou une ficelle. Pour Tétouan, v. :s.::-.
tllt/; est conllu dans tout le l'laroc avec le sens de « coutenu Il.

BEAUSSIF:H, p. 95, le relève avcc le sells de « poignard li. Sur ee mot,
cf. FISClIEH, \\'aI/CIl, p. 23:3 ct Dozv, Supplément, l, p. 225.

:te

* *
)-:f':'" ~Î1' « chaux Il servant au pelallagc. Selon qu'elle est fraîchement

éteinte, ou qu'elle a déjù sen'i, clle est dite bij ou gd/a3 « vive », mfé/Illr
ou mkI1//ttt, ou ,f~}(:~) « afl'aihlie li, m;jit ou mSI~rfiib « morte, éteinte
complètement Il. Ces adjectifs SOllt donnés également aux différentes
fosses contenant la chaux.

~

mzi!ir, pIns. 1II~!iir cc peInin li, fosse contenant de la chaux, servant au
pelanage (V. cOlii>e, fig. 9). Syn. '/IIt'S/j,t dï):/r, v'I,;..,"·. A Tétouan}~

(c pelain mort ». Cf. JOLY, Arch. mar, VIII, p. 210. A Constantine, on

a aussi }~. « pelain li, -..:...;. )~~ c( pelain mort li, <::;::s:-)~ Cl deuxième
pelain ». Cf. JOLY, Revlle du monde mllsul., VII, p. 222 et p. 223.
BEAUSSIER, p. 101, donne;-~ cc fosse où l'on éteint la chaux li.

,-",,,," !Jâbba « grain du cuir », entre dans les expressions suivantes :
ta/30! "/!Jâbba c( le grainage est effectué Il, tapa. /bâbba «grainer la peau D.

lII1;abbèb c( grainé Il (peau); cont. rtdb, v. ,-:.....1.). De 1;dbb cc grain li

dans son sens le plus étendu.

** *w

~ 1;adîda c( raclette de fer Il servant au raclage des peaux en corrOlene.
V. fig. 4. Tétouan a aussi ~~~"'" mais avec le sens de «peloir Il. Cf. JOLY,

Arch. mar., VIII, p. 208; pour Rabat v. ft.

A Constantine ~~.b prend le sens de Cl couteau rond D. Cf. JOLY, Revue
du monde musul., VII, p. 223, et de racloir (i" t/#ra à Rabat), ibid.,
p.227.

Le dialecte de Rabat a badida « morceau de fer Il.
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** *
0..\.::>. tMddâq Il être égalisé à la périphérie II (peau) c'est-à-dire avoir subi

l'opération dite Il retrancher l'émouchet D qui consiste à abattre les
bouts de peau des bords du cuir, déchirés, en mauvais état, les bouts
de membres, etc., en un mot les Il émouchets D. Il Retrancher l'émou
chet », se dit (àrrif V. ~;1., et les morceaux de peaux tombés sont

appelés r4'l.I~r à Rabat. V.).;-"', et 0)~ à Tétouan, v. J:.
RICARD, in L'Art de la Reliure et de la Dorure, ouv. cité p. 10, donne

0..\.::>. Il cerner d'un trait D; Dozy, Supplément, l, p. 259, relève dans

MAKKARI 0 h Il donner à une chose une forme ronde Il. (Ce qui nous
. rapproche du ft/y'!r de Rabat); le clas~ique a 0,).:,.. l( entourer, cerner Il.

Dans le dialecte de Rabat, on a bdddtiq llabja Il égaliser la barbe aux
ciseaux ».

** *
.J~ A Tétouan, mais non à Rabat, ~~..,., coll. ~ Il fosses à tan D pour

peaux de bœuf. Rabat a dans ce sens n~qq. V. ~~.

** *
,:6.. A Tétouan, mais non à Rabat, v}~' « confit de figues sèches Il. Ra

bat dit simplement karmô$. V. ~~f.
Forme berbérisée de la racine JJ::... Il être doux, sucré ».

*... *
ft' qd$rlia dVtta(Jmâr (ou fa(mtlr) « cuve contenant un jus de tan très

léger (un seul couffin de tan pour toute la cuve) et dans laquelle on
fait passer les peaux de bœuf en tripe avant de les mettre dans les
fosses à tan. »

m1Jdmmàr Il de couleur tan », se dit des basanes et des cuirs d;e chèvre
colorés au tan.

oz
Du class. "....1, dialectal bmhrll rouge ~.

** *
~~ A Tétouan, mais non à Rabat, -'.;"'" ma~d. ~~....:s:'. Il enlever les peaux

dei pelains D. Du class. -'.;'" Il mettre sur le bord D. Bcaussier, p. 148,

a -'-~ « jeter dans l'abîme D.
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** *
Ni Il peinin vif )), c'est-ù-dire » fosse contenant de la chaux fraîche
ment éteinte )). Syn. moins technique gâliJi v. <::6, La chaux du
pelain vi[ est également dite {'ri. Egalcment à Constantine, cf. JOLY,

Reulle du monde mllslll., VII, p, 22G. POUl' Tétouan. V. i:))'

De bri Il viv3Ilt )).

** *
...:...-~ baba( (sing). Il impuretés)) crotte, sang, bouc. etc. des peaux en poil.

Le class. a -..,;....:-" Il scories)) ct Dozy, Supplément, I, p. 347, relève
~ avec le sens d' Il impuretés )l,

Le dialecte de Rabat connaît aussi babal avec le sens général d'II im
puretés ».

** *r A Tétouan, mais non à Rabat, };;..~\ ma~dar d'un verbe qui n'existe
pas, signifie lItirage ù la paumelle» en terme de corroirie; cette opé
ration se fait sllr le ,1;;....;. Il grosse barre de bois de 1 m. 50 environ

-'

fixée dans les murettes à 70 cm. ou 80 cm. du sol. Cf. J OLY, Arch. mar.,
V1II, p. 222.

Pour Rabat, v.....1~.

** *
t~ barrèz Il coudre une peau à grands points avec un brin de palmier

nain ». Pour teindre les peaux en jaune, on cousait la peau, le côté
fleur en dedans, en forme d'outre, puis on y mettait la teinture, on
fermait et on secouait ou on massait le tout. (v. LFI'). Cette opé
ration est signalée à Tétouan par JOLY, Arch. maT., VIII, p. 219,

avec le verbe~1 tj>; à Rabat, elle ne se fait plus.

** *
.J~ kt/dr Il verte, fraîche» (peau), c'est-à-dire Ct peau qui vient d'être

enlevée à l'animal et n'a subi aucune préparation. II Syn. tr~ v.....,;1.
...

De b4ar (cl•.J~I) « vert, frais ».

** *
~ btar l( grosse barre de bois fixée aux murs longitudinaux de l'ate

lier bit (v. ...:.-.~) à 50 cm. fI,u sol. Elle sert à plusieurs opérations de
corroierie.
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bd" m j"lbtar ou dr1,{lq v {{éld j"lb(dr « corroyer les peaux D (V. fig. 11
où la pièce de bois est un peu relevée). Constantine a le même objet
avec le même nom. Cf. JOLY, Revue du monde musul., VII, p. 227.

** *
~ ball;'i « donner une dernière façon aux cuirs )J en corroierie, ma~d.

llo/di « finissage ll. Ainsi à Constantine, cf. JOLY. Revue du monde
Musul., VII, p. 227.

Dans le dialecte de Rabat, ba/ftfi signifie Il terminer )J.

** *
j::;" llnéz « sentir mauvais, être en putréfaction» (peau). Ce terme s'em

ploie dans le dialecte de Rabat pour toute substance qui est suscep
tible de se décomposer.

Du classique j:'::" « sentir mauvais D (viande).

** *
(j::J dbdy lt tanner D se trouve en classique et dans toute l'Afrique du

Nord. Dans le langage maritime de Rabat, il signifie « faire séjourner
dans la vase des planches destinées aux constructions navales D.

Cf. BRUNOT, Lexique maritime, p. 40.
dMy « tan, écorce de chêne»; le tan est moulu dans un moulin, dont

la meule active est verticale V. ~.:.~)" Même mot et même sens dans
toute l'Afrique du Nord. Le classique a è:;) « matière employée pour
le tannage du cuir D.

tfdr "ddblty, plur. 4i(Jr vddba-;(ï( Il tannerie Jl (atelier). Tétouan a
t4..0'JI;) et t~J..::J1);). Cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 204. BEAUSSIER,

p.193, donne aussi t,-:..0I)b.
dëbbdy plur. dëbbdya ou dëbbd'(in (s'il s'agit du quartier) « tanneur ».

Ainsi dans toute l'Afrique du Nord; Rabat connaît encore pour ce
mot le sens de « cobier d'une saline JJ. Cf. BRUNOT, Lexique maritime,
p.40.

dbâya tannerie JJ (action); Tétouan, emploie dans ce sens c:;~.

Cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 204.
m"dblÎy « tanné D. Dans le dialecte de Rabat, ce participe signifie

encore « imprégné de ».
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** ...
,,),,) dlrd,', II saupoudrer de sel ou de tan » ma~d. (dirdir. Dans le dhtlecte
~ .,

de Rabat, derdir est employé d'une façon générale ponr Il saupou-
drer ». BEAUSSIER, p. 198, donne aussi ),)),) II saupoudrer », et Dozy,

Supplément, J, p. 432, relèye le sens de Il parsemer ».

l~••i\)) r dr~\qa d" zzir « grosse pierre de chaux viye bien cuite, qui, dans le
four il chaux, était pincée près du foyer ». C'est la ehaux préférée pour
les pelaills, plur. (dd,.- q.

Dans le dialecte de l1ahal, 011 a dllnliq ,alall protéger quelqu'un,

le cacher ».
...... ...

J,) (ad,iqqa Il terre argileuse très fine >J. Elle sert, mélangée à de la cendre
et ù de la chaux éteinte, à dégraisser les peaux en poils trop grasses.
On l'emploie encore en poterie et pour l'astiquage des cuivres.

Ce mot berbère est connu dans tout le Maroc. On l'emploie à Rabat
sans l'article.

On le retrouve à Alger-juif sous la forme adoqqç ct en Kabylie
sous la forme içoqqr, cf. COHEN, p. 465, note.

*......
~b dlu pl. dl!Î'lJi Il seau en cuir » pour le puits, cf. BRUNOT, Récipients,

p. 119. Le cuir est remplacé, pour la confection des seaux, par des
chambres à air en caoutchouc des automobiles.

•*...

.........

J) te/d (âla. b"ImrtHa Il cuir brillant» se dit aussi d'une étoffe brillante
ou moirée. De mr!lia « miroir» contr. 1tg.këd, v . .l...G.

*... ...

r[Ja d"ldkkdut, plur. rMi « moulin à meules parallèles ~orizontales
pour la m<iUture du takkaout>J; il est en tout point identique .au mou
lin à blé qui, à Rabat, s'appelle taMna.
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r{Ja d-ddbtir « moulin à tan composé d'une meule horizontale fixe
et d'une meule verticale marchante pour la mouture du tan. »

Ces deux moulins sont actionnés, comme les moulins à blé, par
un vieux cheval.

A Rabat rba désigne Il le petit moulin à main » comp. class. c6.),
Il moulin à bras ».

** *
(.:l) A Tétouan, mais non à Rabat, ;:"".:ly désigne le (1 pelain neuf»;

Cf. JOLY. Arch. mar., VIII, p. 210.

A Rabat, {Jij, v. ~~~.

A rapprocher sans doute du tunisien .-:v.) ,)J" « fosse où l'on fait le
charbon ». Cf. BEAUSSIER, p. 238.

** *
ï) rs!Îm « bénéfiee qu'on fait faire à un apprenti qui commence à

savoir son métier, en lui tannant gratuitement six peaux acquises
de ses deniers ou par une avance du maître tanneur ».

A Tétouan, on a aussi 1'-) avec le même sens, mais avec cette
nuance que c'est le patron qui acquiert les peaux et les revend pour
l'apprenti, ces six peaux étant marquées d'un signe particulier dit
,"-)' Cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 240.

** *
,-;-,,1) n'ab « lisse, non chagriné (cuir) », contI'. 111{Jdbbeb, v. --~. Se dit

de toute chose « douce au toucher ». Sur ce mot, cf. MARÇAIS, Tanger,
p. 311, qui lui a consacré une longue étude.

.ht) màryâta Il feuilles servant à tanner» dont l'usage aujourd'hui est
abandonné complètement à Rabat; on n'y connaît même plus le
végétal en question.

A Tétouan, iJ.L~ désigne une Il substance tannifère faite de feuilles
pilées d'un arbuste» on s'en sert spécialement pour les basanes; cf.
JOLY, Arch. mar., VIII, p. 231. Ni Joly ni nous, n'avont pu déter
miner l'arbuste en question.
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** *
...-:"s) r~l.+a « plat('-forme qui se frOllve Ù l'extri'mité des prlains » et qui

sert Ù receyoir les peaux qu'on l'l'tire des fosses ou qu'on va y placer,
v. fig. 9. Elle est limitée soit paf un mur, soit par une levée ùe terre
de 0 m. 50 de haut.

** *
js) rkr1 « fouler les peaux par un piétinrment continuel n nnn de leur

faire dl'gorgerla chaux; ma~d. rkil. L'opéralioll ~e fait dans nne cuve,

les peaux trempant dans un peu d'cau. l'Nouan a J'j, ma~(1. j!.,j',
pour le même sens. U. JOLY, Arch. mar., YIlI,p. 210.A Constantine,
J:S) désigne le « roulage ~IUX pieds l'n Ylie du dégorgeage». Cf. JOLY,

Revlle dll monde mlislll., YI I. p. 223. Il ne faul pas confondre ce foulage
au moyen des pieds avec le «( massage au moyen des pieds li, dit ,"k3!b
v. _~.

mçrk(l fj cuve hémisphérique dans laquelle on foule les peaux en
les piétinant n, ce mot est devenu rare il Rabnt. JOLY, Arch. mar.,
VIII, p. 210, rt Revue du monde musu/., VII, p. 223, le relève à Tétouan
ct à Constantine avec le même sens. Le dialecte de Rabat a rkçl avec
le sens de « laver le linge avec les pieds n (ainsi chez BEAUSSIER, p. 2:13)
et r v kf.o!il ( laveur» qui laye le linge en le piétinant.

** *
"v) v. ci-dessous ...;:-;».

** *
...y.;o) nU 1/ât.l « cendre de boi'i Il; on en enduit les peaux de mouton fraîches

trop grasses, afin de les dégraisser; c'est le terme employé par tout le
monde à Rabat pour Il cendres ».

Du dass. .,)~) « cendre de bois ».

** *
J.O A Tétouan, mais non à Rabat, (~J..\ jlj, en terme de tannerie, signifie

« fiente de pigeon» servant de confit pour la purge de chaux. Cf. JOLY,

Arch. mar., p. 212 et p. 230; même mot et même sens à Constantine.
Cf. JOLY, Revue du monde musu!., VII, p. 226. A Rabat, on a pour ce
sensb::..aq dlabmg,m, v. 0.r..
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** '"
~lj :C!Î{ li sulfate de fer ", employé pour la teinture des cuirs en noir.

Cette opération, à Rabat, se fajt chez le cordonnier; le tanneur teint
les cuirs en toute couleur, sauf en noir. Zfl{, qui signifie aussi « verre )J,

est mis pour le class. t l.:-.j et a pour syn. plus employé kapparQ'Za.
v. jJf.

Tétouan a aussi ~~\ ou, par quiproquo, r-:.L;...J\ ~i:-:-<, « sulfate de
fer ll; la teinture des cuirs en noir semble s'effectuer dans la tannerie
à Tétouan. Cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 234. Constantine emploie
aussi, mais accidentellement, la couperose ({al), cf. JOLY, Revue du
monde musul., VII, p. 221.

'"* *
îJj zërmîja « bain de son ayant déjà servi Il; on l'emploie pour la purge

de chaux.
C'est un terme technique.

*'" *
...sj~j zht(lni « cuir de chèvre teint en jaunell. A Tétouan, mais non à
., Rabat, ZifJ~illi s'appliquerait encore comme adjectif pour désigner la

co~oration « jaune citrin Il de toute chose. Cf. JOLY, Arch. mar., VIII,
p. 20-:1. La teinture en jaune s'obtenait jadis avec de l'écorce de gre
nade, v. ~~; aujourd'hui, on emploie pour l'obtenir des produits
chimiques.

Ce terme semble très spécial au Maroc.

** *
-.!..-\- 11, v sbûk « minee Il en parlant d'une peau. Ce n'est pas une qualité;

CI ntr. mblz#a=, v. c:.-<:~' Dans le dialecte, on emploie rhif pour « mince Il;
(nez les cordonniers, on a sbëk ·t{éld « égaliser la peau, la rendre d'épais
seur uniforme Il.

** *
":--'J- msdrrtib « pelain mort Il; terme technique; le syn. mijit, v. ...::.of, est

peu employé chez les tanneurs.

'"'" *
îr (.rrumM) k~Jsrém (lidfllll) (c la cendre absorbe la graisse Il.

En général, dans ie dialecte srém a le sens d' « enlever ll, on dit
srém bfJd.!.tëk « enlève tes habits ll.
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** *
".L sgtÎf ,a/a « laisser sans touch<'r li, iS~![f!1 -ttl"ZZhid nMr (Ion (y) laisse

les peanx un jour li. Le dialecte de Habat cmploie couramment cette
expression ayec le sens de (1 patienter, sc taire et réfléchir en attendant
le moment opportun 11.

** *
.,/L sll~T! Il blanc II en parlant dll cuir, ou de drap, mais non d'une étoffe

de coton ou de lin. De sl/kMr fI sucre lI.

** *
\,)(.. s· kkil/, pl. skâkhl, suhst. masc., « couteau roud li fait d'une lame

cintrée concavc, v. fig. :~. Il sert au débourrage ct l'écharnage des
peaux de bœufs. Tétouan COll naît le même mot avec le même sens,
Cf. JOLY, Arch. mar., \' II J, p. 23G.

Sur cc mot, qui signifie dans tOlite l'Afrique du Nord (1 sabre»
ou (1 couteau li, cf. FISIIEII, \Val/Cil, p. 227.

** *
~L s·/ja Il côté chair il de .la peau ou du cuir, comp. UZflh « côté fleur D,

v. ~> Tétouan a aussi~ avec le même sens, cf. JOLY, Arch. mar.,
VIII, p. 228.

Nous ne pouvons rattacher ce mot qu'au classique~ « peau ll.

"

** .*

éJ~ A Tétouan, mais non à Rabat, ~fr (pour classique ~~) « grand
bassin d'eau vive, dans lequel ou rince les peaux de bœufs pour la
purge de chaux li. Cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 236.

A Rabat, qà$r!ia d-tta'tlfim, v. Î':~'

Rabat prononce sq.,î::" pl. S'l.lfi,vZ•

** *
~ rbba « alun ll; l'alun était jadis employé dans le tannage de3 basanes.

Actuellement, l'usage en est complètement abandonné.
s'bbëb ma:}d. r sbib « passer à l'alun ll.

Du classique '-;-"~ Il alun ll. "
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cf- sM. « être saturé» de sel (peau fraîche).
Du classique c..~' dialecte Sba3 « être rassasié ».

** *
~~ .fI. bka « lissoir », instrument qui sert au lissage des cuirs. Il est composé

d'un morceau de bois de 15 cm. X 5 X 2, recouvert en entier d'une tresse
de palmier nain enroulée tout autour. Ce mot, avec ce sens, appartient
aussi au vocabulaire de Tétouan. Cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 223.
Rabat lui préfère le syn. amsdb, v. ~. et fig. 5. Remarquer, qu'à
Constantine, le lissoir est composé d'un vieux filet qu'on appelle kefJ.
Cf. JOLY, Revue du monde mllslll., VII, p. 228.

De rbka (1 filet ». On n'aperçoit pas d'une façon très sûre l'évolu
tion sémantique de ce mot..

** *
'-;-').:.. srçib « absorber II de l'eau, de la chaux (peau).

sàrràb « s'imprégner complètement d'eau, de chaux»; forme inten
sive du verbe précédent.

De '-;-').:.. « boire Il.

** *
)a.!.. ia••ar « épiler, débourrer les peaux »; ce mot s'emploie spécialement

pour l'épilage des peaux de bœuf après le pelanage. Pour les autres
peaux, v. ~, .1JS' et If)"- Dans le dialecte de Rabat, sa••ar signifie

1( conserver les cheveux longs» et, en classique, on a )~ « devenir
velu >l.

t v i'~r « débo.urrage, épilage)l.
s.dr « poil» de chèvre, de bœuf.

**:l!
J.:. i6qq, ma~d. r qqdn « fendre» une peau.

Les indigènes livrent toujours les peaux vertes non fendues. Ce n'est
qu'au cours de la préparation que les peaux en tripes sont fendues,
les peaux de chèvres et de moutons, après le tannage, les peaux de
bœufs, après le pelanage. Tétouan emploie le terme ~, v. ~,

mais à Constantine, on relève « 0lli. opération qui consiste à partager
le cuir tanné en trois », cf. JOLY, Revue du monde musulman, VII,

p. 224.
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Du classique :r-, dialectal Sâqq «fendre D.

** *
~:~ / qq1lf ma~d. t" ~'q!f « polir le côté chair du cuir avec un tesson de

poterie» c'est-i1-dire « drayrr avec un tesson D. Tétouan emploie les
mêmes termes avec les m~mes sens, cf. JOLY, Arch. 1\lar., VIII,
p. 218.

A Constantine, le mot _ ..l~~ est resté pour désigner « le rinçage qui
suit le bain de son » Cf. JOI.Y. Revue du monde musul., VII, p. 226.

Dénominatif de l qfa « tesson ».

** *
J(;. m..ollem sH,dra « maître tanneur»; c'est lui qui achète les maTières

premières, les ingrédients, paie les ouvriers, loue la tannerie, dirige le
travail et vend les cuirs il son bénéfice, v. ):.....

De skâra « sacoche Il, dans laquelle on met l'argent.

** *-
...t~ Selhl « rincer 1). Terme générnlement employé pour toutes choses.

nlîla pl. Is~ilèl « rinçage ».

** *
1::.-:- $bdj, ma~d. $b[y « teindre» du cuir ou toute autre chose. Les cuirs

sont teints à la tannerie sauf en noir. Tétouan emploie dans le sens

de teindre p.•.., et ~ masd. ~:" cf. JOLY, Arch. marocaines,
~. ~. . ~_. ,

VIII, p. 219.
$bd-;a « teinture Il.

** *
~ $Mb « pelain faible ou gris» syn. mfélfàr, v. r? et mkd!.làt, v. JJs'; comp.

bii et mfiit, v. :Sc.. et ...:.0.:". Il semble que ce mot soit employé ici
par euphémisme, le vrai terme propre paraissant être mfëtfar, qui
signifie « affaibli D. Cependant les tanneurs n'emploient guère que le
terme mkltl.lat, v. sub. .h.IS'.

A Constantine on a aussi ~...., )~ « deuxième pelain D, cf. JOLY,

Revue du monde musulman, VII, p. 223.
Du classique~, dialectal $Mb« fort, sain ».
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** *
)J.- v. ci-dessous )~.

** *
}.:4-.D lVrj4âra « instrument composé d'un arc en bois que l'ouvrier place

contre sa poitrine, d'où son nom, et d'une lame cintrée placée à l'extré
mité. d'une tige de fer qui part du sommet de l'arc en bois ll, v. fig. 6
et 11. Il sert à assouplir les cuirs trop raides pour être travaillés
avec la raclette badida.

Le dialecte a sdyr « poitrine ll, sdrlja « gilet ll, toujours avec V et.)
non emphatiques.

** *
~ A Tétouan, .1;... ma~d . ..h:~:; « corroyer une peau, côté chair et côté

fleur avec une raclette (v. .:b.) ou un lissoir (v. ~y.), la peau étant
suspendue à deux cordes accrochées au plafond ll. Cf. JOLY, Arch.
mar., VIII, p. 225. Cette opération est connue à Rabat et se dit l"ifat,
comme à Tétouan, mais on ne la pratique plus. On pourrait rapprocher
sans doute ce mot du classique ~... II. lier, serrer avec une corde », par
le processus ~ > J;~> ..h~. Cependant, in Dozy, Supplément, l,
p. 837, on trouve .1;"",~ « (pierre) dont on a coupé autant qu'il faut
pour qu'elle ait l'épaisseur du mur. II

** *

** *
) ...- lfJ'l,Uir ou m=dllëm 19uar « ouvrier tanneur Il. Il est payé à la tâche par

tàrba ou ensemble de six peaux. V. .J.c:..

Du dialectal 1~'I.l9r « toucher son salaire ».

** *
",:-,,,r:c 4rdh « passer le couteau rond, soit d'un côté de la peau, soit de l'autre,

après l'épilage ou l'écharnage Il.

Du classique "':-'.J...., dialectal <lrab « frapper ll.

** *
49utJàr « retrancher l'émouchet ll, c'est-à-dire rogner d'une peau
taillée les bouts de membres, les bouts de peaux de la périphérie trop
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minces et irrt:'guliers, etc.., v. 0-\=-' et ,-VI:,. Le synonyme t~rrif est
plus employl'.

r II{/~lr « émouchets ll, rognures provenant de l'opération indiqule

plus haut. A TéLonan 0.:~, v. I..-~'

d!ir .ddbliy, v. t)·
De la racine classique ).:) passée régulièrement en dialectal sous

l'aspect )r>, cf. MARÇAIS, Tanger, p. 365.

** *
~ tabla, plur. If!âb~l: 10 (c planche de 80 cm X 40 placée sur le sol de

l'atelier ct dont on ::.e sert pour humecter les peaux, pour les teindre,
pour l'épilage définitif <les peaux de mouton et de chèvre et pour
l'écharnage des peaux de chèvre»; 20 cc partie pavée de la cour sur
laquelle on place le chevalet de rivière (v. J'fi) ponr procéder au
débourrage des peaux de bœuf. »

Le mot tabla a dans les dialectes des acceptions multiples. Cf. MAR

ÇAIS, Tanger, p. 367.

** *
t]1 t[,rfJa, plur. tr~b cc ensemble de six peaux» tannées ou non. On ne

compte les peaux que par six. A Tétouan, on emploie le terme ~J.1.

Cf. JOLY, Archives mar., VIII, p.,UI.
BEAUSSIER, p. 393, donne h.J.b (c paquet de six peaux filali l) et Dozy,

Supplément, II, p. 32, relève pour Ghadamès: « les peaux de chèvre
de vendent par tarba de dix peaux )l. A Constantine, JOLY, Revue du
monde musul., VII, p. 218, signale que les peaux se vendent par h].b

de six peaux. Dans le dialecte de Rabat, on a encore {drça Cl fournée de
pains ».

** *
-'.} (drrif, ma~d. rtrâf cc retrancher l'émouchet », après le tannage, aux

peaux de chèvre et de mouton, v. syn. 4?!!,'l.dl{ à p""" V. aussi 0,,)."",

Tétouan a le même mot -'.:;1, ma~d. ~)l.' ou ~)1:i, cf. JOLY, Arch.
mar., VIII, p. 216. Constantine à~~ « rognage» des peaux de bœuf
avant le pelanage, cf. JOLY, Revue du monde musul., VII, p. 222.

De -'.)1 cc bord l). BEAUSSIER, p. 395, a -'.} Cl suivre les bords de ».

** *.;} {drra, ma~d. fria «assouplir le cuir de chèvre ou la basane, enl'hqmec-
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tant avec un tampon avant de la chagriner ». A Tétouan, même mot
et même sens, cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 221, ainsi qu'à Constan
tine, cf. JOLY, Revue du monde musul., VII, p. 225. Dozy, Supplé
ment, II, p. 43 et BEAUSSIER, p. 397, donnent ce verbe avec le sens
d'Il amollir l>.

trfi « fraîche, verte l>, en parlant d'une peau, v. syn.lJ4dr. v. sub.~~.
Ce mot est employé pour toute chose fraîche.

** *
C1 ad. se dit de la peau lorsqu'elle a subi toutes les préparations voulues

et qu'elle est prête à être mise en vente. - nIa. lbtibba Ille chagrinage

apparaît (v. ~).
th!!a. ma~d. r t/ç.a apparaît dans diverses expressions: tdlla. r nnubb#.

_«Mettre les peaux dans le bain de son» ; titlla. 1y lb,/iq Il mettre les peaux
dans le confit de fiente de pigeon Il. Tétouan emploie ce verbe avec
le même sens, cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 212. - thlla. lbdbba
« chagriner la peau l>.

t/r. « ensemble des opérations de corroierie Il. A Tétouan, Il ensemble
des opérations de tannage et de corroierie », cf. JOLY, Arch. mar.,
VIII, p. 228.

~l.b, à Tétouan, ibid., p. 241, signifie Il ensemble de six peaux JI.

Rabat, dans ce sens, emploie inrba, v. t,)o.
Du classique Cb, dialectal tld. u monter Il.

** *
Ji1 tllq et r t/àq se trouvent dans les expressions suivantes : itliq Ibz.l,q

« la fiente (après pétrissage) devient molle et liante JI comme du savon
mou par exemple; if t!itq ZZeld « le cuir s'étire et dégorge ses impuretés»
(dans l'opération du r kmçîd, v. ~..Ç).

Le dialecte de Rabat a tihq 10 « devenir liquide li; 20 « lâcher ll.

** *
t,l1 tdb, f. i, correspond exactement au terme technique français « tomber Il

qui s'emploie pour indiquer que la peau en tripe est complètement
débarrassée de ses poils et autres productions épidermiques ainsi que
des impuretés de toute espèce; elle est alors molle, élastique, d'aspect
gélatineux, et elle est prête ainsi au tannage proprement dit.
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** *
i-T.:C !arda diiqlth « barre de bois de 2 Ill. de long, servant ~lll débourrllg.

rlcs peaux de chè\Te ct dl' moutoll ». Y. fig. 12. Pour ('piler la peau,
on ln coince clltre le mur ct l'extr('milé de ln barre de hois, celle-ci
ayant raulre extrélllil(' f1rh('e dans le sol; on l'l'pile avec le peloir
Zllt1i dùqlâ: (v. .::~). Cl'lle op('ration cst décrite par BEL et nICARD,

p. 15, pour rarrachage de ln laillc. A Constantine, le débourrage se fait
sur unc barre horizontale dile ';'~f' cl'. J 01.y. /ll'vue du monde musul.,

VII, p. 225. BEL ct RICAHD, p. 325, relèvcnt !orta à Tlemcen ct '3a!'fa
à Blidah pour désigncr ulle « traverse de bois clouée sur deux mon
tants voisins de l'ourùissoir ».

** *
~C -ao.$[a (métath. du class. if~:) « noix de galle»: on la con~asse avec

une pierre ct on s'en sert comme tnn à la place du takkaout quand
ce dernier manque ou est trop cher. BEAUSSIER, p. 441, donne .~
avec le même sens. Constantine dit v~:, cf. JOLY, Revue du monde
musLll., VII, p. 221.

** *
if~ V. ci-dessus ~.

** *
~ nz:dlIem, plur. nz:dWmin, comme pour tous les métiers, désigne un

« ouvrier connaissant bien son métier », m:al/lm -sskara « maître tan
neur » (v'f\.:..); m=allem $9t1âr « ouvrier tanneur Il (v. )~).

m v pal/ëm , comme pour tous les métiers,. « apprenti lI.

** *
r '3omâra d"lqâ$r!ia « ensemble des peaux qui garnissent une cuve de

reverdissage Il. On ne commence à travailler que lorsqu'on a le nombre
de peaux vertes suffisant pour remplir une cuve.

-aomâra désigne encore, dans le dialecte de Rabat, Il la garniture d'un
vêtement », (1 l'équipage d'une barcasse >l.

** *
~".~ ma:Q'tJud « rigide, qui manq'le de souplesse Il (cuir) se dit aussi du

pain très sec. Littéralement: Il de la nature du bois '3ûd ».
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** *
r"=- '!IafJllm« faire tremper les peau~ dans de l'eau claire à la sortie des

pelains ou des confits ll.

qCIif!ia d" fta''1Hilll « cuve hémisphérique dans laquelle on procède il
l'opération indiquée plus haut ll. A Tétouan, ~}~, v. tft-.

De ('*r « faire nager l).

** *
~: mll'w)ba « écorce de grenade II servant il la teinture des cuirs en

jaune. Tétouan a le même vocable, cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 220.
L'écorce de grenade servant à teindre doit être arrachée avant la
maturité du fruit, ce qui explique son nom. Actuellement, on ne teint
plus avec l'écorce de grenade, mais avec une teinture chimique de
provenance européenne.

Le class. n "':-"~:« arracher violemment», et BEAUSSIER, p. 476,
donne '--'':...s.~ (( pressé, qui a hâte)l; à Rabat, la racine ~~ signifie
((. arracher prématurément, ainsi mi't'm3b signilie « jeune orphelin r,

celui qui a été arraché à l'affection des siens par la mort de ceux-ci.

** * w

t':~ Il!i~ I( fendre, ouvrir les peaux l) ; le syn. ioqq, v. 0~, est plus employé.

Tétouan emploie t::? avec le sens de Il fendre les peaux l) et 'ë~ masd.

t'::~ï avec le sens de découdre les peaux après teinture )l (v. tj.),
cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 216.

** *
fi lIIféfMr « pelain faible ou gris n, syn. $IJ~I(J, v. ~.... ct mk;ï!li'tl, v. jJ{. C'est

le deuxième pelain, v. ....:...,,~ et ...;""'. Le terme vraiment technique est
mkllUiit quand il s'agit du pelain, l/Ifétti'tr qualifiant plutôt la chaux.

Du class.~ « affaiblir ll, « priver de vigueur ll.

** *
,$~ fla, fut. a Cl devenir souple» (cuir).

fti Il souple n (cuir), contr. ma'Quud, .v. ,).:~; DŒ\IBAY, p. 105 (ap.
Dozy, Supplément, II, p. 2,12), donne ....s~l «( fesser mollis n. Le dialecte
de Rabat a enr.ore bttbza ft/ia «( pain tendre ll, 1(Jâlll Iti Il viande tendre li,

râ~el fti « homme de commerce agréable n.
HESPÉRIS. - T. m. - 1923. 8
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** *
J-:'~ ji)r1 « chcyalet dc rivière )); c'cst unc grossc pièce de bois large de

,10 cm., longuc de 1 m. GO, épaisse dc 10 Ù 12 cm.; on la pose illcliné~

une extn.;milé sur le sol, l'autre ù hauteur du veutre de l'ouvrier;
on place dessus la pean de bœuf ù dl'bourrer avec le couteau rond,
v. fig. S ct 10.

ji'ir4a d" Irq(dr « perche sur laquelle 011 placc les peaux pour les faire
l'goutter )).

Dalls le langage maritimc de Habat, 1ljrt! désignc Il un tronc de
clIènc non équarri )), cf. BnuNoT, Lexique maritime, p. 101. Lc classique
a aussi ifJ~ ayec le sens de (1 piècc de bois qui entrc dans la cons
truction d'une maison Il.

** *
I:,'fi Frnâll I( chêne-liège )), dont on retire lc tan, camp. bë!l!lt li chênc à

glands )), v. .1.~"

Cc mot apparaît, chez BEAUSSIER, p. 503, avec le sens de (1 chênc
liège n, chez CIIEHBOl":-<EAU (apud Dozy, Supplément, II, p. 2(2) avec
le scns dc « chêne-vcrt )); Dozv, ibid., rclève encore le sens de Il sorte
de broussaillc )) (Barth).

** *
,J~ fihi/i désigne lc « cuir rouge )) provcnant du Tafilelt. On n'en fabrique
. pas ù Rabat. A Tétouan, Ic mot est connu pour désigner du li c.uir

rougc)), cf. JOLY, Arch. mar., p. 227. Comp. qsini Il cuir rouge Il de

Rabat, v. ~"

** *
~; qsini, cuir rouge « teint ù la cochcnille )). Dozv, Supplément, II, p. 351,

relèvc ,:,:-~::t..ill~' en juif marocain de 1751.

Du dialectal qJiniia (1 cochenille )) (espagn. cochinilla) que DOMBAv
signale p. 102.

** *
J""'; qO$r!ia pl. q$4r! « cuve hémisphérique )) creusée dans le sol et maçonnée.

Les dimensions en sont variables, mais ne dépassent pas 2 m. pour
les plus grandes; les plus petites n'ont pas moins de 1 m. V. fig. 7 ct
plan. On a dans la tannerie:

qaIrfia d" I( nqç3 ou nqf~ « cuve à reverdissage l, v. ~.
qli$r!ia rtla='I.l!Îm (1 cuve .J. rincer )), v. (y.
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qàlr#a d"tfllQmdr « cuve contenant une jusée claire de tanin ll, v. .~.

qàlrfia d"nnllbbrll « cuve pour le confit cIe son ll.

Pour Tétouan, v. 1,;)....

A Constantine, ~)~ est la l( fosse pour le confit de son ll, cf. JOLY,

Revue du monde musul., VII, p. 223.
BEAUSSIER, p. 348, relève ~)...,,; « cuve de tanneur ll; sur ce mot, cf.

BRUNOT, Récipients, p. 132; Dozy, Supplément, II, p. 357, fait dériver
le mot de r; « fouler )J; FLEISCHER « Studien Zll Dozy's Supplément et
FRANIŒL, Die aramaïsclzen Fremdworter in Arabischen, p. 77, démon
trent que ~~~ provient du grec y~np~oY.

** *
)>; q"Uàr Il égoutter les peaux D, ma~d. (qtdr.

[àrcfa J"t(qtâr « perche pour l'égouttage des peaux ll, v. ,y.fi.
r qfrra pl. tqdtàr « égouttage des peaux ll, nom d'une fois.
De.JI.; «tomber goutte à goutte )l.

** *& qdlla!, mal}d. r qld3 ou (qlf3 « épiler les peaux de chèvres après le
reverdissage à l'aide d'une lame de fer émoussée)J. C'est un véritable
« arrachage ll. L'épilage définitif se fait au sortir des pelains, v. if)".

Pour l'épilage des peaux de moutons, v. JJ{, et pour celles de bœuf,
v. )az,.

~n{1Ï diiqlth Y • .i'::-; 3dr4a diîqla3 , v. ,yf· A Tétouan, t~; « cou
teau pour racler la laine )J, cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 230; à Rabat,
cet instrument se dit ~I/tti daqla'3 (v. yo"'!') et sert également pour

racler le poil de chèvre. De 2;, dialect. q~lla= « arracher )J.

** *
,j iqdma. « ingrédients )J servant au tannage. Ce mot apparaît très fré

quemment dans les dialectes marocains. Cf. MARÇAIS, Tanger, p. 434.

** *
Cl.; gâta'3 « pelain vif )J, syn. plus technique, bii, v. ~.
. De ~l; « tranchant II qui, dans le dialecte de Rabat, prend le lIens

de « fort, ardent, vif ll.
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** *
}~:; tCelljh « se gonfler» (peau) sous l'acLion de l'eau d sous celle de la

chaux, v. J~.
Dans le dialecte de Habat, on a encore mghifer « sévère, âpre li.

** *
jr.f !,appaf!l::;a : « sulfate de fer li servant à la teinture des cuirs en noir.

Cette teinture se fait chez le cordonnier el non ù la tannerie, syn.
.- ,-Z!IZ, V. t.~.

De l'espagnol « caparrosa Il, français « couperose li, sulfate de fer.

** *
1}kdrrû{, ma~(l. tkrâ{ « écharnage Il des peaux de chèvre. Cette opération

sc fait après le hain de vieux SOli, Ù l'aide d'une raclclle sur la planche
dite tabla.

Ce verbe a, dans le dialecte ùe Habat, le sens de « racler li, cf. BRUNOT,

Lexique maritime, p. 121.

** *
(}kçîr"m pl. k!Îrmill, en parlant d'ulle peau Cil poils, « très sèche et raide D.

Ce sont les peaux salées ct séchées par les ruraux qui ont cet aspect.
On dit aussi du paill rassis krllll « il est sec Il, V. ~.

** *
vyQ~} karmp$, subst. masc. « figues sèches, légèrement fermentées et acides li

employées dans la purge de chaux des peaux de mouton uniquement.
Dans les dialectes marocains, celui de Rabat particulièrement, karmp$
désigne « la figue fraîche li et jri!Ja « la figue sèche Il, cf. MARÇAIS, Tanger,
p. 449, et LÉVI-PROVENÇAL, Ouarglza, p. 255. En devenant technique,
le mot a légèrement changé de sens.

** *
~ç k ~ skûsa « écume, mousse, que fait le jus de tanin à la surface de la

fosse à tan li. Ce mot apparaît avec le sens d'écume un peu partout
dans les pays de langue arabe, cf. Dozy, Supplément, II, p. 472.
BEAUSSIER, p. 592. BRUNGr, Lexique maritime, p. 125.
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**.
~ kd.=ab « masser les peaux avec les pieds pour la purge de chaux !J,

ma!}d. (k.!b ou rhdb. Le mot ~', avec le sens qu'il a à Rabat,
est signalé à Tétouan par JOLY, Arch. mar., VIII, p. 208. Comp.
rkr1, v. JS:., « fouler les peaux avec les pieds ».

,--""ç est relevé avec le sens de « talon II par Dozy, Supplément, II,
p. 473; il prend le sens de Il pied II sous la forme ~..s' dans l'expression
na4 bVlkil.ba f!.!.b[!'b « il prit la fuite à toutes jambes II donnée par
LÉVI-PROVENÇAL, Ouargha, p. 255.

** *
.hl{ klllâta « chaux très éteinte provenant des pelains YI; on s'en sert pour

chauler légèrement les peaux de mouton avant de les délainer ou les
peaux fraîches trop grasses, en la mélangeant avec de la cendre (v. J="j)

et de la terre à poterie (v. J). A Tétouan, d'après JOLY, Arch.
mar., VIII, p. 230, i1~ désigne un (1 mélange de chaux et de cendre II ;

au tome XV de la même revue, J 01.Y ortographie .hl; ; à Constantine,
klata (...;...(' ou 0?) « mélange de chaux et de cendre servant à
délainer les peaux de mouton YI, cf. JOLY, Revue du monde musul.,
p. 229.

Ml/àt, ma!}d. {k.llt ou (k!ât (c chauler les peaux de mouton avec la
kulâta afin de les délainer plus facilement YI. Même mot et même sens
à Tétouan, ibid., en laissant à i1~$' son sens tétouanais. De là : délainer
une peau de mouton avec de la chaux ll.

tkti!!àt « être chaulé II peau.

lIlkJ!!àt « pelain faible ou gris ll, syn. moins employé3 $M~, v. ~, et
mfëttaf v. )~~.

BEAUSSIER, p. 597, donne i1~ « grossièreté (morale) ; BEL et RICARD
p. 15, relèvent ..hl; « arracher la laine YI d'une peau préalablement
garnie, côté chair, d'une couche de cendre et de chaux bien éteinte.

** •
oJ..,( Jcémmëd, ma!}d. rkm(id ou rkmiJ « battre les cuirs violemment eontre

une grosse pierre dure en les prenant tantôt par un bout, tantôt par
l'autre !J. Cette opération, qui a pour but d'assouplir le cuir de chèvre
ou de mouton, est connue à Tétouan, sous le nom de ~-S.i·, cf. JOLY,
Arch. mar., VIII, p. 217. Elle n'est plus faite il Rabat depuis quelque
temps.



118 L. nnUNOT

Le classique a ~\,S Il assouplir », ])07.Y, Sl1pplément, II, p. 488, ft

~\.".<; I( donner le cati aux draps II et PlmllO DE AI.CALA (aplld Dozv,
ibid.) I( laminer un métal jl.

Dans le dialedt' de Habat, la racine ~\.S a le sens" d'assouplir jl.

** *
J.5 k!ime/ « entier jl (peau tannée de hœuf). Les peaux tannées de bœuf

se vcndent enti(\res ou par moilié (\'. ~). Il en est dc même à Tétouan,
cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 2·11.

** *
rl labb,lm, masd. r INm (1 écharnage jl, opération qui consiste à racler

sur le côté interne de la peau les chairs encore adhérentes.
De ,J, dialect. IN'Im « chair jj.

** *
ê·d Iqi1(J ( dl'gorger ll, rendre les impurt'tés par la purge de chaux.

Le dialecte de Babat cmploie encore (',e verbe pour" bourgeonner ll,

en parlant d'un arbre. Ce sens est relevé chez Dozv, Supplément, II,
p.543.

** *
~ mlijin " assoupli, souple jj (cuir). Comp. i(i, v. -.5;.

** *
~ A Tétouan, lf';; ma~d. lf'~ " secouer et masser la peau recousue

à l'envers et renfermant la teinture j), v. ~». Cette opération ne sc
fait plus il Rabat.

De J~ " secouer, agiter, baratter Il.

** *
If)" marrlz$ " débourrer jj les peaux de chèvre et de mouton après le pela-

nage, à l'aide d'une raclette.
(mdrrlz$ " être débourré jj ou I( écharné jj.

La racine <..J"')~ apparaît avec le sens de " frotter li, « manipuler li.

t mrâ$ " épilage et écharnage Il des peaux de chèvre ou de mouton
par raclage.

Duns le dialecte de Rabat, mdrril$ signifie (( dresser Il un enfant, un
animal ponr une chos<, déterminée,
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** *
1.5/ marga u confit de fiente de pigeon II bien malaxé qui servira à la purge

de chaux des peaux de chèvre. V. 0Y. et JO' A Tétouan, ~/

désigne le même confit, mais ayant déjà servi, cf. JOLY, Arch. mar.,
VIII, p. 231. A Constantine, ;;/ désigne une (1 jusée de tan )J, cf.
JOI.Y, Revue du monde musul., VII, p. 224.

De ~.r, dialectal marqa, rural marga, « bouillon gras, sauce ».

** *
J"J" mérmër « égaliser le sel dont on a saupoudré (derder) les peaux pour le

faire absorber ll.

** *
1:.-1/ 1Ildrrân « grainer le cuir en le frottant et en l'étirant sur un moule

amrân, v. inf. ll. Auparavant, le cuir a été humecté. Tétouan a I:J~"

ma~d. l.:I-;'; avec le même sens qu'à Rabat, cf. JOLY, Arch. mar.,

VIII, p. 222. A Constantine, on a r.:f..'j.:; « grainage ll, cf. JOLY, ReVlle
du monde musul., VII, p. 228.

amrdn Cl appareil de corroierie II fait d'une calotte sphérique de
terre cuite poreuse garnie de trous dont les bords sont en relief ll,

v. fig. 1. A Tétouan, 0~' v. J~.

Le classique a i,;,if IC amollir un peu, mais de manière qu'il reste,

un peu de dureté )J, et Dozy, Supplémmi, II, p. 585, relève 0/
« imbiber, rendre mou )J.

** *
~ amsa~J C( lissoir II fait d'un morceau de bois rectangulaire couvert

d'une tresse de palmier-nain ll, syn. rbka (v. ~~:..), v. fig. 5. Constan
tine a~ Cl frottage de la fleur )J, cf. J 01.Y, Revue dll monde musul.,

VII, p. 227.
De~ « frotter ll, dialectal msd~J «essuyer)J.

** *
ja.> A Tétouan, ..$;a.> « maroquin chagriné ll, cf. JOLY, Arch. mar., VIII,

p. 204. Rabat ne connaît pas ce mot et désigne le maroquin par l'adjec
tif relatif à la couleur. Constantine appelle j"" la peau de chèvre
préparée. cf. JOLY, Revlle du monde musul., VII, p. 216.

Du classique jl...., ~v C( chèvre ll.
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** *
(;)~ 1I1!Î=!Îll d"z:;Jr « pelaiIl Il', terme' gl'IIl'ral, Y. ft; iZIlla'ô /m!I=!Î11 d"ttt,.

«( il rnssel11blc le nomhre dl' p'eaux IIl'cessain's pOIJ1" l'l'Illplir 1111 pelain Il,

A Tl'tollan, 1:}.:l:L. dl'signe 1I11l' « fosse :i conpe tr:IJH\zoidale Il cL à parois
dl' briques. dans laqu<'1k on ml'! ks confils dl' fil'nll'; on y procède
:lI1ssi ail taIlnage par le takk:lOlIl. d. JOLY, .\rch. 111ar., YIII, p. 211
el 215. A Habat, c'est la qft,ff!in, cuY(' hémisphl'rique,qui remplit cc

rôle, Y. J..:J'.

Sur II1!Î=!Îll, cf. l'lAnçAIs, Tanger, p. tlG8; Dozy, Supplément, II,
p. 603, ct Unu:-:oT, Lexique maritimc, p. 135.

** *
dv mé/lf?J « saler Il les peallx 011 tout autre chose.
L, r1IIhi?J ( salage Il.

<

111" l~.'a «( sel Il pOlir class. J.;>, l( se) Il.
~ ....

** *
~ A Tétouan, mais non :i Hnbat, Jt.rJ, d U"l,. « débarrasser la peau

du son qui est resté adhérent apl'('s le bain de son II. Cf. JOLY, Arch.
mar., YIII, p. 213.

** *
V.:i' 1I1iiï( (l pelain mort Il, syn. pllls technique msdrflib, v. YJ-' Comp,

Ni, v. :"'",::- el 11Ikli/!ti{, v. .11(. A Constantinc, JOLY, Revue du monde

musLII., '\'Il, p. 222, donne -.:;.....:;> J-:f?'- I( chaux éteintc ayant déjà
servi Il.

Du class. ~, dialectalmiilt Il .mort Il.

** *
j$' fnébM « gonfler Il au reverdissage (peau), V. syn. fgenfër àJ~'

Littéralement, ce mot signifierait II devenir maigre Il. Le dialecte
de Rabat a lIbili « maigre, chétif Il, ct Dozy, Supplément, II, p. 646,

donne j;;.'j « devenir maigre Il. L'emploierait-on par euphémisme?
Le dialecte de Rabat, en dehors de la tannerie, ne connaît pas ce

terme. On serait tenté de voir dans ce mot la racine j..:.. « ouvrir Il,

mise d'abord à la VlIe forme régulière J~I, puis à la forme réfléchie,
passive du dialecte par préfixation de j', Cette hypothèse est d'autant
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plus séduisante que l'indigène explique le terme, à Rabat comme à
Constantine, (V. JOLY, Revue du monde mllsul., VII, p. 223), de la
manière suivante: le pelunage Ollvre la peau, la rend forte et la prépare
à recevoir le tan; observa lion d'ailleurs très juste dans l'ensemble et
conforme à ce que nOlis di~ent nos traités de tannerie.

** *
J~ nl'b!J!i/ « son II dans lequel on passe les peaux pour la purge de chaux.

Tétouan dit Jl:ri, cf. JOLY, Arcb. mar., VIII, p. 212. A Constantine,

le passage au confit de son (j~) est dit J~~ ou }~, cf. JOLY, Revue
du monde musul., VII, p. 225. Sur ce mot, cf. MAnçAIS, Tanger, p. 475.

Dans le dialecte de Rabat, on dit nu!JUâia.

** *
....~ A Tétouan, mais non ù Rabat, :)j (c mettre les peaux dans les pe-

lains ll, d'où J..,y « pelanage à la chaux ll; cf. JOLY, Arch. mar., p. 209.
Pour Rabat, v . .h~.

Sur ce mot, cf. MARÇAIS, Tanger, p. 476.

** *
j.t.,.j tlSar « faire sécher des peaux en les étendant sur de la paille Il (à Té

touan, sur dps fascines).
m"nsar « séchoir Il aire couverte de paille sur laquelle on étend les

peaux pour les faire sécher (<< scie Il m"n{âr).
Le classique a~ « déployer, étendre ll; Dozy, Supplément, II,

p. 671, ar;'" «séchoir, lieu oill'on fait sécher les toiles, etc... Il; LÉVl
PROVENÇAL, Ouarglw, p. 262, donne nifr « étendre à l'air du raisin,
des figues, du linge pour les faire sécher ll. A Rabat, 11.ftir « étendre
du linge, de l'orge, etc., pour les faire sécher D.

** *
~j m)u d"nmdi« demi-peau de bœuf tannée Il, v. ~s'. A Tétouan,~ ~,

cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 241.
Pour class.~ « moitié ll, dialectal nou (1 demi Il.

** *
Ja.i mai « peau de bœuf tannée Il. Egalement à Tétouan, cf. JOLY, Arch.

mar., VIII, p. 205 et à Constantine, cf. JOLY, Revue du monde musul.,
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VII, p. 216. Ainsi appelée parce que la peau de bœuf est spécialement
réseryt'e il la confection des semelles mtil.

** *
l.J"'~; lIfilfj « secouer les peaux II pour Il.'s déharrasser du sel en excès, de la

chaux, de la terre il poll.'rit', dt' la e{'ndn' qu'on a mis pour les conserver
avant le reverdissage ll.

Dans le diakcte de Rabat, 1/fâfj « secouer Il d'une façon générale.

** *
~ 11!)qq, pl. nqdq « fosse ù tan Il. A Tétouan, i)~, v. )~::..

Terme purement techniq~le. Cependant, dans un jeu d'enfant, une
fossette est appeU'e aussi 1/(lqq.

** *
~ nlqqa3 I( faire reverdir ks peaux, les tremper II.

r nq{''3 « reverdissagl.' ll. opt'l'alion qui consiste ù faire tremper les
peaux vertes ou sèches dans l'eau afiu de les débarrasser des impu
retés. Même mot ct même sens il Tétouan, cf. JOLY, Arch. mnr., VIII,
p. 208.

nq(;'3 plur. nqâja3 I( cuve hémisphérique dans laquelle on précède au
reyenlissage Il. A Tétouan, ~~~ v. -..::J)~.

Le classique a l~j Il tremper ct macérer un médicament dans l'cau D;
,,.;.;\ Il donner à quelqu'un de )'I.'au à boire à satiété Il; l!j « eau dans
laquelle on a macéri~ quelque chose ll. Dozy, Supplément, II, p. 715,

w w

a l.~ « détremper Il; ct BEAUSSIER, p. 688, signale tA; Il faire tremper
dans l'cau Il. On emploie, il Hahal, le verbe néqqu'3 avec ses rlérivés
pour dire I( rendre terne Il du drap, par exemple, par aspersion d'eau
salée ou d'eau sale.

** *
..u:; 11!ïkëd Il terne, sans reflet II; contI'. v . ..il)" Sc dit aussi, dans le dialecte

de Rabat, pour le drap, pour toute étoffe susceptible d'être brillante;
en parlant d'un homme, mnékked signifie (1 qui a des ennuis graves II

** *:Sj nif I( cru Il (cuir).

.. Du class.... .:;; I( presque cru, qui n'est cuit qu'à moitié ll. Se dit,
'"""à Rabat, de toute chose, de la viande par exemple.
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***
Llo babbat "lllbbdr f;:s:-iJ ~) (l porter les peaux au bord de la mer pour

les y laver »; 20 babbat r zzir « mettre les peaux dans les pelains »;
30 babbat Imlf$qq « mettre les peaux de bœuf dans la fosse à tan Il, etc.

Du classique ~, dialectal bbltt « descendre». A Tétouan, on emploie
Jj;, v. supra Jj;.

)~ boïd(/ra pl. biâdar « peau de mouton tannée, garnie de sa laine »
v:-l:J~'

BEAUSSIER, p. 704, donne ~.:~ , avec le même sens.

** *
""="",, uZçzh « côté fleur» de la peau ou du cuir. Même mot et même sens.ù

Tétouan, cf. JOLY, Arch. mar., VIII, p. 228, et à Constantine, cf.
JOLY, Revue du monde musul., VII, p. 218, comp. ,c"Ifa « côté chair l),

v.~. Sur ce mot qui, en général, signifie « le dessus de toute chose l),

cf. MARÇAIS, Tanger, p. 490.

** *
:)).J voir :J).:'

** *
v>:).J {Idrcl! « cuir de couleur rouge violacé ». Cette couleur devait être

obtenue sans doute par le bois de campèche ; actuellement on ne con
naît plus que la teinture chimique.

BEL et RICARD, p. 353, donnent wqdï « rouge violacé. »
De :))) (c rose ll. avec une emphase; de) et de :) généralement

adoptée dans les dialectes marocains. Avec,) etJ, non emphatiques on
a fJ(rd « litanie spéciale à un adepte de confrérie lI.

** *
v-~ ibës « sécher », v. neutre.

ùÎb"s « sec », v. aussi ri.
** *

L. BRUNOT,
Directeur d'Études à l'Institut

de~ Hautes Études marocaines, à Rabat.
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TAPIS DE RABAT (t)

Au nombre des dernières acquisitions du Musée d'Art nnusulman
dl' Rabat se trouve un tapis de fabrication locale dont l'étude est des
plus suggestives. Elle ,éclaire ell effet d'ull jour tout particulier J'.origine
des tapis marocains à fieurs, si différents des tapis à décor géométrique
confectionnés par les Berbères des montagnes ou de la pIaille. Ce tapis
n'est pas exceptionnel. On en ,connait plus}curs autres spécimens de
mème genre. Quant II ceux qui en diffèrent, ils donnent lieu aux
mêmes conclusions et la généralisation sur cc point ne dOlllle lieu à
aucune erreur.

Le tapis qui nous occnpe ici, et qui, est représenté sur la planche l,

a 3 m. 50 sur 1 m. 70. Sa longueur, deux fois plus longue que sa lar
geur, en fait un objet d'ameublement approprié aux locaux d'habita
tion du ~Iaroc. On sait que les poutres des plafonds sont assez courtes
<:l que pour récupérer l'espace et le yolume nécessaires, on comlruit
des pièces beaucoup plus longues que larges.

Notre tapis est remarquahle, tant par son tissu de fond, qui est extrê
mement serré, que par sa haute laine, courte et ta'ssée, qui le trans
fOl1Jlle en un velours solide et épais.

La laine a été choisie parmi les plus belles qualités. Ondulée sans

(1) Auteurs et ouvrages consulté;:, :
BODE (W.) : Anciens tapis d'Orient, lraduction française <k G. Gromaire (Pari~, L. IIor-

tala cl F. Giltler).
ELWANGER (W.-D.) : Tlle oriental rua (Xcw-York, Dodd, lIead el Co, 1906).
GROTE-HASENBALG (W.) : Der Orienlteppich, 3 vol. (BC'rlin, Scarabaeus, 1922).
HOPF (C.) : Les anciens tapis de Perse (Munich, F. Bruckmann A. G. 1913).
N"EUGEBAUE.R (R.) el ORENDl (J.) : Handbuch der orientalischen Teppichkunde (Leipzig,

Karl W. lIiersemann, 1922).
OETTINGEN (R.-Y.) : ilfeisterstückc oricntalischer Knupfkunst (Berlin, Schonebcrg WoU

!IIuellcr).
RIPLEY (){,-C.) : The oriental rug book (New-York, F.-A. Stokes Co, 190~).

ROPERS (H.) : Morgenliindische Teppiche (Berlin, Richard Carl Schmidl cl Co, 1920).
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Hre vrillée, ni trop lénuc ni trop grosse, ncrvcuse et l'ésislanle, r.r.
brillante, clic donne aux couleurs Ull aspect sO~'eux el une Jl,'ofonùcur

tarcs.
La LcxL\II'C ,l't, ricn ;1 cnvier aux lapis d'Asie Minellre. Ali d~-cimNre,

on cOII'1)le 'li moqueIles dans lc sells de la largcur ct 2:~ dans lc sens

de la longucur. Ces nœuds ou 1ll0tlllelll?s sont donc rcprése1\l.és, théo

l'iquClllen l, par des reclangles de !J mm. ;) su l' ;) )1\11 1. 7, logil} lIt'mcnt

allungés dal\s lc SC1\S de la longucur dll lapis.

Lcs Ions sunl, cOlllmc dans tOIlS les bons tapis, peu nombreux :

un rouge cochcnille, un orangt~, UI\ jallne d'or, un hleu moyen, un

blcu foncé, un vcrt, un neir cl llIl blallc, Soit, -si l'on c~ceple le hlanc

hOIl teinl, l'heptade traditionnclle li la simplicité de laquellc s'ajoute

la vertu magique attribuée. au nomb,'c Il sept Il.

Yigollrcllx cl francs, ces Ions sollt. lous u'OI'igine v.égétale. Ils ont

:.. peinc souffert des atteinlt·s de la hUilière ct de l'lisage. Lc rouge a été

~,btenu au moyen de la cochenille; très, if ct très égal, il n'a rien perdu

de sa qualité première. Lcs blell~, d'indigo, ont II peine haissé; le bleu

foncé cst resté inlact, le bleu clair, COlllllle d'habilude, s'cst un pcu

adouci. Le noir, Ol! sont culrés de l'écorce dc grenades et du sulfate

rie fer, cst rcsté indélébile; il n'a pas rongl- la laine, contl'3irement

':1 cc qui sc produit somenl. Le jaune, de gallde ou de daphné, s'est,

comllle 10lljours, légt'rellH'lIt allénllé, gagnant en ·dollcellr; en mé

lallge avcc le rouge ct lc hl('II, il a dOllllé 1111 orangé cl un veIt fIui

unt légèremellt faibli avec lui, mais en s'améliorant. Le teinturier lit

donc ici merveille. Les ounières s'éle"èreIlt i'I sa hauteur.

La composition est rcmarquable. r Ile bordure puissante, nnais bien

proportionnée, encadre le champ. Elle 80 compose do. trois bandes

principales très bien ·équiHbrées. La première hande inteme, il fond

rouge, est plus étroite que la troisièmc, également il fond rouge; ct

toutes deux s'accordent à meUre en valeur la bande intermédiaire, à

fond noir, beaucoup plus large. Des li~lels inégaux courent de -chaque

côté d·e la troisième bande : le listel interne, à fond orangé, est plus

large que le listel externe, à fond hlanc, qui ferme la composition.

Les écoinçons, insérés dans les angles du champ, furent à fond vert.

Jls tiennent aujourd'hui, par suite de l'affaibHssement du jaune, le

milieu entre le bleu elle vert, sc rapprochant ainsi d'une tonalité Lur-
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quoise fort agréable. Le champ proprQIllent dit est rouge. Un médail
lon carré, à fond blanc, marque le centre; il est prolongé, sur l'axe
longitudinal, d'ornements végétaux à droite ct à gauche desquels se
distribuent, symétriquement, une multitude de motifs de formes ct
Je couleurs variées. L'ensemble est d'une très belle tenue.

Les motifs sont également intéressants et Lien coordonnés.
Le khanjar beldi « poignard marocain )1 (B), feuille à pédoncule al

1ernativement oblique à droite et à gauche, et à pourtour dentelé, relll
plit la première bande longitudinale du cadre, tandis que la maIlle
bande t.ransversale est occupée par une ligne de koùra « balles à jouer"
i.M), sortes de cercles ornementés.

La deuxième et principale bande est occupée par un très riche bou
quet émanant d'un vase, et que les ouvrières de Rabat déclarent être
du type Inenqoûl « copié Il (A) de tapis turcs. Dans la troisième bande
court un rinceau, de type « copié )1 aussi, sur lequel se greffent, d'uu
côté, des feuillages, et de l'autre côté, des feuillages encadrent un mo
tif dénommé ketâb ou kârta, « livre Il ou « papier Il. Ce rinceau ne se
retourne pas dans les bandes transversales; il fait pllace à une série de
grands bouquets, dits mehabqa, « pots de basilic ", très différents de
coux de la bande principale, peu touffus et peu compliqués.

Le listel interne contient un jriyech 'aouîonej, « petit méandre ».

Le listel externe renfenme, sur les bords longitudinaux, un joli rinceau
à feuilles et à J1eurettes du type menqolÎl, et, sur les bords transver
saux, des corolles à huit pétales, dites khomâsîya (F G), parce
qu'elles débutent sur une largeur de cinq points.

On remarquera que les bandes du cadre transversal sont plus larges
que celles du cadre longitudinal, que si le motif n'a pas vari,é dans la
bande principale, il laisse la place, dans les autres bandes et dans les
listels, à des motifs plus larges qui renfoJ1oont logiquement le cadre
aux deux bouts du tapis. Nécessité c3thétique servant l'harmonie géné
rale.

Les écoinçons sont garnis d'une répétition, en nappe ininterrompue,
Je fleurettes à pédoncules obliques et à pétales dentelés.

Quant au champ proprement dit, il se meuble, en son centre, du
« médaillon vert » qoubba khadra, exclusivement formé de motifs

floraux. Floraux sont encore la plupart des éléments disposés
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aulour de cc médailloll. Cc sont des jaldll, Il palilles », sur le gmnd

n~c, des ',-/lOri', H ~oupapcs (de 1",lIl's fI jOlIl'I') Il ('n forme d'S (H),
dl'~ .~(·bbti'i l'l d('~ kho/luisi {F (;). l'ol'Olles 'lui dl"hll ll'II 1 Slll' sept Olt

L'ÏwI POillb, .h's 1I/0IlSSn'Oli/ll, H el'lIl'~ qlli Ollt de pl'! ils palllalom; li,

éloi1l'~ oclogofla1l-s II hllil pOillll'~, dl'S /)('riti/, H D\loiIU':lIt'\ Il (E), I1cu

n'lies obliques, des /,-//(/1/1 Sil , Il llIaÎlls » slylis,',cs, laliSlllalls coulre le

mamais œil, ele,
L'ùge du lapis csl diflieile II pn··('iser. Aucune dale, fI flol!'e connois

sanc(', Il'a jamais l'I{' illserill~ Slll' les tapis dl' BallaI" Pourlan(, d'après

les OU\ riiores, cc spécimen pOlll'rail l'I.'lIlOull'r all miliell du .'\IX· siècle.
Qlloi (ptïlell soil, sa COlllposilioll, Sl'S {>I{>flll'Ilts d{>('ornl.il's, SOli ('oloris

sïll~pifel\l IIl'Lll'lIH'Ut, ainsi que llOliS allolls le voir, des lapis t1'Asie

~lilleltre.

A\ cc sa large hande cl'nirak gal'llie de hÜllqUelS dc nellfS cl flan

qllée dl' halHll's l'ills l'l.l'oill'S, le type de son eucadl'emcuL appal'!.icnl

all'\ lapis de Géord~'s (OEUingl'u, Sl~ril~ l, n° 2: Hipley, pl. VIII, XX
ct \ \1: ~wlIgl'halll'f 1'1 On'nl!i, pl. Il cl Iig. <i3); de Ladik (Biplcy, pl.

~YI; ~eugdJaller el Orcndi, pl. III cllig. 50); de l\Iélès (Hipley, pl.

~Y; ~ellgebalt('r l'l Orendi, fig. ,0; Ellwangcr, pl. IX; H.opcrs, fig. 14
cl 15); de Kil' Scltilir (Xeugebauer cl Orcndi, lig. 58); dc KabisLan

(Ellwall~('r, pl. YI).

Pal' ses arcs Iriallglliaires II degrés, qu'on ne relrOllve g<-n6mlemenL

qU:1 l'lIlle dc" e\.lrélllilés dll champ des lapis de prière analoliens, ct

qui se répètenl ici aux deux e~tréJllités dll champ. il 11OU~ reporte aux

lapis dc Ladik (~cllgehauer Pl Orcndi, fig. f>ü), de .Me)lJldjollr (Neug'c

l'lilter el Orclldi, Iig. 5,), de Kir ~chihir (Xcugeha\ler cl Ol"cndi,

Iig. 58), de Koula (Hopers, fig. 12).

Le rem plis:-age des écoi nçons est lu i-ll1ême lil'é de divers lapis

d' Asie ~linellre. L'originalité réside selllemenl dans le médaillon et

dans le foisonnement épais d'élémenls différents qui sc disposent sans

lien dans la surface 1ibl'e du champ.

L'cxamen des molifs propremenl dils donne lieu lui-même il de cu

:cieux rapprochemenls.

L'élémenl de la large hande médiane d'encadrement, 1111 bouquet.

louffu déelaré il Rabnl LI li Iype mcnqol1l, « copié» (A), esl Ilettement

orienlaI. Il est liré, avec une fidélilé assez remarquable, el identique-
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ment placé, de cerlains lapi~ ~e Géonll':; (Hipley, pl. YllJ; OEttingen,
série 1, n° 2, d'un lapis du x,'uo siècle).

Le lIIotif de la première bande longitudinale intorne, le hhanjar
brldi (B), e~istc .dans mainls tapis d'Asie Mineme. Des Gl~0J'dè8 le pos
~èdcnt cn bande ct en nappe, Slll'tout dans lcs écoinçons (Hipley, pl.
\ Ill; r-,eugebauer ct Orendi, pl. Y). Sa dénomination <le lihanjar beldi,

(( sabre marocain )), ne donnc aucunc garantic d'origine; elle signifie
simplement qu'il était introduit dam le pays depuis assez longtemps.
ct que par rapport HU nlcnqol1l, il était déjà couramment cmployé.

Le rinceau qui garnit la balllic exlernc est une réminiscence loin
taine d'un motif plus cOlllplet e).islant déjà dam des tapis persans du
XVI" siècle (Hopf, fig. 1) ct dans des tapis d'Asie Mineure d'Ouchak,·
(Bode, fig. 41) et des environs de Bergame (Grol.e-llasenbalg, tome 1,
pl. YIB). Quant il l'étroit motif 110ral qui remplit le listel externe, il
est fréquent dans des lapis de Géurdès (Neugeoauer eL Orendi, pl. Il),
de Shirwan (~eugebauer ct Orcudi, pl. VJI et VIlI), du Caucase du
XVIII" siècle (l\eugebauer ct Orendi, fig. 38).

Le berlàl. l( moineau )) (E), isolé dans le champ du tapis qui nous
uccupe, si fréquent en bande ct cn nappe dans d'autres tapis de Hàbalt,
se voit souvent dans les lapis de Kuula (Neugebaucr 'Cl Orendi, fig. 61),
dC' Kir Schihir (Neugebauer et Orelldi, Hg. 58).

Même observation pour le jrîyech 'aouîouej (0), l( méandre Il du
listel interne, fréquent dans les tapis de Koula (Neug-ebancr et Orendi,
pL V), de Mélès (Neugebauel' ct Orendi, Hg. 70), ob po~r la p'lupart
des fleurettes (F G) (N'cugebauer ct Orendi, fig. 70), pour les khorl,J
en S (lI), isolés dans le champ du lapis dc Rabat, reproduits en bandes
dans les t?-pis de l\Iélès (Neugchancr ct Ol'endi, fig. 71), ou isolément
dans des tapis anatoliens (Neugebauer et Orendi, pl. VI).

L'examen pourrait se poursuivre pour les autres motifs; il .do1U~erait

la même 'conclp'~ion,non seulement pour le lapis qui nous occupe, mais
pour tous les tapis de Rabat : Les tapis de Uabat sont nettement ins
pirés des tapis d'Orient, en particulier de ceux d'Asie Mineure et prin
cipalement de ceux de Géordès. de [(oula et de Mélès; ils y prennent
leur composition, leurs motif,s, leurs couleurs, mais rejettent presque
toujours l'idée du tapis de prière et insèrent presque toujours au cen
tre un médaillon très marqué. Nous montrerons ailleurs les caractères
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qu'ont pris les tapis ùe Hahal dans kur interprétation des ~pt~cimell:;

d'origine orientale (1).

Fait relllnrquahle : les trois types de tapis à neurs de l'Afrique ùu

Nord, introduits dans lI'ois centres très éloignl-s les uns des nutrcs, ct
entretenant par suile pen de rapports entre eux, Kairouan, région de

Sétif, Rahat, ont exactelllent puisé aux mêllles SOUITI'S, retenu la même

composition, les mêmes motifs, les mêmes couleurs, preJl<lnl toute

fois une individualité qui les fait distinguer <lll premier (,;Oup d'œil

les uns les autres.

Il nous souYient d'Hoir suivi, pendant plusieurs années, l'évolution

du tapis à fleurs dans la région de Sétif. De notre enquête auprès des

reggâms (2) ou fabricants de lapis, nous pùmes relever ce détail que

jusqu'au milieu du ::\IX' siècle, on ne fabriqua, dans le département

de Constantine, que des tapis ;1 trl~s hautc laine et il décor cxc1usiYe

ment géométrique du genre des lapis chleuhs marocains, que les plus

"ieux reggârns assistèrent elix-mêmes il l'éclosion des tapis à fleurs

copiés, disaient-ils, sur les tapis hl/'cs, autremen t dit. d'Asie Mineure.

La fabrication du tapi~ il fleurs de Sétif n'est donc guère connue que

depuis le milieu du XIX' siècle. A Kairouan, elle paraît être de date plus

ancienne. A quelle époque remonte-t-clle à Rabat? C'est un problème

que nous espérons étudier un jour.

Prosper RICARD,

(1) En particulier dans le Corpus des lapis marocains, préparé sur l'ordre de la nési
dence générale par le 8cnice des Arls indigènes, el dont le premier fascicule, relatif
aux lapis de Rabat, l'si nclllrllrmrnt à l'imprcs~ion.

(2) Y. ma noie sur !-('s rrag,)ms algériells, <'l l'Histoire du l'l'goum Bouazza Mcziane,
de Kouadi Amokran, parus flans le Bulletin de l'Enseignemcllt dr.ç Indigèncs de t'Aca
démie d'Alger, d'anil.mai.juin 1912, nO :lC2 (Alger, Jourdan, 1912).
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P. PALLAHY. Notes critiques de
préhistoire nord-africaine (exl r. <le la
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1\1. HEYGASSE, nulles de fla/ethno
logie maghrrbine (2e série), Constan
tine, D. Braham, 1922,48 p.

Le dernier tra"ail de 1\1. Palla!",)" est
un plaidoyer, d'ailleurs fort intéres
s:\IIt, pro dom(l, (lU pl tôt pour ses
classifications. CcIIcs-ci, qui depuis
longtemps, en n:atièrc de préhis
toire nord-africaine, faisaient le plus
souvent autorité, sont aujourd'hui
assez vivement - bien que très cour
toisement - attaquées. Sur J'exis
tence dans]'Afrique du Nord des trois
périodes les plus anciennes du paléo
lithique, chelléen, acheuléen, mous
térien, tout le monde est d'accord. Mais
ensuite les divergences commencent.
1\1. Pallary estime qu'après le mous
térien les séries lithiques nord-afri
caines - c'est-à-dire, en somme,
toute la civilisation et toute l'his
toire de ces régions- n'ont plus rien de
commun avec celles d'Europe: ce sont
deux mondes distincts. Et voici le
dernier mot de sa classification, la
part des idées nouvelles une fois
faite : après la période moustérienne,
on trouve dans]'Afrique du :Nord deux
industries différent.es, dans l'est le
gétulien - d'autres, avant lui, avaient

dit capsien (de Gafsa) - civilisation
originale; dans l'est J'ibéro-maurn
sien, ainsi 1I01ll1llé parce que cette
industrie se retrouve dans l'Espagne
méridionale; il ces deux civilisatiolls,
parfois après l'inlennédiairc d'un krei
derien (le Kheider), sorte d' c( ibéro
maurusien décadent )l, succède J'in
dnstrie néolithique; celle-ci comprend
deux périodes : un néolithique an
cien, dit mauritanien; cl une période
récenle, marquée il la fois par un ou
tillage extrêmement soigné et per
fectionné, le néolithique saharien, co
existant avec une industrie très
grossière trahissant une décadence
profonde, et caractérisée par \ln outil
pédonculé, en forme de pointe de
flèche : c'est le berbéresque, dont
1\1. Pallary fait honneur aux enva
hisseurs ancêtres des Berbères.

C'est cette classification, si bien
ordonnée et en même temps si par
ticulière, qui se trouve aujourd'hui
menacée. Depuis trois ans à peu près,
dans un certain nombre de publica
tions qui nous font espérer une syn
thèse proche (Etudes de palethnologie
maghrébine in Anthropologie. 1920;
Observations sur les techniques paléo
lithiques dll Nord-A/ricain, Nouvelles
études de palethnologie maghrébine, in
Bulletin de la Société Archéologique
de Constantine, 1920 et 1921; etc.).
M. Maurice Reygasse, fort de douze
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années de fouilles fructueuses ct d'ob
servations sur le terrain, de la pos
session des plus belles séries du li
thisme africain qui soient ail monde
et de leur comparaison minlltieuse
avec les séries européennes, a jeté
les bases d'une classification fort
différente. Elle replace la préhistoire
nord-africaine dans des cadres plus
familiers. Au moustérien nord-afri
cain a succédé, comme en Europe,
l'aurignacien : car le capsien ou le
gétulien ne sont pas autre chose que
de l'aurignacien; et celui-ci laisse la
place -à un tardenoisien très pur, qui
nous amène jusqu'à l'aube du néo
lithique. D'autre part, l'acheuléen,
en quelques endroits, a donné nais
sance directement à une industrie qui
présente des formes solutréennes 
observation nouvelle et qui peut être
d'une grande portée générale. -
Quant au néolithique Cl berbéres<[ue n,

les outils pédonculés qui le caracté
risent sont en réalité des outils mous
tériens... Il faut reconnaître <[ue ces
vues, fort séduisantes, présentées par
l'auteur non seulement dans les publi
cations précédemment indiquées, mais
aussi, avec de nombreuses pièces il
l'appui, dans divers congrès depuis
1920, ont obtenu dès l'abord l'adhé
sion de préhistoriens éminents, ct
continuent chaque jour à gagner du
terrain : elles ont trouvé place au
jourd'hui jusque dans les manuels
destinés au grand public, (cf. notam
ment Capitall, La Préhistoire, Paris,
1922, p. 30-41). Aussi, 1\1. Pallary
t.-t-il cru nécessaire de réagir : d'où
wn présent travail. Par nne coïn
ddence fortuite paraissait en même
~ps une nouvelle brochure de 1\1.

neygasse, dans laquelle celui-ci, pré
cisant certaines théories ou certaines
obsE.rvations antérieures, se trouvait
répondre par avance il quelques ar
guments.

M. Pallary fait porter l'effort de sa
démonstration sur trois points prin
cipalement : l'aurignacien-gétulien, le
solu tréen cl'Afrique et le néolithique
berbéresque ; ce sont en effet, les deux
derniers surtout, ceux sur lesquels
les deux thèses sont le plus éloignées.

Il se refuse à admettre que le gétu
lien soit de l'aurignacien, même nne
forme africaine de l'aurignacien. C'est
nne vieille querelle. 1\1. Reygasse sur
cc point, ne fait que soutenir à l'aide
d'arguments nouveaux une théorie
exposée dès 1912 par 1\1. l'abbé
Breuil (Les subdioisions du paléo
lilhirjue supérieur et leur significa
tion, p. 19. V. également à ce sujet le
travail de 1\1. Hugo Obermaier, El
llombre fossile, où (p. 204), parlant
du capsien inférieur, il ne craint
pas d'affirmer : « se caracteriza esta
etapa deI capsiense pOl' haIIarse en
ella mezclados los tipos deI aurifia
ciense inferior (tipos dei Chatelper
ron) y los deI aurifiaciense superior
(Upos de la Gravette) ... EspaIia for
malia durante el periodo aurifiaciense
una regi6n de transito deI Arriea a
Francia. » A vrai dire, l'argu
mentation de M. PaIIary ne porte
pas sur la morphologie : il reconnaît
ics affinités que présentent les pièces;
elle porte sur l'absence ou plutôt
sur la rareté- de quelques outils spé
cifiques. Et surtout 1\1. PaIIary ne
pense pas que les deux civilisations
aient pu être synchroniques - ce que
n'a d'ailleurs jamais affirmé 1\1. Re~'-
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gasse - et ne voit pas comment le
gétulien aurnit pu l\tre en contact
avec l'aurignacien l'II/"opécn, ~l'par{~

qu'il l'Il est pnr Ic suo de l'Espagnc
et de l'Itnlil' où il Ile se rcncontre pas.
Cependant ks dl'coun'rles de ce~ der
nil>Tl'~ aUlIl'CS ont singulièrement étell
du l'airc dl' t'nurignacit'n; Iïdl'e de
son origine nfricninc cl de sn Iiai~on

avec un peu plelllen t nl'groïdc, cellL....ei
soutenue pnr des savants forl COI1l

pétents (cf. Ilotallllll('nt 1\1. noull\
Les hommes fossiles, l'mis 1!l:lO, p. :H 1)
gagne du terrain. Il faut assurl'llJ('nt,
en préhistoin.· comllle dnns lonte
autre science, sc garder des gl'nérnli
sntion~ h:îliws; 1113is n'y a-t-il pas
dauger aussi fi pousser le régiona
lisme à outrance '?

Quallt au solulrél'n d''\frilfut',
1\f. Pallary le nie. Cerks, ('Il l'ab
scncc de quelques-uns lIes olllils les
plus carndéristiqul's tic cl'Ile périodl~

- fcuillc de snulc, gmltoir, l'le.;
il s'agit dl~ t'ol'Ïgille de la fl'uillt~ dt:
laurier - - il est plus )J1'Ildenl de IIt~

parler encore, comme le fait ;\1. B('v
gasse dans son dernier :lfticll', flue
d'outils « d'aspect solutrren très :11'
chaïque li : d'autant qn'ils sont ici,
l'on S'l'II sou\'ic/ll, directcment isslls
de l'adH'III{'cn. :\lais :tll cours de la
discussion qui a accompagné au Con
grès de Liège (j uillet 1!):ll) ln présen
tation des pièces de :\1. Reygasse, le
Dr Capitan a annoncé «u'ùtudiant
récemment <ks séries ac!H'ull'ennes
d'Egypte proyenant <le la vallée des
Rois, il avait été frappé lui allssi
« d'y trouver avec le même aspect
et une patine identique unc quinzaine
de pièces d'une taille absolument
solutréenne, et tous les intermédiaires

en tre ces pièces et les types ncheuléen$
classiques n. Cela est fort important;
)Iarcl' qUl', du m(lme COllp, l'évoll.·
tiun po~sible ù'un outillage acheul~n

Ù lin 011 tillage d'aspect solutnt8ÎI
(pre~sl'ntie Mjil au Somalilnnd (Set
ton-l';:nr) : cf.• BI'euil, op. cil., p. 29), se
trou\'l~ véririée, el uu rapport nouveau
s'l'tablit enlre les séries d'Egypte et
celll's tic Berbéric. Même concordance
<'lIlre l'oulillage acheuléen des deux
pays.

i\lai~ :\1. Pnllary fait porter le prin
cipal de sa (Iiscnssion sllr le Il néoli
t hique berhéresl)ue n et les ou tils
)Il·donl'III{'s. C'est qu'ici il ne s'agit
plus seulement de terminologie, corn
Ille pOlir le gélnlien-aurignacien, ni
,l'unc indnstric encore exception.
m'lIe, comme l'ontillnge il forme solu
tréenne. Il s'agit d'outils répllndlls
:i. profllsion snI' ulle surface énorme :
pn'sqlle loule la Berhérie ct le Sahara ;
Cl'S oulils ~i nombreux sont-ils ùu
I1('olitl1iqnc le plus récent 011 du paléo
lithique? l'If. Pallury, tient pour la
première hypothèse, qu'i! défend ici,
une fois de plus, avec talent. M. Rey
gasse estime - et M. Debruge, de son
côlé, arrive anx Illfomes conclusions 
que lorsqu'on les trouve eu place, ces
olllils accoJII[laglll'llt toujours lIne in
dustrie purement moustérienne; son
rl'cenl voyage au Sahnra l'a confirmé
da liS cel te opinion. Enfin, preuve
solide tic l'ancienneté de cet outillage:
il Oum-et-Tine (snd Tunisien), une
stal jou dl' cette période est contigue
il ulle station all1'ignncicnnc; et, par
comparaison, la patine des outils de
la première se révèle infiniment plus
ancienne. Tout cela parait assez con''"'
cluant. Il semble bien probnble, quel
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que soit l'intérêt des arguments ap
portés par 1\1. Pallary, qu'il faut ren
dre cet outillage au moustérien _o. à
une forme africaine du moustérien
car enfin si les outils pédonculés n;
sont pas inconnus dans les stations
d'Europe, ils n'y sont pas fréquents.

Telles sont les deux thèses en pré
sence. Les différences, on le voit, sont
profondes. Ce qui est en jeu, c'est
tout le sens de la préhistoire nord
africaine: celle-ci subit en ce moment
une crise, crise de croissnnce, comme
il est inévitable pour toute science
jeune. II semble, tout bien considéré,
que la classification jusqu'ici admise
doive céder la place à une nouvelle
qui s'adapte plus exactement au~
toutes dernières ohservations. Le ta
bleau pri s:mté aujourd'hui par M. Rey
gasse est assurément provisoire en
core, dans l'esprit même de son nu
teur; mais dans l'élat actuel de nos
connaissances, il appnraît le plus
probable. Il permet, sans fausse clarté,
d'entrevoir un rapport - qui devra
être précisé par la suite - entre les
industries lithiques de l'Afrique du
Nord et celles d'Europe et d'Egypte;
et cela n'a pas seulement nne impor
tance locale : certaines découvertes
nord-africaines sont destinées à mo
difier ou à préciser quelques théories
de ln préhistoire générale. Mais
pour adopter dans leur ensemble les
conclusions de :\1. Reygasse, l'on ne
diminue en rien le mérite de ses de
vanciers, La science ne procède que
par approximations successives, ct,
surtout dans les débuts, par une série
de synthèses provisoires, dont chacune
permet la suivante : 'chaque pas en
avant nécessite tous les précédents.

Htmri BASSET.

Augustin BERNARD, En'1u~le sur
l'habitation rurale des indigfnes de
l'A.lgéril', Alger, Fontana, 1921, XIV

l50 pages, 15 fig., 16 pl. ct 1 carte.

1\1. Augustin Bernard publie et
étudie dans ce volume les résultats
d'une enquête entreprise dès 1911
auprès des maires, des administra
teurs de communes mixtes et des offi
ciers du service des afTair{,s indigènes
d'Algérie. De pareilles enquêtes sont
souvent décevantes; mais cette fois,
les documents ont été recueillis avec
beaucoup de soin : le but était vi
sible, et la question bien posée. Les
conclusions sont des plus intéres
santes,

Les indigènes des campagnes algé
riennes connaissent, on le sait, trois
modes principaux d'habitation : la
tente, le gourbi, c'est-à-dire la hutte
en pierr€s sèches et en branchages, et
la maison, dont il existe plusieurs
types: maisons il terrasses des qsou
riens, de l'Aurès ou du Dahra; mai
son à toit de tuiles du massif kabyle;
maisons à l'européenne ou construites
à l'aide de matériaux européens qu'in
troduisent les nouvelles conditions
économiques.

Ct.'s modes d'habitation se répartis
sent en zones généralement bien dis
tinctes. Tentes sur toute l'étendue
des Hauts Plateaux, avec quelques
avancées dans le Tell, dans la région
de Constantine et surtout dans le
département d'Oran où elles arrivent
jusqu'au bord de la mer; gourbis dans
les plaines et les vallées du Tell; mai
sons chez les sédentaires des oasis
et dans les massifs montagneux (sauf
exceptions : Ouarsenis et Petite
Kabylie, par exemple). La carte d~
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l'habitation r~ponrl sensiblement ft
celle de ln dl'nsitl' dll pellplement :
population la pIns clairsenll~e en l'l'gions
dl' tentes, 1:1 pIns sl'rrl'e l'n l'l'gions (il'
lIJnisons. Elle correspond aw,si, quoi
que moins nettelllent, à 1:1 cark des
pluies: la lenle en pays sec, 1:1 mai
son - sau[ au Sahnra - dans les rl'
gions les plus arrosres. EnOn, comnh'
le l'emarqlle lrl's jllstement ;\1. Augns
tin Bernnrd, si ln lenle esl l'hahila
tion des pnstellrs, le gombi est celle
des cllltivatelll's de céréales, ct la mai
son, celle des arboriculteurs. II y a là
plus qne des coïncidences. Et l'on en
trevoit immédiatement qne la l'l'par
tition des modes d'hahilntion l'hez
les ruranx d'Algérie - ct cela vaul
pour l'A[rique dn Xonl loul l'nt il'rc
- dépend étroitement de 1rois [ae
peurs principaux : [actenrs gl'ogra
thique, économique ct historiqne. Il rsl
bien difficile encorr (]l' disc('rnrr rxac
tement la part qlli re\'Ïent fi chacun,
mais on ne saurait nier l'imporlnnce
d'aucun d'entre l'II x,

La lenle étant 1I0nnalement l'habi
tation du pastelll', c'est-à-dire, ici,
du nomade, doit donc disparnÎtre pro
gressivement à mesure que s'élendent
les cultures. C'est eu efTet ce qui sc
produit. La tente, qui, sous sn forme
actuelle a été introduite par les Arabes,
hilaliens surtout, et a remplacé la
sorte de gourbi pOl'tatH dont nous
parlent les bistoriens ancicns - ct
qui se retrouve aujourd'hni sur les
rives du CI~ari par exemple - a dis
paru .de plusieurs régions du Tell
qui furent un temps parcourues par
les nomades, Si elle s'est maintenue
plus longtemps qu'ailleurs en Uranie,
il est' fort possible, comme l'a suggéré

1\1. E. F. Gnnlier, quc ce soit par suite
de l'irconslanres hisloriqllC's p!ll'ticu
m,l'l'!>: ma is il ('on"Ïl'nl dl' J'('nlarqu<.>1'
aussi qlll' cl'! Il' rl'gioll l'st moins nl"l'o
sl'e que Il's nutl'cs parUes du 'l'dl.

La disparilion dl' cc mode d'hnhiln
tion l'st l'l'lardée hien sOilvenl PUI" ec
fail, tI'ohsel'yalion presque hanale
aujolll'd'hlli, qne la maison, ct surtout
le gonrbi, nI' rl'pl"l'sl'ntent pas 10njoUl'I'ï
un Ill"ogri's par rapport :', la lenle;
l'l'llo-ci cOIîte parfois plus' cher, ost
SOllvent plus confortahle ct toujours
pIns saine quc cl'\Ix-l:i; heaucoup tic
populnlÏons s{'delltarisL'es et deye
nlles cnlil'l'l'nll'nl cultivatrices con li
Illien t pendall t hien des générations
à vivre SOIIS la tcnte, dl'sormnis fixée
all sol, 011 ne sc dépkh:ant que de quel
qucs ccntnines, voire tic q\lelques
dizaincs de mrtres. 1\lnis cc sont des
slllTinlllccs auxquclles il nc f:mdruit
pas accorder Ulle trop grande impor
tance: quels que soient les avantages
de ln lente ou les traditions qui s'atta
chent ù elle, inéluctablemenl, dans cc
cas, la mnison finira Jlur la remplacer.
Seulement, on pourra ne pas passer
par le stade intermédiairc du gourbi.

Celui-ci est infiniment plus ancien
dans l'Afrique du Nord, puisqu'il
faut reconnaître en lui les mapalia
dont pal'1ait di'jà Salluste. Muis si
l'on peut espérer que celte misérable
demeure disparaîtra un jour devant
la maison, cc ne sera vraisembla
hlement pas ayant longtemps, Notons
pourtant qu'il existe bien des formes
de transition, et que le départ est sou
vent difficile à faire entre un gourbi
soigné et une maison pauvre. L'Algé=
rie ne connaît pas, même dans le Sud.
les huttes rondes, d'origine soudanaise,
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qui, à)'est et à l'ouest, poussent deux
longues pointes en Berbérie : les nouala
de Tripolitaine et des plaines atlan
tiques du l\Iaroc. Il y a là un très cu
rieux effet de l'influence des routes
commerciales sur l'habitation; les
mêmes échanges peuvent s'observer en
sens inverse, à propos de la maison à
terrasse.

Nous touchons ici à un nouveau
problème: celui de la répartition dans
l'Afrique du Nord des maisons à ter
rasse et des maisons à toit. La maison
rurale à terrasse - qu'il ne faut pas
confondre avec la maison urbaine,
laquelle est orientale - semble bien
être la maison nord-africaine par
excellence; il en existe plusieurs va
riétés, depuis rhumble demeure fixe
Il en boîte à cigare 1) des semi-nomades
de l'Aurès, jusqu'aux somptueuses
tighremt des seigneurs féodaux de
l'Atlas; leurs murs peuvent être de
pierre ou de pisé; elles peuvent se
grouper en village fortifiés ou s'iso
ler dans les campagnes. Mais à côté
de la maison à terrasse, en deux ré
gions de l'Afrique du Nord - ct en
deux régions fort importantes, car ce
sont celles où la population est la plus
dense - on trouve un type différent:
la maison à toit de la Kabylie et du
massif du Rif. Il faut en outre ratta
cher au Rif le pays des .lbâla; je
erois, en effet, que si les demeures
de ceux-ci sont recouvertes de diss
et non de tuiles, on ne saurait pour
lant les considérer comme de simples
,gourbis : ce sont des maisons fort.n conditionnées, voire luxueuses,
et la charpente de leur toiture est

ogue à celle des maisons cou
es. de tuiles. Pourquoi ce type

aberrant? Si les conditions géogra
phiques peuvent expliquer dans une
certaine mesure la répartition des
maisons par rapport aux autres modes
d'habitation, elles ne sauraient inter
venir ici. La valeur relative de la
terrasse et du toit dans les pays où
les chutes de neige sont considérables
est fort controversée; et comment
expliquer la présence de maisons à
terrasse chez les Trara ou dans le
Dahra, sous la même latitude que la
Kabylie, et à des hauteurs sou
vent semblables? En Kabylie même,
la région de Drâ-el-Mizan ne connaît
que la maison à ternisses. Il faut de
toute nécessité faire intervenir des
circonstances historiques. l\Iais les
quelles? Assurément les villages ka
byles à toit présentent de frappantes
analogies avec les villages de l'autre
rÏ\'e de la l\léditerranée occidentale,
Espagne, Provence, Corse, Italie; tan
dis que l'on a cru reconnaître dans la
maison à terrasse des affinités d'aspect
et de construction avec les très antiques
maisons de la l\léditerranée orientale,
de Crète, par exemple. Par contre,
d'autres observations ethnographiques
ne concordent guère avec celle-là :
notamment les données que l'on peut
tirer de la répartition des techniques
céramiques. Kabylie et massif du
Rif-Jbâla comptent parmi les régions
- et ce sont mêmes les principales 
où s'est conservée jusqu'à nos jours la
technique extrêmement archaïque des
poteries peintes, faites sans l'aide du
tour et cuites à l'air libre; et ces pote
ries rappellent singulièrement celles
du monde égéen... On voit que le pro
blème est fort obscur. Un jour vien
dra peut être, où munis de connais-
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sances historiques, cl surloul prolo
historiques, plus cerlaines qu'aujollT
d'hni, lIOUS pourrons tenter de Il'
résoudre: ce jour-là, la cnrle qui ter
mine ce volullle sera lrès précieuse.
En attendant, elle est Ull document
sociologique de toute première im
portance.

llenri BASSET.

E. LÉVI-PROVENÇAL. -- Les manllS

crils arabes de Rabat. ] vol. in-So,
Palis, éditions E. Leroux, in l, XII

30G-74 pp. (Publicatious de l'Institut
des Haules-Etudes l\larocnincs, tome
VIII).

Dès que l'Ecole Supérieure de Lnn
gue arabe ct de Dialectes berbères de
Rabat (devenue l'Institut des Hautes
Etudes l\larocaines) fut fondée, elle
créa une bibliothèque d'orientalisme
qui s'enrichit rapidement. Uu de ses
premiers soins fut de collectionner les
manuscrits arabes, nombreux au 1\1a
roc du fait de l'indigence de l'impri
merie locale, mais assez difficiles il se
procurer en raison de la répugnance
des indigènes à se défaire de livres, sur
tout manuscrits, en faveur d'européens.
Quoi qu'il en soit,à ln suile d'acquisi
tions importantes, la bibliothèque de
l'Iustitut des Hautes-Etudes Maro
caines, fusionnant avec la Bibliothè
que Générale du Protectorat, lui ap
porte un lot important de manuscrits
arabes.

Ce sout ces manuscrits que 1\1. Lévi
Provençal a commencé à décrire et à
classer. Ce travail de bibliographie a
été exécuté avec l'exactitude et la
compétence auxquelles son auteur nous
a habitués. Il se rapporte à 534 nu
vrages ou recueils concernant les

branches les plus diverses : théologie,
exégèse, droil, philologie, litlérntufI',
hisloire, géographie, philosophie, ma
lllématiques, astrologie, médecine, mu'"
sique. Ceux qui connaissent les Maro
eains ne seront pas étonnés de savoil'
Ilue les ouvrages de droit et de théo
logie sout les plus nombreux. Crpen
dant, quelques rares mannscrits d'his
toire on d'hagiographie constitucnt
uue vérilable richcsse pour la bibho
1hèque, avec certains commentaires
d'œuvres littéraires.

L'utilité d'un pareil catalogue est
évidente; clle se perçoit mieux quand
le catalogue est le premier du geure
dans 1111 pays comme le Maroc. Il
affirme la richesse lit.téraire indigène,
il révèle l'importance de la Bibliothèque
Générale du Protectorat et il servira
de modèle aux bibliophiles marocains,
d'ailleurs nombreux. en les engageant
à publier des inventaires de leurs col
lections particulières. A cet effet, M.
Lévi-Provençal a joint il son travail U11

index en arabe à l'usage des indigènes
peu versés eJl français: l'idée cst à la
fois ingénieuse ct généreuse.

Les travaux de ce genre ne sont ja
mais terminés. Les manuscrits llcquis
par la Bibliothèque de Bahut depuis
la publication du catalogue de M. Lévi
Provençal sont assez nombreux pour
faire l'objet d'un second volume. Nous
espérons que la u deuxième série » de
cette description ne tardera pas à pa
raitrc et que d'autres bibliothèques
publiques et privées auront elles aussi
leurs catalogues raÏllonnés. L'inven
taire assez complet des ressources bi..
bliographiques du Maroc faeiliterait
singulièrement les enquêtes les plttl
diverses. L. BRUNOT.
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Henry de CASTRIES. - Du nom
d'Alhambra donné au palais du sou
verain à Marrakech el à Grenade, ex
trait du Journal Asiatique, t. XVII,
1921, pages 133-138.

On admet généralement sur la foi
des historiens arabes d'Andalousie,
que le nom d'Alhambra (=, al-[Jamrd',
« la rouge Il) fut appliqué au célèbre
château de Grenade à cause de la cou
leur rougeâtre de son enceinte, faite de
ce pisé ocreux qui donne à la plupart
des enceintes marocaines un aspect
caractéristique. C'est l'explication que
Schaade, entre autres, fournit dans
]'Encyclopédie de l' Islâm, l, p. 280. Elle
parait d'autant moins plausible à 1\1.
de Castries, qu'il a pu retrouver la
même appellation s'appliquant, non
pas comme on le croit souvent à la
ville de Marrâkech elle-même - à la
vérité entourée de remparts ocreux
comme Rabat, Meknès ou Fès 
mais à la résidence des souverains sa '
diens dans cette ville: la bamrâ' Mar
rdA'e,h. Ce nom fut sans doute employé
souvent pour désigner le palais el
Badi', bâti par A~med el-l\1an~ûr le
Sa'dien à la fin du XVIe siècle et dé
tr~it en 1707 par le sultan 'alawide
Mawlâi Ismâ'ï1; mais il semble· peu
probable. au moins si l'on se réfère aux
passages de la No~}ùt eNlâdî où el
1frâni l'emploie, qu'il ait jamais servi
de désignation officielle. Le savant édi
teur des sources européennes de l'his
toire du Maroc a, en tout cas, bien
fait de montrer la fausseté de l'expres
lion Il Marrâkech-la-Rouge D, que des
écrivains en quête de sujets marocains

t en train de populariser. (P. 134,
Il.C 9 : le mot bamrd' ne peut en

aucune façon prendre la nuunation.)

E. LÉVI-PROVENÇAL.

J. du TAILLIS. - Le Nouveau 1l1a
roc, Paris, 1923, Société d'Editions
géogr., marit. et coL, 1 vol. in-80,
xJII-341 pages.

Voici un ouvrage de plus qui s'at
tache à étudier l'aspect actuel du
l\1:uoc : la liste des livres de ce genre
est déjà longue, et la gamme des com
binaisons de tilres analogues à celui
qu'a choisi M, du Taillis n'est pas
loin d'ètre épuisée. Cette éclosion abon
dante n'est pas du reste à déplorer,
-- à la condition que le contenu de ces
monographies réponde aux promesses
des intitulés. Mais le plus souvent, les
historiens du l\Iaroc d'aujourd'hui ne
font que mettre en œuvre une infor
mation hiitive, recueillie au cours d'un
voyage rapide qui pour eux est une
Il révélation Il. Ce n'est pas, je crois, le
cas de l'auteur du présent livre, mais
sa description, comme les autres,
n'ajoute guère aux données précises
fournies par les rapports périodiques
des services du Protectorat ou par des
manuels devenus classiqnes et d'ail
leurs souvent mis à jour, tels que celui
de l'l. Augustin Bernard, par exemple.
Ce qui est plus grave, c'est que ces
écrivains ne peuveut, dans leurs tra
vaux, faire abstraction complète du
Maroc de naguère et d'autrefois; les
iudications plus ou moins brèves qu'ils
fournissent sur l'histoire, les institu
tions sécula.ires et les monnments de
l'empire sont trop souvent puisées il
mauvaise source. Il est profondément
regrettable qu'en 1923, on puisse
apprendre qu'il existe près de Rabat
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« les poétiques ruines portugaises
enfouies en les ravins d'orangers de
Chella )l (p. 177). J'espère qu~, dans
l'esprit de 1\1. du Taillis, le titre hono
rifique d'el-l\lan~ftr = le Victorieux,
attribué nu sultan Sa 'clien Al)med edh
Dhahabî n'est nullement C\1 rapport
avec le nom du TUbât el-fatl} (p. 31 t):

pourtant des lecteurs peu avertis pour
ront se laisser prendre à ce rnpproch~

111l'nt \'l'l'bal sMuisant et donner du
même coup à la capitale actuelle du
~lal"O(, un nouvenu fondateur l

E. LÉVI-PROVENÇAL.

L'/itlitellr-Géralll : E. LAROSE
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DEUX pfJTROGLYPHES DU ~[AROC OCCIDE\"TAL
(HÉGION DES ZAElU

Ces pétroglyphes, qui sont consl'n {,~ all.iollnl'l\lli dall~ lc~ collec

Lions ethnographiques de l'Institlll des lIalll('~-I~;tll(k:-;.;\larul'aille~, virll

nent l'un et l'autre de la régioll d('s Zacr, li 1'('~1 dc Rabal. La première

pierre (pl. 1) me fut signalée en n\l'il IOlj plll' \J. P. <";'1'11 li Iller, l'l'di
teur parisien, (lui, mobilis(; ùans ces n:~gions, la remarqua li l'intérieur

même du poste de Nkhcila, où elle sen ail de ballc. Personne ne se suu

'"enait qu'eHe y eùt été apporl,é'C : il l'si Jonc possiblP, bien qll'oll

n'ait pu trouver d'auLrcs fragm,ents de la sLl'le à laq lleUl' elle apparLe

nait, qu'elle ait été Hl presqu'l'Il place; .il' pll~ la faire Iram(lOl'lpr Ù

Rabat, où elle était mOLns exposée à .finil' dans 1111 mur ou ùans une

rhaussée. La seconde (pl. Il) vienl Jt' MOlllay Jd ri.<; .t!lll"al. dans la mê

me région, à mi-chemin enlre l\khcila et Tillet. ,1'1'11 t'US oCull1lail'~all('e

l'année suivante, pal' l'inll'rl1l(;diain' dl' ,1. le dodeur Herber, li qlli

l'avait signalée le capitaine ';\larrot, rhl'f dll Illlrpall de l'enseignements

de Camp Marchand : celui-ci VOIIIIII bil'Il s'ot'(' Il (ll'I' de la faire trans

porler de Moulay Idris \glt bal li RalJn 1. ,1 (' Ile )1111' mal hellreuselllell L

pas avoir de précisions slIr l'elllplacl'nH'nt exact (Ill elle fllt relevée.

QII'il me soit permis d'adl'('''sl'r ici /Iles remcl'rj('IIIl'nts à ces person

nes qui, comprenant l'inlérêl de pan'ils duclllllenl~, onl si larg('llIenl

contribué à les sauver.

** *

Ce .sont deux volumineux fragments qui représentent. chacun plus

de la moitié d'une stèle plate: partit' :,upéricure dans un ras, partie

inférieure ,dans l'autre: de sorte que nons pouvons assez bien illlUgillel'

~)1el était l'aspect de ces stèles entii'l'cs. Elles sont de même ordre,

aqPÉa'B. - T. III. - 1923 10
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11Iai~ PI't'i't'lIlt'nt d'assez 1I()lahlt,s dil'fén'lIces dl) IIlatihe, tic dillll'II

sions pt dc décor,

La IU'l'llIit'rt' (pl. 1) Ct'Ilc dl' \I.ltt·ila -Iaillél' 11:1118 IIIW roche gJ'isc

Ù gTain l'lIg'IIl'II\, élail la JlllI~ \(Ill1lllillCII~C, LI~ l'l'aglllelll con"'l~I'vé JIIO

i'lIn' 0 Ill, ~', dl' hall 11'11 l' SIII' () III. :1:>. de la l'gl'I Il' I~I () Ill. Il d'épaisloieul' :
l'CS dplI\: dt'I'lIii"l'cs dillJ('nsiolls :-11111 It'loi di'IHl'llsiollS pl'illliti"cs. La lar

g'C1I1' dilllillllC légèn'lllclIl \'('l'i' Il' SOIlIlIIPI., dOlltlei' ilIlglc:o; sonl m'I'on

dk I.t' dt',co,' 1'~1 cOlllpln.t·, J)illl:- la pal'Iic c{'lIlrall' a t~lé slIignPlIsclllt'"1

:lIl1t~lIagt~p Ul1l: légèn' d(~pl'csloiioll SUI' lalJllCllc sc dt~tachc 'Cil relicl' une

rl'pre"scnlalioll 'lIlllll'OPO"ldl'phc, corps dc face, lèle'pt'Ilt-êtl'e de fJrolil,
hms collés ail cor)l:-, :,iC:\P diflir.ilement disccl'Ilahle; des lignes droites

dpssiIH'nt sm le corp" IlIl gl'alld l'I'dangle vl'l'l.ical; la ligllre, coup{'e
aux 1l101leLs, Il1('SlIre 0 Ill. !J(i ,de cc point ail somlllet du crane. Le l'est.c

de la slMe l'st déport! dl' Il'Ois ligllral.ions péLroglyphiqllcs formées es

Sl'ntil'\Il'lIlent, chacune, dc Sl'pt dellli-cercles eoncenll'iques ouveds

slIr 1't'xlél'iclIJ' : Illle au sOllllllel, les aIlLI'es, ri pCII dc distance, dispo

sées S~ïllétri{I"Clllelll dl' pu 1'1 cl. d'a Il tl'e de la sLèle. Ces dellx dernières
figlll'ations sont complétées par lIn<.l !'érie de lignes superposées, légè~

relllcnt in{,lII'Yécs el grossièrement concentriqucs, qui descendent jus

qll'all has du fragment. Qllelqlles ligncs analogues s-e retrouvent au:

dessus de ces figllraLiollS, de cellc dc droite Sil 1'1.011 t, pUIII' remplir un
cspace libre. Deux longues ligues sinllcuses délimitent ccs figurations

qu'elles séparent de la dépression 011 est gravée la figure anthropo

IIlOrphe cl du groupe de demi-ccrdes du sommet. Sauf ces deUx. der

Hières lignes, lous les traits du cadre, gravés en creux, sc poursuivent

sur les faces laU-raIes, étroites, cIe la stèle.

Le seconù fragllleHt (pl. Il) présente une. disposition analogue.
!\ons som UH'S celle fois devan t la partie inférieurc d'une stèle, d'ail~

leurs plus petite et plus épaisse. La pierre esl. différente; elle est plus
foncée, de grafn plus lisse; de plllS, usée au centre et à la partie

inférieuœ. Elle a dans son éLat actuel, 0 m. 55 de hauteur, 0 m. 38 de

largeur maxima, et 0 m. 14 d'épaisseur. Elle va s'amincissant vers

le bas, ne mesurant plus que 0 m. 26 dans sa partie inférieure: celle

ci formait donc une sorte de pointe enfoncée en terre, vraisembla~

blement jusqu'à une ligne horizontale, gravée à 0 m. 22 du bas, et

qui marque la fin du décor.
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Ce décor se compose, dans ceLLe stèle aussi, d'une figure anthropo~

morphe centrale encadrée de figurations pétroglyphiques. Cette figure
est brisée un peu au-dessous des épaules: de ce point jusqu'aux pieds,
elle mesure 0 m. 28. Moins bien conservée quc 'ÛClle de l'autre stèle,
elle présente des caractères analugues. L'ellcadremen L, dans oelLe par
tie inférieure de la stèle primitive, se compose, de dwque cùté, Je
deux groupes de deux ou trois (ct peut-être quatre) demi-cerclcs COII

centriques, dont les lignes se prulungent aussi sur les faces latérales
dc la stèle. De courtes lignes horizontales remplissent, qnand il est né
cessaire, l'int.ervalle entre les groupes de demi-üercles, et des lignes
verticales en relient les .sommets.

***
Cette décoration est du plus haut intérêt, car elle est lout à fait ori

ginale. On n'a trouvé nulle part ailleurs dans l'Afrique du Nord, de
stèl'es comportant, à ·côté de la figure humaine, de semblables figu
rations pétroglyphiques.

Si l'on regarde les deux figures -centrales, aux épaules larges, au
bassin étroit, aux membres grêles, on ne peut manquer d'être frap
pé des analogies qu'elles présentent avoc les personnages des stèles
libyques. Mais si ces figures trahissent peul-ètl'e des influen-ces africai
nes, le reste du décor en décèle d'autres, d'uue façon plus -certaine.
Par leur forme même, et surtout par les ,étranges figurations de leur
encadrement, demi-cercles concentriques et lignes superposées, ces
stèles s'apparentent étroitement aux pétroglyphes de l'Europe Occi
dentale: que l'on songe seulement, par excmple, à la pierre de Great
Hucklow où l'on retrouve les même sept demi-cercles concentriques,
et le même prolongement des lignes par delà l'arête de la pierre (1).
Or rien de tel n'existe dans le reste de l'Afrique du Nord. Les pierres

anthropomorphes du Tassili des Azger (2), dont les analogues se.
retrouvent dans la vallée du Niger (3) n'ont rien de commun avec ces

(1) G. A. GarfiU, Man, 1!)21, p. 36.
(2) Flamand cl Laquière, Idoles (pierres rOlllées) à tête de choueUe dn Sahara cen.

tf:Ql, in Bulletin et Mémoires de la Société d'Anlhropologie de Paris, 1909.
(3) Desplagnes, Le plateau central nigériell, Paris, 1!)07, p. 10-.11.
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:,1('II'~. La 1)J'I~~I'1l1'1' dl' pan'il:, dOI'ulllI'nl~ ~1I1' Il' plal~'all dl'~ Zac'I' nous

IlI'l'IIH'l donc déj;l :
," Dï'largil' d'alllanl rail'\' d'I',,\.en~ion tin cette sorle de pétrogly.

phes;
~ .. 1)"I'nll'l'\oil' lin l'app0l'I 1'01'1 alll'i('III'lIln' I"EIlI'IIJlI' Or.cic1l'nlllle Pol

ho \1'1':,anl alJallliqll\' dll \Ial'lll'. \11 l'I'~II', It,~ ('ondilions gi'ograpl1iques

:,'~ pl'(\lai('nl adlllil'ahll'l1ll·nt.

*• *

On croirait. donl' Il"e dl'II~ l.radilitln~ SI' ~onl l'enconll'écs, donl la

l'tllllhinaislH\ a pl'odllil h,:-:. sl('lesCJlli 1101I~ Ill'I'IIPI'lI!. .l\lais d(~ cei'l LI'a

dilions, l'une esl plus ancÎt'lllll' quI' l'alll.re. NOliS n'avons pas à rou-
. .. 1 ., '1 • . d ., l"\'1'11' ICI a conlrO\ l'J'se qUI scsi c cyce 'ces anll'C'cs 'C1'nlcrcs SUI' 01'1-

gine dcs rcpl~éscnlaLions péll'oglyphiqllcs de l'Eul'opc Occidentale.

()u'il s'agisse de la Damc dc 1'1~l'ahl(', de la l'cI}l'ésenlalion de la pulpe

des doigts, 011 pills simplcmenl de figllralions ,anUll'opomorphes ~ty

Iisées à l'extrême, il est bien ccrlain quc si clics appal'llisselll ici, nous

n'a\tln~ affail'e 1)11';' dc~ :,ul'\"Ï\allces. La ~upcJ'positi()n d'ulle ligure

humainc à ces dessins montrcl'ail à elle seule que leur sens n'étaU

plus cOlllpl'is. De plus, ils onl été l'elégués ;1 U'll rang secondaire; ils
sel'venl scuklllent;1 encadl'er ccU.e figul'e humaine, qui a pl'is la place

principalt·. C'est donc PIle qui imporle slll'lolIl si l'on cherche ;1 in

tel'pn"ll'r ces stèles. Faul-il voir cn elle lInc s~lJIplc figll1'aLion funéraire,

Oll la reprt~senlalion d'une pcr:sonnalilé divine, comme ,ce]]cs dont les

ml'Ilhil's 1IllIIII'OpOlllOl'pl\(':, dl' l'Europe Occidl'Illale peuvent avoil' él(~

la sc hl;llIa lisal ion, l'l q Il i a Il rai 1 fin i pa l' SI' dégager sous lInc forme

moins l'lyli~ISe~ )Iai:-; lIon8 ne salirions mêlllC pas (lire avec cerlitude

l'i ces figures sont masculineli ou féminines. Lc sexe, s'il est indiqué,

sC'lIlble féminin, mais les épaules et les hanches sonl lIlasculine~,

Comment, ,dans c,es condilions, tent.er que).que essai d"interprétn

tian (1) ~

(1) Biamay, à qui .i'avai~ eu l'occasion, à plusieurs reprises, de montrer ces pierres,
était disposé il voir deux serpents dans ll's lignes sinueuses du premier fragment . .l'avoue
que relie hypolhèse me paraît UII peu hasardeuse : elle mérite cependant d'être si·
gnalée.
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Il ~el'3il bicll difficile de diJ\c si ec~ ~1;'Il~~ onl {-lé gl'a\(~es l" l'aide d'ou
lils de pierre ou de métal. On pC1l1 SCIIIl'IIlCIlI pcn~cl' quc ~i ~'lle~ SOllt
antél'ieures aux temps hi~loriqlll~:', ~'Iles ne le so1l1 pa~ ccpenllanL d'lin
trl'~ grand nombre de siècles. 011 IIIOill~ doit-ail arriver il celte COIl

c11l:"ion si l'on admet la parenté des figurc:, qu'clics [JortclIt avec celles
que présentent les stèles lib~ques de l'e~t. vraisemhlahlemcnt cuntem
poraines de la domination puniqlll' 011 1'011 laine. L'ollhli du S('n8 des
représentations pétroglyphiqll('~ fOlll'nil 1111 al'gïllllent de plu:,.

Notons enfin le nom d'une dès deux localité:" ~Iolllay Idris Aghbal.

.4U"hnl, la :"Ollrce, esl un mol hl'rhhc : It~ tO[JonYlllc est ancien, cal'
ce pays a été arabisé ,de bonne heul'e. D'autre part., celte sOllrce est
consacrée il .Moulay Idris, IIIl de~ très grands saints du Nord maro
cain; il ne serait pas étonnant que, cornille en tant d'autres endroits,
ccllp haute personnalité de l'hagiographie musulmane se soit appro
priée, pour le sanctifie!', le C'lllt'f' rendu à quoIque sancluai!'e païen.
L'on peut assurément penser qu'il y avait là lin très antique lieu sacré

herbère, dont le souvenir persistait il l'époque de la conquête musul
mane.

Henri BASSET.





LE DÉCOR DES PORTES ANCIENNES DU MAROC (1)

1. - LES MONUi\IENTS - LEuIl IIATE.

Le Maroc est le -seul pays où ~e dr&ssent encore en assez grand nombre

les monuments almohade'l : ces souvenirs d'une époque où le \laghrib
l'ut le oentre politique de l'Islalll occidental comptent parmi les œuvres

les plus précieuses de l'art hispnno-Illaurosque. Pcnd>ant longtemps, le

Jécor du XIIe siècle ne fut guère connu qne pal' la Giralda; détait iiI

une grave lacune, car, à cette époque, l'art hispano-mauresque accom
plit une étape décisive. XOlli' avons donc beancoll(l il apprendre de'>
monumcnts almohades du Maroc.

Certains de ces monuments, signalés dcpuis longk'llIps, .;ont COIIIlUS

au moins par des descriptions sOllunaires, comme la mosquée de Till
mel, la mosquée et le minaret d'Hassan ;1 Hahal, la Koutouoia de Mar

rakech. Les portes anciennes <111 "laroc ont aussi qllelque célébrité: les
auteurs déjà nombreux qui nOlls 0111 donné lellrs impressions sur le
Maroc ont essayé, ail moins rH quelques lignes, de dégager leur 'lens
historique et de définir leur caractère propre. Elles méritellt plu"

encore de retenir l'attention de l'historien d·c l'.art.. Ces Œ'UY1'I"S qui

résolvent un même problème décoratif pt qui sont toutes &culptées dans

ln pierre <'onstituent une sél'Ïe homogène où les lIIoindres chaIlgl'llll'nl~

du décor prennent tout lellr sens. Nulle part l'évolution dll décor his
pano-mauresque au XIIe siècle 11(' se traduit avec la 'l1H~nlP fidélité.

La plus ancienne de ces portes, Bah Agnaoll à \{armkech (pl. 1), se
rattache au gronpe des monuments que fil h<Îlir le plus grand des SOIl-

(1) M. Jean Hainaut a bielJ \"Oulu ('~({rllirr les heallx dœ~ins qui ilhI6(.rrnl cri arlic1t'.
Qu'il reçoive ici meS plus vifs remerciement-s.
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\l'ralll:' alillohadl':' : \11111'1-'10111111'11 (1 I:~II-I ili:~), D,' ll~/I li Illl7 (1)

'aqollb 1,1- \la Il:'1111 l' Iii l'·h,\ 1'1' J'0llr lïlllllll'll:'l' '1)1Il'I'ill!<' d" la \ illc qll'il

1"(\\ ail, dl'''; J'orle':, 11101111 Il 11'11 lall':' : Illai:, :'1'1111':', Bah CI'-Bolll1h qlli mal'

'1 111' k 1'1'1111'1' dl':' l'I'IlIparl:, d,' 1'011":'1. 1'1 la Illll'il' dl'~ Olldaïa qlli do1l
liait al'I'I\:' il la qa,.:ba d' \"c1 1·1-'lolllIll·Il, Iloyall prilllilif c111 l'ihal, 1'('

rll 1'1'11 1 11111' ridll' dl~l'oralinll, Lc:, allll'l'~ P0l'II':', 1'1 Cil p:lr\i(~lIliel' Bah
1,1- \1011 1'\ Bah 'l'I-llad, 10111,':, plll:' 011 IllOillS l'l'Illalli('l'~, Il'0111 plus

'1 11 1' 11'11'1'1111':' 1'1':,11',,; d'llIl 1It',('0 l' qlli. dl\s l'origilll', l'Ill 11'1\1' '101>1'0(},

1)',11111'(':' porll'~ dl' pil'l'l'l' 11011:' IlI'J'Il1l'1!<'1l1 dl' SlIi\'l'~' Il's ·dl·slillées de

l'I'l aI'l :,i l'lli:,:,alll dll \11' :,i'\I'I,'; il Hahal-:'all", 01. s'e:,t gal'd(~1' jlls411'il

110:' jours la lradilioli dll d'~l'lll' SIII' l'il'ITI', qllall'l' pol'LI':' l'Ollsl~rvl~1I1. I,e
:'1111\ ('Ilil' dl's l'rilll'I':' 11lI"l'illicll':' qlli s,' 1'1111'1'111 il OI'llI'l' Il' gl'alld l'ihnl

dl':' \lllIohadl's, la lCITI' :,al'I'l'I' 01' 1'1I\-III"mll':' a\ail'nL plill'I~ l'nlll' noc.l·o

poil'. L,'s :'l'lIlpll'lll':' :'111' pil'ITI' 0111 alls:,i, dans lelll' dnlllaill(', Ïluit(: l,cs

11'11\ 1'\':' dll \II' si,\,It-. Dau:- k:, pOI'II':' qll'ils ÔII'\'I'I'('III, ils Ile chan

poI'n'lIl IIi la IIwLil'rl' IIi l'tll'dollllaw'" dll d('l'ol'; Illais, Illalg ....· des l"C"

setllhlalJl'l~:' dn surfaee, 1111 allLl'e e':ipl'iL allillie l'a 1'1, : IIl1n allll'I' l~sLhéLi

qlll' ,.:'j 1IIIlIlSI' l'l 1ra 111'1'01'1 III' PI'I'Sqll" 111111' les ...·1 {. Il 11'11 1fol do la dél:ora
lioll. CI'rles, la pi('l'I'I', il qlli ('oll\'l'Ilait si hil'Il la largl'lIl' dll style dll

XIIe :,il'c\I', l"I'I'ÎIiII' 1II0ins hil'II '1111' II' pll1ll'l' 011 le hois II~ 1I0llvd idéal

des arli:,II'~; mHi~ l'{'\ollliioll dl'''; fOl'lu·es, pOlir y :ql(lal'aîll'c moins

poussée, Il'Cll 'C8t pa:' Illoin~ sig-nilicative.

Le pl'elllier gTalll1 UIOIlIIIlll'nL élc\',~ pal' les 'Iérillid·es, Bah el-Mrisa

(12()O-piO) (:ol) est 11111' U'II\ l'I~ dl' gllel'l'I~ l'Uillle el. garde encore l'U1Il

pleur dcs porles almohadl's. ~Iais l'iigol' cil':' C'on..;Lrudions grandioscs sc

(erminl' : en dehors de la porle de Chelia, hi·cn connuc des lccteurs

d'Hespé,.;s (3), nc s'élhl'lll plus q""e dcs portes de dimcnsions modes

Ics qlli dOllncnt ,l('d'~ il dl' simples I~difices religicux. A la médersa

dc Salé (pl. VI),consll'ldll' pal' .\holl'I-Hassan, la partie inféricurc dc

(1) Contrairement 11 la traditioll g',III,;ralcmf'llt admise qui velll qlll' les gl'ands monu
ments dus à Yaqoub el-)lansolll' ail'lIl ,"Ié cOlllll1encés 1.''11 r 105, l'année de la bataille
d'Alarcos, il c,t pllls ,jlJlitl' de cl'oi1'<', 1'lIi,allt El l\Im'rakchi (Histoire Iles Almohades, Trad.
FIIg'ltall, p. 230), que les travaux de Ril>al cl Fath ont ..té entr"pris dès Il' d.:J)lIt du règne.

(~) Cf, Henri Tcrraslie, Les por/es <Ir l';\r,ç('nul tir. SoU, Hesp';"is lV, 1022.
(3) Cf. lIeuri Bassel. el E. U\i-l'rm'f'Ill,"al, CI/rUII, /Ille nh,,'o{J()/e II/érinicle, l1r..çJ,éris,

1922; et en llal'liculiel', p, f,,. 81('1' 11111' )télll1lrallll' ,·'l.lHle 1111 (1(>('(11' <Il' la 1'01'1('. TOIIII' la
partie 1I1'l'!I(>ologi'lu,' cOlIslilll" 11111' "t'\lt' al\lJl~s(' dll J(>cor SIII' pil'I're au XI\" siècle.
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la porle esl seille cn picrl'{' cl s'ahrill' :0<011'" IIlll' haull' cOl'lliel1(' d(~ hois
sculpté. A la Zàwiyal Cil J\ ossiik (pl. \ Il), que fit (~Ie\'('r AhOll Juall.

les anciennes Iraditions sont Illiell\" conscnt'es, cal' l'illlilalioll de

la porte des Oudaïa est évidente.

Eufin dn XIIe au XIY· siècle la décoraliou de:' pOI'Ie,.; l'réscutc la

même cOl1lposilioll d'eusemhle (PI. l, Ill, \'1) : des ('lémeuls géomé

triqucs dessinent les lignl':' IlIalll'l'ssl~S 1'1 délillliteut lc,.; di\ isjolls du

décor. L'omerlul'e de la l'orle s'l'nl'adl'c ·d'arcs lohé:, en 1I00llhre yaria

bIc et de formes différentes. Le plus 501l\<'nt, Cl't arc Illi-llIèllle U'l'st
pins qu~ ll~ hord inlerue d'Ilu largoe l'ntrelacs d, de pills l'Il plus, d'au

tres Ln)l's li'entrelacs \ il'lIuen l,entourer les grandl's zoues d Il ll{>cor

d'un réscau continu. ~Iais. <\II XII· siècle, l'l'utrelacs esl surtout l'Cpré

senl.é par la figure hien connlle dl' l'entl'clac:o< architc.clural : c'esl lui

qui sc combine avec l'arc pol~ 1(1)(;, qui i'ugl'\lllre !es arcades de la

frisl' l'l qlii vient même, disposl; l'Il handeau, dOllhler le dl~cor épigra
phique. Seul le koufiqu(', la plus helle des écritures Illollumelllales,

trom l' place il la façade dl':' portes : sous la frisc el sur les côtés.

il s'étale en Ull large IHllllkall: des elll()gie~ I\ollfiqlles garni'5sent aussi

les arcalllres de la frise et, il la médersa de Salé, les médailIoll~ qui

timbrent les écoinçons (PI. Vl).

~Iais riche, vari{', enyahissallL, c"esl le décor floral qui l'si la plui'

belle parme de ces portes. ~i l'on excepte la palmette dont les reliefs
vigoureu'.: dessinent la forme en ll'aits puissants d'ombre' et de lu

mière, il se délache souH'nl a \ cc moint' de vigueur que le décor géo

métrique. Mais dès que l'on approche, il apparaîl parloul : les ocoin

çon" SI' couvrenl des {'nl'OUICIIIl'llts d'une lige oit s'accrochenl palmes

simples el. palmes douhles; d'allires paluws composent des lllotifs

isolés qui remplissent les ,ides de la cOlllposition. Un examen pltls
aUenl if révèle d'aul l'CS formes l1ora!e., : le mol if scrpeutifonne il la

haf'>e des afoCS se compose amsi dl' palllws ; des palmes encore for
ment. les volntes de la console ('1 \ iel1lwnl cm tapisser les faces, cl

le f'hapitean lui-mêllic esl lin hOllqul'1. (le palmes.

(1) Cf. lIelll'i Terrasse, op. cit., p. 3[j'l-3Gï·
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Lor:,qlll' nOlis aurons analysô chaqueélémcnl dl' ces porle:-l, 'Ille Il

~'ellx d'Occidentallx savaient admiJ'l'r dl's l'ahord l'aus hien lcs co
prendrc, il nous scra possihle dc dégager la conecplion géllérale

décor et de dire ('Ollllllont elle changca du XII" au XIV" sil·cle.

3. - LI> m~coH GÉO:\Ilh'HIQUl~.

Le tracé des arcs. - L'ouvertnre de la porle est dessi née le pl liS sol:f!oï'

"cnl pal' un are brisé outrepassé. Scule, Bah Agnaoll (PI. 1) la pie
anciennc de ces portes, conserve le plein cintre outrepassé auquel 1'11"
hisp:lIlo-mauresque l'esta longtemps si fidèle. Mais dès le xn" sii,'de .,
songe 11 abandonncr l'arc oui repassé : li Hah er-HolI:îh, les :Ires dépPi-,

sent 11 peinc l'aliglwmcnldps pil'Cls droiLs; :1 Che'lIa ellfin (1), la po""
..,'ollvre par 1111 simple are brisé.

De môme les arcs lohés qui hordent les claveaux de la porlt~ ('1. qu.i •

manqucnt qU'lI Bah cl-l'irisa ne sont jalllllis <JIHl l.rès faible'ment Ollt~
passés. Sallf à Chelia. lem brisllre Il'CSt jamai·s forte.

Dans les monulllents les plus anciens, l'arc brisé est SOUVeTll. re'ln
placé pat· de heaux al'cs CIl plein cintre slll'hallss~s; ('CItes la pOl'le y P'1if..
l'Il élan, mais elle y gagne en force. Bah Agnaoll 1I0llS Imonlro av:.
quel bonh CUl' les artistes d Il Xli" siûele on t su rajellllir celle anliqlè
forme : avec moins <le majesté, des arcs ·en pl·cin cinll\e encacl,'e,n1,
aussi Bah cr-Hollllh el Bah el-Aloll.

Unc mêmc pensée a inspiré l'emploi de cc>; divers arcs : des uma
concentriques eussent dessiné SUI' la façad·e dos portes des coul'bes bje~

monotones. Rien n'cM été plus contraire 3U génie propre de l'art hispn....
no-mauresque, qui, de bonne hCIIl'e', a ..enti tout le parti qll'c l'on p.ou,,.
"ait tirer de l'opposition des courhes. Dans cc hlll, il encadre un are
hl'Ïsé outrepassé d'arcs surhaussés gl~néralement cn plein cintre. AlI
x IVe sièele, il oppose les courhes av()c plus de suhtilité cnoore; àl~

méd('l'sa de' Salé, l'arc intérielll' de' la porte est forlcfIlcnt outrepassé et
il n'esl séparé d'un arc hl'isé surhaussé qne par une large surfacc fI pen

près "ide de décor qui failune In·che clalls los grisailles des fines &cnlJ'.'"

tures : l'ien Ile' vient dist l'aire les yeux de l'opposition des ligncs. A
Chelia (2), l'arc lobé intérieur est pIns aigu que celui qui l'encadre et

(1) Cf. Hcnri Bassct el E. Ud-Proycnçnl, ouv. cil., p. 62 el pl. ".
(2) Ibid., p. 62.
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les moindres dispositions du décor accentuent ce jeu de courucs.
Mais l'art hispano-maurcsque ne fait pas preuve, dans lc choix des

aI'CS, d'un éclectisme absolu. Dès la fin du XIIe siècle, il abandonne
dans les port,es l'arc en plcin -cintre outrcpassé qui se trouvc encore
dans les mosquées et les minarets de la même époque. Lc plei n cinl re
surhaussé connait alors, comme forme enveloppante, IIne courte fa
vcur. :Mais au XIIIe et au Xl\,e .siècles, c'est l'arc hrisé VCIIlI d'Oricnt qui
affirme sa victoire; d'abord oulrepassé, il apparaît à ChelIa sous sa
forme simple, celle que l'Oricnt aimait li lui donner.

L'arc lobé à entrelacs, - Dans la porte 'marocaine, l'al'c clayé seul
est un arc simple; les arcs décoratifs sont tous lobés. C'est là IInc vieille
tradition hispano-mauresque. Mais l'arc à lobes égaux qui régnait à
Cordoue et qui se conserve dans bien des monuments de Sicile ne se
voit plus sous sa formc primith c qu'à Bab Agnaoll; à Bab cr-Rouâh
(PI. IV), il n'ost plus qlle la bordl1l'c interne d'un entrelacs 1\ 1rois bran
ches qui oppose des courbes 'et des contre-colll'bcs de mmne rayon. Mais
cette ancienne forme est vite remplacée par lin arc à lobcs inr.gaux Olt

alternent des pleins cintres outrepassés et des arcs brisés très aigus et
qui n'est toujours que le feston interne ~un entrelacs. A Bah Agnaou
!Pl. 1), l'entl'Clacs a déjà quatre uranche", mais fi la façade Ouest
de Bab er-Rouàh (PI. IV) il n'en a plus que trois, puis deux à la façade
Est de la même pode (PI. V) ·et l'I la médersa de Salé (Pl. VII). Dans
l'entrelacs à quatre branches de Bab Agnaou, des courbes concentri
ques s'entassent dans un espace ass·ez étroit et ne sont séparées que
par des gorges étroites. Dès la fin du Xli" siècle, on remplace les cour
bes concentriques par des courbes qui s'opposent (Outlaïa (face Est) l'L

Bab er-Rouàh : PI. III et V), ou bien on fait dessine!' aux milans qui
forment l'arc lobé la forme vigoureuse de l'entrc1acs archilectural.
Ainsi s'introduisent plus de lUlllièl~e el de yariélé dans la composition
des arcs lobés. A la porte de ChelIa, l'entrelacs tl qllatre branchc"
,s'est complètement modifié : il débute par ll11 arc à lobes trél1l>:-:,
puis entrelace, ayec de$ intenalles assez larges, des courues de moins
en moins accentuées (r) : là encore une grande variété dc courbes
dans une composition plus aérée.

(1) Ibid, fig. 8.
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\ 1'1~llIdl' dl' ral't' Iuhl~, il fallL l'a Il:11'111'1' II' dl'cur d1's l'1:1\1':lIIX, L+'!l'

al'chilcelü:, dl' la IllOl'qlll',1' dt' COl'dollP :I,ail'nl su I.il'l'I' pal'Ii dl' l'uppo
Sil iou (Il' l'1a\ l'aw\ blancs 011 Ii:,:,:t'S ni dl' ('1;1\ l'atl\ eolon\... 011 sClIlpl.éi' :

lOI':':qu'on alll'a l't':'SI; IlP hùlir l'Il pil'I'I'I', 11':' ,mihl'ah ... goal'(l1'1'1 m1. 1?Jl:.L'I(H'e

oelll' II':lllilioll. Dan ... Il,... P0l'It·s IlIllrOc:liIH'S, 1111 c1aH'all :-:Ul' deux a été
mi8 l'Il n~lil'f. :\ Bah Agllaoll (PI. 1) el. il Bah el-Aloll. le~ daH'Rllx souL

~i'pal'l~s pal'(!l':, liglll's dl'llilr:-:. 'Iai~ il Bah er-How'ih, li Bah el-Had et
:l la pori l' Cl"i csi ('nchnél' dall:' \'a,clu('1 palai!l dll ~1I1hIU, le procédé

8e eOlllpliqlll' 1'1 la ligoJle qlli :-:1~Jlal'1~ ehnqlll' davpall l'sL faile d{!
quai l'l' eOlll'hl':': qlli S'U!'P0:"1' Il 1 dl'IL\ il cleu\. ~i C'I'S 1'0111'1)01'1'1 sï"~limll, rac
cOI'dh'", pxaclt'uwnl, 1'111'8 n'I'lIi'o81~llI. dl'ssilll~ q1l'U1I1' Illolk ondulation:

aussi 1I'UI':' 1'\.ll'élllilés olll-l'lll's élr dl;{~al{'l's : l'lle:-: SI' juig'Ill'1I1 ail 1ll0YI'lI

d'llIlI' eOlll'he, 1'1 ';;0111 nill:,i Sl'p:\I't"es pat' 111I l'('s:-:alll i'i allgle aigll, L1~ Illê
1111' )l1'tH'I;dl; SI' 1'1'11'1111\ l' all\ arcs lohl':-: i'. l'lIlrl'hlcs de la fac~ Est dl'~

Ouclnïa (pl. 1I1 l't 1\'), el dl' la pOl'tl' de la Z.I\\ iyal i'n-\os:-:ùk : dans ces
œll\ l'I'S la ,,"hlililt', dl' la lil!llI' t'si pOlIs ...{'e 1.1'1'1'1 loin: Ilnl' :-:ol'I.c ùc 11I';
dOIl'I~lIll' qui \.\ s'Ma l'gi:-':sall 1 nléll',!1I1' Il's mssalll:-; l'l. conlllll~ le:; point<l"'s

dc J'art' lohi', il esl hl'U!'quPlllcnl II'01H1 1\(;.

\illSi, dl>8 le 'XIIe ~il'r1I', lr,~ COllrlWS l'1'oppllSl'nt dt~ façon subtile le8

Ilnes oux 0111)'(· .... l'Plllrt'la('s s!- dévploppl' 1'1 :-;'élal'gil.

L'entrel(Jcs architectllral. - Ce Il'e:-:I poinl id Il' liell de Ll'tlilcl' d'Cs

origines dt~ l'enll'placs al'chitpcllIl'al (1), ni d't~Llldier 101l1e:-: Il''''' fOl'llllt'S

rl'un molif qui. UU XIIe sil'clc, s'épanouit en dc nOmhl'eU8CS \'Hriétés.

Dans les pOI"les mUl'ocailH's. il appal'aîl SOIIS dellx formes ~h;ul(OnI9Ïl'lfl:'1\

(Olldaïa PI. III, IY, Bab er-Roll ii It , face Es\' PI. VU), composées sui
'anl. le même principc : ce 80nt des jcux de fOlul où des ,courbes de fai~

hie longueur altel'llenl a\ce dcs porlion:-; d(' ()l"Oit(~; lm; illl,l'rvalles du

n~seull de,ssinenlln funme générale d'un 111'111'011. Cel t'nlrelaes remplace

Je handeau épigTaphique à la faç.adc Esi dl' Bab cl'-Ronélh (PL VI), die
dOllhlP l\ Bab l'I-)[I'isa ct à la pOl'le des Oudaïa Olt il vienl, nous l'avons
YU, se composer av'cc l'arc lobl'. Dans le mêlllC mOlllllllenl le d~~col'

des frisrs dérive allssi dt' l'l'ntl'ciacs al'ciliteclill'al : la superposilion
de dcux 011 tl'ois de ses l~ll;lI1'enl$ dorllH' des ares à stalactites. Ce
n'l'lai! point. là I1n(' innmalion : des arci' il slaladiles pllls cOlllplexf's SI'

(1) Cf. G. el W. Marçais, Les ;\[o/luments arabes de 1'le/1l 1'1'/1 , p, !JH fig. 8 cl 9 (F cl U).
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[J'Ouv-ent déjà duns des lIIosquées allllohades plus alll'iennes. L'·cntrelacs

ar·chiLectural sc combine même avec le <Iùcor épi/-!Taphiqll(' : ;1 la porle

des Oudaïa, les hampes des eulogies kOllliques sont reliées entre clics

pal' des arcad·es failes d'élément.s d'cntrelacs '\I1chilcclllral. \11 XI"· siè

cle, nous voyons uue formc is:me du kouliqlle cOIIlIJliqu('r à son totlr

J'entrelacs archileclmal : à la po l'le de la Zùwiyal en- \()~~.l.k, des tre.;

ses garnisselll les ,ides du haut de la {'l'ise (1).

COIllIIIC l'arc lobé, l'cntrela,cs ardlÎtec[ural se complique; mai:- si sub

til qu'il -soil dans lc détail, ses lignes d'cn'sembll' SI' la issl' Il 1 facilellwnt

saisir. L'ar[ du xu" sj('c1e connaîlloul le pl'Ïx de la clal'Ié; ~'il a eurichi

le répertoire d<,s fOI'111cS de cel ,enlrelacs, il l'a IlIailltclIlI (laus 1111 rôle

secomlail'e. Dalls les portes il n'a pas voulu l'Il couVl'ir <1(' larges espa

ces, il n'a pas penst'· non pllls ;1 rl'Illplir d'lIl1 décur 110ral les inl('rval1l's

de son rés'eau, car il en fait Illoins 1111 j<'11 dl' fond qu'ull ellcadl'e:menl.

Les for/lles secondaires dl' l'entrd(f('!~.

L'entrelacs floral (2). - On ne trollve qll'lm S('1I1 exelllplr d<' l'en

1relacs lloral dans les pori es allcil'llllel'5. \ Bah :\gnaou, il forml' les al'

cades d'e la cornichl' : pariou! ailleurs il est remplacé pal' l'elltrelaes

urchilectul'al. Ainsi d;'s la fill dll XII" siècl<" L1ne fOI'TIl!' g'(~om6tI'iqlle

ehasse un élément floral.

Les encacirell1ents d' ell trel(l(·s. - AIl Xl\'· siècle, les encad l'emen [.8,

au liell d'ètre formés d'Ulll' siuIJlI~ hagllette, se composent d'un entre

lacs (l'essé e.n deux 011 trois branches (PI. VI). Vers le même [l'mps,

Lous lps encadr('menls sont rl'Ii(~s les IIIlS al\:\ autres: la porle de ChelIa

i'olll'nit Il' plus bel t'xelllpl<' qui soit de, ce procédé (3). L'art Illél'inide

ne fail que gp-néralisel' l'emploi d'un procédé ancien : ail XII" siècle

le mihrah de Tinmel <',;;[. encadl'é d'lll1 l'~seall continu d'entrelacs.

4. - LE DÉCOR ÉPIGRAPHIQUE

Il ne ,snurai t être question ici d'e traiter de l'évolution du koufique

(1) Dans le décor Sur enduit des tours de Bab er-Rouâh, un{' tresse vient déjà couper
le bas d'un encadrement.

(2) On trouvera l'analyse de l'enlrelacs floral in Hemi Basset cl Henri Terrasse, Etudes
d'archéologie almohade, Tirune!. Hespél'is, 1923, Case. 3-4.

(3) Cf. Henri Ba,.,,~t el E. L'~vi-Pr""vençal, O/IV cil., il. 63 sqq.
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Illaghl'ihi n; 110118 YOIdOI1S ~eulelllelli. dégagl'" le~ trait,s cilsenl,iels du
h,Ùllliq Ile IllOllllllll'lIlal au XII" siècle cl ral.lacllel' ;1 l'évollltion géll~r.lft

du décor Il':'; Iransl'orUlalions qll'il Sllhit nll XII'" l'I ail XIV" s.jl~clel'.

Par ses forllles générales (fig. J), le IWllliqlle des porles lIJarOeaillclIl
accllse son ol'igine andalollse ~ 1). Les hampe':! sont ussez élancées; les
all.aqlles dt's lclll'es sonl élargies cL cOllpées pal' lin his.call concave. Le
décor 110ral ne vient pas, CU III Ille dans le koulïqlle oriental du XI" siè..
cie (2) prolonger la lettre. li ne tléyeloppe pas Hon plus conJIue il la
grande mosquée de lleJllcen sur unc lige ondul·éc qui peu II peu devien
dra 1111 rinccau. Les palmes remplissent les vides du champ épigra
phique ct elles s'alluchcnl allssi bien au cadre qll' .... la leLLre. Le déeEH'
110ral n'est qu'un ornement posli·che.

Dans les porles mérillides, le koufiquc I1cllri qui règne au tOlllbeaU
d'Abou'l-Hassan et aulOlll' ÙU mihrah des mosquées n'apparaît p&S.

Des éléments géométriques, IJ'e~ses l'I elllrelacs, prolongeut les hampes
el remplissent d'ol'Jll'lIJents serrés ct cOllJplex,cs lout le haul du ch'ftmp
épigraphique (3). Le décor Horal ne l'ail sŒltir 'Son inllm'nce que sur UJ'l

point: les hampes de certaines leUres sc leJ'mi lient par UB l1euron fait.
d'une palme double très dissYlllétriqu,c.

Ainsi par le développelllent de l'entrelacs, pa,r l'opposition conti
nuelle et subtile des lignes, l'évolution du koufique '8e l'attache à celle
du décor géométrique.

5. - LE DÉcon FLon \L : LA PAL\UnTE

La palrneLl.e est une des formes dcs plus anciennes cl des plus persis
tantes du décor des pays médilelTanéen:;; HOUS ne redirons pas sn lon
gue histoire et ses multiples contaminations. Un seul fait nous iJJl
porte: la palmeUe est parlout employée dans le décor antéislamique.
L'arl wisigothique s'en servait et les églises mozarabes, ses héritière')
directes, en présentent SOIIS des formes, tantôt très pures, tanlôt tl'è!:i
éyoluées, de nombreux exemples.

(1) cr. MOlluments arabes de Tlemcen, p. 76; en particulier le koMhlllC du mil.rab de
Cordouc el celui de San Juan dc la Palma.

(2) Cf. Flury, lslamische Schrijtbanrler, pl. Il à XIV,
(3) Pour l'étude du koI1filque mérinid.· nons renvoyons nos Il'cleurs à l'analyse de

MM. Henri Bassel el E. Lévi-Pro\Cllçal (Chelia, llespéris, 1922, p. 3:lo sqq) , qu'on peut
Cl nsidérer ".onID1C (1l'finilive



. ,



Fig'. i. - Marrakech; BILb Agnaon : bllDd.enU kouIique.
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Mais, au xue siècle,comment reconnaÎtl'e la pallllette antique dans
cette sorte ue ·coquille profondément creusée <llli vient timbrer les
~coinçons des portes almohades. Cette forme nouvellc' vient d'une con
lamination inattendue d, semble-t-il, paradoxale.

L'art islamique d'Oocidenl a en un{' prédih....ctioll p01l1' la coupole il
CÙliCS, forme sœur de l'ar·c lobé ct comJlle lui VCIIUC d'Orienl; il l'a
l'mployée cOlllme molif décoratif, suinml encore en cela l'e\.elllplf.. de
['Orient (1). La coupol,eUe II côles se trouve encore à l'époque allllohade,
Elle timbre les écoinçons du mihrah de l'inmel; le cercle lobé qui rem-.

I~ig. 2. - Saragosse. MO~((1I1'~ rIe \'.\ljaléria : coupoleLle excentrée tIcs écoinçon~.

plit CCliX de la façade Est de Bab er-Rouàh (Pl. VII), et ceux de Bah e\
J-lad, n'est que le tracé d'une coupole à côtes.

Mais une différence e:,sentielle semble séparer les dellx motifs: si les
bords de la palmette et de la cOllpole à côtes sont tons deux dentelés,
la palmeUe esl dissymétriqlle. Or, dès le XIe siècle, la cOllpoletle des
oooinçons devient excentrée -et se rapproche ainsi très sensiblement de
la palmette, L'Aljaferia de Saragosse en fournit un exemple (fig. 2)

•.~ plus nets. Une des portes les plus anciennes de Marrakech, qu'il

Cl) La coupole il côtes 011 la rosace en creux sont des plus employées à la mosquée
'tbll·Tvulolln au Caire el dalls les palais de Sedrata,
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falll l'ai l'l' reUllllllt'l' all 11Ioin:- ail l'l\gll~ d'Ahd el-Molllllon, ]w@ll@niclo

IIIêll \(' llIolif (lig. :~).

L'c:;pècl' dl' l'Il(luilh' qui dél'Î\I' tic' l'l'III' Cllllpol{'I,I.I' ('\('1'11 1l'foc est bi6fl

uue pal Il 11'1 Il'. ~Oll loh(' 'slIpél'il'lIl' C'OIlIIl)(' l't>\-lIi dl' la palllll'lIl' da~i,~

Fig. 3. - :\Iarrakeeh. l'nrLc llncienlll' prêt< .ie' Bah ''l'·II.nhh,

t'tBt toujours en pointe dam: les formes l'Os plus simples et les InOiJ
profondément seulplées (façade Sucl de la porte cie, Oudaïll (Pl. li •..••
IV). Le même détail se retl'OUVl' dans la grande pallllette de l'oooÎn
çon droit de Bab er-Rouùh (Pl. \'). Lns emoulelllcnts de la bale l'api'
pellent les crosses qui s'atlacllPl1l, sous la pallllette, à la tigc qui kt st~'1

pOl'tp. Le 110ml,,'e des lobes dl' la pallllctte' cf:l, au XII" siècle, fort val'la~

hIe: dès l'origine du motif, celle ri·chcsse de formes était la l'ègle.
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D'autres faits alle~tellt la parenté dl' la coupolc ü côles ct de la pal

molle: elles appurai:-sl'Ilt ('(~lllJlI{\ dl's IllOtif:- intcrchangeahles. Aux

t.:oni'oles de la face Sud des Oudaïa, 1<' 1I10lif -central de l'écoillçon <'sI.

fOI'nll~ I.antôt par une coupol·eUl', lalltùt pal' IlIll' (lalnwlll'.

Ce n'cst donc pas la cuquine qui a inspil'é le,; al'l.i:-tl'.' du XII" ~ii-'dl',

Tout fai t cl'oire que dan:- leur Ill'nsél', la pal mclle étai l hien un IIIUt if
Hora!. Bien rarement, elle est elllplo~'ée seull' : au .xl\· COIIIIIIC ail

::\u" sit\de elle s'encadre de palmes (Pl. 1 ct Il). Dam; les écoillçons elle

cst, au xu" si0cle, lièe au décor noral : :'1 Bah Ag-naou, <,Ile est l'origilll'

de la tige; aux Oudaïa (Pl. IV et Ilg. 5), e<'l1e 1l1l\1IH' tige l'elltoure.

t'art l1lérinidc ne saura pills éLahl i l' cl'lte {'\roite liaison l'Illl'<' l.ou:- les

éléments du décor llol'al.\ Bab e1-'1risa (lolIl'tant., la palnwll(' :-'l'lIloul'l'

d'un cordon de petites (lallIIelS (1) : mais CP n'est }lllIS I}U'IIII1', 1'I~lIlÏtli:-

bonce d'un procédé déjit employé :'t Tilllll!'!.

Lorsque la palmette fo>e présente CUIIIIIIC un motif cn relief, l'ul'Ïgilll'

llorale du motif cst allssi nelle, .\ la po l'II' des Olldaïa, Ips digilatioll:

d'une palmette l'n relief s'allaciH'lIt soil :-111' la hasl' même dl' la pal

Illett.e, soil Sllr le lobe cenlral qui f(Jrnll' aX(' dl' s~'III{olril': e'l':-I III 1IIIl'

ulleil'1ll1e déforlllalioll d<' ln palllll'ile qlli l'I~ tl'OIlY(' dl~ji'l t1an:- 11':- I~gli

ses mozal'abl'l'.

Si étrange qlle pli i~sf' pa l'a il n' l'l'III' contam ination de la palmelle ct

de la cOllpole II côLes, il faul poul'Ialll l'adlllelll''C, De. pareils fails SI'

5unl produits souvent dans l'histoire du décor. Dalls l'art hi:;pano-mau

t'esque, auculle assimilation de fOI'I1les ne <Ioil nolis I~lonnel'; séparé dc

iu nature, il mêle sans cesse deux lIIolif:- andens pOlir Cil til't'I' Hne for

lll.e nouyclll' : la .contamination, loin d'êLre l'hez lui exeeptionnelle, est

une des lois de son éyolution.

6. - LE DÉCOR FLORAL: LA PALi\lE

Au XI" ~il'cle, la palme se dégagl', sous des formes l'neore nOiIlIJI'l'U

!5'eS, des mulliples dl~l'Ï\és de l'acantht~ el dl' la vigne; ail XII" i'ii-'<'le, l'Ile
1 t,rollve ses forllles définiLi"es el envahit presque toulle décor.

, TJ Iaut l'étudier d'abord dans les écoinçons : nulle parI elll' ne ré"èle

l '(fJet. Ft Terrasse, Les portes de l'arsenal dl' Salé. p. 3ûj.

ltll!!l'illlS. - T. III. - 19.23 Il
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))llt'U~ k:, dl'Iail, dl' :,llll l~'ollliioll: IIlai1'O :-1'1'0 dinH'II~ioI11'O 1'1 ~1'1'O l'Ill'nH~

~olll ÎlII[lU:'l'I':' dall:' l'l' ea:- pal' h' :-dH"lllIa dt"t'oralil', [HU' la lige qni la.
"IIPp°I'lC.

/.11 liuc'. - C'e:,1 hil'II :1 lUit' plallll' ,igOIlI'I'1I1'01' 1I11~' 1'0111. l'UU1'Ol'l' IÎ~

Ligl''; l'pai:,:,I':' IIlli <l'II f'OlI 11'11 1 ';111' 11'1'0 fa~'adI'1'O (II- Bah \gllHlllI (PI. 1),1'"

dl' la POI'It' cil':' Oudaïa (pI. Il, III. 1\). ~iJllplp appan'Il{'k' : ('filt:l1'"

li/.t't' Il'1':,1 qll'III' l'illC'l'all i1'01'01I tll- la l'alllll'lIl' 1'1 qui l'élL'l'CH. ~~:\ iu\"uhl

1iOIl:' \ l'I'~ la poinll' dl':' t"l'oill~'on1'O, l'I'l'S dit', il perd 1'Oa ~illlplidLé Clt "fi

,iglll'lIl' : Ù Bah 1'J'-BolI.lh (PI. \ 1'1 VI), t'I. plllS lal'd ;, Bah t11~"fl'i~u,

11111' dOllhll' 1ig"t' 1I1111t' St''; (,1·J'l'le.; 1'1 l'I1'ii s\~[lllisl' l, :-uin1(' SOli (hhdn(l:IJe>
IIlell!. Enl"I' l'l'paisSl'lI\' de l'l'III' ligc IIl1i dl1vicnl dl' pl1l1'O en pllls grêle
el la lal'gl'III' dl's fcuilh'1'O. il n'~ a pills (~('I lIal'lllouiLmx rapport qlli
e.\i'lail ;', Bah \g'naoll. Ali ,\.11" t'I ail '\.III" sil'plt's, le Il'a,ec~ de la tige dif~

fc~l'ail IOlljollJ's d'Ill\(' P()J'lt':1 l'aul.n' pal' qIlPI·qll,m; d{'laiI1'O; chaqu('dI'cor

I;lail 11111' l'OJllpll~ilion ul'i;.rinalt'. \11 \.1\' Sil'Clt', 011 jllge pills facile tIoIf
gamiJ' la ";1I..ral'I' :1 dc~r.ol'l'J' d'lllI "érilahlc' jPII dl' l'olld 1111 d-es !'tél'le... dt'
l'ill('l'all~ dOllhl1'1'O se SIIJll'l'pO'l'J11, t'I 011 la lige Il'esL pl111'O qll'IILl miU:I"lI'
IiIcl d'c"pai~,;,;I""' Il JI i1'0 J'II Il',

Tandis IIl1c' Il' ';lIppol'l dl's pnllllP'; dl" ielll 1111 PI-llJ'l'hws dl' cec(.:lulo\, I~

l'elalions dt' la lig(~ pl dt' la l'I~uilip l'hallg·I'lll.. A Bah Agnanll!'t h ln pnrhe
des Ollclaïa, 11111' St'll!l' pallllc vil'lIl gal'llir chaqlll' irHollll.iOIl du rill~

ccall; ec pl'Ort"dé forl ancjt'II il va il IOlljoll n; éll' dn règle lOI'Sflll'U,lfll.'
SlIiI!' dt' rilll'!'a1I\ \cnail dt"Clll't'" III1C frise 011 1111 encatll'Cltl6f1L Au
:\11' :-ic\l'Ic, I(~s llr1JC'S Ips }lllls vasl!'!; COli 1il""lClIl 1I11e palme d'('Uihle
(pI. IY, fig. ;) li) UII c\ccptiolllll'lIllmelll dpIIX pallllP1'O 1'Oilllp]1JS (PI. 1).
II~s pills pt'Iils, IlIle palme :-illlpll'; 11111' palllll' 1'Oilllpll' 1I'I's allongé'e vieû
occllp!'r la puillie dl~ l'1~COiIlÇ()1I (fig, /.). Aillsi la fU1'll1e de la palme $Q

~l(~dllil dll dt'ssin du rinCl'al1. Dalls Ips 1I1nnlJlIll'II1.l-I .dnlOhades, l'extré·
;nilt', dl's palll)('~ sc J'c'cuur1H' PI. S'mll'lllrlp 11lIioIII' ck la tige; pUI'foiR IUlSl'iÎ
ell!' s'l10crœhe ail cadre même de l'é'coillçon (Pl. 1 el lig-. li h). Le.'\,
moindres dl'lai1!'" sPlllhlcnl -expl'imf'r l'unilé du dl~·col'.

~Iais ail XI" :-iè-clt" lorsque le l'Ïnccau silllpie. a fait place l" des' ).'Q1I!Ioo

gées de riJl(;eaux doubles, ce!'" règles de composition ne sonlpll1isappl'f

quées. A Bah el-Ml'Îsa la direction el lm; dimensions dC's PâlJlite-~ne

déprllden 1 pl liS gllère du r'inCj~RIl; an XI'" si èclc, les fl'llÎlle-s se plaèt'ltt
)ihl't'lIIenl 1'0111' li' fouillis des cOlll'hes enlrC'!acécs. EII gl;IIt~I'al, en.
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flccompagnenl les lig-J]I'~ dl' l'(~l'()in~'oll; souv('nl la ,diag-ollalc cie

l'écoinçoll Conne l'a:\.·e de s~ 1I11~lril' dtlla lIl/u\l'll!' t'olllpo~ilion.

Une œUYJ'e mérini,d(> fail exceptioll : la porte dl' la médersa de Salé.

Sans doule, Ic~ rinceall\.~upel'pO~t~S y f01'lllenl Il' schéma décoratif;

mais Il' plus souvent, ce sont dl's pahllcs qui forllient Il' corps mème dll

Fig. -1" - ~Ial'rakl'ch Bali AgUllOU : Palmes tIes écoilll:ons.

J·jnc~al1. Les al'lisles qui conçurent C'e très pur chef-d'œuvre qu'est la

méd.ersa de Salé, ont (l'nié d'éviter le dhorce illogique de la Lige et de

la palme,

La palme donlJle, - C'est vers l'an 1000 que la palme dlluhlc ',1'('

d~~ge des forlllocg riches d inf1{o,cises dll dt~cor nom\. Elit, l'st loin l'II-
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l'lll'(' d.' Il'iClllll'llI'l'. \ la t'!lail'l' d.' la g'l'and'I' 1I11lsqlll"I' d'AIg'er (1) l'Ill

1'.\ljal'l'l'ia, l,lit- Ill' "'1' 1I1111111'1' <1111' :'ClIIS dl's l'ClI'IIII'S ('lllhl'~llIIIHlin.\o,; l'\\'qt..

dt'II\ lohl's 1'I1l'ClI'I' 1l'l'oS illl"g'all\. 'lai:, j" la gralldl' IlIll~qH"'1' dl' '1'11'111('(',1.1,

l'Ill' ~ï'palll\llii a\ Pl' dl'II\ Illlll's Pl'I'",qlll' .~gall'\ 1'1 rn'lId dans Il' (lc"{'flî'

l'illlJlùl'lalll'(' qll'l'lIl' l'OIl~.'I·\('l'n IOll.iIlIlI'~. C'(~lail 1I11!' bl'III' Ir'ollv'llÎlI(·

Fi;<. ti, - Ilallal. PtII·"· .1.· la '111<ha .).'< 01ll1aïa : Plllml'~ III palmflllc Ilc~ ~coinq!mjO,

qlll' œUf' fOJ'llle ~i 11'nlelllcIIL ébdIOI'I'~e : clle affirmait lcs .Lcndan~eB qnJ
guidail'nt l'évollltioll dll déeor cl IWl'IlIclt:.lÏf d'oppo~er des com~bes lr~

\aJ'iées, Dl' l'l'Ile forme J1oll\l'lle cl ~olJplc, le XIIe ,siècle va 1113er av,ec Ulle

maîtrise :,H1I~ ('galp. \ Tlpmcpl1, les df'llx lohps dc ln pallllll' l~faienl pr$~

que sym(~ll'ique~. A Bah Agnaoll (fig. II), se conserve cetle ql1a'si~ég.an~

(1) r.c. H. Marçais. VI. Cll11.irl' de la grandI' mnsqll.ée d'Alger, Hespéris, 1921, p.ll.,
fig, na.



l'J.. YI.





LE DI~COH DES pOl\TES \;"C1E\\E~111' ~I \I\IIC 161

dc~ f'l'lIille~, mais de plll~ l'II pills 11'111' di~~~ 11It"t1'Î!' ~'ac('l'rrllll', FI't"'IIJ('1I11'
à la pOl'le d('~ Olldaïa (fig. r»). I:'IIl- l'st prl'~q Ile de l'f'gll' Ù Ba 1, d-~I risa,

Ali x,,· sU'cl1:' la pal Ille dClI/hll' a dl'II\ lolws trf'~ int"gal/\ : Il- pills ('ollrl

s'enroule slIl'lui-llIèllle. Il' plll~ long ~'élalc 011 S(' t'Oille il ~(Hl 1'\[rt"IIIiIt'~

(fig. S).

La palme douhlc suhi\. '/lll' IransfuJ'Illalioll plus illlporlalllP ('II('OI'P : il

Fig, 6. - Ilabnl. Hah l'r-Ilonl'th : Pl\lnlf'~ llllnb"'~ (lc~ rl'oin~on~.

Bab \gnéluu, l'!le ('si épaissI:' l'l COllllII(' c1lal'lllll', Celll' fOl'llIl' gTa~~1'

pll'ine s'allong'l' 1)('11 à pell : Ù la porll' dl'~ Olldaïa, 1'1 Bah l'r-!{olllliJ.
Bah c1-~h isa, {'cl allonW'lIll'lI1 Ill' IIllil l'II l'i('11 1'1 la I)l'allle" d(' la liglll',

Ân \IY· ~iècll:' (Og'. ~). nOIl~ Il'a\'()II~ plll:' 'I"e d('~ fl'lIill('~ Ir('~ IOllgll(':

dont lPs curoUIC'lllCllls élc"gallis Il'0111 plll~ le~ COllrlH'S ,ig()lIrl'II~I'~ (Il-s

formes almohade:". ~i la ferllle"', dc' la lig/Il' dilllilllll', Il' rplH'rloire d('s

1II01'llies dcd{'nl allssi l11oin~ l'icl1l'. 1\ la gTundl' IIIW.;qlll;1' dl' TII'IIICI'II,
~,l'I' dl'llX 101)(':" dl' ln pnlll1l' S(' J'('('Olll'haÎl~1I1 parfoi~ \('r~ lïlll(~ri('I/I' dl'

ïJa r~lIilll'; li Bah \g'uaoll. 011 l'cl 1'01" l' 'l'III'OJ'(' 1111 ('\('lIlpll' dl' l'l'Ill' for-
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IlH' (/ig', " /1). \ la Iill dll ,"0 ~it'l'II' 1,':-; dl'II\ 10111':-; ~(' 1'1'('0111'111'111 1'1111

H'I':' l'('xl,~l'i('III', l'allln' \,'l'~ l'j Il Il''I'Î''II l' d,' la pallllt' (lig'. ;) 1'1 li). ~lai8 il
celle ,;puqlll', k:, pallllt,:, n'~1l'1l1 de dilllt'llsÎ()Il~ l'I d(' fOI'IlH'l' l.rt':-; dirr(~.

"('1111':, : il 1('111' 1'01111, l'Il l'freI. 1'1'1I'plil' de:; l'ilH'l'all\ d(~ lailll' val'Ïallle,
:,'allong'('1' IllI :'1' d,;I'IlI'III1'J' p01l1' 110111'111'1' le:-; \ id('s dl' la ellillpo~ilioll.

])t,~ qll,' la palllll' dl'\'i"111 illd(~llI'lIdalll.' dl' la lig'(', 1'11(' IH' pn"I'\I'III1'
l'III:' qll'IIII l'dil 1111111111'1' d,' Iyl'('s. \11 \1\0 :-d t'c! l', 011 Il'('11 eunnail

Fig, i. -- Itahal. Bab .'r-Itolllih : l'alllllJ~ ~illll'Il'~ ,Ie~ (-coinçons.

guère que deu\. : l'Ilne eUllrhe légèl'eJJlenl ell sens iJlversc deux lohes
presqul' l~gau\:: l'aulJ'e enrollie SOli lobe infériellr el la pointe de son
lobe sup{'rieur (lig. ,) ..\ Chl'lla, 011 essaie pOlirlaJlI dc HlI'icr la forme
des palmes: les lobes dc~ palmes dOllhles se s'~paJ'elll en deux vers
leur C.\lr,élllilé el l'ngendJ'pnl ain~i 11111' Ilollvellc ·cl. CU111'1(' pnlllle. Enfin

011 relllplace souypnl la palme si,npll' pal' la pomme dll pin (fig. 9)'

Ma i~ ri n1J'or! IIclion de dell'\ l'ol'lnes nOllvplles ne pOLI vai L arrêter nn
appauvrissenwnL COllllllelH'Ô depuis longlelllps.

LII flllIIHI' s;/II/,ll'. - A ln l'1tnircd,' la grande lIloslJlIée d'Alger, la
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palme ,jJIII'I~ apparail déji. ~Oll" la ('Jll1lf' qu·"'I1,· allra ail ""- ,il°cle

.,.. drf!Uli-reuiU,.. .rorautllfo .lui '~IJWff!'C'

(f'll.flIti ..-le de calire II'. \hi,. rl_°tle ronfle
... ti7Ult~ rOlJlam,iuilli(JIJ Il':t pa~" :111

IftiÎIIIIN du ,u' ~'("It.' ,h-incé loul€', le,.
wNe:P. " 1• ., ~KIl1l0U" te:!" palme" ;,;impi,o:;:

......nl la .fr.lflllt: d"111 I)(JllftcPOll épai'

,. ~triqn(" .fi~" 1. 1'- Jft'ur ronn,·

'i1.-le C!l leur IUcAlf:I.~ Je~ "Plmrcllh'ul f.;r. ". - P'nt.· <Je I.b..Jla: Jl'"4D.... " ..
A~ ~~~~.. k'. r~ :tU\; "CJIIl'~ej;,'~ <.k.- \!"~r1illa

.It.fu'3 h" lut.' :lIllr,· palme l'lu:, .,II(Jll~'~e fig. ... ~) rappell,'

ff ft. ~_ lA r:....t tU t.J !jrtJIf/I/H ~." ,",y.-. Il,~t-irü. 1'0°1 1\ fi ....
.... 4.-., .......
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Jp~ palllll'~ a('('nl("('~ d(' ~al'ag-lI:'~1' (1) 011 ('(,l'laill:' I~ pell dll 11Iin!Jal' d' \1

gel' (:!). Cl'llt' alllll'l' g-1~1l'~J':IIt' dl' 110Ilrg-l'lIn~ 1111 1l1lCII'\ dc l'l'IIillI lit' nJ~

1rOll\(' jll:,qll'all '\l" :,it',t'!1' dall:-i ll'lI Jlalnll'~ lIilllplt'S dc la pOI'l.e dt'

la Z;\.\\ iyat ('Il-:--'O:''';;\'!. (PI. 1\).
"ai:, parlolll ailll'ul'l' la pltllJlle silllpl(' g-ard(\ la 1111\1111' l'orllw : IIIle

fl'lIilll' qui ~l'rl d'lIll I·ali .. l' ou 1'111001. ,\ Il'\ '\Ill
r 1'1 ~IV' sÏl\t~h'1\, la fl'lüHI'

~';lIlollg-(' ('1 la ha~t' dll (,11101, .iadi~ ill'l'Olldil', d(', ipJlI pl'esque cal'rét'

(lig-. ~. l') .

.\odos;/(;s C'i 1l/ll/fUI'lIIIS a.rit/a;,.(,s. - EII dehors (ks graJldl'li palnIPtI,

1111 a~~ey. g...aJld lIolll!Jn' dt, p('lile~ 1'('lailll'~ l'nl'OlIlén~ ('1 dl' ('l'OCilICI:'l ép~ti~

~'alla"'lt'nl l'III' la lig-I' ail \JI" ~Ît\c1I'. J)t',~ \1' '\111 0
sit'~c't', I.oml ·ces dél,ltil'l

di:,parai~:'('IJI. Ll's 1I111lo:,ill":, :'lIh8i~l'enl pills IUIIg-I.t'llIlpS; IlIai,s, tic J'omit·"

qll\·IIco,.; {'Iaienl ail \11" :,ii"dl', l'III'''; dl'viclIIJenl. p"I,&,/IIl' pelll';lgoIJalj'·1o

(Iig-. 7): jll~lJllI' tlall:' It' IlIClII1 dl~lail, It~,.; arli~II':, aill\l'nt. il oppO~CI' dti~

courhe:, el des droites 1'1 il 1I\l"lIa~rpr dl'''; angll'''; a igll"; ,

.\ rai";~1'11e dl' dl'II'\ 1igl':' ,i"111 :'1' pla('l'I' sOIl\'I'IJI 1111(' sorll' dl' hOfU'

gl'OJI ; il Bah \gJlallll, il lll'l'IIII la 1'01'1111' dl' la pa Il li l' si III pl!', all\ OU
daïa, l'l'III' dn la palllle doll!Jll': IlIai~ di":-i la lin dll ~JI' sii"dp, il disp4U1l1H,

t\ la porll' de:- OIJrllaïa 1'1 il Bah ('l'-I\opiih, dl'1\ p'''lIIl'S dOllhll'1' pl'é~ll

Il'nl 1'1111'1' 11'111'''; d~'"x 10111':- 11111' 1\01'1(' ,d(' 11I1IIrgeon (fig. fi e (-, fj (1) nI

111I\1lI1' 1111 Illlllrg'l'llll a'\illaiJ't'. CI'III' forme .eul'Ïelll'(~ ,'nppdh\ l'IHH'.it'HUC
palJlll' Iriloh{'e si l'1'l~qLJelllc dll '.1 0 ail XII" 1\it"c1e dalls Loml lellt'iut'ütH!\

Ilomll~.

Le modelé de IlL {Jalme. - Ylles tÙe loill, les palnwK pal'llisscnt pré
~('nl('r II\Cl' cellc:-i dll xl" ,.;it'·ck, IIIIe ·l!il'ft"I'I'II<'C l'Kl'I'cnLil'llc : lellr limhe
8eluble lisse. De 1J'I':-i (11'('8, 011 ~ dislill~.nll' qlll'I<pws lig'lIC's en crel~X. Cel'
lajlll's dl' ces digitalions 8plllhlenl. 1I1llillS déJ'Îvcl' d·es folioles de l'acaH
tlw quI' prml'Ilir d'lIl1econlalllillalioll; dlcs Ill'{'llllclll presqltc toujours
la forme d'ull Y lr{os Ollvert qui mppl'Ilc l'ou,crlurl' du culo.L ùe la paI
mc simple. Parfois même la l'allml' a l'ail' d,c se dégager de plusioul''S

calicl's successifs, Ces décrochomcnLs sc lml!uisclIl. parfois pal' des res~

sau!,.; al'l'ondil' ou pointus Sllr le bOl'd externc dl' la palme (fig, 5,bet
d; fig. 6, a. ct l').

l'ourlant quelques rpl'~alll:'\ de la facl' (~\I(\I'IH' dl' la f.rllillp. Ill' flan1
(1) ~,~) /I.id., fig. ~,
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pas r()I'IJII~:-; pal' Il' ho 1'1 1 d'lI11 calie!' : Cl'lk hl'ÏSlll'I' dt' la courlll' e:-;L Lili

d'ernier :-;011' l'ni l' d Il boùl dl'IIIl'I(' d,es pa Il Il l'!' d Il XIe ~iècle.

Cüs digilaliolls en fOrille de ealic-e, ces ressaul:, aiglls 011 i1rrulldis

ùu bord de la fellillp apl'al'Iil'llllelli alls:,i bien il la pillllll' silllple qll'il

la palme double, mais lei" palllle~ simples dl' la fin du \.lI
e sil'cle 0111

lin modplé qui leul' csl pl'u(1l'l' : UII ~ rcLroll\l\ 11'(:s ,isihks il la porll'

des Oudaïa, moins neUes il Bah t'I'-Rollilh, d,es l'érüinisct'IWI'' des ful'

Illes synH~lriques qui apparais~('nl pOlir la derni(~I'-c rois à Bah \gnnou.

Ainsi, le Xl" sièclr ;1\ ail cOlllposé su pulllIe dl' fu\iolrs COlllllle la

feu ill t' d'acant1H' rllp-nll"IIII'. LI' ,,"e sil'cle, qlli recherC'hr les lign<.·~

souples l'L emcloppanlc~ Silllplilie le IIlOdèlr dl' la palllle : il la COlll

PO$€, de trois 011 quall'e élémenls, qui, avee heallcoup de yal'Ïélé dan:-;

le délai!. semblent .se dégagl'r les UliS dl's auLres. Les siècl<'s snivanl:-:

()Ollssl'l'OllL pl ilS loill encol'e ctit.1' :-:implification.

A Bah e1·)ll'isa, .ces s()I1\'(~nirs dl' cr, anciennes digilal ions sc funl

déj" l'arcs; ail XI"" siècle, ils dispul'llissenl. La pallue dOIlLI'e est enLière

menl lisse, la palme sÏlulile Ill' conscn'e l)lIl' son cali·ce. Celle palme li~

se n'esl pas parlÎl'ulièl'e a1l décor ~llr pi'l'rre, elle se Irome déjil à Tin

HW!.. duus Il' dl'cor :-;111' pliHI"P. Hicll Il 'es!. plus logiquc qne.ceUe Il"allSrOr

tïlnLioll. L'arl hi~pnno-IlHllln'~qlll'a len ICllll'll 1 lrallsformé le~ (hÇrivl~:-;

]oinlni H~ de l' ucaul hl' : pl'U il pell, il a!JalldnlllH' da 118 ~l'S c~sai~, 1<'1"

dernicrs 'esLiges des l'orme:;; l'éali:;;lrl' : Ir~ digilaliolls. 11 va " la rechc'r

che d'une sorte dl' fellillag-l' ah,lrail qlli l''alisfera son goiil d'Û l'oppo

sition des cOllrhes. LOI'i"qu'il l'a trouvé, il élillline LOIIL 'CC qui "icnL

romppc la -conLinuilé dl' la .Iiglll' : le re'lIillage Illél"inide qui n'a pOlir

sllpport qu'un jell de fond 1011\ gé()IIII~lriqlle n'Co!.'1 pllls qll'une calli

~l'aphie. COllllne dan:-; 1'1~('I'i1UI'I', l'ar!. hispano-nHlIlrC'sqIlP rœherclll'

dan:;; le tll'CIlI' I1nral 1(':-; sll!Jlilill~:-; 1111 111'11 nliul's cil' la ligne' a!>:-:Irailt,.

:\Iais, lorsque changl'I'a l'c:;;lhMicJlIl' de \.a dl'cOl'alioll, 100'lSqll'j'l la pas

sTon dl' la Iiglll' ~1Iccédera Il' glllii dl' la l'ouI Pli l', 011 rl'ViellC!ra ail" digi

tabions fines et Yaril~l'S qui permrU..-ont de faire jouer, il cùlé dl's surfa

ees bl.anches de~ pall1lPs lis,p~, 1011[" Ull" g-:lnlllll' 11f' grisailll'I'.

j. - l':EXP''\~SIO:\' DE L,\ P,\L\lE.

Hi On~f' hornail ;1 (~llIdil'l'll' cll~,r()r drs I~rninçnlls, on n'Ul Il'ilÏ 1 qU'lIIl('

~lJle itl~dl' l'e.S801' de lu palme HU ):lI
e sil'cle : Cil lIlèllll' Lemps qll'rlle
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"l' d(;;.rag'(' ('1 "ï'lllll'(', l'Ill' "l' ('fllllhill(' a\l'(' 11111' illlillil' "1I'i(~I(~ pOUl' fllJ'~

111('1' dl'" 1I11l1il'" j"ol(;". Hi(~11 pl Il''', l'Hl' lI'illl"I'Ol'llll' Il''' t"I(~IIIl'IIIl'i II''IIdiw

iiollill'I" .III dt"l''IlI', (,Ill' ('l'l-(, dl'" 1'01'1111'" 11011' "JI"s il" la ('flll"ol" 1'1 du
('hapilpall.

I~ig. Il. - Hah .\gllallll : t:onMlle.â1
1II0ue Clm'al li la ha~e dll bllJ!JI~11

'·'Jligl~.lphiCJlIc.

c.r- -..... 0 ••••• _ ••••• ._ •• }~~J.

Fig. 10, - Hah A)l;nllllll : 11101 ie ClOrR!.

.1'11'---'------------'

:::'i, dnll::; ('ps l'lIlploj,, 1I0IlH'nU\, la
p:llllll' l'OIlSen-e, l'II gC~1I1;J':l1, Il's /'01'1111''';

c1II'S dig'ilalillllsdll rl'llilla1-.!'p dl~s l~('oill

(:OIIS, (,Ill' ,I"'cud pm-l'ois d;IIIS Il's IIlfl

li/,s isul{>", les l'Ollsoll,,.; cl les ('hapi

leaux, cil'''; aspeels aus,.;i "aJ'jl!S qllïllal
ll'mlus.

La pallll(', qui pl't~selllc ~I la l'OUpul!'

de la pol'lt' dc Ulld,lïa (Iig'. l'J.) lI"s 1~ Ill'S

Il'l's c1t-l'fll'lIll"S, Jll'ui aussi s':llIclIlg'l.'I'

pour dl'\(~lIil' IIlle 1501'11' d(' IOllg l'IIIJaIJ qlli pl'I'd 101111' appal'''-IlCP V'~gl'~

1.111', La ('oIlSl)l(, d(~ 1.. pOI'Il' dl's Oll'daïn (fig-. "1) l'l, III iC11\ C'J]COI'C Œ~nl-'

qlli :-'11 Jlpll l'Il' Il' band('all (~pigl'aphiqll(' dl~ Bnh \gllaoll 1I0llS dümH:"nl

de 1)('1111\ 1'\I'lllplc~ d" p.III1H'''; (~lil'l·'l's. Dl' IIlt~lI1e c(,I'lainl's pahlws cl!'!!'

cllilpileau\. Ile sonl pill" qlle des l'uhans courhe,.; ou elll'ulllés.
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Enfin les feuilll'8 l'()IIr1H~m; el (~Iar~dt's il Il'III' exl1't~IIIÏI(' qlli 81' 11'011

\out il la parfie >;lIpérieurc Je la ('onsul(~ de la porte des Olldaïa (fig. 1'1)

ou au 1Il0iif (loral du corbe.au de Bab el-11ri."a ne s01l1 qll(-' J'anciclIll('s

déformaliOlls dc l'aculllhe fréqucnles dans les ('gli..;es IlIozaraLes ct 1l0

I,aulluelll à ~all-.Miguel de Escalada (1).

Les mutif..: J'ol'rlll,]' is()l/:,~.- La palu\(' apparali d'abord eOIlIHH' mo

Uf isolé dalls le décor épigmphiqlw 011 elk ('omble I('s \ ides de l'écri-

Fi~. 12. - l'orle de la Qa~ha (I('~ Omlnïa : l1lo(i[ (101'111 lIlIX ('r.oin<:on~ de la "IIIl(lole.

ture' elle, 'consene ses forme~ hubiluelle..;. Touldois, Ic..; (wllllcS doi-, ,

venl souvenl s'alluugl'r au-Jessu..; d'lJnc longue suit!' de leUrcs sans

hampes. Peut-èlre les artistes aurunt-il..; étl~ séduib pal' r(~légallce d"

cc reuillage : aiusi, le décor épigraphique a pu cuntribuer 11 l'allon/-!,('

ment de!' palllIes.

Une soule fois, ail '\lI
e 8., dcl'; palll)("8 apparaissent groll(ll"es lwtoUI'

(1) cr. 19lesias mozarabes. '01. Il, passilll.
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d'lIl1(' lig'" \ ('l'lil'alP. \ Bah \glliloll (Iig. In), 1111 I)('all Illnlil' fi la hll~l'

d",. arc" l'iIpp"lll' 1" \ i"ln. 111('1111' tll'il'lIlal III' "a ..h\'(, dl' "i". L'ar'\. alHlll

Ion r"II'IlIl\l' pOlir lin in,.lalll lin :1"Ill'cl 1l'lIm pl'II l' dl' réali"nll'.

J)I~II\ llIolil\ l'Ill" "impit'" IHI"':-"I'IlJlI. dall" l'aI'l dn \n"~. : Il' 11I1"lIait
1')Jl qlladl'ilol)(~ gal'lli Ik (la~IIIl'" .qlli. \1111l111l1"IU(1e l'I. finil I"s h~llIdtltllJ-'\

(;pigl'apl1iqlll'" Ilig. Il), 1'1 l-l's d,,"\ palln,'" donhll'" ('IlCadl'i1111 la Iml
111,,11('. LI' (JIII~ l'uril'II\ (IP" 11Illlil',. 1101'all\ i,.ol{'s SI' 1l'llin l' fi la pol'te

Fi/t. 1:1. - Bah CI'·1l01llU, : l:(Jn~(Jll·.

de la qa:<ha d",. Olldaïa, :111\ 1H'IHII'nlil's d" la ('()Il(ll)\e IlIg. I·~). Ali
sOlllllwl dl' la l'olll(lnsilioll, la palnll'III' s't'neadn' II<- palllll'!'; 11111' lon

glll' "nilC' dl' rC'lIill,'" 1'1I1ad'l's dl':<cl'Ild jll"fl"';) 1'('\In"llIil{' d,'s 1)(>I1dl'lI

lifs. TlllIll'fni", II''' palnll''' ::;onl Ibsl's, la palllll' silllpll' C'111'-llIênw Il'a

pas de CII!OI.

'\"OlllllS l'nrorl' qll';, la p()l'lC' dl's Olldaïa d,~" palrll('" 1'1 dcs eroclwls

sC' lI11\lenl, dall,. la cornidw, fI l'cnll'e]al'" Hl'cilitc'c1I1J'al.

Le' /IIofi! .<;e'l'fH'.ntifOI'/IIl'. - :\OIlS 1lC' l'l" jC'JHlrons pa" il~i Slll' l'I's I~p('"

Il''' l'III" i1cllcyés dll IIIni if "1'1'[)('nliforllll' : '1~1. 11C'llri Ba~::;el d E, L~\i-
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PrOY(lllça) onl déjà ll'Hill- dc ce lJl'flll 1I101if. ;\Oll~ HlIrolls ,'1 ~ l'('\l'lIil' i.
propos de Tinmel (1).

Noton~ sellIt'lllcnl qlll' k IIlolif /il'l'PClIlifol'lIlC' 11011,'; applll'lI!1 clans )rl'

Fig. 1i. - 1'01'10' Ù(' la 1Jl\:>ba ù,·~ Ouùllïll. Fll~aÙ(' Suù : t:on~olc.

portes du XII" S. sous de~ formes plus l'impIes. :\ la façade Sud de la
porte des Oudaïa, des palmes doubles tl'è~ dissymétriques suppol'Ient
I,e départ de l'entrelacs ar,chitecturaI; rien nr semble rappeler ici la

(1) Cf. Jlend Basset t'I E. Lévi-Provençal, Chl'lla, p. 74, fig. 19.



lill

:,illllllll'lll' dll IIlnlif :'l'l'p.I'lIli1'lll'IIIl', \lili:, il Iii l'OIl~IlI'n dt' Bah l'I'-Bollllb
(lig', I;~), Il' lIlolif :'1'1'(1l~lIlifol'lI11' :'1' l'oillpn~l' dl' dell\ palllles r1ollhh'~,

I,'ol'igilll' dC' cr IIl\Ilif :'1'1111111' ,\II'l' irj 11111' l'illllIl' qlli l'CpO~I~ SIII' l'lin
,l,' ~," lpIH'>o 11'(':' 1';\("'111II'I'i lalldi:, qll" l'alll rI' 10111', IOIlg' Pl, chal'Ilu.

Fip;. 11\. - l'or'" li,' Chelia, l'nçutle l'xll'ri,'ul'c : l'on~ole Il,, lll'oilc,

se r·ecourbe à son extréllliLI~. Unn forme décorai ive a donné ICI nais

l;;,mCI.' il ulle forllle archiLecturale',

La com;ole - L'ancien Illoc1illon à copeaux d·e l'al'L omeyade d'Es
pagne esl lui allssi embelli el vivilil~ pal' la palme. L'irll~e devait venir
aux artistrs dn l'f'mplacrr les c~peallx rc'Courhés à lellJ' ext.rémit~ par
la forme tOlllr proche dC' la palnll'; filai:, pOlll' lai:5srl' If':' fl'uilleloi cllt~
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willer Icur ligne ayec ampleur, ils rédllisin'lIl II' IIlHllorc des éJélllcnls

dc la COrl1~ehl', EII généml, sun pruJil cs!. dessille" par truis Uil lJuatl'e

palmes donl la {ln'lIlil're devient un molif scrpl'lIliformc. CI'LL(' con

sole à paIlIles se tl'ouve II Bab el'-Houùh (lig-. 13), ail' Ollllaïa (lig-. 1/1)

et, sous LIlle formc moins pure li 13ab el- 'Irisa cl li 1:1 pOl'tc dl' Chelia

(façade inlérieure), '1 ais ces pallllcs longues el III iuces Ile gam isSl'nl

que le boni dc la console; le \a8Ic~ espacc' qui l'este et qui a la'forJlle

d'un écoinçon esl décoré d'Ilne coupole 011 "'II Ill' pallllt'lte el de pal

mes. Dl'8 palmes enc'Ül'C, enlacée:, l'li douhlc cOI'lJon, couvrent la tl'an

che de la console.

Au XIVe s., les palllll's ne forlllent. pai' toujours les volutes de la -con

Sail'. Deux courhes dl~s~inées pal' 11111' siJllpl(~ moulurl', surlllonient If'

malif sf'rpentifornlt'. A Chrlla (1), au tomlwuu d'Ahou'I-Hassan, l'an

cienne OrdOI1JHlIIC(' du de"C'or sll1Jsis[.e; IlIUis à la Zàwiyal. en-Xoss<\k,

lt's facc':; de la console se COUVl'1'1I1 d'llIl jl'U dc fond. A la mèn1l'

époque la ha~ruetll' qll i de:,sinc Je honl d'une des eonsoles de Cllella

se ('omposl' d'él(~ment:, d'enlrelaüs architeclural.

Le XII" s. a donc pI('vc~ la palnw à la dignité dl' f()I~II1f' al'chilf'clliralf'.

mais le XIV· s., loul en -consPt'vanl les lignes générales de la console, fi

profilé crlle-ci avec dl's efHl'rhes géométdq 1I1'S de mèmf' ail Il n'.

Le chapiteau. - Les 1)QI'l,es anciennC'~ dll 'Jarne n'ont cnn~f'rvé qU'11ll

petit nomhre dC' chapilf'au,; cell~ dl' la porll' des Oudaïa, ne laissenl

pllls enlrevoit' qlle leur forllle générale; hellreusement, ceux dr Rah

el'-Hollàh cl dl' Chelia gardenr tOllle leur fraÎclH'nr de relif'f.

L'évolution dll chapileall hispano-maure'5que ne salirait s'exposer

ici: la mosquée de Tinl1lel, qui a gardé 'lm grand nomhre de cha

pi/cali:\: dll Xli· ~iècle, fournil pour unc semhlahle éturle df's lypes pilis

nomlJ1'eu'\ et plus ancien::, Cf' sont d'ailleurs les chapileullx de Tinmf'1

qui permettent de comprendre cell~ d'Cs porles anciennes.

Bah el'-Rollfih nous présenle des types achevés dll chapi1f'all li paltll~

(fig. II). La corhcille se divise en d,eux pal'lie~ fort netlf'S : au-dessus

~ l'astragoale, une rangéf' df' ff'uillf'" d'acanllws plat,es forme If' bas du

ch,apiteau. All-flessus de ce'3 fenilles, le chapiteau s'élargit. vite ('t s('

,t) (Mel., l" 2!)O, ng. H,
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('Olllpn:-;l' dl' pal'IlII'''' l'II roi d1',1':' , I)all~ ln piI'ITl'. l'('~ palm>(!'l'! rKlI'dc' Il1 louhl

digilal iOIl: Il'111' 1'1l1'llH' gl"III"l'all' 1'111'-1111\1111' l'~l 1J'ai Il',1' dl' fa~'()ll fol'l 131'

gc, Ln haglH'. I)lIi. li <:Ol'dlllll' 1'1 '1'11'1111'1'11, pl'l'IInil IIIln l'lac,1' illlpo..tanh~

~lIh,.;ji:II' [1\ 1'(' Ill':' lIillll'II"'IOII:' l'I~dllill':', Ln pnlll1l1 :1 clOI\(' pl."l'llli:, .1,1' 1"~l:Î

lis!'l' 1111 ('hapill'all propl'l'IIIl'1l1 hi~pnllll-ll\alll'!':'qlll''1"j. pal' la ,igllt1Hr

l''i~, 1i. - l'tll'!u Ilo Chelia,
Jo'liçmle pl'ÎIll'ipnlt' : c:hUltilell.n,

Fi~ IIi. - Hah 111'-1111111\.11. Chapil"lIl1.

el la pIlJ'eL{~ clc~ sa Iiglll' Jl(' Il' d'de en rie!, anx plll~ heaux ,modèles
',Bliques.

Il se retrouve encore an XIII" d tl1l XIV' siècle,~ li Btlh ('l-~hjsa sa fori'J1\ll

générale s'épaissil et l'l'''' palmes l'5onl 1Il0in~ 1I<'l1e')JWIlI modelée!' qll'atl

XII" siède; il PU est de' même li la porle de Chelia (façade ollest).

~lajs dè" le XII" siècle, le chal'ill'all cla~ ... jqlle des XI\" el xv· siècles,

s'annonce: on pos(,l'a alors l'III' IIne counlJlne rl'acanlhc plate. an lieU
d'nu hOllqUf'1 de palmes, nn dt.', de )lierre Lrès lm'gl'; ainsi h~ chapî
fean sc divise en denx parties bipn c1islincles, A Bah cr-HOIlAh (fig. t6)'I'
lin des chapiteaux réalise pres(lIle reUe l'ol'me. An ).I\"" sil'ch', ou (l~~



core la pal'lie élargic dll chapill'HII d'IIIl réscall d'ol'Ill'IIIl'nl~ l'I'i faihle

relief; il Chelia (Iig. 17) llIl la COIIHe déjil dl' [lall\ll'III'~, dl' Jl()llInll~S

de pin, de pallllCs digil-ée1'. On ~ introdllil lIIènw des carlollr\tl's {'pi

graphiqlles.

Ainsi à l'époqlll' Hlmohadl" Il' mOIlYcllIcnl d('s [lalllll'~ dOllllail an

chapiteau sa fOI'ml', ail XIY· ~i('dc la richessl' appal'Cnll' J'III1 :).1;ClJ.1' pla

qUI~ recouvrc IIne fom).\' 1"'I'~qlll' imal'iahll' : la l'I;lIlwatioll dll dwpileml

pal' la palme fui ("ph{' III (.rI'.

8. - LA COi\CIWTIOi\ 1;1~l\I~ItALE Ill' Dl~COH

Si celte décoration du XII" ~il'Cle qui. dan~ :,Oll {'l.ruildamailll' ;<;emblc

approche!' dl' la pedel'lioll, ~e Irausful'lnc Hn xm" 1'1 ail XIY' sièclcs,

c'csl que l'arl ne sc propose pllls les lIlêllll'~ lins : l'('~lhélique du Jécor

(l changé.

A Bab Agnaou (Pl. 1) de [llli:-lSalll:-1 l'l'l'cl:-l dl' cOllll'll1' sonl 1Il1~llagés 'ct

chaque défoncement dl' la porle s'accllse par dl"S oll1hrl'~ vigollreuses.

:'\lais dans cclle composil ion si l'idle l'II élénll'Ilts d ivel's, l'l'guI' la clar

té : l'œil ~aisit ('1 apprécie sam l'l'fort les délail:-l du décor épigraphique

0\1 noml. C'csl IIIlC U'1l\I'C de dessinateur plullll qUI' d(~ colorisle.

A la pori e des Oudaïa (PI. !l, III, 1Y), Il' nH~lIle désir de Illell re

en valeur luuLes les ligllc~ dll dessin sc réali~1' lIliCIIX encurc : 101lt. le

décor dp la parle est ~ur le mèllll' plan. Bil'n plll~. les rllban~ des arcs

lobés, le liges el. les feuilll's dll décol' l1oral, Il's pi('dLS droilsl'\.les archi

yolles ( ~s arcalures Ile présl'nll'J1I. (Hl~ de grandl's dil1'él'l'nces dl' lar

gellr, ombre" pl IUIll il'l'es ~I' "I;pal'lissl'nl dl' fnçoll (;galc 1'1 ll'uJ' ())l(lO

siLio]' le ~I'I'I qu'il mcllr!' l'Il \akllr ll's '('onlnlll'~ dl' l'haqlll' (Jrnl~llIeJll.

Bf el-.Mrisa es\. cncore 'con~'l1 1'0lllml' 1111 d('l'or dll XII" ~ii'~cIII~: npall

mu' 5, il l'xisll' qllPlqlll' disproporlioll l'lllrl' II~s deux hnnlll'aux ai'\sez

gl' ~'l el l'épais fcuillnge d('" {'coinçons.

ais ùans les œuvrell du XI\" si('üIP, lin luul anl1'p Isonci se l'ail jour:

1 1I\'(;dersa dl' Salé el surlout ;'1 la porll' d,e Chelia, si les ,lignes gé

"I,'nles dl' la composition sonl louj()lIr~ lieUes, l'œil 110 ~ai~il plllS dn

t'enlier COllp les dét.ail~ dl' l'OI'lWllwUI. Il l'p"ll' 1~lollllr par 11111' appn

enie l'Ïchcsse de forl\lcs; il mIl. illlplli~~arli. il 'se gllidl'r dans celle f()J'(~1

If' détails 01'1 il nperçoit., çà et HI, dl' hdles lignl's. Mnis. si .111 lieu doc

Il:mloil' Ili~e('I'IH'r Il':-1 conlours, 011 ne dll'rehe plll~ il yoir (\l1P !l's jeux

aUl'iRIS. - T. Ill. - 1923. 12
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de 1\1111111'1' 01 d,' la !allllii'I"', ,'C'I 1'11:-1'1111111' l'onl'",1" ~'~claim : ctlatltlf'

l'al'Iil' dll ,!t',('UI' a III\(' killll' qlli Illi l'si pl'Opl'I'. Enll'e l'()ml.lJ'~eJ la

1Il III ÎI\I'l' pill'I'S s'I;('hI'IUIlIII'III IUIII(~ 11111' galllllll' de grisai\l.l'\'I, 1....t1I·Ii~
dll \1\. sil""II' ('sl 1111 l'ul·orislc·. \ Cht'lIa, la 1'01~l'hrolllill apl'al'afl (r):
dl' 1I1'\1Ilt' l' la Zil\\ i~ al 1'11- \OSSilk, 1111 halldl'i'lll (l'écl'iIIlJ'(' ('uJ'l'Iivl' l!'HJ'

znllij 1;"01'1'1]('· l'I'grll' soliS la ('umie"l'. lJ Il alll l'l' l'~pl'il. allime I(~ dSeOT-.
Il l'si dl"~ \UI':- ais!' dl' Ctlllll'l'l~lIdre COlllllwnt l'aI'l dll ~I\" sii~dij 0(.\$,1

l'ol'Ii dl' l'aI'l alrllohadl' i1l1qlll'l il \'11'111111,1' l'1'Upplll'1I'1' PJ'('l'1C{lItl t~n IÜt,fK

pllilll"" Pllisqll'oll dl'.lII'IIHII' illl d.;"ol'cll' 1'0ill'IIir, ail lil'II dl' 111'111'.$ ng'nr~

~illlpll'I' \ i"'ih!t'.I' dl' loill, 1111 pfl'('1 dl' COli 11'11 l', il 1''11 llallll'('l dt' cun'p(~t''l'

1111 1111111111111'111 1111 1Il0~ l'II dl' pail 1Il'é11 1\ dl' di, ('l'Sl's IUllalih"l'1, 1'0111' -é"j.
11'1 h· ... IIlmu::, plll'S qlli l'l'ra il'II 1 dl' Ll'Op \ioll'lIl .... ('ollll'iJ,slt\'1 dam; OOli lM,.
!irall's ha l'Il 11I11 il':' , )l'S plilll'l's 1'1'1I11)h~..;, II'I' zl'lIij, Ic's hoi1'\ s,elll~lt't'>$I:~l:I

Iwinl:< 1'1111\ l'lml IUIII II' 111011111111'111. 011 J'('I Il Il)(',, l' faiJ'(~ pUllr c1lncuu dt:
l'I'S illllolllhrahlc's palll\('all\ dl~col'és 1I1H' CllIllPU8ilioll ol'Îgillule; l'e!F.t ..

Ir'c)aes i1l'chilpdlll'al pl 1\'IlLl'('lal'~ lhmll serv~lIl. de I.l'allle ndQlli jt!UX

de fOllds \'arit~:' 1'1 le:' JlolHt'olll's éloil,~s \'IlIlIlS d'ûf'iellt ,(liaient hlU'li'~'O'"

1I1~11'Î" COIllpliqlll"C' Slll" )1':' lallIllI'il" dl' l'aiellcl', Il~:o; t'I'is\}.; C'I les plufund:.jJ,

UIlI' fois (Il- pllll" dalls lïli:o;loil'l' dC' 1'111'1, dl's fOl'lIWS l'llleïellllt'Il onil êl~

mÏi-.es ail :0;1'1'\ in' d'llIl cspl'il 10111 diff{orl'1I1.

.\ill:'Î h~ XII' si('c1.', qlli \'Oil II' Irillillphe de la ligne cl l'expansion .Il
dt·col' flol'al l'L qlli Cllll IiC'1I 1. llll:-oHi C'Il gl'I'IlH' l'art dns si(',dl~l) Hllivunls...l '8$.'

;'1 la foi", III 1 a pogt'I' 1'1 1111 ('llllllilellt'elll l'n 1; pa 1" Iii, il OCCII pt' dntls 1":11.
loi.,1' dc l'aI'l hispanO-llIallrCHIIIC IIlle place élllincnic. L'art alrnrlJ't_
csl pills gl'llIld 41W l'al'!. dll XI"" cl du x,· si;~cle:-; qlli n'a SLI qlle ••~r

dl'I' dalls 1(' =-Iylc Illll(\{>jar 011 Irafller ail Maroc 8<) J,lcadence. AU.S«Jl
pui ni dl'\' Il l' {'st ht'I i(JIll', les œ 11\ l'p.s ~ 1LI XIIe 8 iècll! S'LI l'pa.SSl.'1I 1. l(~$ plus
heall' 1ll00'ccaux dl's m,~derl'1a Illt'rinic1es el de l'Alhambra. Si l'art aIrH\O
hade Il'a pas COll Il Il LOIIIl'S les SlIhl ililllS .11' la COli) l' Il l', il Il 'SI) en ';~

liser les plus vigollrellx efl'(-'Is. Pilis qllc Lout autre, il a connu l'ivl~~

il(' la ligllC' pl allip la Vig'IlI'IIl' à l'éJ(lganC(' nerv'cuse, il a été raffinétS'oJ'ls

fansse suhl il Hé. L('s ŒIIVrl'c; rnérin idcs séd Il isent, les monuments D:J,.I
mohades -;'iIIlPOS("TlI, car ils possèdenl la qmtlité des al'Ls jeunes, diéj
~ùrs d'elix-mêmes et. f'i·ches cncore en l'e8S01lJ\cPS : )a gmndeul'.

Henl'j TRlIHA$.I\lg.

(1) r.r. Il. Rassel el E. U\'i-l'l'oH'nç,al, ()/ll'. dl., pp. 65 et 66. fig. Q.



LES MARINS INDHH~~ES DE LA ZO~E FRAXÇAISE

DU MAROC (II

Les éléments de la prt~sente élude sont emprunlés à une enquête faite
par nOI1S Slll' la côte du·Maroc au cours des deux dernihes années, afin
d'examiner l'importance pratique ct la valeur professionnelle des pe
tits groupes de marins indigènes. essaillll's tuut au long dl' la côte ma
rocaine de l'Allanliqm', depuis J'Oued Draa au sud, jusqu'à Moulay
bOtI Scllulm, près de l,a frunlil'J'(' nord dl' notn' zone.

Le Maroc, que nos ports en const.ruction ouvriront largement SUl'
l'Atlantique, a besoin de marins. Il lui en faut d'abord ponr exploiter
les richesses indéfinies ·de sa côte poissollnells('. 11 esl vraiment pal'U
doxal de voir cr pays agri,cole à la merci de la disette par suite de la
moindre sécheresse, souffrir de la faim devant une mer qui compte
paJ.'llli les plus riches de l'Atlantique. Or, 1(' l'avitaillement. du Sud du
Maroc, le plus exposé à la famine, dépend du développement de la pe·
tite pêche indigène. Des marins sont nécessaires encore pour l'exploi
tation des porls de ·commerce ·cl pour l'armemenl des bùliulPnts qui
pratiquentlc cabotage.

Jusqu'ici, nous avons utilisé. tant bien que mal, les groupes de

marins indigènes qUf' nous trouvions dans les ports. Mais dès à présent,
à notre contacl, det; symptomes de décadence apparaissent. C'est le
;i.pectacle de la Tunisie cl de l'Algérie, Ull IlUUS avuns fail disparaltn'
,presque complètement les populations maritinws HutochtollCS pal' notn'
simple voi~inage, qui nous a incit.é à étudier l'état actuel des petits

~
g:r:oupes de marins indigènes de ce pays, à rechercher quelles sont
km.J'$., ·conditions d'existence, et à ·examiner avec ,soin les symptômes

activité ou d'affaiblissemrnt qu'ils mariifpstC'nt.



1il; li. ,\11 I.\'I \1;;\'"

Eu dl'gïlg"I'HIlII'I' lJ'in.dl dl' ';1''; l'Illll'llll'illllS sp{'l'iales donl l'iJ)tél"i~;

{',;l SlIrlOll1 adlllillisll'alir 1'1 1"I'OIlOlllil)III', IlIlII'; \oudl'iulIS l'ssilyel' Iii
l'l'l'S('IIIt'1' ici l'asp('l'I g't'II l'ra 1 d(' l'l'lit' \ il' IIHII'iljlll\.' illdig';'"I~, pal'l'ois $1 .
l'Uril'II';I' 1'1 :-i Il'IWCI',

Lill' 1"llIdl' :-111' Il''; IlIal'ill'; 1lt'l'h;'l'l's 1'1 aralll's dl' la (,.,11' IIIUl'OCHill1'

pl'III ';111'1'1'1'11.11'1'11 1II'I'mit'n' \ 111'11' 11'1'11'111', LI''; alllclIl'S qlli onl nhol'd{·

dl' pl'ès 011 dl' loill l'l' 1'IIjl'i 0111 Il III Il 1l'l' P('II d'l'II Il III Il'; ial'II Il' IlUlIl' If!ll

qualilt',,; lIallliqlll''; dl'S illdig't'II('S qll'ill' 0111. g{'llél'all'llll'lll. Illi,l'cS ('II

dOllll',

~1. Bl'lIllol, dalls SOli 1''\1'1'111'1111' l"ltldc l'III' Il La mer dall!'l Irs 1rlildi

lioll'; cl le:; iJldll:,l.ric:, JlWl'ilillll':; ;1 Bahal el. ~al{o Il li 1I101l1l'é l'lIr' lie!'

léllloipïlagl''; pl'c"l'i..; el iJ'l'écllsahlC's qlll~ III \ il' 1II11l'i 1illll:' dl' ~alc~, lji ill

lcuse ail '\\ Il" ~it'l'll', Il'ill'I{~ Il qll'IIII llcd(11'1l1 pll~sag('1' pl'llvoqll{~ I.ml'dus

{'Irangcrs Il. EII 1'1'1'1'1. III poplllalioll al'alu'dl'l' dCIIX "i1les qui avaient

l'ol.'lIl'illi l'hl'I'illlgl' dl''; l'l'lIl'guls. Il'U pal' Sil l'{'llgil' 'collim IIne dêca,ùollce

rapi(11' el dl'';lll'lIwil' dl'Iini 1h l'.

l< LI''; 111'1'1)"1"(':', dil 1'111'111'(' \1. \. BI'I'lHm!, 0111 IOlljolll's 1~1t~ (1(' piJl'h'(~Jo\

na\ igall'III'S, l'eau Il'1':,1 pli!' 11'111' l~ll'IlIl'Jll, ils ~Il 0111 Pl'lIl', ill' JJe !>/lvcnl

pOlll'la plllplll'i IIi 1'0llsll'lIil'l', IIi dil'igcl' COII\l'II11blclIll'IIL 11110 clUbal'

cal ion rOIIlIIlI'I'Ciall'. Il

~lai:, Il' plll:' :'011\1'111, IHlIlS a\OIlS 1'111,1'11(111 formllier dl~l' COTlI'lllSillJlS

plus P'{'JI("rales ('IICOI'(, 1'1 ('l'rl<lins :llllllilli~ll'all'lII'l', très ins\.r'llils 1)()He;"

IHIII dl''; hahillllll's 111':- iJl(lig-i':'nl~s, 1I01l1' onl C.\.llI'illu" avec ht ON'fitllO:tl
ilH"hrHnlahle parlicuW'rl' ail\. dugllll's, l'inaplil,udl~ ahsoll,'c de!> hl}l'he
rc~ à la prol'c:,sioll lIlal'iLilll(',

JI Il'(,11 esL l'i('II, lIolre l'llllllèle le 1Illllllrem; ail surplus, les officie)',!!

de mari Ill' el Il's COJllrilll'lIl's d'fll'onagl' qui onl IOJlg'lu'IIH'nl pratiqué

1es pOI'l:< Il Il \1 a rol' d (' pli i.; If Il i Il Z(' 011 ViIl gl a Il s II' l'a V!lll (, hieJl : 1il f~"l1

parI. d('~ (loris 0111 l'n 1'1'1'1'1 lellrs c(ol(!hl'ilt',~ IlIal'ilillll'S, vicux. rcïseon
nus pal' d(' pél'ilkll'x S:lll\ elllges, pal' lellr hahilelé pl'llfcl'siollnelle (~l

l'ascendalll qll'il:- (los~('c1eul ';111' lelll'~ harcassil'I's.

~alls dll'J'Chl'l' 1. l'cpl'ése'llh'I', contre 1'(~ViÙencl~, les Mnrnc.ain!'l de la

côlc cnrnnll' 1111 I)('lIpI(' IOlll'l1é vers la 11111'1', nous croyons poun)ir ap~

portel' ici, àcôl~ des in(lic('~ ,le décadence dc Icur vil~ maritime. d:pjli
ûgnalés, d'allll'C8 Il~lIloigllagps, ilTI~Cllsahles PliX allssi, fil' 11'1 vita.a.~·~
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Ic l'énergie qll'il~ Jllalli1'e~lcnL, ~am doute, la 1'Ol'lllc dl' !l'un: enlrepl'i

es est encore lrès humble el tOlll <'ntièrc suhordoJlnée au~ cUIIJiLiulI~

igoureu--cs qn'impus,c l'océan sur 1111(' cùl,c Ill'CSqll(' i'an:-- abl'i. Mai~ il
le lient qu';1 nOlis de IllU1Iiplil'I' CPS Il'lllalivl'~ cl dl' pel'1I1dll'(, rlll\. illdi
-ènes de s'a(la [llcr fi Il \. 11UII\ elle~ cund i1iCJl\:-- de la vic éCOIIOIll iquc d Il

lays,

Pour cOlllplendle les différcllll's r()J'IIl('~ qll'a prise au ~Ial'Oc la \"IC

Hll'Ïtinw indigl'lIc, il imp0l'II', ~l\alll 10111, dl' lIien sc' l'<'pd'scnler ll'~

undilions ,méL.éorologiqlll's el lopographiqlle:-- dans 1('~qlH'lll's l'III' sc

é"eloppe. "011:' 11':' illdiquel'(IIlS 11I,jl'\"ClIll'lIl (1)

,,"ous rappel/Prolls cnsllile tl'I'S ~t)llllllail'l'Ill('lIl Il's gTalllls '{>\l~n('IIH'IlI ..

lisloriqlles qlli ont pu conlrihlll'I' Il dO\llll'r;I e1Wl'IIIH' dl's parlil'~ dl' la
ùle sa ph~silJlI()lllil' parliculil'I'l' au point dl' VIII' elhniqlll', ('( nOlis
appl'II.'rOIlS qlll'lIl'~ fonlle:, a prises J'aeli\ ill' Illill'ilinH' dll :\Iaroc dan:-

:' passé (Il),
~ous donneroni' ensuilp I(~ réslll!al dl' no:-- l'I\qllêlt's dl' dl~lail d('

olled Draa au Cap C,lIllin (III) 1'1 dt' '1azagan Il "oIJla~ BOIl ~l'Illillll

IY).

\"ous p'''Sail'I'oll:' Pllfin dl' drgagl'r h'i' caractères de la vie IIHll'iliJllr

hez le~ pop"laliom qne 11'111' teoehniqlle PCJ'Illl'[. d(' l'atta'C1u'r 1111 g'I'Ollpf'

l'a he 011 all g 1'0 Il pe hrl'lIl'l't' (V) .
.\UIIS a\ ons pli \ il'ill.'l' n()II~-Il11\IIlI'S ln pillparl l!ps pnl'I:-- l'l ahl'Ï:-- 1I1i

i~l~ (IRr le:' illdig('Jle~, sallf l'l1lrl' l'ÛllrcI Draa l~1 ~idi BOil ~olHh. ail
tld d' AgIoù. Da n:, celll' J'l"gion nOll:' a \ nnl' d Li 1l01ll' ,cunlentel' d(' l'ell

nignenll'nt:, indigl'nes. éCl'ils on orallx.
N()h'(' ('IHI"l\11' n ét{> fail(' di rc',rl l'Ill en 1 UlIPI'('S dpi' pl\clll'Ill'i' Pl. des

lIarin:,. i'f11Il' illll·l'nll~diail'l'. \nlll' 1H"OnS (~ll~ aoelll'illis pal' l'IIX, PIl gt~

1(;I'al, a,('(' cOllfiallc(' pt nOllS l'i'p(;l'ons n'avoir colltlnlil' qllt' dps f'nf'lIrs

I(~ délail qlli s·l'\..pliqlll'nl ~lIrlOIlI par la rnl~idilé n\"rc hllJlll'lll' nolIS

I\WIIl! dù trayaillel',

En raison dl' l'impo~sillilill; d(~ l'ecoJlllalln' :'111' plac(l la \all'lIl' pro
fè5F.ion ne Il () C!I'S ma l'i ilS pa l' 11111' ('11<] Il NI' l'a pi de, . l'I 11 lIs:,i [H""lIlr nOlis

;l'lllefll'e dp di.;:,lill;.!'Ul'l' nH'1' pr('ei:--ioll [('l' dil'f(~I'l'llll'l' inl1l1l'n('l's ail\..
lel$ 11.'111' IC'clIniqlll' (;Iail l'OIllllil't'. noui' avons 1IIilis(~ {?Onlllll' inl'

Jtl!JUHlt de Irayail. Il' t'()('(lllIIlail'l' IIwl'ifil/ll', L"(~llId(· d'ull vocalllllairl'
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1'1'0 l't'sl''i olllu'l 1'1'1. ;1 ed t-g-ard, l'Il l'frl'I, lm l'rQe,~dl; Il'i"~ J';1'u' l()rStlli~'O:IJ1

eOllllail ~oi-nlt\lIH' la 1t'l'lIni('l'lI' dll Ill{'lil'r, Il l'~I. cedaill, p~JI' I-'X~fllpl~

qU'1I1l patroll qui. llil\ i~lHlIll ;1 la \oil<', n'a pa~ dl' mul. dml!~ SOli volftt\;'

IHllaire pour d{'l'i~lll'r JlrH' Il risée Il esl lIll piNl'1' marin (1), Au con·
trail't', la nllliliplici\{> 1'1 la yal'ic;loé dl'1' 11'1'1l1l's l'illploy,és POlll' (lésig'n~l'

il Hahal le~ élat~ ,de la 'Illl'I' (~>.) ~onl lin lc;llloig-llage dt~ l'allC'llliol1 âvî1e

1;1(]llI'lIe )Pl' ba r'ca1':'oit'I':'o 1'1Ibl"l'I'\ l'nI.

DI' "1'III'd~a i'i \Iawg-a Il , 110111' ;l\'nn~ largC'llJ('lll IIlilisé, Gomlue
t<'I'IlII'S dl' ('om pa ra i1'OIl, Il Il':' 11011'1' It':\ icol11giq 11('!'1 Sil l' lI' "ol'ahlllnil'ê
mariliml' dl' Habal l'l. :-:;all; Il dl' ,1. Bl'IlIIlll. Ct' 1.J'Il\ail, qlli I·~I. eX'C(11

Ie'nl illl poinl. dl' \ III' Illal'Ïlillll', Il' ~1'1I1 qll'il 1\I11l~ appartienne oe jll
gP.J', nOliS a éll; l'\ln\llICllH'nl. IIlill'.

Ali :'oHII c111 l'ap Call1ill nllll~ n'll\'Olll" l'" pOllssl'r Il Il l"l"i avanl. ce pro
('édl; d'l'nqllPll', ('Il l'ailsI'II1'I' dl' 10111 vocablllaire Illilrilime her'bère (3).

~lai1' il nOIl!' n {-le; cl'pl'nclnnl. radll' dt' 11Ial'qlll'r la limilt1 g~ographique

dt'1' c1CII"\: n;giom, 1'(. III' di1'tinglll'I', dll'z. le~ pl\dH'UI'~ de i.l~hnique

hcrhère, la parl dl'8 innlH'1I1'('S araIH'!'.

Cll;\IIlTlOi\8 :\1I~T1~OH(lJ.O(;IQl'E8ET TOJ>O(ilHJ>IIJI.>1 1·;8 ilE I.A 'lE ,\lAllI'l'IM~

IILT MAlloe. - POUTS ET "BI\I~,

L'utilisation maritime clc la côle dll Maroc dépend de plusieUl18 fac~

teurs donl il est indispcnsahle d'apprécier l'importance l'elafive, Cc
honl : la houle de J'océan, lc régime des vents, la dispo!'ition des abds
que pClI\'ent donner, conlre la mer ('( les vcnts, les acciùenLs top0g'l'a
IJhiques,

1) La houle. - La grandI' houle de l'oc6an cOllsbitue l'obstacle le

plus diffi.cile à !'urmonler pOlll' la navigation de poche cl le cabotage,
cl la plupart des autellrs qui onl i,lt~ alllenés à pa 1'1 Cl' ,cil' la vic IIIIJ,oitirne
de la côle lIIarocaine n'olll IHll" Ilmll lin eomple 1'UffisHllt de son Î'nt-

(1) Voir al1IIl'''!'. Vol'nllllhlirr .\Ial'Hillll' Ill' "al.flgaIl.

(2) 1.() ma da/ls 11'5 llH!lIslrir'.ç rll' Nulml ('1 Sfllé (L. Hr1l1l01.), p. :l\1 "lf'I(ltl'
(:» '\'011;< CI'O~'OI1S sflroir (Ille celle Iflrl111C ~cr(\ Jll'ochaill!'lIIcnl COI 11h16,' (llll' M, 14l:a_.
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portance essentielle. La houle est le plus souvcnt produite par des

dépressions barométriques qui naissenl dam l'Allantique occidental,

près des -celtes d'AlIlél'Ïque, ct se déplacent vcrs l'ElIl'o[lc occidenlale.

L'effet direct d-e ces dépl'essiom, vent ou pluie, ne se fail pas toujouh;

sentir jnsqu'au Maroc; fréquemmcnt, a1l sud de l\Iogador, 011 ne r('Sf;e,ü

pas immédiatement lcs conséqnenceH d·e leur passage, ce qui expliquc

la sécheressc peI'sistante qui erél' parfoiH la fan1Ï'lIe. Mais l'effet indi

l'l'ct de ces grands cy.('\ones est toujours o1Js{'rvé : c'est une fortc h01l1c

formée par les yentH du N.-\V. de la pal'[i,(' al'rièl'(' des dépr,e'$siolJ~,

qui \"ienl frapper la cotI' lllarocaiue.

Elle arriYc ::;ouyent très hrusqllÜlment sans aucun sigue atmosphé

rique avertisseur, par 1111 ciel parfois très put'. Aussitôt forlJIé(~, elI('

interdit toute communication avec la cote : navires cl embarcations

t'uni contraints il rester ail largp. Si la tempêl<' survil'nl. il lC'ur faut

gagnl'r le large. Telle eHt l'e:-..plieation précise de la Il harre li dc la

cole marocaiue. L'al'l111x d'eau qui sc produit alors prend sOllvent dans

les [lorIs le nom de Il raz-de-marée ll.

De H('I~l<'mb,'C il auil, la hOllll' peut surprendre lp marilJ. II fant,

pour qn'il trollve un ahri, qu'il ('XÎste LIU port cn eau profonde (Casa

hlanca) ou un recoin d<' la clÎ'l.«.' suffisamment abrité (Mogador). Le

plu:" ~ollvent le ppchcur indigène abl'ite son embarc.ation ell la tirant

au sec. dans lin end l'Oit 01" les J'Ouleaux ne HOII t pus trop élevés pal'

houlr moMré<'. C'est surt.out la (Tainte de la houle qui paralysc la

pêche pendant l'hiver (1).

Les différenteH paI'lie:" de la cc>tt' sonl inégalement sensihles il la

houle. D(' Mehedya au cap Cant.in, ,elle arrive presque tOlljours en

plein du i\,-\V, a\'ec une grand<' fOJ'ce. Lt's h.ollles venant, au large, t\1I

N,-\V, Hont fi 'a illell rs les pl liS fOI'I(·,,;. Par oontre, {'t'Ile parlie de la côlt,

est phlH scnsihle ail"\: houles ri" S.-Y".
Dncap Call1in à l'01I<'d ~ous, la dir('ction moyenne ch, la côLI' l'Ht

N.-S. Allssi les honles du '\'.-\V. sOllt-dles moins 8ensible:o;, 1<'\11'8 t'fft'tH

~ùnl atlt"nués. Les houles clll S.-\V. SI' fonI. f;cnlir avec forc'f': mais <,llp~

(1) Ou ~(' renllra ('Olllpl., 1111 hl"II·Condé dl' la p1"mlellcc del" 1IIi1I'illl" iudigènes par
r"~Ulph' ",uÎlant : l'Il 1(11:1, il ::'ouil'a·".ldiulll, l'arl'i\l~(' hl"ll~lllll' ,1'11111' rOl'll' houll' a 1"11I'

.,lifi'l j·lh ('uii>ill'("aliolll" 1'1 .. illlJllaull' hOlllllll'l" IIU hu'go.', :"'pl 0111 pli rail'<' dll,' lIans la
t'~iuUW·.\S'lldjl' a)Jl'b ciuq jOlll's do IlICl'. Trois sc .oui pCI'dm'l".
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~111'\ il'llIll'lll ~l'IIh-III1'1l1. pl'Ilnanl Il'1' pl'olllil'I'I' llIoi~ d'hivl'I' pl l'ont lt~8t'Z

r:u'('~.

nl'lHli~ Il' 1'1111 dl' l'out'd ~llllS jllsqll'll Tal'faïa, le d'gillll' de ln houle

t'si ass<'7. ;:l'lIlhlnhl(' li '(,l'llIi dl' la pal'lil' dl' la dlll~ lIlaJ'Ot'aim' située au

\'.1'" \Iazagau, hil'Jl qUI', pl'lIl-I\II'I" s'C;: I,n'I'is ;:oil'lIl plll~ mnol'Iis ~u

1'(Ii';OIl dll l'{'gillll' I."'S \ l'uls.
La l'{'gion la plu;: alll'inll' 1';:1 dOlll' l'I'III~ dll ~onl. LI' ~lId 1'1 l'II pal'

liclllil'I' la l'I~gion qlli ,a d'Agndil' li ~ali 1'1'1 1II0illS défll\ol'ahlc il lu

)ll'Iill' nénignlioll l'n ('<' qui t'OIH'('I'1I1' la 1101111',

Il) I.('s ('('nts, - /)1' TI/II!!!'/' (Ill (;(I{' Clllltill Il's \'l'nls dOlllillanls l'ouI

l'l'II' du \.-\\'. pl \.-\.-\\. LI''; hl'i;:l's dl' 1111'1' diul'lll's lo'lllIll'vgulièl'!'1'
el III(Hirl'l""I'. EIlI'I' l'lIh,,i:·;Il'nl nll\Jl\(' l'Il IIh l'l'. CI'I' brisl'l' l'l' pn\Il'11\. ai

~l'II\('llt il la navigalioll II la \'oill'. 1.1'1' illdigl'II"s II'~ 1I1.ilisI'IlI l'II Itou 1

daJls ia région dl' '1azagan, slul poillt III' 'el'lIl' ('tlll' (l'Ii 01'1"'1' Lili hOIl
:llll'i all~ <'ano/.s dl' 1)(\1'111'.

ri 1/ sud dll ('('JI (;I/lltin ('Olllllll'Ill'C 1!l'1.I'ClIlelll \1' l'l''gin\(' dl' l'allz''',
Des hrisl'lo' II';'~ fl'akh(',; du \ .. X.-\'.-E., \'.-E., IHllniC'lIt ln eûtl' 8U1'touL
pl~nd nni r l'Il', :;01 ri ,"Vl' nt Il's :,il h"'s, ,(' "(~I'n 1 des d 11111 cs III oh ill':". L'al izé,

ld,s fa\lwah\t· II la Jlavigalion ;111 long 1.'0111';:, i'~1 ail ('onlrail'I' illlpropn'

à la JHI\'igatilln cô1i;'l'e des p&-] Il'11 l'S, c~n l'ai;:oJl dc la hOllle courte qu'il

sOIlI;" P. \ u~si It's pil'O!.r1ll's IH'l'h;'r<'s 1'1 ]l'S canols Ile ~'.{>I()iglwnl-i1s lk'l~

hol's de J'ahl'i dl's POillh':o:. L'lIsagl' cil' la voill' l'sl exceptiollnel dan~

cette région.

Le l'égime dl'S \'<,nls a hNHI<'lIl1f1 1I10illS d'inll'0l'tlllU'<', ail point de
VlW de la ,ie mal'il ill1e, qlll' ("C'llIi dC' ICI hOllll'.

III) Les al)/'Ïs fi les ports. - Le JIInrin chm~chc avant tont, Sur cette
côtr, l'ahl'i contI'/' la hOIlI<', plutôt (llU' l'ahl'i (lu \'(,lIl.

0\ l'exceplion du vieux pOl't porlugais de Mazagan, de J'anse dl'
F<'Ilhala cl de J'ahri ;lIll1>na!!(~ dans IllS roch<'s dl' Mogador, le Marol'

n<' présentait anln'fois aUC'lIn ahri IWl'lIlctlant. II la navigation locah'
ùe se dt~vclopp('r dans d<'s conditions normales.

Le Seholl et 1(' BOll Regreg- offra ien 1 il l'st vl'a i deux refuges exci'l

lents, mais pal' mauvais lelHps, il était illlpossihll' de lm; atteindre en

raison (If' la ha 1'1'<', Tls n'Haif'nl Yl'aiment. lllilisahles gue pour alwi:tcr
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d{l~ pÏl'ales ct c'cst dans ces eondiliom spôeialel'i 'luC :-l'est c~crcéc 1';11'

Hrilé maritime de Rabat et dl' ~[l'1ll'dya.

De Rabat à ~Iazag'an, une :,prie dc lIIinu~cules ahris natllrl'ls l'i'l.

constiluée par de cOllrl~ épi~ rocheux 011 d'Bob uricnlé~ vers le ,\ .-E.
rf;khil'al, BOil Znika, Fl'dllHla, -'Iazagan) - 011 le ~.-'\.-E. (El 'Anq,

Crique des Olliad ,Icrrar). Ccs poinls prl-senIl'n1. ainsi quclqll'abri COIl

tre la hOllle ,enanl dc l'v" 01\ de l'\<V.-'\.-\V. II~ :'01\1 l'Il général lrè:,

sensihle:, il la hOllle de ;\.-\V., la pills l'l'éqlll'ntc 1'1 la plll~ dure. L'ahri

~l coIllpll'l. contre la houle cl ks \CIIls d,~ ~.-\V.

Celle forIlle lopographique régulière s'c"pliqllc cn partie pal' la dis

position de la côle. La bande côlil'rc sc pn"~eJlII' l'omllW une série de

flis légl'remenl indiné~, la pCIlI,· aS(;l'lIdaIlle él.anl t.ournée vcrs la

IU('r, avec des dllclIrelllcll 1li dl' rodll'~ ~i 1i('ell'~es 1'1 de gd'::, pa léozoïq 1Il'~.

La lig'JlI' des crêles 'Csl l{>gl~renlt'nl obliqlle' l'al' rappOl'1 ;'1 la C(',I«', cc

qui e~plique la présence des épi~ roelll'II". L,' Irait ,de cùll' est alll'l'lta

tiyelllenl formé par dl'S plages de sahles cl de dunes, cl par des roches

[(tndn's,

Lorsque la l'rète J'orlH'lIl'(l se trOIl\ l' 1111 pCII ail Inrg-e, 011 .1 dl'!' liglH's

de bJ'isanls. En arrii'rc dl~ la dUlie, lorsqll'ell(' cxisle, on trollve fré

quemlllenl 11l1e <Mya ("[elll.'d ~·a) 011 llll hras de lI\el' (Si,]i Mousa ('1

Oualiclia). Enü'c Cantin et '[azagan les arêles rocheuses ~onL rxacle

:ment parallèles à la c,lle.

Du cap Canlin il l'oned ~OIlS, 1<':; ahris reüherchl-~ par les marins ont

tlne cl i~posi 1ion trps diffél'en le. La CÔI" ell général élev,~f' ou Illon la

gncuse est découpée par nne sprie dc grands Pl'Olllollioirs lIIassifs

<;'a"ançant "<'1'1" l'Ou<'st. Les pt'chf'IlI'1' vielllH'nt dWl'cIH'I' l'ailS cc~ caps

à la fois la prolectioll d(' la h011]C <'1 ,lcs fOI'I~ nnls ,k X.-\,-W. 1'( de

N. (Cantin, ~afi, CflP ~illl, Tnf<'dlH'h. TaglH'nl, cap Cuir). Parfois alls~i

:'l'pparaissenl des épis rochellx anflloglll's :1 cell"\. qlli' 1I0llS venolls de

l !!'r~na'h'l' au XOJ'd df' \[azag-all. \[ais ils s01l1 orien lés \"(,l'S 1(' ';:..-W.
êt offn'nt ainsi 1111 ahri 1>il'lI IIll'illl'ul' conll'e ln hOlllp 1'1 l,' clapotis

{Sollirn Qf'dima; ~idi \hdallah Bf'llach. Rjl'I 1'1 l'l'il: \[ogador). \lais

~
tQIIS ces {'pis Il'offrenl allC'llll(, pl'Ol('('.lioll ('onl1'('. le ';:..-VY .• il '~rllilldl'l'

péndanl lI's Pl'l'llIif."'S JIloi~ d'hi"..r.

·••.. fX>.I..'OIlf'd ~OI~S :1 ~idi \I.()lta~lIJllf'I!, "1~n,\I)(lallah, Irs dl~nes llIohil.f'1'
.' ';1:'ftl1k ellndllsscnl la t'ole .JII~llll a 1011 l'cl Massa. Ensllll" aplwl'illS-



:-1'111 dt':' l'Oclll'~ ~ilit'('IIl"'l' 1'1 qlll'Iqll('~ ('l'iqlll':' lllillll~(~II1('l' il l'ahl'i ~

tI lH'lIes 11'1' pèl'hellr:, rentrenl ('1 l'OI'LCIlI lcurs piroglles qlland hl HUll'

!e permet.
.\jnlll.olls l'Il li Il qllt' dt' Tallgl'I' li Tarfaïa la diJ'('c1ioll llllllillll'lle du

{'tlllrani t'~l dll \tlrd-El'I \t'r~ Il' ~lId-OIlI'~1.

EII rl;l'lIll1l;, ~lIl' la l'LIll' IIHlI'twailll', Il't\~ dl-favlIrallll' II la lia' iglll.ion,

il falll di~lillglll'I' dell\ r';gitlll~ : "1'1\1' dll \ord, jll~qll'all cap Calilill,

pail' n' l'II ahri~, IIlai:- fa, 1II'i~{>1' pal' 1111 rt'gillll' dl' n'ni!' IIlOd{>r{'!'; 

l'(,I\(, dll ~lId, plll~ alll'Îll~1' dl' la 1I11'r, mail' lll\la~{>l' par c1e~ \'l'nl~ Ir'op

for'" pllllr k~ pl'I.ill's ('Il 11Ja l'l'al ioll~ li la 'llill',

La ,i., IllarÎlillH' Îllclig('llP ~'I'~1 1l1ll(11'11~1' all\ ci l'COlIl'lnllCl's. Non.,
\('ITOII~, dall~ Il' :'lId, 11-:, 1\1'1'11('1"(':' ~'ae'I'l'Ochl'r a\('c élH'rgil' 1111\ Illoin

dn'~ ahl'i~, 1'1 ~ fOlld('r Il'llr~ l'Ill'il~II~I'~ CI l'olollil" dl~ 111\1'111' n, aVl'oC d('!'\

C'llIlIal'('alillll" 1"lJllipl;l'l' Il' pill" l'Oll\ ('III ;'1 l'a, irOll. J)alll' II' NOl'd, II'"

\rahl'" :,(' lalH'l'l'oll1 lilllidC'llwlIl li la vlIill', l'II 1;' ilalll di' s'{'loiglll'l'

:-111' III1C 1111'1' Irop dlll"(' pOlir leurs eHliols. Dall" tOllS Il~s (loris 1l01l~

Il'011\ ('1'« Ill" <Il'~ mal'ill:' hahill'~ li IlIall(t'II' 1'\'1' dl'" haI'C:l"~I'S pal' Illall
,ai" l('llIp~, 1'1 ('apahl1'8, l'II l)l'allCOllp d'I'IHlroil~, (lc franchir IIIlC barre

1'1 d'acco:;II'I' Il''' pl:ll-n'~ CIlII'(' )":' l'llI'hl'''.

:'111' IOIlII' la l't'lll' l'II 1li Il 1 ca" 1'('\11'(\111'1' l'rlldl'II('I' l'csll' 1'0111' l'indi

g('1I1' la rh.dl' g(;nl'rall', C'1'~1 d'ailll'lIl'!' II' Pl'illCipl' qll'a·dopl'l'lIl 10118 h'l'I

marill" qlli 0111 IOllgllellll'lI1 praliqllt' la ('ùlt~ cllI 'larDe. Illl'~ a 4ue I('s
nOllYCUlI\ al'I'i,'{>~ qlli IlIl'pl'Îl't'nl II- dan~l'r, pit l' igllontIH'('.

ClIndiliolls dl' 1(/ 1';(' 1:('onoll';I/IIC. Lcl' pupllialioll~ ('"lil"rp~ SOli 1

eS~('1I1 iellCllH'1l1 ag-rirlllt'S,

\11 ~l)rd du cap Canlin, la réparliliun réglllii'rc el l'ahondance rela

li\'c Il ..:, pillie:, permel, ('n gén('l'al. d'ohll'nir IIne r{'coILt·, 11'1\'" ~1If(i

:'olllllt', 'Iai~, ail SlId de Canlin, "'lrl.llIlL ail ~lId dl' \fogadol', ·COllllll(\

nUIl~ 1':l\OIlS dil, la sé.ch('rl''''''I' dl' l'hi, .. r l'si plll'" ;'1 ('J'aiIHlre. AII.:~i 1<>:-;

poplllalioll" IWI'h;'rl'8 dll ~lId, cell'-~8 de la l'égion dll SOIl~ Jll'incipu..

11'1lI1'1I1, ~olll-elll'~ 011ligél'8 d., dmllamlel' à la IlleI' un slIpplélllcnl de

1'1':'50111'('1':'. \011 .. VCITon", <Jill' ("csi ln SCille rl~gioll du MarOt' 011 ('x.i>'::h~

lin lIIul'dlt', inl.él'il'lll' 1111 poi~~on dc IlICI', cl pal' sui le la !o\I'IJl .. 011 il h'Oii
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possible, dès n lH'~senf, dc lutter contre la dblctLe Cil développant la

petite pê·che.

II

Al'EHÇl IIISTOIUQUE sun LA CÔTE .\IAHUCAINE ilE L'ATLAi\TIQUE.

\Ialgré les conditions Irès défavorablcs d'utilisation maritime que

IlOIl~ venons d'indiquer, la cole marocaine a l~lé fl'équcntée pal' des

navigat('uI's étrangers ail pays, depllis la plus hallte anliqllil,~.

Les enlrcprises commcrciales dl's Phéniciells ont ~alls dOllle com

mencé !lien avanl l'cxpt'dilion d'Hannoll (YI" sil'cIe avant .I.-C.). Celte

df'rnière nou~ apparail, cn l'lTet, dan.;: ~a prelllil~J'e partie lout au moins,

tomme l'occupation prrparée d'Ilne côte déjà reconnut' (1), L'objee

tif uniqlle des Carthaginois semble avoir été l~ commerce avec lei;

habitants de la etHl', Li1J~'ens 1'1 Elhiopil'n~; ll'S d{>tails qui nUlls sonl

donnés :"ur 1(' comptoir d(' l'Ile dl' Cl'rné nOlis montrent qIle les marin~

ètrangcrs e!wrchaient à 'Ï\l'e en hOII tl'rI1ll' avec lcs indig('nc~ afin (Il'

ne pas COIII promettre la sécurité d(' l('nr~ l'nt 1'('I)J·is('~.

Bien qu'il soit diffirile. en l'ah,,<'nc,e de tOllt vestig'l' are.héologique,

d'identifier aIl Sud dl' LÎ\us d'antres point$ dn pél'Ïple qIle le pl'Omon

toire Solol'is (le Cap Cantin), il est ('('T'Iain que ~jx 011 sepl comptoirs

permanents fUl'l'llt fnlld,('~ SHI' la côte marocaine, d('pui~ Il' Loukkos

jusqu'aIl Cap .T uby.

Le~ indigènes, Lih~i'n8 l't Li,itl's, l'ncore attardl~:-\ à l'.tgl' dl' ln

pierre (~), sc trouvaicnt ainsi l'Il relations au 1\'01'() avl'c Ip8 Carthagi

nois qui leur apporlaienlllJlP civilisalion matérielle avancre l't au Sud

ave.c les Il Ethiopiens Il du Soudan qlli ooollpaient sans doule l'acLuelle

Mauritanie, assez loin Vl'I'';: le No)',d. Cl'S Elhiopil'Il~, qui arrivaient peut

NI'(, jll8qll'all Cap. .Tllby, ~'adonnaienl à l'agriclIltnrl' ('1 à la pêche

dans Hnc région Sa'I18 dOIlIC' moins désolé(' f)lI',llujourd'lllIÎ (,)).

(1) Gsell, fli.•I,,;I'/' AlIl'ienll/' ,f,' l' Ifrit/II.' d.1t MII'II, 1. l, p, '1i3 cl 5UO.

(2) G~ell. li/id" l, p. :!I0-'''':!.
(3) ':;'i1 faut Cil cl'oin' Idrisi (/Jescril,l. dt' l'A/l'it/1I1' 1'/ dl' l'l~sl/a!Jlll', lradlle!. DOl'.

p. 3',), l'l,Ill' OCCllpfllioll d" la 'falll'i!allil' )lill' l,'s ui'g-rl's sc sl'mit )lrOIOlll!'lle .i1l~qll'~l1
ftPhlll dll 1Il0~1'I1 ;Îg"l' tians la " î.aolllnollril\ Il. Ils alll"ail'III ,~l,~ l'IUlss,:g 011 ,It~ll'llil~ )lar'
de,. Bl'I'bhcs.



E,.I-('(' ail ('olliat'! dl' ('(':0; ('llloll~ ('arihagilllli~, dl':o; Il LihYl'ht"IIÏl'il'n~ Il

qw' le:' B('rhl'n'~ appl'iI'('111 l'II~ag(' dl~~ l'llIhal'l~alioll~P C'I':O;1. la pre

Illil're jd(~(' qui \ i('nl II rl'~pl'il.

La pn;~('Jl('e allx i\P~ Callal'i('~ d'llIlI' pO l'lIlalioll :o;all~ dOlile lIpl'a

l'l~nlt'·l' HII\. B(·r!>l' ... ·,.. ('1 qlli t"lait ('1101'01'(' li LIge de la piel'I'c 11('nuanl

Jlllln' 11I()~('n clg'l', (·\.igt·-I-(·1I1' 1'('\i:o;II'IH'1' d'lIlll' allei('nlll' cl('li\ il t', lIla

l'ilinlt' dl''' alllodlllllll'~ dll .·olllilll'lll: (Ill hil'II 1'('III-l'lIe :O;·('\.l'liqlll'l· ail

conll'a in' l'al' lïllll'n l'Ill ion d't"lrallgl'l'~, ~all:o; dllllll' Ph{·lIicil'Il:O;. \'('Illl~

~1I1' ('l'III' ('til.' a\ 1'(' 1c-1I1'~ 111111t·~ 1'1 1('lIr~ Il'all:o;I'II1'I~, ('1 dtlnl la l'lIi:o;~all('C

alll'aii di"'l'al'll pal' la ~lIilt·, ëlpl'l'~ \cl (1t-~ll'lI('lillll d(' Ccll'lhagl,;1 Il l'al'ail

hil'II difficil.' dl' ('hllj"i l' ('nll'(' ('('!, h~ (loi hl':';P~ ('11 l'ah~('IIl'1' dl' 1111111' indi

('alion hi,.llIl·iqlll'.

L'I~P()(JlIl' l'llillaillt' 111' nOll~ al'(lol'll' all'CIlIlC IlIlIlil·rr. nOll\'I'IIl· 1I11r

la \ il' Illarilrlllt' l'I'illlili\l' dl' ICI (·til.' dll 'Tam(', \1 ~('lIlhIP 111l~1JlI1' qll~

ÏÎIlI'\. i,.II'Tlt·I· .It- Il 1111 \ l'HI IX d{"lail~ soil pl Il 11'\1 l'indice ll'llIle d(~f':Hiell('t',

t'()(,l'lIl'alioll l'Olllëlillt' (~Iail d'aill.'III·S phls conlinenlalc qlll' lIIaritime.

POllrlanl la l'ùll' l'olllillllaii li 1~11'1' l'I'Clliqlll~1' l'cH d(':O; 1~ll'angPI'!' : nll la

~qJi\'ail li l'l'lill':O; {'Iapl'~ pOlir alll'l' jll!'qll'all Sondlln. Ali Ile l'il'cle dl'

noir!' (\l'P, dl''' (;adilain~ ~\ l'l'nc!ail'nl pllI'on' l'al' \'llil' dl' 1111'1'.

*... *

Cn long- silence nOlis sépan' dll IWIII moyen ilge - el lO1l1 pOl'te li
.'l'lIirt, qlll' la d.'·(·adl'Il(,(· dll 1I101111(' occidenlal clllmÎna l'al'l'êl ù peu

pl't\~ ('0111 pIpI d.· l'adiyill~ lIIal'ililllt· dll 'TarD(',

~rai~ I('~ IU'l'llIil'J':" g(~ogl'ap"('" a l'a hl''' , El Yaqoùhi, lbll lIawqal. El
Bp1..l'i, rl]6i:i, l'alilplIl' dll /\Ïtllll el T,o;tih{'flI', nOIl"; apporll'lIl l(~ l'c~lIIoi

;.!"nagl' :o;lll'pn:llant d'lIl1 HOIl\'P] Pl'fol'I 1('omlll('II'("(~ l'('lIl-(~II'" \'1'1':-: 10

l\.e :o;il'ell' 1'1 qlli alll'ignii ,.;on pll'ill 1'1'1'(" \1'1'," la lill dll XII" sil·el".

Dl'::; l'an !lOO, 'Tas~a,all ~lId dll 'Ta l'll·e , ('sl 1111 \ iIIagl' lIIal'ilillH' oô

lp~ hnleallx :Il'abe:; 1'1'1111.'1 d'Ol'il'Ilt viplllll'lIl chal'gl'I' dll fmIIH'nl,. PIII

~iC'III'~ (~pav,,~ de vais,.;.'al!" ,;('II'OII\"('nl l,]a ('t'lit' (1),

Vpl'~ DiO. \foll]ay-holl-~l'lhalll II()II~ l'sI. d(~'('l'ii {101l1l1H' Il lin pl'lil

lac ('olllllllllliqllanl é\\(·C. l'OI'(~all 1'1 ~l'I'vanl d.· Jl0l'I al". lIa\ in',; ('~pa-

(,) El YalJolihi. l'l'ad, dl' ï.ol'j.,, p, ;\ti, T",I,', p. "~'.
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gllol~. Cl'IIX qui apparliellllPJlI all'\ habilalll~ dl' la ,ill,' \lJi~iIlP de
Basra ~'y rl'nr!Pllt all~~i 1'0111' pI'I'lIdrp l'Il cliargl'llll'lIl le~ pl'odllils fOllr

nis pal'la \ille de llialha » (1).

Enlrc ces dellx POilll:-;, de IIUlllhrl'lI.\ 1llOllillagp:-; so1l1 III ili~{':-; pal

les IHlyigaleur:-; arabe:-; : :\Ialllora, ~al{' (.~). Fpdhala. \lIl'a, .\Zl'lllInOUr,

a(,cl'~:-;iblc ;1 d,' tri's pl'Iil:-; 'ai~~"all.\ :,ellICIIIl'lIl, )ll1zaglwlI, I"'ul-èln'
Aïer IÛllalidia), Sali, Couz (~lIl1irll-(lpdillla) (~{). \n\(>gdolll (\Iogador),

,\gadir, :\Ias:-;a el Agloll. LI' poilll ,''\.lrùllH' \('l'~ h' SlId, " Il' demi"I'
pori dll 'Iaghrib )) élail Ollalili, :-;111' la cùtl' dt' .Mallrilanil', 1)('III-(\lrc

sllr l'emplacement adlll'l de Villa Cislll'J'()s ('1).
El Bekri nOlis dOJlne de préeit'II.'\ rl'llseiglJ('lIl1'Jlls l'lilI' la \ il' llJal'i1illH'

de ce 1l'Illp~ :
Les ntÏsscau'\ élrallgers, \l'lIanl dl' ~I(~dilerranép, aJTinliclIl au

,',Iaro-c 11 la fin de 1'(~lé, l'l1 Il li Ih;all 1 I,'~ hri~l's dll ~()rd. Ils pl'lmail'Ilt

IPIll' chnrgl'JIlI'nt. dl' bIt> 011 U'hllill', (luis atlendaicJlI dans 1111 mouil

lag(' sùr - Mogador par l'xClllplt' - les eil'conslance~ l'avorahll's ;1
leur retour. a IIIen ép',; var les 'Cllls dt' ~.-\\ . llu débllt de l'nIlIOlIlIl'' (:».
Ces IHllillll.>.nb dl' COlllnll'I'I'C étaient pl'Iils, "'1 s'upprocllail'lll Irès pri""

(II~ tl'I'I'I' puisqll'il:-; pllllyail'Ill IIlili8er dl' Ill'lils ahri8 COJllllll' COIIZ flU Il'

Cap Blanc. L'elllhlll'qlll'Illeni dps marcilHlldis('s exigeait l'l'l'laillemPIII,

eOll1l1Je dl' HOS jOllrs, dans la plu paI'l dl'8 ports, l'Illili~a'lion dl'~ barcas

ses, l't pal' ~lIile l'e:x:islt'III:C d" Iwlils groupes dl' marins prufl'ssiolllH'ls
ind j,gènes.

C,'lIe actiYilé de la lIi1\'igalioll arabp

\ l'aisl'lIlhlabh' dan .. SP~ grnnds (.rnjt~.

(1) Ihn IJawqa1. Tl'ar1. d,· :;Ia])('. p. :\li. - Trois .i'·rll's pllls tard, Il' lar IIr COIll III 11

lIilJue p11l. cOllslammenl a\I',· la mel·. )] existe. Iii1 l'n1l11'1I1' d1l Ki/ab el Islibçllr, a1l Sud
dl' Larache, lin grand laI' '1 IIi (l('IHlalll 7 n1ls rl'~'oil 1"'1111 dl' ln mer. Jlui~ la Illi relll'oie
pendant i autres années (Trad. Fag-nan, p. 52).

(2) 8al,: c~t fréquenté par des na\ires qui \Ïl'nnl'ul de Sévj))e et d·alll ...·5 lie1l" dl'
l'Espaguc. Mai); l'entrée du pmt est diflicih' el "011 Ill' la fait jamais saliS pilol!' il caw'l'
des (~ueils de son embouchure et des délollrs (lU 'cil,' fnit (Edrisi. illitl., p. 83).

(3) GÜ1IZ élait le port d'Ag-l1mal. 11 S') lrou\'ail li 1111 l'ihal nrclIp,: plll' 1... gl'ns
dévo.t!'o Il, (El Bel.ri, p. '>1)2. /)escl'ipl, tle l' Ifd'ful'. Tl"IId. dl' SI;\lw). - (;,. l'Ïhnl plail l'Olll!"
an'uu" sil'l'Ie dan. kt' pnrtlllall'. ~01lS 1" nolll dl' Zaouïa Helhlllln. Cl' 110111 S'l'Si rOllsl'n-,:
i~u'à ré jour.

W AllOtld·Féda, 11, 213.
(S) Et llekri (I/lid., p. 3.1o}.
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,1 \vcllllll"il'r:, Il aralll':', parli:; dt' LishollllC '1'1's Il' ~I" sil'e1I', il la déleoll
,cric des Ile:' dl' l'Oeéall '1\'III'hr!'II\. ;-\'il l'Hill 'Cil el'llil'l~ Cl' l'pcit, il HII
l'ail e~islé "'lIlrc Ics Ill':' Canaries cl le (:OlltiTlClIl afri-caill, des l'Chl
lioll:; llIal'ilillles, ail moins accideuldlt·s, d él'ahlil~8 snns all{'1111 dOIl1(~

possible, pal" les lit" igalclll's al'ahes (1).

Pl'Ildani cclic pél'iodl', dl' gralldl" "olllc"'I'8CIIII~lIts dl' poplliation s('
produiselll dalls Il' ~Ial'OI' du .\lInl, ail COIII':, dl'Sqlll'I:; kl'O porls dt~ la
l'Ilte IlC sont pa,;; épal'gnl':' : t:e SOli 1 h':, Illtt<-S qlli IIH1I'qllCIII Il's lent,,

th l'~ éphél\ll'I'l'~ d,'s BiiIIOI) Il'I'illl, daul'O la rl'gioll dl.' Habat (x· sil'clt'),
pllis Il':' cOlUhal~ ilH'l'ssilTlb des \Illloltadcs eOltl.l'l' les B(~l'gltllllal.n 
donl la l'OnSl-lpWIICC l'III la di.sj)aril.ioll pl'el'Oqlll' '('()ulplèh' d" la vic ur
haill!' cnLrl' Ic Bon Hcgl'eg cl l'OuIIH'I··Hehia. Il sl'llIhlc pal' COlltl'l' qU'~

le ;-\lId ri Il ~Ial'o(' Il'a il pal'O {oll' toudH" pal' ('l'S catusLl'OplJ('s.
Vcrs le Illilicll du ",. :-oïl'cle. Il':' l'IILreprise:; dcs Porlng"i1is Slll' 101l1.l~

la c<'>le J1Hll'OCililll~ il 11I1'1 11'111 1111 IIOU\ l'au cha 1Ig'1"11H'1I 1 dl' l'aclivité 1Il1l

l'JI illlc. L'OCCllpalioll J'III1 gl'and IIDllIllI'l' rll' poilll:, dl' la (·ùl·c : AZf'III

1110111", Mazagan, Call1ill, ~ali, ;-\ollil'a ()l'.di Il HI, Il' cap Ullir, Agltdil',
lnUllifcstc la viguelll' dc }Purs h'lIlaLi'I's.

(~I'Ù'CC il l'ahollduncc dcs docll1l11'1I11'O prl'cis qlll' I\(IIIS II\OIlS ail

XVI' sièc11' "111' lc \tm'oc, il l'st possilJll' dc IiC l'cllrésClIll'r '(;(' qll·'ét.uicnl,

il ccLtc époqlH', h's dirr"'rcnb porls du Maroc.
La harrl.' dll LOllkkos avait, d(~~ ('1' IllOulcn'l, nlatlvais(~ r"'putalioll.

« Il y a, nOlis dil Léon, Illl pori tl'i'~s diffj('ilc Ù pl'clIdrc il qui VCllt entI'er
tians la bouche d(' ce lleuve. » C'l~tait lJl\ aiJri dc pirales d'Alger et de

Tlll'q uie.

:\lonlay-bou-Selham n' 1'1'0 1 plus signalé, l'ensahlemcnl devant. être
dès ce moment définilif.

"amura (.:\fl'Iwdya) était il pcu près COlllllW dl' nos .iOlm;, lin cs
IlIair!' dil'licile à gng-nf'], l'Il raison ·d,c la !Jarr-c. La poill'If' Ill' 5nhlf' {Ini
horde le flenv(' au 1\0]'(1 était moins avanoéc vers le Sud. Mais les
fonds étaient sensiblcJll-cnt. les wêmes qu'à présent, cn d(~pit d'lin ap·
port constant et üonsidérable dl' ~ahles au Sud du (lem e.

Rabat, où les pirates dcvaient installer lell!' profitabll' industrie, "li

prospère an XYII" 'lièc1e, était d'accès dan~c!'ellx. Il L'entl'ée l'L la s(

(1) Idrisi (lhid., Pt 225).
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lie de la rh il'rc présenlent beaucoup de risqucs 1. ,<.:au:-.îC dcs di l'Iit:ulLés

tlu chenal, el c'est cc que sa,cnl bien dcs lltal'ill:' ('''péri Il Ilmlés , Il

A Fedhala, Iïlol, rc1i(S II la terre fCl'llle pa l' ulle chaussée rot:lu'use

l'OlHerle à marée haule, offl'Uil UII hUII ahri qlli (('ilia l'III:' (l'IIIH' foi:;

les ehrétiell:;,
Aura a,'ail élé déll'llill' à nuuveau vel's 1:) 15 pal' les PUl'tugai:-.î pOUl'

ll"oil' unné quelqucs « fustes Il de COUl'se cuntre les chl'étiens, AZI'Ill

mOllI' n'étalL plus Ull purt.

Mazagan, lUI\.. mains dcs Pol'lugais, avail un pori à bal'CaSSC:-.î où le

débarquenwnt élait facile. )lois les chréliells se lrom aicnl rr{'quem

IIIen1 cn Illtte avec les indigènes cl vivaienl dans l'isol('llIcn'!.

La petite ville dl' Conte, voisilll' dll Cap Canlin, élai! occupée pal'

les Porlugais,et il se peul que dl's l'l'Lit' époque les Ilwl'ins du Cap

aienl élé conlrainls à travailler au port de Safi, Souil'u Qedima, aban
dunnée Cil 15 dj, ne parait avoir sllhi allClI1I dwng,enH'nt. )logadol'

n'étail pas sigalé COlllllle un port. 'fefednch était un puinl Oll sc ren

daient les navires porlugais pour déharquer des IInal'chandisl's,

La forleresse d'Agadir avaiL élé occupée pal' le:- Portugais .i usqu'en
1 :).,&!, De nombrcux pêcheurs s'y trounl il'ilt à la Hu du XVIe siècle ainsi

:que dans le pOl't de J\lassa (.).

Léon J'Africain, qui nous décrit tl'l~S exaoclt'llleIÜ la \'le écunumiq Ile

du Maroe, nous pade à plusieurs reprises de la consommalion du pois

SOIl ~alé chez les Bcrbères médilerranéens. ~lais ils Ill' nous dit rien de
t>emblablc tiur la région des Regl'aga el des Haha, qu·'il collnaissail

cependant tl'ès bi('n.

Il sCllIbleroit donc que la pêche berhl're ne tiuh:-i~IHit plus que

t.Jans le Sous, D'autre part, le commerc(' marilime élail ('nlièrcnwnl

lomhé cntre les mains dcs chréliens, En vO)é1nl l'importance donnée

pal' les Pol'lugais aux moindres abris de la côlt', on peul penS('I' que

}eUl' occupai ion fil.disparaître à peu près complèlcmenl l'ac1 ivitl' ma

ritime des Arabes et d'une parUe dcs Berhères,

Le grand mouvement de guerre sain le au Maroe qui se prépa.re
t'outre les Portugais dès le milieu du HO siècle, chez des HCg'raga du

Djt'hel Hadid, au sud de l'embouchure' du Tensift, paraît s'êtr'e étendu

(1) ne Castri,'s, France, Ir. série, II. Anonyme Portugais, N° 57, p, 270,
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Ù 10llh' la ('ùlt'. jl"III·,\ln' t'alli-il 1'111'1"1'111'1" dalls ('1' 111011\1'1111'111 I\''\l'Ii~

calioll d1l li"11 qlli s','sl élailli dalls l'l'spril d,,:, ill·digl"IH's 1'1111'1' Il's Be

gl'ag-a 1'1 la pl"ol,','lioll d,' la 111"1". 2\011:' "Il rl'II'OII\"I~)IIS les Iraees l'II

l'illdialli la \ ie lllarilillll' ncllldll', dep"is \gloll .ill~qll'ù ~lazngall.
.\jolliolls l'Illill qllt' It's dl'l'lIit\n's alllll'l'S dll \y" si,\el,' jllsqll'all

IlIili"1I dll \\ Il'' si.'I'II', la J't"gioll dll ~OIlS, aH'" :::011 (lllri dt' 1IIn:'sa. l'"is
l'eilli d',\gadir d,'\ i"111 1111 l','lil l'lai illllt~pl'Ildalll., d01l1 II' 1('nlllllll'l'CI.~

llIarililllC' "si 11'.'s al'lif, "IlIlS l'alllo)'ilt~ dl.' Sidi :\Inhalllllwd 1)('11 1\11I1al
lah, l'I'nlwlIIi dl' .'Ioula~ Zidan (1).

LIIII~ nOII\'1'1I1' pt'riudl' mit'lI\ eOlll1lll' <IIII' I,~s lll'ùcédenli3s ~'ollv)'e

ensuilt' POIlI' 1Illlie la l'tilt' IIlal'Ol'ail1l' Vl'l'S Il' \.yl" sil'd,' 1'1 SI' pl'Olongl'

jllsqll;l la lin dll \\ III" : Il's illl1l1t"II,,'f; t'lIl'tlp"'l'nlll'S d,~yil'nll,'nt. PI'l'pOIl.
,ll'I'llllies ail {Jilin 1 de \ Ile d,' ln It'l'IlIliqlll' IlIal'ililllC'.

Mched~(l l'sI. jllsqll't'n IIi III, 11I1 lIid dl' pi l'ales 'l'h''é'lil'n~.

~al,', a\ec Sl'S rl'nl'gnts cl f;('S andalous, nI' ,el'ssc d'al'llwl' pOli l' la

course Il's slIlIalls al'hl'Icnl "II EIII'tll'" des nayil'I'i' Illui ,"'qllil""S' (Hl

pills de 1'1'11\ qllïls cllnsll'lIisl'nl ;', BallaI. S;di ('si, 1111 gl'lllld pOI'l de

COIlIIIII'I'I'" marilillle 01" 1'011 Il'oliVe snlls cessl' dcs hall':!l1\ .dl' I.(lllll'

lia1iun al i I,~.

La l'l'pl'isl' dl' ln l',ill' Illnl'llCaille nll\ l':spngnols alllèJlI' ail sl'nil'c dl''\

pl'cmil'l'S \Iaollill's, IlIl gralld 1H1I1I11I'(' de l'l'Ilég-als dOIlt. ilf; s'cffo ...cenl

de proliLl'l', 'lais k:-: cffol'b dll 'laldlZI'Il solll vaill:-:. Il :'l'lllhlp «lit' la

décadf'n('t' IllHI'ilillll' se soil pl'écipill'I' ;I\ec 11111s d,' l'llpidill' qnl' ('plk du

l'a~'s LouL l'Illier. LI.''' l'halllil'rs de Hahal pOII\ail'lll., \l'I'S J jlio, COllS
ll'uirc ;1 grand p('illl' des 11a\ ircs de -cou l'S". La fOlldalillll dl' :\logador'

pal' le Sultan ~idi "loltllJllllled hen Ahdallah, dall:' lin hlll mililail'f',
[l'aholJlil li aueullC ('llll'l'J)J'isl' 1l0u\'l'111.'. Au déhlll du \.I~e siècle la

l'ourse el la consLrucl ion des nll \ il'es a JlJ'('sq lit' dispal1l les pol'ls

n'ont plus que de'> corpora'lions de bal'Cassiers cl des urtil1('III'f; volon

lontaires pOUl' défendre les places l'orles dl' la ,côle.

Pendalll Loule cellp période 01" l'aclh ilé JI1al'iliJl1l' quI' nOlis ne

Chcl'chel'ons pas ;1 dl'cril'E', apparaît surtollt. enlre Tanger <'1 Sall~, il
~emble qu'on pubsl.' cOllstaler l'inaptitude de" indigi:'nes ;, construire

ct ;1 l'onuJlanclcl' des vaisseaux de cnursr, sans lc secours des l'cn(>g'at~.

(1) De Castries, France, ln série, III, 3G5,
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Les équipages ne manquent pas et les corporations de marins <lemeu
lent puissantes dans les ports. l\Iais la science de la navigation reste
ignorée, malgré les efforts inlermittents <les sultan<; pour former des
officiers.

Notre enquêle nous permeUra de constater enlre Tanger et le Cap
Cantin combien sont effacées les traces de cette vie maritime brillante
qui date de deux ou trois sil.'des.

Elle nous montrera aussi l'existence d'une floUille berhère de pê
cheurs, très acLive 'encoœ en certaines régions ct qui vaut la peine
d'être étudiée avec attention.

III

LA CÔTE BERBÈRE : DE L'OUED DUAi\. AU CAP CANTl:'i.

Le 'mérite d'avoir signalé le premier l'existence de la vie maritime
des :Berbères du Sous revient, croyons-BOUS, il Galell qui par.courut la
côte vers 1864 et nota avec curiosité UB certain nombre d'.abris de
pêcheurs entre l'oued Draa et le Cap Guil', indiqua le nombre de piro
gues, la manière de les armer ct l'iIllporl.anccde la ·eonsommation du
poisson dans .cette région (1). En visitant la côLe nous-même, nous
avons retrouvé ,approximuLivemelll les mêmes points utilisés par des
groupes de marins en même nombre; mais, depuis quelques années,
le remplacement des pirogues hors de service est devenu difficile. A
moins de mesure,; spéciales de protection, 'Cette petite industrie ber
bère est menacée ùe disparition rapide, au moins sous sa forme archaï
que et traditionnelle.

Pour l'instant, on peut encore observer l'activité maritime de la
côte berbère sous trois formes disLinctes que nOLlS rencontrerons en
remontant du Sud vers le ~ord. J\'0U'3 les décrirons ·suocessivement.. On
peut noter:

1
0 Entre l'oued Draa cl le cap Sim (plus exaclement l'oued Tidsi)

une forme ancienne primitive et traditionnelle, dont notre contact n'a

(1) GaleU, Descriptions du lrotlll et du Tekna (Bulletin de la Société de Géographie
d.!l Patis, 1869); Le Sous (Bulletin de la Société de Géographie, 1871).
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pa~ IIl11dilit', la lIalul't', lltab dOllllloll'e présclll.:c Ll'J Il1 li dilllillllOl' f~

Il'IIICIlI ['adi\ iLé (J).
:l" Elllrc' l'IIlH'd TI'(J:.;i el. Souil'a (J,'dillla, ail NlInllle l'emhouchure di

T"II,dfl, 11111' l'urme n\:cnle earadériséc par la crt'alion dc colonies _

l,/ldIC' Il'/lIllOl'IIil'\'s, dUlll ks pills alll'Ïl'llIleS paraio:;scnl daLe)' de moins

dc~ ('l'Ill al\lIl;I'~. La tt'l'illlÎllIw y esl plus lIIoderne; ,elllhan'âlions 'et
11I:,1 rtlllll'Il/:' th- pl\che pl'ellJJClll HI) appal'clIce curopéenllc.

3" Enfin, dans la rt-gioll dc Sali cl du Gap Cantin, une fOlUne lU

l'ÏCJlW', atlapl~e p;lI'liclll'llIcnl aux conditions nouvolles, et qui cdYn

('iùe a\ ('C 1,1 prl"~l'nce d'lin vieil Hol berbèrc ou loul ail moins d'une

eulonic de Illarin~ \ l'nllS ùu Sous depuis longtemps.

Les 1I1arillS 1Jlili~t'1I1 l,'~ abris naturc1s l1u'.t,.>f1're la cùLe ou du moins

les plages ou les l'I'iljlu's rnohl'u:-es tians ICSllllcllcs on peut sortir cL

rentrer les pirogues. Conllne les poinLs d'cau cl les villages sont l)(tf

fois très éloignés dc's al)l'i .. tic la côlo - jusqu'à 10 kilolllèLres - on

laisse en halll tI.,s plagl's k~ 1'1111 H11\:'a 1iOlls cl les ilIsLrumenls de pêche,

soit dans d(~::. hulIl~s IIP rll'1I1, suiL SUIiS des amas de roseaux. Les saints

Hegrngn, proLecleurs des marins, veillcnl à leur conservation.

C'esL seulement pcullanL l'éLé flue les pêcheurs passent la nuit sur

les plages.

Pour fixer les idées, nous éludierons d'ahord la profession des ma

rins berbèJ'.cs de la région d'Agadir el du Gap Guir, parce qu'il est

possible de l'oLsener aisémenl en celle partie de la côte d'une ma

n ière assez ,com pIèLe.

La pirogue berbèl'e. - L'embarcation LcrLère (agllerrabo) est une

pirogue ,de 8 mètres el1\iron de longueur, 1 m 60 de largcur, munie

d'un gouvernail, d'une quille, de fausses quilles, relevée en point.e à
l'avant ct li l'arrière, assez légère, relativement. souple ct. déformable,

sc prèLnllL rcmarquablemen 1 li l'accoslage .des plages parmi les rouleaux.

(1) Au su,1 de l'oued Draa, il Il 'esbte pas actuellement de pirogues berbères. GatelI
qui connaissait très bien le Tekna, n'cn signale pas non pius. Les pêcheurs du Sous
Connaissent l'existence de Tarfaïa, mais seulement par des voyages effectués commè
lnatelo15 à bord des caboteurs européens.



Fig. 1. - Pirogue rentl'ant de la pêche (Agadit·).

Fig. 2. - Halage au sec d'une pirogue.
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L'embarcation est montée par 6 ou 7 marins et un reis. Elle po:s:sède
3 bancs qui reçoivent ,chacun deux rameurs. Un quatrième halle (le
~âba') sur l'extrême avant, est utilisé par le 'je marin qui fait oflice
de pilote ou de Il brigadier )J. Les avirons (ti.goula) fabriqués en bois
d'arar par les montagnards de l'intérieur (1) sunt fixés aux tolets (ti

gOltssin) par des erseaux faits d'une courroie salis fin de peau de bœuf
repliée sur elle-même (is,sioual). Ils appuient sur l'auterelle (tifer

dious) fixée sur le plat bord (tama).

Le pilote se tient sur l'extrême avant, assis sur le sâba' ou debout
MIr une sorLe de teugue (tissi). L'avant de la pirogue se termine par
fois par une longue pointe effilée (toulicllt) qui donne au \: formes de
l'avant beaucoup d'élégance (2). Appuyé SUl; celte pointe et penché
en avant, le pilote cherche il découvrir le frétillement des halldes de
tusa"aal (sorte de bonite) qu'on encercle sur les plages avec des fileLs.
En navigation normale, toujours il l'aviron, le rcis cst a~sis dans la
chambre arrière de l'embarcation et adossé au Lahleau Hnièrc.

Ses vêtements sont mis à l'abri des embrulls dam; lUI petit réduit
de l'extrémité arrière de la pirogue (fenteldw). li ticnt iL la J1Jaill la
barre de gouvernail (mlouïa).

La quille et l'étrave sont faites de morceaux de bois d'arganier
assemblés solidement. Les membrures sont en tamarin (tameït), bois
souple qui se prête aux déformations inévitabll's de la pirogue dans les
opérations de mise à l'eau ct de rentrée. Le bordé est cn hois de sapin
importé de Mogador : c'est le seul élément étranger qui cntre dans la
construction.

Les accessoircs dc l'emharcation sont l'écope (qobb 011 arendjfl) , 1::1
gaffe (ghenjo), une pierre amarrée à une corde, faitc de fihres de jonc
ou d'une sorte d'alfa (tltalameit, oga,.i, amui). Celle corde peut ètre
tournée, lorsqu'on mouille, il la bitte de l'avant (talllczouaht).

Les différentes parties de l'embarcation sont gros'3ièrement assem
blées. Les membrures (akhesdiss) sont en 3 parties réunies par des
clous. Les bancs sont assujettis au bordé par des renforts (qjOlll).

(1) Les avirons fabriqués communément dans l'inlériC'ur sc ycndenl de 2 à 3 francs
piècc, sur les marchés "oisins de la côle.

(2) Le loukcht fi 'exIste que dans la l'(\gion du Cup Cuir cl de FoulIli cl sur 1111 pelit
nombre de pirogues seulement.
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Le goudrull d'arar, clllpluyécu aboudallcc, calfatc tou:! le:! joint:! el

assure unc bonne élranchéilé.
La pirogne, dont lcs forllles sonl éléga Illes, reçoiL asscz souvent des

peintures décoraLives, e:\.éculées par lcs vicux marins; sur le hordé,
une ligne parallèle au plat-bord paraiL ligurer les volu'lcs de la houle.
~ur le tableau arrière le molif géuéral de décoration esL unc porLc ou
une série d'arcades, cc qui s'cxplique aisélllCut dans la partie spa
cieuse du batcau, corrcspolldant c~aelc1llel1t à la Il chambrc » de nos
:embarcaLions (tissi).

La mise à l'eau ou la rcntrée lIes pirogues se fait en plaçant sous
les fausses quilles des pièces de bois arrondics (i~souran) ou, li défaut,
'des avirons (fig. 1 à 4).

Les instruIllents de pêche SOllt : la lignc tenue i\ la main ou aLLa,chéc
au pied (liheit), la ligne Jixée à une Lige de roseau, ou le filet, sorte
de scune sans poche, soutellue par des llo11cul':! ,de libre de palmier
dattier (qomif) est fixée il cleu:\. harrcs dc hois (tiauoussin).

La construction des pirogues d UUl'cus~es. - Toutes les embarca
tions berbères de la région, entre Sidi Ifni ct l'oued Tensin, ,sont ac
tuellement construites par uu unique charpentier, le maallem Ahmed
ou Bihi cl Aferni, dont le père était lui-même un charpentier réputé;
il habile chez les AH AllIcur, à 20 km. au nord du Cap Guir. Il sc rend
dans les différcnts centres de pêche ct construit en un mois son em
barcation pour la somme de mille francs. Mais si la commande vient
de très loin, de Sidi Ifni par exemple, il travaille chez lui, et l'embar
cation terminée, l'équipage, venu à piüd en suivant la côte, l'emmène
par mer.

Les embarcations actuelles sont dites pirogues <le Il 6 madriers Il 

parce qu'il faut faire pour le bordé 6 madriers de sapin qu'on fait
venir à dos de chameau de Mogador. On construisait, il y a vingL ans,
des pirogues plus solides ct plus larges de {) ou 10 madriers (1).

Enfin, lorsque les ports étaient eneore sous l'autoriLé directe du

(1) Il en existe chëOre 3 au clip Cantin, cOnstruites pat' II1n charpentier indigène
de SaR, et dont les ancêtres ü!llaient du Sous. Les pirogues à 6 bancs de rameurs
signalées par Gatell étaient sans doute des barcassœ.
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~'ig. 3. - Halage au sec.

t'ig..1,. - Halage au sec.
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makhzen, un certain nomhre de grandes harcasses indispensables aux
opérations de déchargement dc~ navires étaient construites à Aga
dir, Mogador et Safi. Leurs lignes étaient semblables à celles des piro
gues. C'est celte construction qui rendait prospères les ateliers indi
gènes. Son arrêt .a entraîné la décadence générale de la prof.ession.
Plusieurs charpentiers de cette époque sont restés Icélèbres, en parti
culier l\Ibarek ou Fars et son frère qui tmvaillaient à Agadir et ·Mo
gador.

L'industrie de la pêche. - Ce qui reste àceUe côte d'activité mari
1ime, est presqu'.entièrement d(~pensé vers la pêche.

Dans la baie du Cap Guir, on la pratique en toutes saisons à l'abri
des houles de N. et de N. VV. Mais la meilleure période, sur 'toute la
cilte berbère, s'étend de mai à -octobre, au moment oil apparaît le
tasargal. Le poisson capturé en grandes quantités est vendu aux mar
chands qui viennent le chercher et l'emportent frais ou cuit à l'étouf
fée dans les fours, ou frit à l'huile d'argan (1).

L'installation type est celle de Taghazout, à 20 km. au NOl'd d'Aga
dir. Les embarcations utilisent une plage de galets. Au-dessus de
cette plage se trouvent une douzaine de fours pour préparer le pois
~on (fig. 7).

Le matériel de pêche, qui, en presque tous les endroits fréquentés
par les marÏns, reste déposé près de" CIl11barc.ations, dans un enclos
~anctifié par une tombe de saint, se trouve ici accroché aux branches
d'un arganier remarquable rebroussé par le v'ent de S. W. Cet arbre
magasin, dont les branches supportent les avirons, lignes, roseaux,
jarres de sel, et même balances (fig. 6), est protégé par les sainœ
cc Regraga » présents sur toute ,la côte. On ne saurait y toucher avec
une intention mauvaise sans êtr,e frappé par eux (2).

(1) Cf. Rapport de M. Grm-el sur l'industrie de la pêche au l'traroe (1921'22). Publi·
cation de l'Institut Scientifique Chérifien, 1923.

(2) Dans le folklore des pêcheurs berbères, la côte occupée par les Saints Regraga
s'étend de l'extrême Sud jusqu'à Tit et Mazagan. Nombre de cc Regraga » ont des
tombes de dimensions gigantesques ct sont groupés par deux. II est vraisemblable que
sous cette commune dénomination de Regraga 811b'istcnt des cultes très anciens, ren
dns à cll'~ personnages 011 à des pierres, qui n'ont jamais eu rIen à voir, ni avec les
1. Seb 'atoll Rijal Il, ni la guerre ·sainte.
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].' insll'llci iOll !J/'{If t'S:dOlllldk, - La 1111'1' e~L trop l'lille Sil l' l'ellc \:'vle
pOlir qu'il ~oil. pos~ihle d'y l'IIIIllClll'r de Irl'::; jellllcs g'eIlS.

J.'apprl'Illi dt'hult' ,!'rs 18 ans. Assis d'a1>ol'll sUl'le hallc dl' l'al'l'iè'Ml,

,,(lIIS k~ Yt'II\. dll l'I'i~, il IIlOIILe progr!'::;si\l'IllI'n1 rf'l's le:-; hallcs de
r'l\arll, il ;Wl\IIÎ1'rL le droil d'aruir ulle opinioll SIlI' k~ ~h~d!'ion!'l il

l';Halll, il IIlI'~III'C 'l"C s'accrolt son cnlraÎIH'Illl'1I1. Arrhé !'IlIr le st1b(t,
halll' llt'l't'_\.lrèllle 'l'anl, il aCfJllierl le droil d'avoir' IIne OpillÎllll '3ur 11:'$

décisions il pn'llllr!', cl It' pal ru Il le l'OllslIlIe il l'occasion. Enlill, lonsqn'il

a rail Sl'S pn'II\1':-, il SIlII 10111', il de, ienl. l'('is. Le cadi l'I. &('8 adonllui dé

('1'1'111'111 alors IIl1e alll'sialioll Ilili llli pI'rllll'll.ra d'allm' cxcrcel' hors Ile

~Oll pa~s ,a prllfl'ssioll : il l'si alors reis IIII~dldlOlld. 'l'dIe est 1111 lIIoins ln

('IlUIIlIUe d'.\gadir. EII \)l'alH'lllIp ll'elldl'Oil.s, la lin de l'appl'enlhlsage

1'( le challgcllIl'nl de grade dans la ]ll'Of.eo;siOlI sont fêlés par Lous les

I1ral'in~, aux l'mis ùc -cclIIi qlli sc tJ'OlIrc 1)1'011I11,

te pariage du poisson. - Les l'l'glcs .11e partage sonL voria1lll's. :Mais

ln fonmllle la pIns génhale est la suivante:

Un tiNS dll poisson pêché re"ient il la piroglle; les deux tiers qni

rcslenL sonL pal'Iagés cnlre l'équipage sllivanL les l'è'gl.es locales - lIne

part cl demi on dellx revenant au reis.

Beauconp dt' reis ne possèdent pas d'emharenlion. 11 est des piro~

gues on des canols dont les pl'Opriétaires n'ont jamais été en mer.

Nous avons ll'OllVé .i llsqu'à Kénitra des Berbères qll i possédaient en

nssociation ave·c des membres de leur famille restés au pays, une ou

plusieurs embar,cations. Il semhle que les ttlvanlagcs donnés aux pro

priélairec; de barcasses soient calculés l'n raison de la ùifficull.é de con

sen-ation ct des risques ùe ùcslruclioll.

Indiquons rapidcment l'imporlanc'e des pelits groupes de pècheurs

que nous trouvons dans cette I·~gion.

. Enclave espagnole d'Ifni. - Cette côle rocheuse s·e prète mal à
l'ulilisation cles pirogues. Cependant, à l'embouchure de l'oued Noun,

lin hon ahri cxisle ùerrière des roches, à 300 mèlres au N. d'un roehe
jsoM (Assaka).

Entre l'oucd Noun et Ifni, dans une aulre crique circulaire trè
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Fig. 5. - Pirogues Cil l'éparalioll li Tl\ghn~olll,

~'ig. 1). - L'arbre-lnagasill à Tnglul1.ouL.





bi,en abritéc, se 11'0IlH'II 1 amsi plllsi('lJl's pirogll(':; illd:,;j"lc'-; dll large

(Arksig) .

Sidi Ifni cl Sidi ;\[ohallllllC'd /J('11 AIlllallah n'aill'ail'Ill (HIS aclllell~

DIenl d'embarcations. Mai,., nu cOllr~ des « IllOllsscrn ) alllllwls les indi

gènes se .déplaceraient fréqllcllllllelll ('Il pirog'lu's ('1 \ j('lldrail'lIl. nccm;

ter les plages.

Entre Sidi Mohammed ben Abdalluft ri Ily/ol/. - \glll'rzilli <,:,1. 1111

des meilleurs abris de pirogu<,s clans t01l1e la régioIl. liIl COli loi r ro

cheux dc 300 mètres de large ahoutit :1 la mer. Il est f('nncS pal' ulle

barrière d'écueils, :1 la paJ'lii~ lIon1 (le laqllC'lJe se trOII\'() IIl1e hl'(~chè

tSt'lÎlu' de Go mètres -environ. Lc's l'lltlHJI'('t1liow; (G ou G) solll a!>rilées

!iHr la plage en arrièrc dc' ccLle hrèche.

Sidi Boù'l-Fdâïl et Sidi BOil ~ollnr ont aussi des pirogues ahritée.;

entl'C les roches, une dizainc en louL. Toulcs ces pirogues viendl'aienl

du Cap Guir, les matériaux de eonslrllclion Il'cxislant pas dans le pa~·s.

Le nombl'e de marins dépassl'I'ail la cc'lIlailll'.

Aglou. - Le Il port)) d'Aglou Collllll de tous ll'lIlpS et parlé sllr les

portulans du xv· siècle -es't COlIstilllé pal' lllie plage tlt'oHe ellC()IIIIJI'l~e

de quelques écueils.

L'oued Adolldou n'est qU'uB JiJel. .d't~all qll'Oll franchit d'Ilne enjam

bée. Cinq ou six pirogues Ollt élé d(~ll'lJites pal' IIl1e récente lempNp..

La seule qui suhsiste a été conslruite aveC' d(~s \JlIallorinux fournis lXlr

lO'Ie Bureau de renseignements de Tiznil, )la .. les soills du lIiaallelll Ah

med on Bihi'l-Aferni. Une pC/pu laI illll de G reis 1'1 :lf) à 30 marin"

habile encore la Zallllia de Sidi Ou .\ggag, cUllslJ'llile :1 nalle de col

line à 3 km. dans ]'iJlt(~riell".

La d('.caclcnce de la pèch(' pal'aH s'expliquer lJIIÎcJlJ(·mcn\. pa" la des

l'ruction accidentelle des pirogues et la diffkullé de lf's l,emploacel' (1).

saints protecteurs dll port son\. d('s Rf'graga.

(1) La p';che était l1~veloppée à A~I()l1 il Y a So all~ : Il 011 Y troll\'(' ,11'::\ hal'qul's
_Ion monte pOlir prendre du lloisSlI1I )l, Hl'hl. (Ic :3idi I:rahilll de Massat (Trad. H. lIas

P" 17). Gatell y signale li embarcations,
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~laJ'()(', SI' jt'lIt' dan.;; la Illt'I' ail milieu ·des sahles. L:elllhollc1ll1re t'n cs,
inacce,.;sihle pour lks n.n in':, li callst' de la hal'rc.

Unt' ,ille d UII rihaL cl"II'bre sc 11'01l\'aielll. autrefois sllr la riye

dl'oile (1). Ils onl été 1't'C'()lI\Cl'ls par 11'5 sahles. ~1Il'la ri\c gallehe hah"t..
tt'III, 1\ la Zaouïa de ~idi OIll\,.;seÎ, UIlt' 1l'l'II liai Ill' de lIlarills.

l\Iassa l'st réll'hre dan,.; Itlllt le ~lal'OC pal' Il'8 el'oyanccs qui en font

It' lieu 01'1 apparalLroll't l'Ali 1('('11 ri 1:'\1. 1'1 Il' :\Iadhi (( IOl'squc le lamhour

de l\Iassa n;SOIlIll'l'a, 1\ rh(,lll'e fh{oe par Diell li.

La vic maritime sl'mhlc I:'\',\tre l'elin;e Cil raison de l'cnsaMemont.

Mais G pirogue", sonl t'nC'on' ahl'ill;es li li km. ail SlId de ~idi Ollassci.

,. sont SUl' la plage PI'I'S de la Zaollia. On pCllt com;!all'r id des traces

de ,iellx cultes marins (la piclTo de 8idnn Younes) (2).
La pl'l'SI'JloCe dt's marins de ~itli ûlIassl'i - lIne cinqllantaine en

tout -- an hord de la mer l'st un Yt'''ligc de l'ael i\'i'lJé anciennc du port

dc l\Iassa.

Ti/nit. - A 7 km. an S\Hl 11r~ rt'llIholldnll'l~ de l'oued Sous. C'cst un

abri all milieu des roclles, IIlilisl; hahitllelll'lIlt'nt par (j pirogucs tirées

au sec. Une récente tempête 1'1 1<'8 diffiCIlII,;8 t1(~ ('onstrucljon ont ré

duit le nombre de piroglH's II llne SCille unill~. Les marins habitent

I·e ,illage nplwlé Dar AIlC'l'qIII 0 IId, II 10 klll. dans l'intél'Î·eur; ils ne

viennent pêcher que l'élé.

D'après (les témoignagl's indigl'Ill's trt"s vrnisemhlables, de nombreux

villages hahill~s a mai l'Ill cl isparu sons les sables dlans cette région,

dans les mêmes conditions qlIe le ril>at <1e ~fassa.

Dans 101ls ces lieux de pêche, d"pnis Sidi Ifni jusqu'à l'embouchure

du Sous, les conditions IHlltéorologiqlles ct topographiqncs ne permet

tent gut"re le travail d'hiver. La plupart des marins. (lt des reis ont

une autrc profession qn'ils e~Cl'cent pcndant la mauvaise saison. Beau

coup cl.I1livent eux-mêmes leurs lcrres. On peut évaluer à 200 au maxi-

(1) Ma,sa L.t vers 1630 un port nelif, sinon prospère, saliS la domination de Sidi
Ali ben l\fohnmed, l'ennemi de Moulay Zidan. De Castries, Sources, France, III, 365.

(2) C'cst, d'aplès la légende populaire, à ;\[assn que débarqua le prophète Jonas.
L:on l'Africain donnc de celle crnynnee lIne cxplicnlion rntionniisle clll'ieusc (Léon II,
§ 20, IX, § 45).



Fig. 7. - 1"0111"8 pOUl' clIÏI'e le poi~~oll à TughazollL.

Fig. 8, - La haie du cap Guh' vue de TiggerL.
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mum le nombre d'hommes susceptibles de monter des embarcaLions
l'été d.ans celte l'égion.

Entre l'oued Sous et le cap Guil', nOlis trouvons au contraire des
groupés de maT'Ïns qui vivent exclusivelllentdc.la mer ct ne cessent de
pratiqner la pêc:h(', même pendant la Œatmtise sai.,on.

Le port d'Agadir (Founti) actuellement fermé ail commerœ, a~ait

il y a vingt-cinq ans, nous l'avons vu, ses charpentiers indigènes qui
construisaient des barcasses. Le vieux l'Pis du port, Lhass('n hen Ali
Boudrar, appartient à une ancienne famille d(' reis (1). Lui ct son fils,
le Khalifat ~[oham('d, on t participé à plusieurs sali \'('1 ages pprill('ux.
Ils sont très bons mari ilS. Trente-six hommes servent sous leurs ordres
lorsque les services de l'aconage du port l'exigent. En temps habituel,
tout le monde sc livre à la pêche. Les difficultés de construction des
pirogues les ont anwnés à utiliser qllrlqnes youyous et des canot'l ache

tés aux bateaux de commerce de passage (fi embarcations sur la plage
rIe FOllnli; 2 autres à Imouzouker).

Ce pelit groupe de marins ne reste pas isolé et s'allie à la popula
tion de l'intérieur.

Au Nord d'Agadir, vers le cap Guir, nous trouvons un certain nom
bre de pirogues tirées an sec SUl' les plages. L'organisation d,e la pêche

étant semblable à celle que nous avons décrire plus haut à Taghazout,

nous donnerons seulement l'indication des points oil sont laissées les
embarcations.

Equipages et reis sont fournis par la frac'tion des Ida ou Tanan, pe
tit îlot encore dissident à l'instant 011 nous écrivons ces lignes.

Aux équipages s'ajoutent de nombreux manœuvres qui viennent
aider à la sortie et à la rentflée des embarcations. Les produits de la

pêche constituent pour 1('8 Ida ou Tanan un supplément très appré

ciable de ressources.
En partant cl' Agadir Hrs le Nord nous trouvons

Oued .\onghÎl· .
Tamerakht. .
Taghazout .
hUlllouader ...................•..........
Tigert .

4 pirogues
:1

fi
3

(1) En dépit de la signifil'alion de « lloudrar » = le monlagnard, qui n'indique pas
une origine maritime.
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EII Inlli. 1II1l' CI'lIlailll' 111- IlIa ..illS 1110111:1111. Cl'S pil'Ogll('l' l'Il bOIl 1:laL.
1ll'\islt' dl' 1I011lhn'lI\ dl"hris d'alll'il'IIIII'S C'lIlha"I':lIioIIS.

AssiJ .Iit ,III/l'Ill', - C,' poill! Ill' 1I1t', ..ill~ d't\lm t'igllalcl que pa ..cc

qu'il l'si iii ....'sidl'l1l·l' du sl'll1 clta'1)1'lIlil~" t'apahll! de cOllsll'lli,'C CHcore

<l1't' pirogul':' 11I, ..II"1'l'5,

III/sOl/wl. 1II/I'1'd J(SCI/. - 'l'lIfl>l1l1dl. Cl'S p.lli III S 1'0111 11','1' 1111-

Cil'lIlll'llIl'lIl Illili~l'·s. Fil hou ah .. i liai 111'1'1 l'si l'OI'lU'; pa .. "'~ poilllr~::; qui

prol"gc'lIl cOllin' \c' YI'III 1'1 la "oult- du No ..d.
l Il ISllUil Il , () piroglw:,. 1'l"CI'lI 11111'11 1 /'l''Cll1ill's ;1 11; rllll'l'(lil~l'lI, Cl piro

glll'S. 1'1"1'1'1111111'111 l'l;dllill's ;1 :>.: :-:.idi .\llil1I'd :-:'C'i1.1. ;{'pirogul's: Sidi Mba

rel. (\glthaloll), ~! piroglll's.
EII 10111. IInc cl'nlailw dl' IlIa ..ï'lls an Illillillllllll.
Sidi :\llIarl'k (\ghbaloll) Illill'qlll' la lilllill! ,(' ..s 11~ Nord de la pêcllc

lll' ..hi"rc Irnllilionrwlle. C'I'.;1 'lIl.;si la liullile (Ill marché inLéricur du

poi:;son séché, salé ou fril.

§ lI. - LF.!" COJ.O:\'IE!" HE PI~:CIIF. lIEI\IIÈ)n:~ (nu C.\P f'11\I A T:oUEn TENSIFT)

Dans la rl;gion q11(' nOIl~ Y('1l01lS dl' (Iuil.l ...., la pt-clte Iwr:lÎI. l'li 11c;ea

lÎl'l1œ pa" Sil ile des di fficull(;... de {~OlI~ll'lIdiou dps piroglles, Nous

allons conslaler mai nIPIléIll 1 la ('l'Ilw ..qllalllc vilalill; de la pt~('hc bel'

hl' ..e lorsq Il'il lu i est possible de slI/'llIonl el' c('lle di l'ficlIlI.l;.
Dans tOllle ceUe parlie Ile la ct)tc, la population primitive de lan

gllc hCl'hi'~re paraît axoÏl' été rellJph)e(~e, il Hile (lPO()IIC que nOlis ne sau
rions fixel" pal' 11('~ lrihll~ nrnhisc"e~, dll g"1'01'I)C c1I'S Clliac1I1I:l, dunt la
n~gioll " l;lé le lieu de pn"'(lilcctinll d('~ Hegl'agél d é111 XVIe ~i".cJe le 8ii'~gc

d'un 1I10UYCiliCilt polilico-rdigicllx aclif,

Cap Sim, - N'OllS trollYOnS au~ porle~ de :\fogador, ;1 Diahct, lin

gnich de protcclion, placé par le ~Jakllzpn pOlir assurer la sécul'ilé vcrs
le Sud, et dont le sort ml~rjte d'être examinl~. Cc poste de garde qlli com
prenait uoc cinqunnlaine de feux, s'est étcJl(lu pour fairc partir ses
trollppaux jusqu'an cap Sim (TagrioucH), Réoccupant ainsi un point
anCiCllIlC'lIlCnt habill;' eommc cn témoigncnt fJ"clqu~s rllincs MtnS

carnctère, au pied de Sic1i Herrnz, cc pl'I il. groupe a cherehé » ajou
ter à scs maigrcs ressources agr:coles ('elles de la pt'che marili me,
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Les Ouled DiaLet, de langue arahe, restent jalousement hostiles aux
Berbllres voisins (Ida Ougerd) el. IW :-;e marient qu'enlre eux. Mais ils
ont cependant consenti 11 ac'Cucillil' les pêcheurs herhèrl's du Sud qlli
les ont formés à leurs habitudes professionnelles. CeLLe conquête par
la mer date de cinquante ans environ : les premières embareations fu
rent des pirogues construites par llJl llIaaHem ,<;ow;si, Mharek Oufars,
ct li ceUe époque Y<'lIaient au~si des Bt'I'bères d'Agadir. Maillienant,
6 canots de construction européenne s-e Lrouvent abrités sous des ImL-

1

tes de rtem (ah'chouch). Les quarallk marins de Diahet ct de Ta-
griouelt suffisent à les armer.

Le vocabulaire maritimc e~t ~('llIhlèlhle;1 celui dt' la rt'-gioJl (l'Agadir,
nous l'avons aisément vérifié. Des ohjds moderncs inconnus dans le
Sud ct achetés 11 Mogatlor, rCç'oivent même des noms hCl'hères.

L'été, on peut aller pècher Slll' la plage, 11 l'abri de l'îlot de l\Joga
dol'. A mi·ehemin de l\Iogadoret de Tagrioll'ell, un kerkonr marquc le
lieu du campement provisoire des marins.

Ainsi les Ouled Diabet, malgl'é lem isolement gardé avoc soin ùu
côté de la terre, s'e sonl trouvés hel'Lérisés par l'industrie maritime.
Leur hostilité avec les Ida Ougerd n'exclut pas l'amitié avee les pê
cheurs venus du Sous. r\H'C ces derniers, ils s'entrcl.iennent volontiers
en langue bcrhère.

Mogador. - Il nous est impossihle (Il' fixer la date de l'installation
des pêcheurs berbères 11 ~Iogador, mais t01lt porte à croire qu'elle est
récente et postérieure à la création lIe SOllira au xvmo siècle. Le déve
Joppement du co Illinerce" ct dp l'illllusirie enropéenne ont fait dispa
raître ici encore la constl'11ction des barcasses indigènes qui était pra
tiquée il y a peu d'années encor(' pal' (les artisans venus du Salis. Cel1'\:
ci copient maintenant des canots européens. Il existe 23 embarcations
de pêche dont plusieurs sort-ent à la voile, en particulier celles qui
sont montées par d'excellents marins originaires de Fonnti (~IohalH

med ou Blaïd et ses deux frères). L'hiver, une dizaine d'emharcations
seulement sont armées. L'été, lorsque la saison de pèche est hOUJ1(', des
Soussis viennent compléter l'ct'ft'c1if qui varie ainsi entre !ln cl Ina
marins, presqne tous venus <111 Sud. Le poisson est consonullé sur
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plarc ou yenllu ;1 des inlel'llléc1iaircs. 11 y a licn (l'ajoulel' ail nomllI'e
dl'g nwring, lInc cinqn<lnlailw de IHlI'l'a:,sil'l's illdig.~llcs.

De )Ingadnr 1':,1 parti 111I curioux mOII\'I'llIl'nt <Ill l'.ol()ni~alion ber
lll'I'l' n'r:, ll~ Xnl'll Clni dalt' dl~ moins de :~o ans. Le reis i\fohamnwd
Eslomo, Yl'IIU ll'Agadil' 1\ Mogador, organisa progressiy·ellwnt la pêche
herhère lt )Iolllay hall Zcrgloun, Sidi Ah(lallah cl-Bellach ct Souinl
Qedima.

Nous n'ayons'P" \'Ïsiter lcs deux prcllliel's pointf! cité'l, D'après nos
illformalclll's indig'l'Ilcg, les pêcheurs y seraient de lang'lle amhe com
Ille ceux du Cap ~illl, ayec une technique hCl'h.'l'll. Il 8'Y trouverait
f. embarcations, dont plusieurg pirogucs - en tout ulle qllarantain~

de marins habitant les lieux de pêche.

SOllira Qcdima.. - Le yipu\: fort portugais se trouvait II la naissance
d'llIl épi rocheux orienlé vers le S.-'V. ct formant un abl'Ï naturel à

:~ km. au N. de l'embouchlll'e dll Tl'nsift, N'ous y avons cotmpté
IG embarcations qui, pendant J'hivcr, sont abrilées du vent ct du so
leil an pied des remparts.

La zaioua de Sirli Hosein .:\roul cl-Bah, connue d(~8 le XII" siè
cle sous son nom actucl de Relhnana, Slll' la rive gauche du T,ensifl,
est le seul point hahité. Un petit villag'e de pt'chcul's arabes qui s'y
trouve a adopté, depuis J905, lcs méthorlcs hcrhères, depuis que le
rcis Estomo y vint avec 4 équipages d'cmharcaliom,

Une douzaine d'arabisés indigènes pratiquent JIIainterulllt hi pêche en
mer, L'ét~, toutes les harques, qui appartienncllt pom la plupart à

de., reis de Safi, sont armées par des Sousl:is,
Les règles de partage du poisson tiennent compte de la situali?n par

ticulière des pêcheurs étrangel's ail pays. Les produits de la pêche
sont divisés en 12 fractions, 3 revicollent à la barque, 3 à la noru'ri

ture de l'éqnipage, 2 au reis, 4 aux maLelots, 1 au pêcheur de poulpes.
La pêche n'a cessé de se dév·elopper à Souira Qedima, malgré toutes

~ortes de difficultés matérielles (1).

Dans toull' cette partie de la côte, le poisson est transporté soit sur
l\Iogador (Sim, Sidi Abdallah el-Betlach) soit sur Safi (Souira Qedima),

(1) CC. supra, p:lge 179, noIe 1.
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La consommation locale est nulle, cc qui s'explique aisument par
l'introduction récente de la pêche maritime dans ccLLc région.

§ Ill. - UI.'iE COLONIE BEnnluœ AI.'iClEl.'il.'iE (SAFI-CAl\'Tli\).

Lc pctit groupe maritime indigène de la l'égioll de Safi ,cst particuliè
rcment intéressant parce qu'il sc présente comme un centre de techni
que berbère isolé. L'histoire de Safi, son activité maritime au XVUO ct
xvmO siècles nous font penser qu'il s'agit vraisemblablemcnt d'une
installation ancienne.

Les marins indigènes de Safi se rangent en trois catégories ;:
1 ° Les uns au nombre d'une douzaine habitent la zaouïa de Sidi

Ouassel, affiliée aux chorfa d'Ouezzan; ,ce groupe nous paraît iden
tique, au point de vue professionnel, à celui qui s'est formé à la
zaouïa Rethnana du Temift. Deux ou trois pêcheurs sont de pauvres
chorfa; les autres ,sont des Chiadma « açhab ech-chorfa ». Tous tra
vaillcnt au port ct pêchent quand ils peuvent à Sidi'l-Ghoziat.

2° Une cinquantaine de Imarins du port habitent Safi en perma~

nenüC. Ils sont originaires, ou bien du Sous, ou bi,en du cap Cantin
mais fixés à Safi.

3° Une quarantaine d'autres habitent le cap Cantin l'hiv,er, où ils
sc livrent à la culture. Pendant la belle saison, ils viennent obligatoire
ment travaillcr au port de Safi. Nous verrons que leur technique est
berbère.

A ces marins, fixés dans la région, vicnnent s'ajouter éventuellcment
l'été un certain nombre de Berbères venus du Sous. Le nombre de ma
rins, barcassiers ou pêcheurs, varie entre 120 et 150. Le port utilise
presque toute cette main-d'œuvre l'été, et il est fréquent de vOÎl, pen
dant la belle saison, la ville manquer de poisson.

Les vieux marins ct reis du port sont originaires de Cantin ou de
familles venues du Sous. Avant notre arrivée, Safi possédait, comme
Agadir et Mogador, ses barcasses berbères. Nous avons ,conservé leurs
lignes générales mais amélioré la constru,ction. Le vieux charpentier
?flohammed Ould el-Hassala, qui était autrcfois chef de l'atelicr indigè
ne, a construit, il y a quelques années, 3 barcasscs de dimensions
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IIIU~ l'II 111':-, 1'0"1' 10 IILlIIlIIH'S tI'élluipagc, dcslillécs au cap CallLin. Ce
sonl Jes pills g-I'alldl'S elllhal'calions bcrlll'l'l'S 'pli eÀislcllt il pl'ésellt.

.\11 ~lId dc ~ali, nOlis 11'01I\'ons, i'l ~idïl-Uhoz.iaL, la fOl'llle Jwlli
IIICl1I' tic pl'olccliull l'l'IigiclIsc chère :lIIÀ Illarills : tlcu'( Lomhes gi

galllc~qlles dc 1\ Jkg-raga )J, placécs cùle il cùle, \eillenl tlalls 1111 l'Il

clos snI' les a\ il'L1n~, IL's gOIl\'cl'llails ellcs engins dc pèchc.

Cali lin. - Le gl'UlIpC dc llIal'illS dcs 1\ Ollle'd Zid Il ail douar li Bed

dt-llIZ:1 )) pass!', auprès des Européclls cl des indigènes de l'inlériclll',

(10111' :1\ oil' lInc originc éll'angl'l'C alll~i('nllc - (}ll'Oll raLtache volon

1iel'~ au ~L1U \l'Il i l' tics Portllga is.

L,'s 1\ Oulcd Zitl Il dc Bl'ddouza repollsse'n/. ahsolumcnt ccU.c del'

lIic':'l'c origille'. Il e4 ('t'l'Iain d'ailleurs que 11H11' Lcclllli(JIIC lIIarilillle c~t

IIl'I'))'\l'c et qlll~ knr langHg'I' jll'Ofl'ssiollnc1 IIC dilrèl'c pas sl~lIsihlelllcnt

dc celui dl' Mogador. On }lI'lIt noter en cc poinL, la préscllce de vicux

cullcs lIIal'illS d'apparclIl'c IJel'!>(\rc : Lalla Tcssaout, an pied du cap

CHlllin, l'II cc point nH\llIe 011, selon Plille, I~Lait dressé l'milel de Po

scidon, sur cc pl'Olllllilloil'e a\'ancé du "aroc; ~idi Clwchkal, jn.ché SIIl'

un l'OclIl'I'; l'lolligrllal.iquc ~idi l\fPjlllllll' c~~-~'~didiue, CI MOllseigucllI'
tOIlS Ics Sailll~ )l, Iclles sont les c{o."~hriLés de CanLiIl, {Jui n'ont d'ail

leurs pas LOlllle renolll/lléc chez les fOlHlaha de la région. Le cull~

rendn aux saillLs est plus développé qu'ailleurs. Les pl'elllièresyêchcs

de l'année leur souL offCl'lcs.

Enfill l'ohligalion lradiliollllCllc l'our les Ouled Ziù d'envoyer Lra

yailler ail port de Safi la 1II0iLié dc leurs IiIs est regardée comme très

ancienne.

On cOIlç,'oiL d'ailleurs que cc peliL groupe ait l'ésisté fI Lou Les les vicis

situdes du sort, ell cherchant ahri quanll c'était nécessairc dans les

nombreuses ct inacccssihics cavernes dc la côLe.

Vne des qua Ire emharcaLiolls qui subsisLent à CanLin est ornée 1110.

ladroiLement à la manièrc du Sous par un vieux nult'in de Beddouza

qui se souvient encore des règles anciennes.

En tout cas, il ()st cerLain que cc pctit groupc dc marins, une tren

taine à Cantin, une quarantaine. à Safi - berbères ou berbérisés - ne

tire pas son originc d'une émigraLion récentc. Sa pr.ésenc~ ici n'a rien

il voir avec la lente pénétration des Abda par des Berbères venu! de
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la monlagne. Cc mouvement qui sc poursuit encore som, nos yeux,
aboutit à une dépossession paciHqu~ du sol au profit des nouveaux
<ll'rivés, mais aussi à une fusion rapide des élémenls étrangers. Les
marins de Cantin demeurent au contraire isolés par leur genre de Yie,
ct leur cara-cLère original s'esL consürvé.

Nous indiquerons plus loin les caractères qui opposent, dalls Hne
C'CrLaine mesure, les marins berbèrü·s, ,entre l'oued Draa ·et le eap Can
tin, aux barcassiers arabes, de :Mazagan à Tanger; mais nous pouyons
dès maintenant signaler l'originalité de leur leclmiquc.

L'embarcation berbère des pècheurs du SOIIS atLil'C iUlluédiale
ment l'attenlion; ses lignes d'eall sont très rellWl'lIIHlhles ct l'élégance
(Je sa coupe contraste avec la pau\ reLé générale des procédés employés
par les marins qui l'équipent. OH a pu construire ù Safi, par simple
développement, cn consenant les l\Ièllles l\.lrIlH'S, ll'e~cellellles bar
casses adllliralJlelllcnt adaptées ail travail SUl' les plages.

Aussi la première idée qui \. iellt li l'esprit d'Ull profe':isiollud est
que la piroguc berbère peul J'(!IJl'''~senter ou bien Ull emprunt asse~

ancien à une civilisatiun ;IlIuritillle ~trangère, 011 hien ulle dernière
surviyance d'une vie maritime locale heHUl'llllp pills développée au
trefois. Peut-être une étude approfolldic du métier ct du vocabulaire
des pêcheurs berbères pourra-t-elle éclairer le l~lyslère de celte ori
gine (1).

Il est bien ,cerlaill, Cil tous cas, (lu'allcun J'appl"OChCmcllt nc peut
ètrc tenté, au point dc vue technique, avec les barcasses et les canols
arabes qu'on peut voir de Tanger ù ~Iazagan, ct la pirogue du Sous.

Signalons enfin, pour éviter des erreurs, qu'il ne faut en aucune
manière confondre le métier ou le vocabulaire des marins avec celui
des pêcheurs qui escalent sur toule la côte. du Maroc. On trouve cn
effet des indigènes qui sc serven Lde la ligne et du filet, capturent
dC5 poissons dans d.es barrages de pierre. (bchal.:il') ou font la cueil
leUe des -coquillages. Ges pauvres gens sont même parfois groupés
en corporation dans les villes (1wwwâta). Mais ils ne montent jamais
d'embarcations 'CIl mer. L'existence de nombreux pêcheurs il la ligne,

(1) Voir, à la fin de la présente étude, Une note SUr le vocabulaire maritime de la
e:bt.e marocaine.
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la cul'il1clle et la cunsolllllJaliull des CU(lllil1ages 1I0llS paraissent avoir
bien peu dc rapporls élYCC l'existencc d'une l-lllcicnllC cÏ\'ilisation ma
rilime dont la pirogue hcrbère serait le dt'rnicr témoin. On peut se
demander ail contraire si dc tdlcs formes inféri,euI'es eL primitives
d'utilisat.ion de l'océan ne sont pas celles (lui camclérïsent le mieux
les populations réfractaires i\ la ,i,e maritime.

IV.

LA COTE AHABE. - DE MAZAGAN A MOULAy-nOU-SELIIAl\f.

Ma:agan. - Les marins de ?\Iazagan constituent II première vue

un groupe important.
l\ous y trounms d'aburd 120 barcassiers, placés depuis de longues

élIlllées sous l'autorité de « reis cl Marsa Il ,enus de Hahat - puis une
cinquantaine de pêcheurs qui monlent des canots de provenance eu
ropéenne, gréés pour la plupart il la "oile - ct dont le domaine dc
pêche s'étend jusqu'au sw1 du Cap Hlanc (Cabo l3lanco) à 15 milles
yers le Sud.

Nous ayons cherché il bien connaître la valeur ct l'origine de ce
groupe relativement important, qui marque au Sud la limite arabe

de la côte.
Notre enquête nous permet d'affirmer que ces marins sont d'ori

gine rurale et très récemment attachés ù la mer. Le vocabulaire tech
nique abonde en termes « terriens Il; nous n'avons trouvé aucune in..
fluence portugaise, ce qui confirme les renseignements historiques
d'après lesquels les Portugais sc seraient complètement tenus à l'écart
des indigènes, pendant leur longue oc.cupaLion de la ville. Enfin une
grande maladresse apparaît dans l'emploi du langage professionnel,
qui abonde en confusions ct en termes imprécis. Les reis venus de Ra
Lat n'ont guère d'estime pour cette foule d'ignorants qui ne savent
pas même distinguer « un oCorps-mort d'une vergue Il et à qui l'on doit
apprendre le, nom de toute chose.

Mazagan ne possède donc pamni ses barcassiers qu'un très petit
nombre de marins habiles - qui se sont d'ailleurs formés en d'autr0$
ports.
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Ajoutons cepcmlaut que ceux qui sont adroits vout aisément ga

gner leur, ie en d'autres ports. ~uus Cil li \ UliS rcnculltré liuehJllCs-uns

qui cumptent parllli les meilleurs de la cùle.

(luant aux pèchcurs, intéres~ants puisqu'ils :;e risquctlL tous à navi

guer à la vuile pCJIllllnL la bclle saisulI, ils ne témuignent pas cepcn

dant Ù'UIlC Lrè~ granùc Ol'iginalité. Ils alTi, elll il grand'ppillc il alilllclI

tcr en poisson le pcti t marché dc .'.Iazagan. Prtl::;quc Lou:; IInl 1111 autre

métier qu'ils cxcl'ccnt pendant l'hi\ Cl'. Lc vocabulairc maritime dl'

navIgation à la ,oile est d'unc simplicité déconcertanLe. Cc qui a per

Illis le développemcnt dç la navigation dl' pêchc à la voile, c'est l'abri

tlue peuvent Lrou\ Cl' les emharcalions l'Il tOlll Lemps dans le purt de

Mazagan, la 8(;curité qU!' dOline l'été l'abri du Cap Blanc, et enlin

l'existencc de vcnL!" pills IlIodél'és qllc dans Il' sua. Kous trouvons ici

encore un développcllUcllt profcssionnel cxactement pruportionllé aux

l'eSSOlll'ces qu'offre la cùLe, Illais uvec une absencc dc vigueur qui

contrasLe avec ce que nous a"on ... obscné dans lc Sud.

A 12 km. au sud de Mazagan, la ville ruinée de Tit, qui possédait

vers le xv' sièc1c un pctit porI dans unc criquc rocheuse, l'enferme

IJuelques pèchcurs qui se cOllLen Ll'lIt de recueilli r le poisson l'nt re des

barrages dc piCl'l'e sèche. Aucun d'pux IlC SI' hasarde slIr IIlle hal'qlll'.

Azenunou,l', 11 20 km. ail Ilord dc .'.lazagan, à l'embourhure de

rOum-er-Rebia, a aussi . LIll assez graud nombre de pêcheurs de ri

vière (pêche de l'alose). Regardés 11 'lazagun comme des Il marins

d'eau dOIl{:c ll, ils ne viel1lll'nt pa:' lravailll'I' ail porI.. Ca~ablanca, port

en eau calmc, les allirc davantagc.

Casablanca. - La gran(lc acLivit,é dll porI de Casahlanca, dès les

premières années du Protectorat, attira une assez nombrcusc popu

latton de marins, qui vinl i"ujouLcl' II cell(' qlli s'y tl'Ollvail déjà.

Vers 1013, le nombre lotal de marins alleig-nait cent soixantl' dix.

Puis la construction d'ull grand port lllnrll'l'lIe a simplifi.é beaucoup

les conditions rI'exploitation. Une g...amll' par'lif' des marim s'est 1.1'011

li v.e sans emploi.

Il est intéressant d'examiner ce qui s'est passr ICI; raI' plusieurs

a_MIS. - T. III. - 1923. fi
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purb du .\1 .. roc, Habal I~I Sali ('II pal'liculh'l', <'OIlIHllII'OIlI, daJls que.

qlle~ anl1éc~, la 1\ll\1l 1(' silualioll.

1 0 UI1 cCl'laill IIl1l1lb ... , (ll' Illarim. :'lJut ulilisé" CUIIlIlJe l'uLmlls li
n'1I10rqlll'ur:, ou dl' \ l'd l'II l'S, :,uil par Il's 8crvil'('S dll 1'01'1, soit pal' dl

l'umpagllh':, dl' lIa\ ig'llioll t2:1 ('11\ il'Oll). Cl! :-;0111 pl'l~Sl)IW (OIIS dcs 1)11

l'ius allcÎpus il Casablanca,

2° VII pill" grand 1I011lb ..." 1IIIt' CilllJllalllailw CII\ il'llll, sCl'\enl.ll cn

cadrer !l's hOllllllCS d'équipes (1) qlli II'a\'aillellt dall:-; Ics barcasses d.e

la ~l""11leIlLioll IIwro('ailll' - cOlllJlagllie COIll'I'SSiOllnairc dc l'aco

nage. - Ils so1l1 grollP('S sous le- cnlllllulIulclIH'lI1. dll fils dl' l'ancillll

reis du pori, llriginaill' dl' Babal. Ccs IlHII'ill~ appal'l.il'llIlent à 1'ancicll

effeclif' dll port 011 prm il'lIl1('1I1 dcs ports de la cùlc - y l'OllIpl'is celJ~

du Sous.

3" L Il pci it 11()lIlilrl' dc pècllCII l'S, :w l'Il \ i 1'011, III il isenL des canoLs

gréés êl la voile. 'lais, dès ï'1 pl'éscnL, il y a dcs C1nl~Ul'CatiOl1s en SUl'·

1I0mbre qu'on ]l'arille plus.

La plus grandI' parli!' d(~s marins de l'ancien d'Cocl.if S'0511 donc

dispersée. Vers 1{)20, UII cNlaill lIolllbl'e chel'cllèl'lmL li embarquer

tCie Tramatlanli(jlll', Cil' l'aqlll'l) ..Mais l'opposiLioll cles illSel'itR fl'lIo

çais a amené leur déllal'quelllmlt. Qllciques-llns sunt inscriLs ail ,'ôle

d'équipage dei' cabotClIrs navil-{Ilanl SOli'! pavillon chérifil'II.

Prei'que tous ont dMillili\'PIIII'lll qlliUé lellr ancienne pl'Ofcsgjon, rot

sont mainLf'nanl marchallds dc légllllles, hOlltiquiers, C1UlOuchs ou

IlIanœuvres.

Les vieux marins s'en vonL 011 disparais'5enl.; il est cel'lain, (/'aull'c

parL, quc les jeunes gens Il'al/ronl p]IIS l'oocasioll d'appl'lllldrc leur
métier dans un port désormais abrité,

Celle crise de peri'onnC'l, qlle l'achèvffil1C'nl des ports de Safi ct Ra

bat ,'etardera Je quelques annéf''1 il ei't vrai, en lihérant un cerlain

nomhre de mal'Ïns expprimelltéR de CCR deux ports, s'étendra dllHS

l'avenir à presque touLc ]a côte.

La petite pêche indig('ne esL, clic allssi, tomhéc dans Jill 1~lal miséra-

(1) Ces homm('s d'pquipes, embauchés suivanl les be~ins à la porte de Marrakech,
n '0111 aucune hab:tutle de la mer - 1'1 sonl aisrment malades en rade, lorsqu'il y a nn
peu de houle.
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Lie, eL ellc dl:spuraitra cumplèLemenL dau':) quelques années. Les cha
luLiens qui appl'ovitsiouucnL CIl poisson Casablanca Jont évidemment
aux pêcheurs isolés une concurrencc impossible à soutenir. Plusieurs
\' icux pêchcurs, en HOUS cxprimanL leurs doléanccs, nous on~ bien juré
quc leurs Hls lie mcLLraienL jamais les pieds dam une barque de pèche.
Ou peuL les croire.

jl'edhala. - Aucun porL Il'exisLait ùans l'abri naturel de Fedhala
avant 1912. Dès la cr·éaLion du port, un pelit groupe de marins venus
de Casablanca ct de HauaL ,inL chercher du travail. Ces marins pro
fessionnels sont parti,:; maintenant. lis onLété peu à peu remplacés
par des indigènes de Fedhala que M. PiLLaluga, pilote gênois au ser
vice de la Société du porL, a patiemment formés. Ces- 40 marins ren
dent des services très comparables à ceux qu'on pourrait obtenir de
matelots européens.

Quelques pêcheurs venus de Casablanca e~ de Mazagan utilisent
avec adresse, des cmbarcations à voile. Mais la destruction systéma
Lique et sauvage de leurs engins de pêche par les bonitiers espagnols
les oblige à aller ailleurs pendant la belle '3aison.

Entre Fcdhala et Rabat se trouvent plusieurs abris utilisés par des
embarcations, soit l'été, soit en toutes saisons; ces embarcaLions sont
t~.ntièrel11ent armées pal' des étrangers au pays, venus du Sous, de
Mazagan, de Casablanca et de Fedhala (crique de Bou-Zniqa et David
3 embarcations; Skhirat, 3 à 6 embarcations suivant la saison). On y
rema.rque même un riffain, habile pêcheur de langoustes. Ces pau
"l'es gens gagncnt d'ailleurs juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de
faim.

Skhirat possèùe le petit groupe de pêcheurs le plus important, et
parmi ceux-ci, les Soussis fOlment le noyau le plus compact.

Rabat. - Vétude très complète de M. Brunot, sur la mer à Rabat et
~ Salé, nous pcrmet d'être extrêmement bref sur l'intéressante popu
lation maritime des deux villes.

'Cnacun sait que la corporation des barcassiers fut longtemps toute
~:îi$sante. Nous avons vu que Rabat a fourni des Reis à tous les ports

,·'-&.roc jusqu'à Mazagan.
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~" Bl'lIl1ol sig'lIal.dl ell 1\j':1 : 1'1 l'I'is 1,1 IrlO IHlrca~8il'r~, LI~ IIUlltlHil'

lolal dl' IlIal'ill~ Il''' pas SI'llsihll'lIll'lIl \CII'il' 1'1 la corporalioll a 1"~!J·l"

sen l- la llIèllll' appal'l'lIct',
\111'1111 d't'u)\ IIC [loss,'dl', il l'si \ rai, dl's cOllllai~salH:I~~ IIl~ ua\igafi:oll

qlli llli 1II'I'IIIl'IIl'III dl' \ 0) ag"l'I' 1'1 Ill- dil'igl'r 1111 IHI\ in'; l'il'II qui t'pssc>l.Il

hie 1\ la ~l'il~IIl'l' lIalllilJlll' rlldillll'lIlain' dl's lIa\ i,gall'lIr~ lInilll's d,è~

l'ùlt's dl' l'llllk, dll ''''kl'all, d' \rahil' 1'1 d' \rriqlll' 01'i1'1\11I11': lIlais 'prt•.~

qlle lolls sOlll l'apa!llt's dl' fail'l', DIII'\II\I' 1\ hord des I>iil.illllmls 0111'0

péCll:', dl' hOlls malelols,
Ajoulol\s qlle k~ IIlarill:' dl' HaIJaI-~all', COIIlIIH' la plllpul'L des ha

hitants dl's I)I'II~-l'h l'S, Il'ailllCnl pas :'t"'iolll'ncl' IOllgIlCIllI'II\ dans I~

alllre:, \ illl'''; dll '1al'Cll', \u houl dl' QIll'1(IIII'S a rlll l't's, 011· llIèmc dtl

l)IlClqllt':' 1lI0ilô, il~ 1'1'\ il'lIlll'lIl dall"; 11'111' \ illl~ nalall', Aux environs

imm{'diab dl' Bahal, li ~"lIiral, BOil ZlIiqa, Fl'dllaill. ~tehedya, Kûni

Ira, on Ill' Iroll\!' UlICll1I d·l'II'\.

,\Il'lIl'd."(/-/\I'lIill'l/. - LI' pl'liL groupI' dl' 1I11ll'illS in~lig('I)(.'s dl'

I\I~ni\l'a-"clll'd~a Il 'off 1'1' pas pal' IlIi-lIIêllll' 1111 Irès grund inléral..

011 ~ pl'lIl COlllp11'1' \ ing-I-einq 111111\111('''; : 10 lIIaLeloLs dll p01'1 el

15 p(~('h('lIl's. Ces 1)(\C'lII'lll's pOSSI'dt'1I1 i CmlHlI'Calillll"; de rivièr'<' IHlillo

glle,", 1\ cl'lll's dl' l'oll('d BOil Hl'gl't'g l'I eOTlSll'lIiLt~s li I\ahal (1), G'(~"5t à
peint' si, par' Ll'l'S IIl'all I<'IIIPS, l'I'S hal'qlll's s'", ell \.1 lI'l'Ill, ail lIIomenl du
nol, l, l'l'ni rée rie l'olled, pl1l8 près de la barle, qu'clics IIP rnmchjslloonL

d'aillenrs jamais,

QIIl'lqlles marin!' dll pori, forIlH~~ ;'\ la praliqlH' dl' la hane pa,· la
:\lal'inc IIntiollall' (2) ~onl cppl'Ildalli pills hardis pl il!'1 s01l1 IIlilisés par

le se)'\'jce du pilotage.

Les marins .11' Hahal-~aU' ~()nl fl'éqllclllllI('1I1 V(~IIIIS ici pêc.her' 011

travaiHer ail pOI'I, depuis ,!)I~L 'lais aUCl1Il d'PliX n'a (~()nsonl.i à se

fixer,

Le vocabulain' pl'Ofessionnel psI. sans originalil(~. \"P81 1111 (~('ho trè!'

appauvri de celui dr. Rahat.. Les Pial.!" dr. la 111er el de l'all1losphè)'f'
qui onl une gralldl' importance pOlir la p(~d\(' de l'eshlOirc. sont aussi

(1)' La pêchf' (',,' l'Il pleinl' Mcildl'nce, O'oprè!! les inrlig-ènes, le poisson étai!. boau·
'coup ahon,lant, il Y a lfill'Iques onnél'!!, il l'entrée du Sebou,

(,.) La 'farin~ National" a llirig,\ le porL rI(' 'fcherlya jusqu'en 1!)18.
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bien connus qll'~1 Rabal. Mais III Ilollll'lIdaLul'e techlliqllP est pl'c:oiqlle

enlièrement ignoi'ée des marins.

Ces marins' onl été fOl'llIés slIr (lla·el', plll'llli la lJoplllation d'lllI all

cien gllich qui dél'rùdait l'estuaire du 8euulI. Ce g'uicll (~sl constitué

pal' des élémen[~ dl' provt:'llailCCS les plus di\'cnil's; les pills ancil'Ils

u'l!ahilenl pae; le pays depllis dell\. cents ans. Il Il'~ a pas il'i dl' véri

lable (lopulaliôn lIIaritime. Si 1'011 \'uula il en a"ai l' Il ne , il faud ra i t
)"aiJ'(~ appel ;'1 des éll~menls éll'allgel's àla région.

Moulay-boll-ScllllllH. -: La lagune ZCl'ga, dOllt le c\Il'lIal vers la

meres[ acLuellement harré, rUlllllluniqullil sans dou[e autrefois pl mi

librement. Il ne s'y [l'Olive pas de poplllalion marililllc.

v

Celle longuc s·érie de petites 1·lIqllêll~.; Slll' des grollpl':', Ùl illllscllics

dl: IHul'ins, eL dont les dé[ails l'II 'a[l(lal'encI: insigHilian[s l'isquell~

d'avoir lassé la palicllce du lecLeul', I~()US pl'rlliet de dégager 1Il.ai~lte
liant Uli fait esc;enlil'l et qui a passé jusqu'ici inaperçu: l'existence de

deux groupes clllil'l'OlIH'lIl,llisLÏncls de pOJlulation maritime, parfai

l\tllleut cOIl8cients dl' lelll' ,originalilé l'especlive eL quiqonnaissent

lrl's bü'n les limites dl' l\'ul'pr0[ll'e d~lIIaille. Les Arahes des..lIOl'b du

Sord s'étendent depui'5 la (( Porle li de Tanger jusqu'à .Mazagan. Le
l)çntre de la vil' lIlaritillle, d'aille.ul's ell dl;cadellce, est Rahat. Le.; Be-r

h~J:es qui sc. ri~qlJ('"1 dijlls eelll' rég-iull, pour,eux {'lrangèrE', s'y f01l1

humbles, chercheul ;'1 passer ilH'l)('rçus. :\1I~ y,eux des. marins arahes.

ils pa~sent, eu effeL, pOUl' dl's mMs pl ~tcs rustres, iglloranL.g des raffi

.uemen[s dl' la "ie IIrbaille. Le lI1al'ÏlI anlill', ec.lui de Rabat Hurlol.lt,

est ail conlrairp délllré, affranchi dl's ri"g-les ('()lIlllll111CS sllr hien des

point:-, [Jat'~ahlrllll'n[ indi:,;cipliné et f("(Jlldelll' (1). . ,
Par contre, à partir dll cap Cantin, y,ers le Sud, les marins IwdJ{o-

(J) Cf. Brunot, La 111er à nabat el Salé, Il. 105 1'1 30- POlir ('u..: (( 1(' \'ill est re('OIJ\
!lJ$ndâbJe. Un malt>lot ne pense pas clésobéil- à sa reJig-ioll l'II hll\'anl <.le l'alcool, car
~tien.1 'quo c'est sa pl'Or('~sion (illi l'pxip;e ,l.

l Dnu:'\ l ',.rg-ot, on appelle (( hr.hri (nUll'ill) n ('l'lni qlli 1'1'(')1('1'('11(' 1('< rl'IIII11('~ ('\ Il d,'
InRe~ forlunes; s'oppose à li tobji VlrliJleur) n. ~Bl'llllOI, \a/'CS II'xit-O/Oyif}IICS, p. '1).
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l'('~ dll :'011:' ~l' ~l'1I11'1I1 li rai~c, c\H'Z l'IIX: ils l'I'ndl'llI. alors, av<'t.' lISIU't\

mlx Aralll's 11'111' mépris, Ce senl imenl d'opposition dont il ne faudrait

pas 8'exag~l'l'r J'importanc(', nOlis l'avons sOllv('nl l'nll'IHIII exprimer

avec IIne élHwgic all1ll8antc cl. IIne pointe de fiel'té a88ez l'llre chez les

BCl'bh'es 10rsCfu'ils 8t' "'011' l'ni hon- dt' \l'III' pays d'ol'igiJll', Un vieux

reis dll Son8 nom; di8ail : Il Golmnll'nl pnlll'J'ionS-1l0IlS rl'collnaître la

supl-riorité de ces amrl[,ia impil's pt dp mallnlÎSl' vin. SIII' t.ollie notre

l'Me, qui s' rlenll' de Ga III iIl II Ta ..raïa, nOll8 naviguons 1'1. IHlll8 pêchon..;

COllllIll' ils ne sayent pas le fail'I'. :\ la lliffércnce de CI~ hét.ail de mé

créants, nons sayons l'I'lIll'l'cipr Dil'II dps hienfail8 qll'il nOU8 <'n

VOil' li (1). Cl'tll' fil'I'll' dl's BI'I'hl'l'e~, 1'.('11(' confiance cn ('II '{-mêmes,

traduÏl le sentinl('nt Cfll'ils possI'lh'nt dl' l'nnit.é de lenr dile, sans cesse

parcourue pa,' des pj'chl'urs Pl Ilps ha l'cassÎt'l's qll i ,'clJ'OII Hm 1 partout

le même langagl', 11'8 mêllu's hahitll(lps profl'ssionlU'nl's Pl sans donle

les mêmes croyances pl Ips mênH's <'1I1tPS, Dans PI'psCfIl(' 10118 les points

de la côte quP nOlis ayom visités, nOliS avons I.l'Ouvé lcs tm,ccs <le

cctie étonnante mohilit{> des Ilnarins herl!i'ore8.

Examinons nHlinll'nant dp pllls JlI't'8 les caractères rlrs dellx grou

pes de populations indigènes.

SIlI' la côte Qf'(fbc. - :\'0118 trollvo118 environ 500 marins, Près de

/;00 travaillenl exclusivement 11 1'c'{ploitation de!' ports: 11lle centaine

!'oeulement se livr<'nl nla pÎ'che en mer dans de!' embarcations pendant

la belle saison.

Les pêcheurs, parmi lesquels se tmuvent d'ailleurs des étrangers

au pays, se trouvent presqllr lom dans une situation misérable et leur

nombre décroît sensiblement.

Les marins des ports appartiennent. à un gronpe ayant nne organi

sation professionnelle anciennr - à Rabat surtout (2) - 011 bien sont

(T) Lorsque les berbhes rE'ntrl"nt ~ali~fails ilE' l...ur p~che, ils chantent, avec des- rt'
frains repris l'n chœur, lIn(' rllanSOIJ ,le ramellr~, dont le thème initial est un remer
ciemenl ft Dil"lI. Au contraire, II' Illall"lnt arah... s'abslipul Ile {ll'ononcer cn mer le n(lm
dl' Dil'lI.

(2) Dans la plu pari (ks pnrh de l'ancien 1\oIakh1.en - Rahat, Casablanea, Maza8lln,
Safi, Mogallor. - i'or,!l'ani.ation c/"lrporative drs marins ptah relativement avanooe.
li existait pOlir lps vipux hnl"cassirrs ...1 I('1S rpis une ('ai~e {lI" S(,(,OUI"S, NOliS avonsSi1Tl
primé l'pUe institution sans la remplacer par aucune autre.



LES l\IAHINS INDIGENES DE LA ZONE FHA~ÇAISE DU l'IABOC 211

tl'origine rumle et de formalion récente - (Mazagan, Fedhala,
:\fehedya). - Les meilleUJ's marins sont à Rabat et n'en partent guère.
Casablanca avait égaloment d'excellents éléments, dispersés aujour
d'hui pour la plupart. Exceptionnellemenl, 'Iazagan en fournissait
llUSSi.

La vie maritime n'a, sauf tl Rabat cl tl Salé, aucune racine profonde
dans le pays et les petits groupes de bal'cassiers et de pêcheurs sont
isolés par leur moùe d'existence. La consoJllmation du poisson de mer
ost nulle dans l'intérieur, faible dans les villes. L'arrière-pays est en
effet assez riche pour que l'exploitaLion difficile de la côte, sur celte
Iller très dure, ne soit pas indispensable.

Une disparition rapide menace le seul groupe de marins qui puisse
soutenir encore les tl'aditions professionnelles sur cette côte ; dans
deux 011 Irois années, le port dl' Rahat n'utilisera plus qu'un nombre
réduit d'indigènes et à moins d'une intervention extérieure, la vie ma
l'itüne arabe disparaîh'a rapidem<lnt.

Che::; les Berbères. - Le:' conditions sont entièrement différentes.
Le nombre de points 011 la pêehe est pratiquée - d'une manière in

Icrmittente il est vrai - pst beancoup plus considérable que dans le
Nord. Les pêcheurs füJ'Incnl ici la grande majorité.

Sur 000 marins, à peine 300 sont bar.cassiers. De pIns, dans l'ar
rière-pays, les villages de la bandc côtière participent bien davan
tage à la vie maritime, qui ne revêt plus, comme chez les Arabes, un
caractère exceptionnel. Le nombre de marins n'est donc pas limité
à priori; il est susceptible, suivant les besoins et les cireonstanccs,
d'augmentations et de diminutions.

Nous voyons enfin des Berhi'res, en nombre variable, quitter leur
village ponr aller, pal' -colonies 011 isolément, gagner leur vie en pê
chant sur mer, dans les régions de langue arabe. L'inverse ne se voit
jamais.

JI faut chercher la eause de ces particularités dans la pauvreté agri
'~(»)e de la côte berbère et surtout dans l'insécurité alimentaire. Le Sud
in Maroc est, beaucoup pIns que le Nord, à la merci d'une période de
~f:hel'esse. Pour essayer de vivre, on rxploite alors les richesses de

mer, devant ·chez soi, tout d'abord, ct même au loin si c'est né-
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l't'l'sai l'l'. C\'sl ailll:'i 'llll' 110 l'0issOll l'si l'III 1'1" dalls ('alMlIH'nlal.ioll BOI'

male d'une gr'alHII' pal'Iil' d(' la pop"lalioll (1). Il ~el'é\it salis dOllll' tl'~

aisé dl' dé\ e!oppl'I' l'l' mal'ché l'n inh'lIsi liant la pèchl' indig-i'ne.

\insi. loill dl' ('l'aindn' la IlIl'l', conlll\\' on l'a clil plll'fois, le B(,/,

hèrl' sail l'lIlilil:'l'r dans I:'on pays. 11 va lIIènw la (~~\('I'dll'I' aitleul'l'

qualld la failli le l'ha"'s('. XOIIS Ill' "ollloIlS pa ... d'ai\ll'lIl's ('\a~'I~I'l'r III

\ alt'ul' profl'sl:'illlllll'lll' dl' t'l's marins dlllli IH';lIICOUJI "unt sculnllltmi

dpI' appn'lIlis. \lais on Iroll\"{' SOU\I~III, pal'llli lI'iI l'Pis, (H'aucollp d'hn

hill'Il', de dl~cision ct d'illll'lIigl'll('1' praliqlll.

~~OIlS :1\ ()(IS affail'c d;lllS l'I'IISI'llIhll' ;1 UIIl' pop"lalion hl'RU(,OUP IHul'

nell\l', hl'alH'oup (llll!' ...oupll' l'I Iw..rl'c1ihll' que ('l'lIe c11'~ porls du Nord.

L('~ Bl'I'h;,\'('s du ~lId prl'SC'UII'III. ;1 c('1 ,'gard qll('\qllcs amdllgies avl'r.

la popllialion 1)(,l'IOII1\\' - ;1 ln l'ail': simpll', Ilocill' I~I éncl'giqllc.

Celte enqw\11' 1I0llS a donnt- lin léllloig'nagl' ck l'activité de ('l'

group(' herhi'l'C~ : l'as(,l'llllanl qu'il a ~u Ilrl'IH"'!' sur ll's populatiolls Ul'a

hisl-l's cIl' la côl!'. ('1 l'a!' ... imilaliol1. P:Hliliqul'II11'nt l'l~alispn, des pclib
gl'OUI)(~!' arahe~ i!'oll~s. C'csl llll fait excI'ptionlicl cl conll'ail'c au sen:-;

hahituel cll's relalions al'aho-IH'l'h;'I'(,s.

Ajoutons cnfin qm' les maJ'Ïm indigèn~s du Sud ~ont moins CXPOSl-S

qul' CCliX du Nonl par Il' dpvl'Ioppl'Illl'ni de la vil' l~c()nolJ1liqllc mo

(leml', plus lenl c1anf: Cl'lIl' J'(~gioll. Nolrf' occupalion n'en a paR moins

porté dès à pn~:':f'nt Hll coup ,falal il l'in<1u!'lrie indigènc clcs constI'llc

tions de barrasse... cl c1l' pirogue!'.

Telles sont lc~ reSROUrCl'S limilc~l's, mais cligncs d'intérêt cependant,

qlW nons offrent lf'S relils grollpps de marin" éparR sur tOlite la cÔte

de l'Atlantique. li importe de l('s lltiHser si l'on vcnt éviter qu'elles

ne disparai-!'enl l'apidf'menl.,

ANN'EXE

NOTE S(;I\ LE VOr..\UlL.\lIIE ~L\I\ITUIE DE L.\ ZO'iE Fil nç Ü~E Dl' l\hl\oc

L'enquête dil'rcte que nous avons menée nous a montré -'es caracoo
ristique!' dps diffél't'Iltc!' partie!' de la rcilc nHII'()('ainc 1111 point de vile de la
technique 1lI11l'Ïlime. .

L'usage que nous avons 'fail. du \oealJIIlhire profel'lsionnel, comme moye'JI

(1) Il en est de mi'me llans le RirC, et cl'Ia (Iepuis ll'ès longlcmps (Léon l'Alti·
cain, III, 99).
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d'ellllllêtr, nons pE'rmE't de hasarder des COIIClllSiolls analogues, que nous for
mulons malgré le caractère provisoire de celle étude.

Au point de vue du yocabulnire technique, il nOl1s semble qu'on peut dis
tinguer très neUement deux régions.

JO Celle de Mehed)'a II )Iazagan, 011 le vocabulaÏl'e est entièrement arahe.
2° Celle de Cantin à l'extrênll' Snd, où le vocabulaire esi mélangé

d'arabe et de berbère.
Dans le \"Ocabulaire dl' Rabat, lr5 infll1cnccs e&pagnoles récentes qlle

M. Brunot a l'l'levées, et dont la prépondél'ance nOlis avait étonné, paraît
s'expliquer d'unl' façon très simple. Vprs Tflo?, phlsiel1rs prtils vapeurs 
C.II particnlier le Tlll'l.-i. le TOllnsi rt. Il' Hassani, - ont été armés par lc
Makhzf'lI. Les états-majorl'\ étaient allemands 011 italiens; les maîtres d'éqni
page, f'spagnols. et IcsPCJnipagrl'\. prrsqlle entièrl'ment ·constitués par des
marins de Tanger ct de Rahat. On parlait à bord un sabir où dominaient
Irs termrs tcchniquE's espagnols.

La pl n pad dE's madm r, p(~rimellté-s dl' la clÎl<, nrahE' on t passp par c<'lIe C:colc.
Dans les autres ports dl1 'larnc, nons n'avons pas trouvé de t.T'aees d'<'m

prllnts portngais. Nomhrl' dl' tel'1lH'S dn vocabulaire eourant - urhain
on l'liraI - sr substitucnt nnx tl'rlnl'S lechniqlles ft Mnzagan, Fedhala, 1\1e
hedyn, 01'1 ln dE' maritimf' l'st très récl'ntl'. LI' vocabulaire maritime de Ma
zagan 11l'nl Mre pris comml' ('\ClTIl'lP.

La IIornl'nC'latnrede l'E'JIIharcalion Ile pê('IIl"(l'anoll'lII'opC:en ,!!'l'(~é i\ la yoile)
est à )Iell 'lI'.'l'I identiquc Il celle dl' Hahal.

Les dit1'PI'el1c('s on lel'l (JaI'liC'lIlnrilpl'\ que noul'l aYOIlS pn l'clen'r l'\ont les
sniyantes :

la qnille .
l'emplanture dll mât. .
1'autt'relle .
le hord(-.. . .
l 'anllll'l' . . .. . .
l'étai, .

1'( I/litu

l'! tu'!'!/)
(/;81/(1"

Ifk,'VU'
IIl1Jl'rl

l'If-!!II1'·~iu

la poulil' .
l 'lIl'riè're. . .
les CT'II\Tef\ "jyCf\ (a II-dcs-

SOlIl'\ de la floftnison) ..
godillel' ' .
la godilll' .

U,.rmru
IMbu
k('l'rlt (,1

,(,.111 te"
:,'!Jbllt
1: U bat

b,.n U d,'r

1I"'!"·~1i l'ldll

"S-If,.(f.~i

2°) La navigation à la voile.

hisse la ,"oilc!.. .. . . (lI'::z "(l'hu
amène la YOilC'!..... ilri "/,,ha
border (1 a "oHe).. . .iebb,.rt Iqel:u
choquer les (~l'Olltel'l. fI"1/ I,/"i.l/
fa.llse)·er ('II parlan t

(d'une "oile) ..... '
pl'endre un ris. • • . .

lin plll!" III'ès :
'-l'nt dl' "·ayerl'\ .
n'Ill nrl'Ïèl·l' .
10I1'cr .
lahH;el' plir! <'1' .
la l'ÏS(~(' .

/'ib kO/l (l'II
l'i1' E,al.iP/wf!
l'ib d;lIi bI/bu

"':f
"
II.li'l'rib

ft'kku
h/ll·/'w·hf..;II diu

(l'Iu'I'I'"
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Ih" ~11' kt,r"lil
(IJt/~1/' mf'flÙf/y

fO/'II/I/: /1/.""" ft,

1111" /I/I'/·h./
tla{wl It'ln v p()

{Imb/' if/ull v tlI'l
ft'llayt"

~l(/tl chù/
lb" It'I,
11'111'''/'''
.~m(ld;i

/lorle

'Ieûli
1 /l1(//'/'a/cehi

Bal)ol'd cl Irillol'(l :-onl illCOIIIIllS,
l.es (lclI' ('ùll"s "'1111 \apl'lIl' .111 IIlOuillagl' Sil Il 1 Il' (·t'II«' ail \('111 (fill//'/'iô)

011 It' l'tlll~ :'IIIIS k \('lIt (ll'hl /'/'ib), La ('!Iailll' (d 'lin IJa\ ire) .~t·'.~l", sll.~/".

3°) Biais cie la /Ile/'; uents.

Les états de la IIlcr S01l1 llIal d isl iugués,
Ou dil seulclIlcut :
La Iller est cahlle ."""""", •.. , ... , .•.. ,." .. "
LH IIlcr est agitée , ,."." ""., , , .
Le Il laIl nlis It'mps , , , " .. ,., ,.

~I(' 11101 ll'ollJada est iucol\lIu).
La 1111'1' ('si l'ol\gt',itn', ehal'gét' dl' Il\alii'l'ps ol'galliql/('s ..
Il fait mauvais !l'III ps ,." .. ", , .... "" ,.".,
La llIel' t'sI phoSflhol'l'''Cplllt' ,., ",." , ,
La HISC (sl/I'IOIII l'elle dt' 1'( )IIUI 1'1' 1I1'hia) , , " , . , , , , ,
L'horizon .,."., .. "" .. "",.,."",." .. ", •.. , ..
LI' \"CII[ d'Ollesl ro!'1 , " .. , , , .
Lc \"cnt d'Ollcsl 011 dl' \,-0, an'c gl'aills , .. , .
Brisc d'Ouest 011 dl' :\ ,-o. pal' Ill'all IplHpS "",.,."
Le veut de Nonl 011 dt' X.-E. . , .. , ,." .
Le "ent ùe SlId ., " ,., .. ",.,., .. "., .
Le vcut d'Esl ,., , " .. ".", .. ".",.,." .

II. Dans ln partil' de la ('t'II(', 1111 la [pl'1l1liqllp p!'I1 hl'l'lIl'l l', 1I0US tl'Ollvons
IIU vocablllail'I' arahc dOllt lïlllporlalu'p Ililllillllp Jll'Ogl'l~s:<i\'I'"WI1I il 111('[0\111'0

quI' nom: dl'SCClltlOllS '"1'1''' II' :-'lId.
A Sali 1'1 ail Cap Cnlltill. il u·~ fi g'1I""p qlle I..s 1111111:< dps oh,;pls SI' l'alla

chant. l) l'usage de \'ll\ i1'll1l qlli "oil'lIl hl'rhèl'es. 1\11 Cap Cflntiu, les Illots
berbères du vocabulairc llIal'ililllc J1a~sr.1I1 Jlollr êlJ'c Il'~ 1( vI'é1i~ tl'J'mes dll
mél ier Il, ceux CI IIC les IplTil'lIs Ill' ('011 lia i~s.. lit [las.

Plus au Sud, à 'Jog-ador, 11 \gat!ir, ~Ia!'!!'!a pl Aglou, les illois arabes
disparaissent progl'es~i\"('IIU'II1. l'lais il ('II l'l'sle IIIH' pl'r.porl ion ill1JlOl'tanlt'
(110 % des mots Il'>: pllls rOllranls qllp nOlis a\ons pli rrle\,pr dans le
~OllS), Tl l'st Ile pllls l'I'IIHlI't[uahll' (Il' con~lal('1' quI' les llIots arabes qlli dési
;!'Ilent Ir!'! vent!'! d états dl' ln m..r - mols d'ailleurs edrêmem('nt anciens
el utilis(~s cllp7, tOll!'! l('s nnvignlpllI'!'! nl':Jhl's dl' la MédileJ'I'annl~c an moins
dl'plli!'l Il' ",e sil'cle - !'!onl ('Ollllll~ f'l employés l'OIlI·allll1Wnl. l.es mols qui
indiqllf'nt dc':, pCl'r('l'Iiol1l1('mrnls apjlorlt~s il ln piJ'Og'Ul' (halTl' l't n('cp:<~oÏl'es)

s01l1 nl'ah('!'!.
Si l'on \olllnii éclair('r, l'nI' l'étllrlc dll vocablllair(' maritime berbère,

\'obsc,1I1' ,pl'ohl(\nl<' tirs orig-iJws de cpt\p j1pli!l' navigalion de prche du Sous,
il falldrait, II notre avis, prendre modèle Sllr l'excellent travail de M. Brunot
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sur le vocabulaire maritime de Habat cl Salé, c'cst-à-dire, enlrer dans tous
Jes détails d li métier, rcchercher les noms des objets ct parties cssentielles
de la pimglll', des étals de la mer el de J'atmosphère examinés par les
marill8, el Ile laisser inexpiol'é allcun recoiu de la tecllJ1ique rudimentaire
des pèc!H'lIl'S berbères.

On arriverait d'abord il idcntifier l'origine autochlone ou étrangère des
mots les plus importants, et ensuite, on pourrait examiner la proportion
des racines uou\'clles ou des mots ayant 1111 sens très particulier, distincts
des vocables employés li terre.

On peut admettrc qu'un yocahnlairp maritimc cst inflnencé pIns que
lout autre pal' les \ ocabulaires similain's de l'étranger et que la Illultipli
cité el la variété des emprunts est un indic(' d'ancienneté et d'aclÏ\'ité de
la vie maritinll'. De plus, un yocabul'airp maritime ~nétré d'influences
rurales, encombré d'images emprunté('s il la vie conranle, trahit, ou bien
dl's origines récenlps - c'est le cas dp )Iazagan - 011 bien un isolement
complet ct prolongé - c.'est peut-êtrl' le cas dn Sons.

Il semble quP les mols Ips pIns impol'lanls qnf' nous avons IlIl relever
danl'l la nomenclahlJ'c dl' la pirogue soient antochtones et spécifiqnement
bprbères; ill'l C'xpI'inwnt som'enl alll'lsi dps image!l et des comparaisons em
pnmtées il la vie agricole.

Mais dans la délicale recherche des origine!l, une grande prudence s'im
pose; il ne saurait snffire de comparer les proportions de racines de langues
différentes. Le nombre des racines étrangèrp!I importc heancoup moins que
lenr Il valeur Il profC'ssiOJlJll'Il C'. et c'est pou J'quoi il esl nécessaire, ponr pou
voir til'pl' des conc!n!lionl'l fC'rmes, d'adjoindrc il l'étude du voeablllaire,
cl:'l1e du Il1pl jer, La faiblC' proporl ion dC'!I mot!l h('rhèl'c~ rl:'lpyée par l\f. Bru
not fi Rabat (10 !lUI' 7fi~) donne une indication prél'iC'lIse, parce que ces dix
mots n'ont all('1IIH' impodance pt n'appartiennent pfl~ vraiuHmt an langage
professionnel. \'"OU;I pom'on!l ain!li affirll1l'r qn'il np !llIbsistc aucune suryi
vance lechniqnl:' hl:'rbè,'p dan!l la vip maritime de la côte de Tanger à Maza
g-an. S'il y a .iamai!l eu dans cp~ port!l de~ marim berbères. ils n'ont laissé
aucune trace. Maii! !Ii l'on avait trollvé senlC'ment fIuatrp racine!l herbères
dans <1es mot!l dp~ignant dei! ()h.iC'I~ ou (le~ cil'coJlslnuccl'l imJ!cH'tanle!l du
méfier- la navigation fi l'a"ÏJ'on ou 1C'5 plal~ <1C' ln Illl'J' - IC'~ ('ondn!lion~

pOIlJ'I'aient ptre en 1it-\'elllC'ut chaJlg(~C'~.

Souhaitons qu'une étude approfondie du vocabnlaire maritime berbère
éclaire, dan!l l'avenir, le curieux problèmp de la vie maritime du Sous, de
séS origines anciennes et de ses relations avec Il' peuplement des CanarieR.

Rabat, le 15 avril 1923,

R, l\IO:'iTAG!\"E

Lieutenant de n\i~sell.u,
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Fil-\.!l - Cal'le de la cOle atlanLilJlIo du ~Ial'oc el de~ l'oints ll'indll~ll"Ïe lIIarilime,



IJXg FI~TE A ~IOULAy WH I~ CI.\X \l En 1Hln)

LES HA)IADCIIA ET LES DOHOL(HII rrlX

Les HamaddHl cOllsLiLu('u! IlIle cOllfr(;ri(' rf'1igiell~1' qui « 1.nl\lIille l,

pOLIr la gloire de Sidi 'Ali heu .HaIlHI()llch; les Ogollghiyyin consa
crent leurculle ù Sidi \hmcd OghoughL

Ces deux confréries Ill' son! pns rh alt~:-;: l'1I(~s se livrE'nt cote ;\ côte

il leurs exercices religieu.\, el ('('rlaius de leurs afJ'iliés passenl de
l'une à l'autre sans ellc()urir dl' J'("pl'OlJali()1l (1). Leur fêle a lieu Ic

même jour; l'lieR ROll! ullll'all'\ll1cnl llllil's, comme l,cul':': SainLs, cal'

Sidi Ahllled Dg-hollghi fui 1(' di:,ciple lid(\Je de Sidi 'Ali.
« Ellcs r011llissent, dit Aubin, l)r('~qu(' 10uL Il' has l'l'upie marocain,

t'Il groupes de forGcné'" el d'éner\'és, s'excitant p~l' un ensemble dc

chants, de dans('s ('( de cris rcligiclI.\, jusqu'à IlIl paroxysme d'ardeur

mystique qui permet.., allx lIamadcha de recevoir snI' la Lêlp det'

J>oid!' fort lourd!'. el am: Dghoughiyyîn de se laillad('I' le crâne à coups

de hache. » (2)

La VlIf' dll sang- qui cOllle slIr les figurcs, sou odeur, la surexcitation

dp qnelques fanaliquf's, fl'appl'nl l'esprit, plu:,: encore que les danses

rituelles très simpll's, cxactPJl\('nl l'èglées,. el c'est la raison sans doute,

pourquQi Ics voyageurs n'onl pa:, ûtudié le déLaiJ de ,cérémonies qu'ils

h'ouvaipnt, par clesSlls tOllt, « répngnanlcs Il.

(1) Lorsque les deux confréries n'ont pas aSSez de membr~s pOlir avoir chacun<, lellr
zaouill, elles se réllnissent sous le même loit, ainsi que cela s'est Pl'Odllit à Rabal.

Il y a des a&l'ociations religieuses, 1I111rl"s quc ('('Ill" drs Dghoughiyyîn qlli sont appa·
Ic.nt~('s aux lIamaclcha. M. E. Montet (Les f'ollfl'éries religieuses de l'lslam Ilwrocain. l~el»'

l'Ole politique. religi.eux et social, R.II.R. L XLV, nO 1, 1!)02) cite les Sâdikiyyin qui sc
frappent la tète les uns contre les autres, les Hiiihîn qui s'enfoncent dans le ventre des

, pointes de couteau; les l\Iéliâiyyn qui sont des mangeurs <le feu; j'ai CMI "<'loi.' lilllit"1
~Il description aux manifestations qlle j'avais nlCs il MOlllay Idris.
6z) Eugène Au1in. Le MUrol' d'uujuurd'hui, rads, A. Colin, 1!)12, p. 431.
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Lcs 1JullIaddHl cl lc~ IJghOllghi))11I SOIlI. répalldlll'i dalls Lou 1. le
1\laroc..Ic III' :salirai:, aflïrll1l'r (Ille Il'111' elllle s·e:-;I. IIlil~lI' ('OIlSt.l,I·\'é

dalls Ic Zcrllollll où il clIl :son urigillc, cl Cil particulicr i') ~Iolllay I,dris,
dOllllc Ierrilui,'c l'III hO/'III, ill\ iolahlt' el. iJl\ iol(~ jusqu'l) ('l':' dernièrt~s

allllées. TOlljollr:, (':sI-il qll'Oll l'y céléhrait ellcorc, ail dl'hlll de la

gucrre, c'csl-i't-dirc il l'époquc OÙ je III'Y troll\ais, a\l'C 1111 fanatismc

q Il'on ail l'a il \ ai m'IIII'III dll'Ioché da Il:' (1\ l'CS 1C d Il At a1'0('.

La \ illl' st' prèlc adlllirallll'lIlclIl ;'1 ccs -cérémollics; sa pclite place,

si pilllH'('Sqlll'lIll'lIl irl't~glllièl'C, s'allollg!' ('III n' deu~ cullill('l'i, cOl1ver

les d(' maisoll~ d01l1. Ic:, I.l'rra:,se:, :-;'élagclIl. COlHllle les gradins d'ull

alll pli il hé"1 1'(' : 011 la dirai 1 Il''1 il' pOlir ICf; li fêles dll 'sallg )). Ma is, les

10ul'Î:,les so1l1 \1'1111:'; Il'111' l'rl'SClle(' a élé pllls fikhellse pOli l' le culte

des Hamadcha que le :solll'ire JédaigllclI~ des orthodox-es. La fêle a

(l('l'du de :son édaL. ,le la décrirai Icllc qlll~ je l'ai Vile, puis je m'ef

forccrai de l'expliquer.

***

La fêle (lc Sidi 'Ali cl ct.'lIe de ~idi A!I/lled onl. lieu lc septième jour

(Iprès le Moulond; clic:, COIIIIIICIlCClIl, Cil réalil<S, i't parlir du J/lomcnl

où les Confréries se réllllissenl pOlir sc rendrc il BClli Hached ct à

Beni Ouarad. El Aubin conlanl lcs ('(>rélllollios qlli l'émurcllt si fort,

ajoule que les lIamadcha lil'enl 1('1lI' proccslSioll "l1l1l1el1l' il Inncrs Fè,s,

mais qlle l'insécurité du Saïs empêcha leLH'1S lIlallifcslll!Li'ÜIlS ail tOIIl

heau du Saint. Il y a en effel, deux cérémonies, l'une ail départ de8

pèlerinages, l'aulre il leur arrivée. A Meknès, la première a lieu la

yeille de la fête, une après-midi 'étanL nécessaire pour franchir la

plaine qlli sépare la ville du Zerhollll; Moulay lùJ'Îs &LanL plus pro
che, touLe la fêle sc déroule en Lin jOllr.

Elle prélude, dit-on, chez le moqaddcIll qui offre Lin COLISCOUSS aux
membres ùe la Confrérie; celte l'éunioll a li('11 avanl le 11'\C'r dll soleil.

Elle se continue par un défilé il lraver" la ville, corl.ègl' 'Ille précè

dent les drapeaux des ûonfl'(~l'ies ct qlle suivenl le lmlrcall offert 'en

holocausle et les joueurs de gheïta. Les chorfa, le qaïd leul' distri

buent des offrandes; ils leur donnent dll miel el du pain; le:' fem

mes, en quêLe de bénédictions, nouent. des foulards aux cornes du
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laureau, ou pIaillent du!' l'ailJ~ il la point«' dl'~ halll'barde~ <J,Je portent

l)ertain..; lIaIlladcha (1). A celle heure, loul k IIHlU\ cillent est dans
\ell rues de la ville.

Ves 9 heures, quclqu('~ jellnes gcn..; al'I'arai~~('lll ~1I1' la pla('(', 1('

nant dans leur:,; Illains la grande hall(dlHl'd(~, la poinll' ItJlll'JH~1' \('1':

le sol. Ils s'avancent lentemellt, levanl la CIIÏS:;() el lall~'alll la jamhe,

comme un che\"al qui piaffe; la foule les suit; clic s'en las.;" slIr les ar

cades et sur les toits des houtiques qui ('Iltolll'ent la petit(· place; les

terrasses sonl garnies de femmes qui a.,sislent il la fêle del'rière leur

hark.
De la pOlyLe COlllnlllne ;\ la villP ('t ;1 la mosquée, les pOI'l!'nl's de

hac1H' arrivent phls lIol1lhJ'('lI~; qllelqll('s-lllls ollt dl'jà cOlllmencé il sc

frapper le sommet dl' la tèh' Cil crianl Il' 110111 d'Allah; d'autres por

tant .lans leurs bras un g-nmd l'0t dl' 11'1'1'1' rempli d'cau, le jettent en

l'air et le reçoivenl ~lll' leur tèle, l'Il pOllssanl joyeusemenl le mwne

cri; les you-you des femllles, les sifl1els des hommes exdtent leur

1.èle, le sang coule de~ lêles, brille au soleil cL sc coagule en croûtes

iJornhres sur les vèt(,lllenis. Pour que les plaies soient plus nombreu

ses, il en est qui sc frappent avec plusiel1l's ha·ches juxtaposées, tan

clio; que des camarades, avides d'épreuves, se jettent sur eux, pour les

teur ravir.

Des enfants, le regard vague, J'air abêli. sc barbouillent la figure

avel: leurs mains rouge!' de sang-, ou vont froLter leur tête sur les

l,\lrnOUS de ceux qui ne participent pas à la oérémonie. Un grand

nègre, snivi de jeunes gens, passe, repa..;se. conrant à grandes enjam

bonsculant loul. Un Hamadcha (2) indifférent aux excitations de

(1) Les f('mm~ nouent aux cornes du tanreau aes foulards. afin d'c guérir, m'a-l-on
dit, des mllux de tête. et des C<'intureg afin d'avoir des enfants. A Rabat, elles attachent

.si des foulards aux drapeaux de la confrérie; elles ont, au préalable, noué une pièce
!'lll'gent dan' un coin de c('s foulards et elles fonL le vœu de faire IIne offrande, cierges,
rapeaux, ete... , dans le cag où leur tlésh d'avoir lm enfant serait exaucé. Ceintures,
Rlards leur sont rendus, après avoir passé la nuit 'sur le tombeau du saint.
l~hàbilIement du taureau et d'une façon générale -celui de la victime qui doit êtJre

'Ii~, se r('trouve un peu partout. A Rabat notamment, le taureau sacl'iflié à Moula)'
iJub porte des ceintures de femmes autour des nancs et des foulards aux cornes.

pain, plante Sur la pointe des haches serail donné aux mendiants qui invoquent
',Ali.
Il serait assurément plus correct d'écrire : un Hamdouchi. Mais afin de ne pas
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lil fUllle, ~e frappl' lIh~lillélllelll la I,\lt' collire IIl1e ellclulIIl'; 1111 allll'l',

(1111:- il lï'l'arl, lallcl' 1'1 1'I'~'\Iil :-111' la I.\lt' 1111 bOille! aprè~ lequel ISes
yoi':ÎII:- cl IlIi-lllèllle l'ulIn'lll l'olllllll' dl':' hèll':', IOI':"luïl lui alTive t1~

le lai~:,er chuir. Il ) a dll rouge parlolll cl il 1I101I1e de la plaee IIJW

IIdclll' .len' dl' l)l'lIp'" cl d., :sallg,

Le :-on lIa:-ill'll'd dc:- glll'ïltl :-,' rappl'ldlC; Ics confréries \Ollt Hl'l'I
\1'1' :-111' la l'lace: lil cél'élliollil' \a pl'<'lldre 1111 luul allll't' I~al';\elère.

Le:' l'll'Ildanl:- a l'l'arai:-sl' Il 1 d'abul'd, l'ullges, urallge~, \ ,'rls, bleu

dl' Iwil, Icllll~ pill' dl's élIlcil'Il~; Ih~\alll l'II\:, LilI fl'èl'l' porte Ics cjcl'ge~

\l'ri:, 1'1 jillllll':-, 1'1 1011:' Il'': dOIl':: il l'Il"" .11- IlIi, 1I11ll'l'IlC 1111 jl'IIlW lau

l'cali. la lèl<' p'\I"~c d.~ l'olllal'd:, de' 101111':' {'ollll'III'S; dC'l'ril-rll, la conl'l'é

l'il', l'ang"'I' l'Il œrcic, dall:-e ~l'1oll Il' rile, dirigt"e lmr le IlIoqaddt'lIl,
;'I"I'ulllpaglJl;I' pal' le:- JUIII'lIr:- 1110 glll.'ïla 1'1 dl' lal'idja qlli sall~l'III, Cil

I•• polalll Il'111' ill:-II'IIIIH'1I1.

011 éloigue les (101'11'111':- de hachc. HedolllC'-I-on ICIII' e).cilal'ioll 011
apl'al'lienJlcnl.-il~ .'1 la l'olll'rt"l'ic d('~ DghulIghi) ~ ill il POllrtallt qllcl
1)1)(':'-1111:- d"'ull'l' l'II~ ~oul adlllÏ:, SIII' l' (( aire s'lCl'ée II dl~s lIamadcha;
ils <1él'u,:C'ul Icul' hal'hl' i\ 1<'J'J'l' , :-(' IIICIIl~1I1 1. g,'JlOIIX dn\'aul clic ct se
pl'Osll'l'lIl'nl le:- llIains noi,,{'I':' dl'l'I'il\rl' le dos; Il' lIIoquddem :,'Uppl'O

dle, 11'111' sl;pan' 11'8 lltaill~; ils SI' mlèvcnt, lui baisl'lIl l''~palllc; la

hache ICllr ~cra clé Il 11'11 le. Irallll'lls s'allllllgl'III, la poill'illC conl.I'c le
sol; le 1I10(Fultll'lJl Il'lll' fail sllr 1('1'1 {'palllp,:, 1I1H' illlpo:c;iLiolJ (le mains;
ib sonl d':':-orlliais aS:;lIn~s <Jill' Dieu a J'eçll !l'III' \U·ll. JI ) a ('IJ('()J'C des

coups de hache, du sang, des J'lIécs -de jClIIH'S lIamudcha ail il'avers
de la fOllle, des pois qlli éclalcnl slIr le:' lêlcs; le bruit l'l'sil' assour'llis

~anl. "lais déjù la cérénlOnic a changé d'asJloct la pl'clllii'l'e place

l'st aux danscurs,

RyUunanl leur bl'anle Slll' 1111 chanl

Allah! Allait! dl/.ïlll ,lIlah! mI1Ifl'bowl ('Llalt,

Dieu! Dieu! Dien élernel, Dieu adoraùle,

ils salllenl SIII' placc, lanlôl conscnanl les pieds joints, lanlùl lais·

Srill/. lin temps d'al'J'êt cnlre plllsielll'~ salllillcn1t'nls l'lill' chacun rIes

pieds, lantôl oscillant deux fois Slll' 1111 picd, deux fois l'1UI' l'autre, en

dépayser ie lecteur, j'ni maintellu au singulier la fOl'lIIe du pluriel, plus génhnlclllclll
connue. J 'Cil ai fail Je llIèmc vour le mol l Ai~iioua.
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projetant leurs mains en avant. Aux manifestations individuelles ont
wc·cédé les ensembles bien réglés ~t bien ordonnés. Des fr(-'res ou des
agents du qaïd, les belglw II la main, éloignent du cercle les agités qui
troubleraient les cxcI'Ciccs sacrés. On entend toujours les hruits de la
foule, les cris dcs feJlUlleS, les sifJlels alJprobalcur~, mais ç'est devellu
une cérémonie religieuse, où le dé:o;ordre cst iu'.porlun.

Une nom'elle musique se fait entendre; d'allLres drapeaux apparais
sent, un deuxième taureau, de nouveaux danseurs. Les you-you
redoublent, les sons des musiques se 'lllèlent, les Ha:madcha s'éloi
gnent en sautant, et laissent la place aux Dghoughiyyin; on cutcud

maintenant les chants des Anciens qui Les précèdent et qui se perdaient
dans le bruit des manifestations :

« là, ià Mohammed, qaddentnâ, l'asoùl allah! »

0, 0 .MohanulIed, mets-nous au prcnl ier rang, 0 Prophète de Dieu!

Quelques porteurs de hache, au comhle de l'exaltation, veulent
revenir se taillader le cnine, et prendre place au milieu de la nouvelle
('.onfrérie; on en éloigne le plus grand nombre et quelques-ulls seuls
sont acceptés. Beêlilcoup de frères sont g-Cll~ de .couleur, et portent la
chechia du Sous. Le llloqaddem, tanloL rythme la danse, absolument
semblable l'. celle des llamadcha, lantol pareollrt l'aire sacrée ;1 la
manière d'un cOQphée. Il esquisse des pas d'un caraclère antique; la
tète en arrière, le dos Ll-gèremeut Jléchi, les bras en avant, il s'avance
à grand pas, en levant lrès llaut le genou; puis il reprend ses sauts
et s'arrête, les bras écal'tl>s, le cou tcndu, dans une aUitlldc sl~lsmodi

que, qui montre le souci de se singulariser : il tient le pl'emieI' rôle
dans unc danse rÎ'luelle qui e~t bien la munifestatiou la plus éLevée
de la fête.

D'ailleurs, si ce sout les hommes d'àge mùr qui invoquent la béné
diction divine et les adolescents qui se mutilent, ce sont les hOIllmes
faits qui pratiquent la danse sacrée (1) : elle est grave comme un
culte, régléc par un ordrc, et l'cndruil ail clIc a lieu parlicipe à SOli

earactf>rl', puisque on n'y peU't pénétrer que picds mis.

(1) Les jouems de gheïla n'appal'lienn('nt en général pas 11 la Confrérie; cc sont des
salariés.

UEWÉIU~. - T. III. - Ill:!:!. ta
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Let' jUlH'lIrt' dl' gill'Ha SUIII 1I101l1t',S, dell~ par deux, ~1I1' Il's Jllulel'\,

les drapeall.\. SUIII plu~és, le clll'I.ège HI parlir. Les Dghollghiyyîn lle

dl'plac('lIt i1It't'lIsi hll'lI Il'11 1, ('II salilalll, \l'rs la surlie de la ,ille; ils

'UlII slli, re hot' lIallladclw, el par le pl'liL senlier rocailleu.\. qui L),ll

't'l'SC le Zer1tollll, se 1'1'11l11'l' :, Bt'Ili Baclll'd 1lI :1 BUlli OUlImd, 1\11:\ LOIII

heau.\. de lellrs SainLs.

*......

A, cc ses lIlurs décrépis, percés de fenèLrcs géllllllees C'L ses ar-cades

qui JIU sUppul'll'nL rien (1), la (loubLII de Sidi 'Ali resscmLlc:1 un mo

nasLère cu ruines; clIc esL h.Hie SUI' les 1I0nis d'un ravin uesséché, cn

face des 1IIUrllCS relllparis de Belli Badlcd; le pa~'::;agu, si riaul lors

qu'on le dedne du .\lcI.lll's, ('si d'une désulanLe pauvreLé.

~lais, le jour de la fèLe, les créneaux, Jes lours, les rocholls sonl

couverLs de l'ollIe. \ïolellllllulIl éclairés par le soleil, ils hl'illcltl de

),{'clal dcs fuulards jaulle d'ur qlli p,mml la I.èle des felllllles, C'L de

leul's bijoux d'argl'"1. 'l'oilles It's trihlls du Saïl:i, dll Zer1tuun, les

Cuerouan sonl vcnus au grand l\lousselll des llamadcha.

Ce n'et'I pas la fèlt' d'lIl1 ]>"~s, Illais d'lIl1e religiun : il y li dcs frère'5

de ,\lel.nl's, de Ft's, de 10111 le .\1 li l'OC, qlli dallsenl en cercle au SOIl ùes

musiqucs; dl~s fen\llll~S sc 130111 join'Ies :1 eu,,-, cl mallifeslelll leur foi

avec une exalLalion illllllodérée. On -s'y ùonne des coups ,de hache;

des frères agelluuillés, Il~ lor~e nll, ~t'rrenl dall~ leurs bras des hrau

che~ épineuses de cacilis el les lIIallgelll J'('lig-il'lIs(\Ill('nl. '\fais la danse

parail Lien, oomllle i, Moulay Idris, Ic rite essentiel (2); elle dure

jusqu'à la nuit; clk reprend parfois :1 l'auhe, cl se lCl'luine, pour la

(1) La qoubba de 8idi Ali est hâlie SUI" le llllnc du ravjn qni ,fait face au village de
Beni Rached. EII,' comprcnd deux encl'Ïnt.~s quadrangulaires et parallèles, rdiées l'nne
à l'autre par des 111"08 b,Îlis dans le prolongement (les mnl'!I intérieuJ1S et leur St'rvant
de contrefort. Ils devaient 'Soutenir la poussée d'un dôme 11 1:) pans dOllt on ne voit que
la base et qui aurait recouvert le lombeau, si la mort Il'avait empêché Moulay Ismaïl
de l'achever (fig. 16).

(2) A Beni Rached, près du lomheau du Sainl, une felnme dansait au milieu du
cercle des frères; les cheveux au vent, l'air égaré, elle agitait la tête et sautait sans mê
me suivre 1" rythme obsédant de la prière : elle donnait l'impressioIJ d'une délh'antc
plutôt que d'une fanatique.

Les femmes lie palticipent que rarement à ces fHes; mais aucune règle ne s'oppose
à ce qu'eHes )' soient admises. On d;t même qu'il y avait autrefois, à Habat, une femme
qui j;{' (\onnait des coups de hache.
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eonfrérie tle chaque région, lorsque les \ icLiJlle~ ont été égorgées
loin tles regards profanes, sur le lombeau du Saint.

Le culte tle Sidi Aluned Dghoughi parait a\oir lllOins de fidèles.
Précédés de leurs étendards, des porteurs de cierges et de jeunes lau
l'eaux, les Dghoughiyyin s'a.chemillent, en sautant, \"ers Beni Ouarad.
La l'oute n'est pas longue, mais (ne sc sont-ils pas arrètés l'ux-mêmes
au tombeau de Sidi 'Ali?), il Y a longtemps qu'on ne danse plus à
Beni Rached, lorsqu'ils arrivent ù la modeste bùl isse, COll\'erte de
tuiles vertes qui abrite les restes de leur Sain t.

Les enfants les suivent, portant les haches <ncc lesquelles ils ne se
frappent plus. La foi .. t::iIace pas leur lassitude, et combien n'ont pu
résister à la fatigue surhumaine ùe celle danse incessant(', il peine
interrompue par quelques heures de sonlIlleil t

Les frères franchissent enfin le seuil de l'édifice. Brusquement les
musiques cessent. C'es't le silence; comllle llll épuisement. Le sang des
victimes a dù rougir la pierre du tombeau. La cérémonie esl achevée.

***
Cette fète singulière, qui -comporte des pratiques de ( sauvages »

ainsi que me le disait, avec raison, un Fasi leUré, n'est pourtant pas
d'origine ancienne, elle a pris naissance à une époque voisine de la
nôtre, et dans un milieu soum is aux règles étroi'ic:-; de l'Islam.

Sidi 'Ali ben Hamdollch vécu t,en effet sous le règne de Moulay
Ismaïl, c'est-à-dire au temps de Louis ~IV. L'auteur de la Salouat al
An/as raconte sa vie en ces termes : Abou'I-Uasan 'Ali ben Hamdouch
« se rangeait parmi les cheikhs possédant la tradition mystique, dont
le délire extatique est puissanL. Il aimait les entretiens m~'stiques, les
séances ayant le même objet, les panégyriques du Prophètt:... Il
accomplit de nombreux prodiges et des miracles célèbres ... Ses com
pagnons, fort nombrC'ux s'étaient répandus dans des -contrées diver
ses; chaque annèe, avec un zèle pieux, ils ~e rendaient auprès de lui.
Il avait des zaouias dans tous les pays ct il façonna nombre d'hommes
vertueux ct bienfaisants qlli tOIlS étaient des illuminés ou tout au
moin!' en avaient la réputation. » (1). Il vivait à Fès et donnait ses

(1) Je reproduis ici la traduction de quelqu"s-ulls des pa'ssages de la Sa/oual al-,Infa.~,

donnés par P. Paquignon dans son travail sur" Le Moulaud au Maroc Il (Rev. du A/onde

Irusu.lman, t. XIV, 1911, pp. 525 et sq).
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:::l-alll'l'~ JlI'(':; d~ la p0l'It' d't'I-()ar:lollin iJl: ~',Malll l'l'lIdll 1II1 Zel'hollJl,

il ~ IIHlllnl1 ('II Il:'1 ~l'I()II It'~ IIII~. t'JI Il:Hi ~t'Ion It'~ allll'm" l, la lin
pal' t'()II~{'qlll'1I1 dll pl'l'llli!'I' IJllal'l tk 1101 n' '\\ III" si('e1t' .

.\ la dalt' pl'('~' 011 pOlll'rait 1'{'~IIJ1l1'r aill~i, la \ ie dt' ht'allcolI(l dll

:-'ailll~. _\Iai~ lïlagiogl'aphil' poplliain' Ill' ~I' ('OIlIl~Jllt~ pas dt~ l'é Il otWl'

dl' IIlt~l'ik~ 1'1 dt~ \t'r1I1~, il Illi falll dll IllI'I·\t'illl'll'\, l'l, ~i 011 l'l'II Cl'Oil,

~idi 'Ali al'rèl.a III ~oll'il: l't' l'III dan~ th~s ('in'on~lallCcs qni 1IIl'l'Ï tell 1

d'êlrl' l'tllllées.

L'Ill' dl':; e~c1a\l~:; dt' )Iollla~ 1~llIaïl, dl-sil'anl avoil' 1111 lih" se l'cmlil

lin j01l1' il Belli lIal'hl'd, pOlir dt'Illalldl'I' la bénédicl,iulI dll g'l'iIIHI ~aiTlL.

COl11ll1e l,lit' naignail de n'IIII'I'I' lrop lard allpl'l~S dc 1\011 IIwlll'l', Sidi

'Ali Illi parla aill~i : te \a,l'I Tl'ollhlit' Jla~ dl' di 1'1' Ù Ion al'I'ivéc : te Conti.

IIUt' la rnlllc, Ù sol<'i1, dl' pal' la (Il1is~allcc dl' DicII! )) Elll' parlil; le

:,olcil s'arrêla dall~ ~a l'Olll'Se, .ill~qll'all 1II01llelli (dl l'nt' n"pl·ta la parolc

l'ailllt' (1). Deplli~ ec It'lIlp~, :-'idi '\Ii esi appclt: It~ Qaïd 1~(;lIcih(~nts,

Ic mal'Ire <III soleil.
A cIII,' des i{'gt'IHIl's dt' cdlt' :-;1)1'11' qlli 0111 pOlll' hlll, d't''\allm' l'om

lIipoll'IIC(' du ~ailll, j.\ l'II t'~1 d'allln'~ qlli 0111. {'Il~ imag'iJlt~t'~ POIII' cxpli

qller les praliqlllls {'ll'allgt'~' IIl1lh,.di!liiist' dit ()lIe<lcnfeldL (:.1.), (IP 1\t~S

disciplcs.

On l';}collle :1 \TOIII.1Y Idri:-: qlle :-'idi 'Ali avaiL coulllllle dt' [Jl'icl'

tiC\ alll 1111 chapdl'l SIISpt'IHIII ;'1 1111 al'bl'e el IJII'il c11aqllt~ g'rain, il sc

frappait la poitrinc aw!' lanl de fUl'ce IJII'il Illi vint Hne pl'Oémincncc,

Selon ~I. Cal. (3), ,,~::; lIallladcha 1\t' Ih J't'J'aiC'nl il lelll'fI praLiques en sou

vcnil' cie ICIlI' saint qlli ct ayant Cil la IMC' hri:-;ét~ par lin hOlllt'l, rappro·

cha IC's deux parties ('1 flll guéri aussilôt )) (II).

(1) Ce mi.·ae!e n',llait c('rlt's pas salis prl'CéÙt·nl, lIIais il falll admirer la foi populaire
de l 'avoir ioJllagilH~ pour l'olllp<'cIJel' ulle frmllle d'êln' battu!', et pOlir aSSurer uu nouvel
enfant à un Prince qui "lit « 7(JO I1Is et un grand I/olllhre !le filles qui n'a jamais pu
être énlltlé alec quplqtle préci!'Ïon ll. (II. cie Caslries, llIoulay /s1l1aïl et Jacques /l,
Paris, Leroux, 1003, p. 2&).

(2) QlIcdellfl'1dt, LIbera/aube Ullti lIalbreliaÏOse 8ruderscllaflen bci den J1/orokkanern
VerhandlulIg deI' B('r1iner AlItIJropologisclwn Gesellschaft, s. d (?). Cr. en paJ·ticulier

p. 690 •

(3) Calo, L 'lsill/llisme el les confréries religieuses ail 1Ifaroc, Rcv. des deux Mondes,
15 seplembre 1898.

('1) On racollt,· alJ~si à Moulay Itlris qu'un IIamilllrlJa de Beni Ahrnar (Zerhoun) se
rendit un jour à Marrakech et qu'il se laI/ça un houlet sur le crilne; le boulet se brisa
el il Il 'cut aucun dommage.
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D'autres légendes s:efforcent d'c\(lliqlll'I' l'origine de la hache dIe

aurait été remise à Si,di ',\Ii pal' Sidi Hahhal, le grand sailli de la région

Ile }farrakech, qui apparlll dan~ ll'!': ciellx ail mOllll~lIt' 011 il allait être

exécuté (1) ; pour les gens dt' Raha'L, elle rappelle la forllle des m.l

choires de mouton avec lei'qnelles les disciples de Sidi 'Ali sc frappè
rent la tête, à la nouvelle de sa mort (2).

EllOn la SU,lOIlUt al-A II/as nou!': PI'l'sl'lIle Sidi ' \li ('01111110 lin déli

rant : (( A certains momPllls .... <Iii-il, ~idi 'Ali frappait 101lS I(~i' g-ens

avec lout ce qui lui tombait sou!': la maill, soit 1II1 b.lloll, soit dt's pier

res, soi! 1111 vase qlle!eonq\l(' 011 d'autl'e" objets. )l

On n'estt pas beallcollp mieux ini'truit de la vie de Sirli i\hmed

Dghollghi. Il était né II Beni Ouarnel, dans If' Zerhoun, mai!': de l'ace

nègre comme le sonl encore beaucoup de Dghoughiy)'in. Ali rcLour

(1) Voici la lélrcnd l' , lell(' fJlI'ell(' ayait ~l!- nol!-!' par 1\1. Yialla, inlerprN(', mais je nI'
sais oil l'Ile a été recueillie. ~idi Rahhal Yinlil dans la mOlllagn,', dll coté de l\farra
kt'ch; il était hennaphrodite et avait ayec lui deux knJoJllcs, chastes, fJui le servaient.
Le Sultan ayant entelJ(lu louer sa sainll'tp, le voulul voir. Il l'envoya chrrcher pal' <!('UX

de ses gens, l'un élait 'Ali brn lIamdOlll'h, "aulre Ahnll'd el A1'011si. 'lais CCliX-ci furent
toucbés de sa piété au point qll 'ils s'attachèrent à sa pm'sonne et ne voulurent point
revenir à Marrakech. Le SlIltan Il's fil qllérir par des soldats el ils fllrent condamnœ il
mort. Comme ils arrivaienl SlIr le lien du supplice, Sidi Rahhal appal'llt dam Il's cieux,
tenaut une hacheUr qui sema l'ppouvanle parmi le's sp('(,lalelll's. Il la remit à Sidi Ali
ben Hamdouch cl lui ,Iii qll" grâce il ,,111', il Il'aurail ril'n à craindre (le qlli l'Jue ce fût.

Puis il sai,sit AhnH'd el Aro~lsi pa,r la ('einlure ('1 l '(,llIJlorla dans SOli vol. I.a ceinture
se déchira, El Arousi tomh[J dans le SOIlS, 01" il fini! sn vi,l' dan'8 la l'ci l'ait l'. Sidi Rahbal
l'l'vint 11 son ermitage,; Sidi 'Ali SI' retira d,UIS 1(' ZerhOlll11 oil il légua sa haclll' 11 ses
sect..t1.,Ul'S el mQIIJrut.

(2) .1" dois la comJl1ll1lieation dl' cettc 1';gl'11(le 11 M. LarmlOul, inlel'JJI'<'.lc à Rahal:
Sidi 'Ali ben HamdOllch s',:lail r(>lirp dans la montagne, à qUI'I<luCS kiloIllNr('~ de Mek·
nès pour y mener la vip solitni]'(' 1'1 pd-cr Dieu. QuclfJlJes compagnolls l 'y suivirent. Ils
vh-aient d'aumônes el se nOIll...i <sa Ï<'nl principalement dl' tètes de mOlltons rôties. dont
les ossements ne tardèr('nt pas 11 faire lin grand las, devant les g'rottes où hahitaienl
Sirli 'Ali el ses l'ompagnolls. Tous 1"5 jOlll'~, au Il'H'r du soleil ('1 après les (lrièr('s, 1('5 dis
ciples de Sidi 'Ali se réullissai('111 aulour d,' lui et cOIllmençaienl leurs danses qll'i1s ne
cessaient qu'à l'heure des prièrl's d Il,,s l'l'pas.

Un jour, 11(' vopnt pas n'nir 1('Ill' dll'f, les rriores furent pris de crainlej aucun n'o
sail all1'r apprendre la nOll\'elle qu'ils prI'Scs l'lIlai('nl; ils se concertèrent el Msignèrelll
celui qui étail le disciple préU'ré <le 8idi \Ii l't qlli s'as5(')'ait à sa droite pendant l'appel
à Dieu. L'élu, toul Ireomblant l't miosl'lalll de SIIl'UŒ', ~ rendit 11 la grolle du chef
,'énéré; il apparut bientôl, la bouche grandI' 011\"('1'1,', les Y('IIX hors des orbil('s, ct se pré
cipita "ers les OSsenlt'lIts de mOlltons. 11 prit 1IIl(' IlHichoÏl'e ('t se fmppa le cr<lnt' en
disant: Allah, AII~h, il n'y a rll' Di"11 'Iu'AlIah, .. Ses c.()mpag-nons l'ollll"'ell<lllt la y(:
rilé, l'f' frappèrenl, il l'imitation de I('ul" nOll\ean ('her. De là, l'originp (](. la hache
~ qui a presque la fonne d'un maxillaire ».
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d'lin 'o~'a~e ail SOIl~, il appl'i1 la 11101'1 Ile ~on maÎl.rc lnel) Lanl.
d'afflil'lioll, qll'il rOlllpil glll' :,a lèlc 1011" les ohjl'ls ;\ pol'l.éc de sn
main,

On prl'Iclld all~:,i quo Sicli \hllll'd 11Vail. COIl'11I1I1I' de SI' l'l'apprl' ln
lèle cOllin' les IlIUI':', IOl'sqllc It' SOIlIIIl('il VOilait iIlI.CI'I'OIIlP"C sa médila
tion en Dicu (1),

Tous ces récils n'onl fllIC la valelll' dc 11'gc,l(ll~s Niolog-iqllcs; lcnr
dhl'I':,ill: 1I1l\1lI(' :'lIffil'ail ;1 1"'011\('1' qll'il:, 0111 l~lI' inlagillt~s POIII' c\pli
qlll'I' 11I1 ril('; ils conll'ihlll'lIl.;1 l'ail'(~ dl' ~idi 'Ali 1'1 dl' Sidi AIIIIHlII, les
"ailll:, q Il 'il fallail a\lx i1alllatlcha t'I. aux DghollghiYYÎIl, les Sui.nt,.; tic
la Contusion rituelle,

** *
:\1. Salomon Hoillach, 1;llIdianl la « l1agl~lIalioJl rilllell!' ll, (,ollsillèl'('

la pellsl'e d'expiation fllIi l'a dt~lI'l'Il1illée dlll'Hll'!. les tClllpS 1lI0derncs
comnll' recouvrant. Illal lin fond plus ancien el plus hnrhare (2). Faut
il jllgel' ainsi le" p'\I'l'l'irt':' des lIallladcha? Onl-ils pOlir origine la
1( résnrgence » de ~elllillH'nls l'eligiellx flui r{'appamisscllt à certaines
époques, parce qlle l'.Îrne hlll1laine a II'O\ln~ clans les souffrances de
b chair, l'apaisl'llIenl III' sc" torlllresP 011 (alll-i·1 les considérer comme
la SU1'\ i\'nn·~e de riles ancil'Ils qui onl per(lll lcur signifl.,..alion primi
tive, et sonl-ils, comme le clill\r. DOlIll.~, l'h{oriLage de p,'aliques ance'S
traIes (( faites pOlIr expnlser Ips mallvai" cf\pril!", innllcnC'I'r favol'ablc
men t la ,·ég-ét ation, puri fier l''t forti fier la communauté P Il (3).

Ce sont alllani de que"lions qu'il ser'ail loisiblc de ré"oIHlre en étu
diant le" mœnr"d0s penple<; sauv.ages. Mais, pllltôt qlle (l'avoir recours
~ des faits qui nous conduiraient li dC:-ï hypothèses prévues, jc m'ef
forcerai de retrouver l'origine du culle des Hamadcha, soit dans les

(1) Cette légende rappelle celle rlp. Sidi Mohammed hen 'Aïsa : le ,wint des 'AisâolH'1
avait coutume de s(' suspendre pal' sa ch<,\'elllre à lm dOll, 10rsr(lI(, le sommeil allait
intelTOmpre ses méditations. On a l'impressioll (l'une 50rl(' d(' '8l11~'nrhère qui révèle une
des Connes de la rivalité des Saints et (les Confreri('s ail 'Iaroe

(2) Salomon Rein:lrh, J,a flagellation rituelle, in Cl/Iles, Mythes et Religions, Paris,
E. Leroux, 1908, 1. l, pp. 173-183.

(3) E. Doutlé. Magie el religion dans l'Afrique du Nord. Alger, A. Jourdan, 19'J8,
p.557·
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coutumes locales, soi t dans les pra 1iq Ile::; /'eligieus('~ JI' pays l'II ra l'pori 'i

avec le :Maroc.

Les taillades d'abord, ne sont pas autochtones; elles onl élé, de lous
temps, f10rissanles dans le bassin oriental de la i\Iéditenanpc : les
Cariens se donnaient des coups sur le fl'Ont durant les fèles d'Isis; les
Galles brandissaient d('s épées, ,des -couteaux, jusqu'au monwllt où le
délire les cOllduisait au sacrifice Je leur virililt'.

De nos jours, les Chiitl's d'Eg~plt" tI-e Perse, de Tnllls{'aucasit" hpri
tiers certains tle ces coutullles, se halafl'eut eucore le fl'OIII. lo/'s tics

fêtes données en sOllvenil' de la II10rt ,de HO'lein : 13. Vereschagllinc (1),
qui les vît ù ScllQucha, a décri! leur procession, où, plusieul's centaines
d'hommes, ruisselants de sang, m,archaient un 'lahre à la main et sc

tailladaient la tête (Pl. IV). La fète des lIamaddw évoque tout parti
culièrement -cette cél'émonie (2), et on n'oserait croire à une "impIe
ressemblance, même s'il n'était permis de faire d'autres rapproche
ments (3).

Pourrait-on d'aill('urs songer à un rite berbère, quand on examine
la hache utilisée à Moulay Idris ~ Les indigènes eux-mêmes ont été SUl'

pri'l de sa forme; on l'a vu par lems légendes, et certains, qui igno
rent l'intercession de Sidi Rahhal. masquent leur doute, en disant

(1) Rasile Ver~<,haguin('. rayage dalls lrs pro'vinces ail Cau,case, tradllit par ~Ime et
If. Le Barbier, Le Tour du Monde, 186!), 1TC l'éric. pp. 2[}5-2j8.

(2) C'est dans le Zerhoun Im'me que ,inl se l-éfugirr \loulay Idris r. Descendant
d"Ali, persécuté par les 'Abbasides, le fondat('U1' de la pl'('llIièl'e des grandes dynasties
marocaines fut donc un chiit('; mais il n(' s'cnsuit pas ([UC ses <'ompagnons ou lui
aient importé au Maroc les pratiques auxquelles sc liH('ut aIIjourrl'Imi les IJamadcha.
Rien ne prouve d'abord, que ll'ls cérémonies llont parIe Vereschaguine aient été captées
d~s le vme siècle par 1(' chiisnlP: il faudrait clIsuite prouH'1' qu'elles ~e sonl perpétuées
dans le Zerhoun depuis celle iipoqu<' jllSqll'1\ la fin <lu xvue sip('](' 011 ail Cüllllu"('nc('ment
du XVIIIe siècle c'est-II-dire jusqu'à la fondation de la Confriirie des lIall1adchll.

(3) Les l{ogelldes étiologiqucs (Ini s'('.fforcrnt rl(' jllstifier ks pratiques des Hamarlcha
n'expliqucnt point l'effusion d(' sang. On a ni '[IIC ll's frères sc harbollillent la fil!"ure ct
qu'ils rougissent volontiers Ir 11lIrnOllS dcs ~pcdal<,ul's. Cctl(' coutUIlH' est absolument
contraire aux prindpcs de l'orthorloxil' : on l'ail qUl' la prière n'l'ISI. pas valable lors
qu'on a les "ètt"Incnts tachés tle sang (COTIs. jurid. des faqi".~ dll Maghreb, Arch. mar.
vol. XH, p. 1!)5). Or, les Chiill's, Vl'rl'l'chaguillc 1(' spécifi(' (op. cit., p. 262), sont revêtus
cc d'un drap blanc empesé polir qlle II' saug ne coule 'Point sur ].CIII'S ,'pt<'llI('nts »; ils
se compol'lent ainsi en cro)anls, lantli~ ;Jllr 1<'1' pratiqll('s des Hamadchll, ont subi l'in
11\11'111'(' tics cérémolli('s nord-africaines clont \1. Van G('nl1t'1l a accusé, ay('c tanl de
raool1, le <'aractè're nègre (Cr. VEtat aduel da prolJ/ème tobémi<jlH', Paris, E. Leroux,
t920' Chapitre IV).
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qll'l'lIl' "i('111 dll SOlll'. l,'ill'lI11' I!l'~ lIalllll1lclla (lIg, 1) csl. à la fois él.~

g'IIlII' l'I l't'dolllabk. (;'1'l'1. IIlW lIaclle dOllblP, a\'oc dcs I.l'anchant:"
:'l'Illi-Itlllain'::, Illint'l'l' conlllll' dl'l' JallH's, eIlI'Îl'II~I~nH~nl ajolll'I~S, line

IIll'nl. aiglli~l's, l'l fOl'lIIanl pal' 11'111' 1""lIl1ion 11111' sllrfac(' 1'1Iip~oïdaw;

je Il HllH:III', l'Il frr' IlIal'~if, nll'::lIl'e aH't' la poillie l'II l'l'l' !Ill lance qlli

le Il'I'lIlilH' pills dl' 1 III. :W (1), Elle III' l'l'l'sl'llIblelli li 1111 oulil ~Ie hl'I,clle
l'on, IIi il Illll' a l'II 1(' dl' combal, IIlili"'I~~ danl' le pays; clip appartient

pal'::a fnrllll', li la ~l;ril' dl's hipl'lIIl1':: alltiqll!':: (:,,) , lJlII' 1'011 dl~eollvl'e

('Il \~iL' ~liIWIII'l', l'n (;1'1'1'1', dalls l' \ l'l'II ipl'I, pl j'ai, Il, t'lIln' 11'8 nltlins

d'IIII Il a Il Iadl'II a d.' Fl's (fig'. '1), IIIIl' Ilaclll' 81'111111ahll' il la dUllhle hache

'olhl' d'Ol~'/llpic (:l). \lalgré SOli poids 1'1 se~ 1l'l\l ll'h a litS, cel.lc anne
Il'('~I pas de::lilll;t' ;'1 pl'OdlliJ'l' de gra\(':; IIl11lilatiolls : l'invocation quc

les frl'I'l'l' ad l't'SSI'1I 1 il Diell II' P1'01 1\ l', EIII' l'sI ('illsl.l'lllllenl. d'ml culte;
sa 1'0 1'1 IH , 1I0llS ren::l'igIH' l'III' SOli l't'lle 1'1 SOli allcit'llIll'lI~, Si on l'a 1.1'011

\'l'I' Ù Cartilage (fI). elle c~isll' allsl'i l'Il Persl' et rien ne penllet de tlire
qlle les Ilallladl'lla Ollt 1"11', la r1H'ITher dall~ les 1011lht'<1IIX pllniqlles;

il l'sI. ,raisl'JlIhlabll' qll'i1s la licllllclIl tOIll. simplement de ccux II qni

Ils emprunlèrent les taillades (5).
Mais It's IImlladcha, 1I01ll' l'a, OIIS 'II, ont d'alltl'es llIoy('ns dc sc frap

per le cdlne; il n'('xisl(' pas ll'insl1'll11lt'llt rilllc1 de la contllsion, A
Monlay Jdri~, ils J'l'COli 1'('11 1 'olonl i!'rs :1IIX a'dm de terre qlle l'on vend

proclH' la plael'; Cl' sonL de grande:,; lllarlllil!l1s qui, li demi-rornplies

d'cau, pè~('IlL prl'l' dn (i kg. II:-; ~e jellenl missi SUl' la lète des houlels

de fer dc 0,1 fi cm, t'Il\ iron de diamHl'c (fi) (fig. 7). A Rahat, j'ai vu les

(1) La hacl,,' (11Ii' je possède pf'se 1 k. 600. '
(2) E. Saglio, art. Bipel/Ilis, in Dan'mherA' cl Saglio, op. l'il" 1. l, pp, 171, 172, A, .J.

Rcinach, art Securis, Ibid, 1. VI, Ile part., p. ,!OR.
(3) J. Dechelelte. M/lllut'/ d'Arcillfo/ogie (ldldslorique el gallo.rolJlaille, Pari,s, A. Pi·

card et fils, '910, l. Il, fig'. 206, 2, p. 682.
(6) Delattr<', C. r. Acad. Insr";(I., 1900, cilp l>Hr S. Gsell, J/i.~/oire Allril'Illl/! de l'Afrique

du Nord, Hachrtr.e, 1920, l. IV, p. 300, 'J, 2.
(5) Les relations du Maroc IIvec les civilisations 11<' la ~Iédilerrané<, occidentale, auto·

risent toules les hypolhf.,fies; la 1;ipl'nuc a )lU y ,'Ire imJloripe aiJlJSi qll'à Carthage et
allx BalparC'S, mais coümme rien ne Jlrouve (III "'11<' Y .lit élp, con!'oPrvée jusqu'à l'époque
011 naquit le culte des Hamadcha, il esl pIns Haisl'mblahl,' qu'elle y a él.é inlroduite
à nouveau durant les temps mOllernes. ll.·n, d'Allemagne (Du Khomssan au pays des
Backhtiaris, Paris, 11a('.lw Ile, '91 l, t. l, p. 135) l'''présl'nlc ulle hache, exactement sem·
hlable à cene d'Ol~'mpie ct 11 ceUe de Fès, llui ('si lm!' marque dislineliv<, d..s clerviches.
La tlouble hach{' est donc Cil Perse même, une al'lIIl' rituelle.

(6) Il n 'y a pas d'instrument ,'HUl"l de la contusion, et 1c~s boulels peuvent n'être que
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frères se frapper Hec nne grosse ma:"sup, fort impressionnante, lon
gue de 0,40 cm., et en fornw de hOIl (t'ille, avec la pan.;;p garnie de
clous (1) (fig. 6). Une chaîne grossière en réunit 1(' fond el le goulot,
afin de rendre le choc plm hruyant (2). li ya allssi des Harnadcha qui
se donnent de grands conps avec des quilles de bois, réunies l'une à
!'autrc par un anneall, comme lin I.rOll:,s('all dl' c1ds_

Si l'on s'en lient à la biographie de la Salo/Hlt al-,1nfas, le Mlire dl'
Sidi 'Ali justifie assez ces excès. La pillpari dl's IJmTI<\(lchil ('1. des
Dghoughiy~-in sont des gClIf; de cOlll('11I' (3). cxerç'anl d('s professiolls
réprouvées: Sidi 'Ali recrnla parmi ellx ses premier" disciples, ainsi
qu'en témoigne la présence dc Sidi l\hllled dans la confrérie; la pdère
ne suffisait pas à leur àme grossière; lem foi de primitifs avait besoin
d'autres stimulanls, elle les trouva dans les conlusions. Mais cetle expli
cation ne résiste pas à l'examen des faits: Sidi 'Ali ne fut sans doul.c
pas un forcené; la Sa.lolzut al-Anfas ne nous a rapporté qu'une tra
d ilion populaire qui est encore une légende étiologique.

Les rites de contusion onl en effet la même origine' qlle les t.aiUa
des; les Hamadcha ne les ont pas inventés; avec leur mentalité
grossière, ils n'ont fait que le" exagérer. Vf'reschaguine nous dépeint
les Chiites, vêtus de' deuil, les yêlemenls ouyert.s el se frappant la poi
trine en cadence. « Quelques-uns, ajoute-l-il, ne sc ·conten1tent pas de
SI" frapper, avec la paume dl' la main; ils venlent faire 111'('11vo de plus
de piété en s'imposant qnelque'.> souffrances et se donnent force conps
avec de lourdes briques; aussi leur poitrine devient-elle en peu de

de simples agt'nts contondant~; il convi(,llt p01ll'tanl cIl" Il"s comparer à ces pierrl"s ronc!('s
que l'on trom-e sur lt's tombeaux des Sainls ('1 qnc' Il"s fidrJ('. SC' passent sur Il' corps
parce qu'elles sont charg~es de baraka; pie'rre'5 rond('s clont la valeur talismauiqlle 011
rituelle est attestél" sur tontl" la terre, ct que \1. L. Caria·s. <lui "('SI efforcé d'en r('\rou
H'r la signification originelll" (Sil'· l,' sens (/1' /Joll/es en pil'''''1' troll1'ées tians les sépultu
res préhistoriques, Rhodania, 3" anll~e', 1(121. pp. 13-68), consic!pre comme des « sym
boles cosmique·s JI.

(1) Celte massue pèse', a\"l"C sa chaîne'. 3 kg_ 300.
(2) Dt's chaîne. les pt des c10ns de che'val son 1 som'l'Ilt fixps 11 la hach(' dt's Hamadcha

(fig. 1), pt n'onl manifestc/11rnl pl'~ cl'autre' hll\.
(3) Salmon avait lIéjà fl'il ct'tle ohsl"l'Yation 11 Tang('r (Yo/es sur les SUipe/'stifioll.ç

populo de la rraion de Tana"", Arcl!. "aroe., vol. T, p. 26'1). A 'Ionlay Tari,s, les frèn's
sont en général des bouchers, c!C'S savf'ti('rs ('t cll"S forgerons; à Fè~, il Y aurait anssi d(>s
tanneurs; à Rabat, on y trom'e des teinturiers ct des cOl'llonnic'rs, et même des fqihs.
m'a-t-on assuré, « mais, ils ne travaillent pas ».
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temps couleur poncl'au (1). Ces pratiques sonL 10uL à fait oompa

l'ables il celles dl' Sicli Ahllled Dghollghi. lIIais comme les ChiiLcs ne

sont pas c1es "ainl~. il lellr Yienl dcs ccchymm-es plulôL qu'une proé.

minence. :\illl'lIl'~, Vcrl':;;{'haglline 1I0llS l1épl'iglwnL la danse dc ces for.

'cen(;~ nOIl~ dil : H ils saulail'lll ~ur la plael' cl hondi.ss'aicll'l en pous

sanl des cris affreux ll; ••• il~ hr..mcli~~ail'Il'L H ;1 chaqlle salll 1111 gl'os

hélion au-dl':;;:;;lIs cle la lêle ll; c1l'\'anl eux dl's gal'çons CI dout les costu

mes offraient un Nrangl' lIIplang"l' d'oripl'allx cL de peaux (le hêtes ... ,

sanlaient, sc ('(lIIlusionnail'nl 10111. ('n hallanl cln lamholll·... Il (2).

A quelques clP'lail~ pn\s, on {'l'Oirail, lire les dp.s('l'ipl.iml~ d'Ilne fêle dl~

Hamadcha.

Nom'eau rappro<'1w!llenl. : M. Monlet nOlis apprend que les Ri:Î

hîn, apparl'ntt;~ allx Ilama(kha s'enfoncrntdans le venll'e des pointes

de cOllt('all (3) cl nous Irollvon". parmi les ChiiLes, des H martyrs )l, il
moilit- ))IIS Ilui « ,,1"' fonl de~ hll"'s..;nrl''' ;1 l'aide d'ohjets qll'ils s'enfon

cent dans la chair Il (Ii).
Il n'e:;;1 pas jusqll'aux hrisl"'l1l'~ dc poIs dont l'aspersion ne rappelle

la ft-tl"' romm~moratiYe de TIosein. où l'on peut voir un porteur d'cau

chargé d'une oull'e ct qlli « repr(;senlr la soif que Hosein éprouva dans

lc- désert)). (5)

On dit Yolontier~ au Maroc Il"l"' les Dg-houghiyy'în se livrent seuls

aux lailladr" cl aux contllsions, tandis qlle lrs TTamadcha s'adonnent

exc1usiw\11cnt il la pdlTe: les pl'cmicrs s('raie111. ].cs séides grossiers d'nT!

llè'gre, lr8 second~ l('s f1d(>]p.~ d'llll mysliql1p. vénéré; on Ip.s oppose corn

ille la suprl·"tilion ;1 la religion. comllle la taillall!' ;1 la pdl'I'P. ..T'ai vu

(J) R. V<'re~chagllinl', op, ril., p. ~/\". Ll'~ rill':- di' l'ontusion avail'lll Mjn été nolps
par 'Chardin au cOllr:- (lI' ~~ yoyagl's l'Il Prr:-e all XYlle sifo.l'1e; Vl'IX'schaguine signale
également le",r pxistenrl' dam l'ln<1(' (p. 278).

(2) B. Vereschag'lIinl', op. cil., p. ?55.
(3) Cf. la note 1 rlu prpsl'Ill article.
(~) R. VereschaguÎllC'. op. cil .. pp. 26? el 26ft.
(5) f.ilp par R. Verl'~haguinl' (op. cit., p. 276), (l'après 1<'1' rpcil~ du voyage de Morier,

à TI\hpran. La cPrPlllonie comporll' unI' aulrl' allusion 11 la '!\Oif; l'un des I( tableaux Il

de la proN'5sion <'st l'on~titué par unI' cÎ\'if>rr oil l'si P\l'ndu Il' mann('(j"uin figurant Ho·
sein. A ses côtés. lin petit /!arçon, voil,I, l'si a/!cnouillli : 11 la 11111111'111' (lI' sa houchp est
cousue une longlle lan,!!'Ue, pour comm(\mor<'r la soif dont eurl'nt à souffrir l'imam et
sa famille (p. 266). Je signale toutes ces analogies sans conlesler loulefois que les as
p<>rsions peuvent Hre des rérpmonirs agrairi'S nord·africaines, captél's par ll'S Hamadchll.
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dans le Zerhoun les sectateurs des deux confréries agir de même fa
~~on el justifier par leurs praliques des légendes éliologiqlles d'ailleurs
très voisines. A ce point de vue, il n'y a pas, qnoi qu'on dise, de dif

férences entre les deux confl'éries.

** *
Les inl! igènes s'clIl l'cl iCllllenl vololltil'I's d(~s ~Oll ps d(~ hadJ(', mais

il" se taisent S1ll' l'existence de frères tpllllnt le rôle d'animallx. Leur
discrétion vient sans doull' du myslèm qlli sied au\ choses sacrées

mais il s'y mêle quelque honle à parler ,des praliqlu's réprouvées par
la religion.

.Te n'é'ludiemi pas les animaux des lIal1ladcha il la lumi('>re des tra

vaux de Si l' .T. Frazer et dl"' MM. Van G€'nnep el Lao Ilst, en premier

lieu parce que cela m'entraîncrait fi envisagl"'r toule une grosse ques
iion, qui dépasse le cadre de cel arlicle, celle des animaux qui appa

rai.ssent dans les mascamdes si fréquentes au cours des fêtes nord-afri
caines, et à parler des processions, des carnavals, du totémisme, etc.;
en second lieu, paI1ce quec('s animmn:, qm'llf' que soit leur origine,
n'ont actuellement, dans l'esprit des frères qui les représentent aucune

valeur rituelle. Au reste, cette étude viendrait mieux à sa place à pro
pos de la confrérie des' Aisâoua, où les représentations animales occu
pent le premier plan.

Certains IIamadcha représentf'n't le lion, It'chameau " If' chacal, le
chien ou le sanglier. Ils ne sont pas ;l ra pprocher des an imali x de la
table 011 il faut toujours chereher l'hQmmc derrière la bête: la hêle

des Hamad·cha n'est qu'une bête. Le chameau mange dC's figues de
Barbarie; le lion rugit, le chien aboie et poursuit le sanglier qui comt
en grognant; le chacal seul ressemble au héros des contes berbères:
il a pour mission de voler les objets, qu'il rend contre une offrande à
~es victimes. L'attribution des rôles ne répond pas à des stad('s d'initia

tion : il ne faut pas songer aux cérémonies antiques (1). Est cha-

(1) Bien que' la préS('Il(,(, rie deux ill<criptions aupri"s fi 'Ill Il' canalisation ail Iniss'l
supposer 11 M. r.hâtE'lain (InsCI'ipt. el frnalnl'Ills de l'oll/!Jilis, II('sprl'Ïs, 1021. l or trimes
tre, pp. 69, 70) l'existence d'un milhraeum à Yoluhilis, ri('u ur permet de rattacher le
lion des I1amadcha 11 celui des cultes mithriaques.
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cal qui 'elll: dl' 1I1l\1IJ(' linll, dtaIl lt'au, cllic'II 011 sallglic'I'. Au<'un signe
pxll"riclll' Ilt' II':' di:,1 illglH'. lb S01l1 c"lIlll1lS ('Onlllll' Ids dans la confré

rie, el "11 g,~nl~ral. il" 1'('PI'("SI'IIII'III 1011.ill1l1'S 1., IIIl~nHl illlimal. vomi cc

qll(' \'011 1)('111 s:l\oil', 1'1 )Irohal"(~IIIl'1I1 10111 CI' I]IIC' IC'8 l'l'l'l'CS silvenl,.
de cl'lle' ,"ll'<lIlg'(' Iiglll'aiioll.

CI'I'laÏ1Il'llll'nl. I.'s anilllall\ Il'appal'lI'nail'nl pas prilllilivl'llIcnt ail
clillc' dl's Ilallladl'lta. Il n'y a pas dl' h~gl~lllll's 1"liologiqlll'S pOlll' y jll-;
liti.,1' lt'ill' présellcc', d 011 Il'alll'ail pilS IIlalll]U(~ d'ml imagilwl', si c1le
l'l'II (~I(~ ancil'nlH' (" Il~gilillll'.

1.(' cllanH';)lI appal'atl COIIIII\(' 1111 lrallsrllg(' dl' la ·conrl'l~l'Ïc dl'!; 'Ai.
,,;1 011 a oil il jOlie 1111 l'i\lp dl' pl'l'nlil'I' pliln, 1'1 011 la 1>rnl~didion de Sidi

~I()halllnied hen ' \i"a Illi pl'I'II li'1 dl' lIIangel' 10111 cc Illli lui lomhe
SOliS la cll'nl. -'fais '111(' rail-il pal'Jlli I(~s lIalltadcha~ JI y rl~pi'll~ lin gCl'1!.c

qui n 1)('1"1111 10111(' sigllif1calioll. On pl'lIl alll'ihill'I' ail lion Iii llIême
ol'igilH' : il ;) SlIi, i Il' l'hanWal1 dans son l'xo(h', Il l'l'l'II' h' slll'vivanl dll
l'ile allcil'n, l'ilplt- pal' II~s 'i\is;lOlw; niais, '<'01111111' il n'a pa!; II'OUVI~ dl'
viande' il d.~{'hiqul'II'I' dans la nOll\'l'lIl' ('onfl'{'l'ic, il pousse des rllgis

<;l'nwn'Is qlli SI' pl'l'r!1'1I1 dans la l'OllIe: ("l'si :1 pl'opl'l~mcnl parlel' 1111 ani
mnl sans ('III (lloi.

Ln IlI'soglw dll dlae;)1 pa J'lI Il d'IIJl(~ COllCI~pl.ion plus modl'I'IH'. li Hien

ne rappl'l1 l' , mt'Illl' dl' loin, Ic- n,lI' de viclinw expialoirc qll'il jOllc
encorc dans q lIelqlH's Iri hll", ni 11'8 Vl'r!.lIs COll J'lI Il IlIIcnt a I.lribuécs il
sa lèle, Oll il S('!, "iscc\I"I'S, 011 :1 ~;r pcall ... )) (1); on lc pl'ImdraiL volon

liers pOlir lin fl'I'I'I' qll(\I<'1I1' qlli a n'('oul'!' nllx expédients. Il a miR sa
l'USI' Irn<1iliolllH'l1<' au scrvicp df' la ('oufl'l~l'ie, mai!; cc scraiL le juger
selon nos i<lées que' dl' Il' Icnil' pOl Il' 1111 voleur Racrl~. Il ne faudrait
pas étudier il "on slIjd )l'S nhl'lTalious <le la foi: le ('1Iacnl n'cRt pas lm
pcrsonnage religil'll"\. II :rp(l:II'lil'lll il )n fnmille !'an!' nom de ces
,~oleur!' étranges qllÏ s'pfforcenl comlll .. lui <le commcllrc dos larcins
simulés an cours des mariag-f's /)('r1>(\rl's el qlli s'emparent. des pantou
fles des mariés, et dc bien d'autres choses encore, mais f'n vuc ,l'un
rnchal. Hile plll'ifi<'atoin', dit. M. \Veslel"l11arcli: (2); quelle qu'en soit

(1) J'f'mprlll.lr il '\r. II. Bil-~f'1 ln ph,'asc' 'lll'il ronsncl'l' ail ("1Iacal de la fable (Essai

SUI' ln lilttrl'Oflll'l' des U/'rllh/',~, ·\Ig'f'r, Î.ar1>ollf'l, 1!)?O, p. 211); 011 Ill' salirai! miellx clire
du <"1IlIrnl clf'S lIamncld.n,

(2) E. \Vl'slf'rmnrcl" L,'s céd/llonies du AlarirL!Je CIU Maroc, r..ad, .1. Arin, Paris, Edilions
Leroux, 1921, pp. 112, 116, 1,6, l,!), 197, 205, 235, 284).
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l'explicalion, ce rile a élé caplé par la cOllfrérie el le pseudo-\ uleur
berbère a pris lrès logiquemelll le IlUHl de dwcal lor:squ'il a upéré
parmi des frères porlanl le nom d'animaux.

Le sanglier elle chien ne' \ iennenl pa::; de la confrérie de::; .' Aisàoua.
Ils jouenl d'ailleur~ un rùle lrès effacé. Cc n'est que IJiell \ullgtemp::;

aprè:;; la fèle de .Moulay Idris que je sus que le grand nègre poursuh i
par des jeune:;; gens, représentail le sanglier forcé par les clllens; l'un
grognail, les aulres aboyaient; le bruil couvrait leur voix (1). En
::-omme, ils couraient et Ile prenaienl pas d'autre parl à la cérémonie,

Chez les Zemmour, le frère-sanglier ::;c jetie dans les mares, s\ vaulre
d ya dans le:;; douars, bousculanl lout. )lalgré les dOllllllages qu'il

cause, on l'accueille sans lwslililé; les femmes l'arrosent de petit lail
et invoqucnlle nom de Dieu. 11 y a là l'ébauche d'une cél'énlOnie reli
gieuse qui permet d'évoquer le Lemps uù le sanglier n'était pas impur

et qui permel d'aLlribuer au sanglier une origine herbèr'e.
En certaines régiuns, la faune des lfallladclHl comprend d'aLllre~

•.ll1imaux. A Tillet, on Hl' a signalé la b~ ène. Puisque le lion el le cha

meau des'Aisùoua onl pu prendre chez les l1amadcba une pla,ce injus
tifiée, il n'y a pus de raison pour qu'à leur ex.cmple, des frères n'in
troduisent dans la confrérie, de::; figurations de toutes sOl'le::; d'ani

maux, cal' le fanalisme qui se donlle Cil spedacle est ulOralemelll sou

lIIis ù la loi de la surenchère.

***

Il semblail que la confrérie des Uamadcha el celle des 'Aisàoua
fussent irrémédiablement di8lincles; fondées dans la mème région, se
livrant à des praliques également oulrallcïères, on les auruil crues des

tinées à une perpéluelle rivalité. Leur:;; riles d'initiation accenluaient

leurs différences: dès l'enfance, la coupe des cheveux les distingue (2);

(1) On n,'a dit Il TilleL que Je chien avait aussi pOUl' rôle de manger des charognes...
Je n"ai eu confI.nnalion de ce renseignemenl en aucun endroit.

(2) Je n'ai pu obtpnir de l'enseignelll('IlLs cOIll'ol'llanls ["elalifs Il la coupe des cheveux
des jeunes Hamadcha; à Rabat, elle aurait lieu le 4" jouI' après la naissance, à l\loulay
Idris, à un an. D'après un ancien 11l0qaddem de Habal, la conpe serait essenLiellement
variable; quelques enfants garderaient tous leurs clI<weux; d'autres auraient le milieu
de la tête rasé... A Moulay Tdri~, on leur laisserait pousser la qtaia ct ils ne porteraient
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plus larJ, le Illoqaddem lIanwdcha cl'aclte SUI' la tètc de l'affilié,

landi::; tlue 1'.\ i::;.lolla lui crache dan::; la bouche, comllle s'ils voulaient,

l'UII cL l'allLl'c, Il'<.lIlSlllCLlre te Il l' héllédicLioll il la pilrlic dll corps l'ilucl

lelllelli épl'oll\ ée. El cependanl, le chamcall 'Aisùolla esl allé salis mi

tOIl cl saIl::; sa 11\ l'garde 'IItlllg'er les cal'llos épillell~ chey. les JlaJUadclm,

tandis qLle, par un e~ode ill\ erse, les praliqlles des Jlamadcha LClldenl

il êlre admises chcz les 'Aisùoua. En Algérie, cu Tunisie, il est pCII de
fêles dc celle dernière COli l'l'éric sa ns effusion de SUIlg. ~1. Doullé

racollie qlle le fl'ère-c!talllt'all ilhalldolllll' pal'fois sa nOIIl'l'ilure pOlir

dOIlIler Je formidables coup::> de lèle Collin: les porles (1); il cite cncOJ'c
llU jeulle 'i\isùolla qui reçoil des COllpS de salJre Slll' les IJras el le

\culre; li les CUllpS ll'enlamcnl pas sa chair Il (2); sou illvlllllérabilil~

l,sl digne d'lI11 lJallladcha. Celle cUllfllSiulI enlre les rilc::; des dellx con

frérics n'allrail pas élé pussihle, si les frère::; Il':l\aiclIl ell mèlllC uriginc

cl 1I1ème l\lculalïlé.

** *
La cOllfréric dt's lIallladclta esl nél' de cc gl'Ul1'd mouv,clucIll de mys

tici::;lllc qlli St' dt"H'I0l'pa ail ~lal'lJc ail cours du xv" sil,'c1tl el atlcigIlil

son apugée dllralll les dClI\ sÎl\c1es SIIÏ\illlls, mais qlli n'élail pas achevé

au temps de Sidi 'Ali.

Or, lc III~ slicisme, q Il i c!lerchl' l' 1111 jon purfaite :H cc Dieu, cOlldui l

il l'exlase, soil par la prit'l'll {I"i esl il l'lisage exclusif d'lIlle élite, el à
cc tilre la cOllfrérie dcs Uamaclcha a des liens lrès étroÎ'ls avec l'Islam

(3), soit d'une façon plus grossière, mais qui est il la portée des gen::

la qoutitia, c'est-à-dire la minuscule mèche de cheveux du sommet de la tête, qu'après
leur admis.sion dans la confrérie.

On dit qu'il 'j a des ('nrauls Ijup (( :'i.li 'Ali a appdcls 11 lui, dans le sein <le leur
mère Il, mais en général, l'affiliation Il'a lieu qu'à l'âge de 7 à 8 anS. A ceUe occasioll
les familles appO'I'lent des cierges au lombeau du Saint et offrent une ziaora : il en est
du moins ainsi pour Irs lIarnmlcha de Moulay Idris. AprOs celle cérémonie, l'enfant
peul assister aux rlanses qui onl lieu sur une place dl' la ville, comme à Moulay Idris
ou Il la Zaouia, comme 11 Hahat; il ne se frap~ra avec la hache que le jour où le moqad
dem, après lui avoir craché SUl' le crâne ct fait lIne imposition de mains, lui aura
déclaré qu'il est lIamadcha el qu'il peul se livrer 11 toules les pratiques de la confrérie.

(1) E. Doulté. Les 'A iSfÎoua à Tlemcen, l\Ial'tin frères, Châlons-sur-Marne, 1900, p. 9.
(2) E. DouUé. Op. cit., p. Il.
(3) (( .... .l'enseiB'nemelll (,lie Sidi 'Ali ben lIarndouch) remonte à Djazouli par les

cheikhs Chcrqaoua ùe la zaouïa de Poul-Djad l'Il Tadla Il ~l\fichaux-Bellaire. Essai sur
l'histoire des confréries marocaines, llespéris, Paris, E. Larose, 1921, p. 153); il se rat·
tache ainsi à des doctrines parfaitement orthodoxes.
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du peuple: l'engourdissement dc la sCJlsibilité ohtenue pal' les muyens
mécaniques, la répétition à l'infini d'ulle formule, le bulancalllent de
la tête et aussi les tours SUI' sui-mêmc, usités chez les den iches lour
neurs. Les taillades, les contusions, l'effusion de sang soul des prali
ques de même Ol'dre; mais elles n'auraient pas été adoplées ù une épo
que aussi rapprochée de la nùtl'e, par une so<.:iélé purement arabe uu
lJerbère; il leur fallait un autre milieu. Ce milieu fut celui des forge
rons, des sabotiers ou des bouchers, qui devinrenl llamaddm, non
point en raison de l'humilité de leul' profession, mais parce qu'ils
étaient des gens de couleur.

M. Van Gennep a cu raisun d'insister SUI' le caraclèl'e lIi'gre de cer
taines cérémonies de l'Afrique du 1\0nl; élargissant le champ des re
cherches auxquelles s'étaient l1éjl' livrés Weslermarck, Andrews, Tre
meal'Iue, Jacquot, il a comparé les exhibitions des'Aisùoua aux scènes
du zal' en Egypte, et du bari chez les Haoussa de la Nigérie et du Sou
dan (1). Cérémonies nègres et pratiques sanglantes vont générale
ment de pair, et la préscnce d'un ni.·gre - ·Sidi Ahllled Dghoughi 
à l'origine et à la tête de la confrérie ù qui l'on attribue tout particu
lièrementla pratique des taillades ne fait que confirmer ceUe opinion (2).

Si la confrérie des Hamadcha et celle des Dghoughiyyîn nous appa
raissent aujourd'huicolllllle l'une des résultantes de la crise de mys
Hcisme des siècles derniers, il n'en est pas moins ,cerLain que la capta
tion de leurs pratiques barbares esl due aux éléments nègres qu'elle,>
comprennent.

Mais ici encore, il faul faire unc distinction: les -taillades se sont
développées dans le milieu nègre, mais elles ne sont pas d'origine
nègre. Elles ne viennent pas du Soudan aim~i que les repas sanglants
des'Aisâoua, mais du bassin oriental de la Méditerranée où elles fu
rent de tous temps en honneur et où les Chiilc:; lcs ont consenécs jus-

qu'à nos jours. J. HERBER.

(1) A. van Gennep. L'Elal acluel du problème lotémique, Paris, Ed. Leroux, 1920,

chap. IV, pp. 249 et sq. et en particulier p. 262.
(2) On ne peut manquer de comparer la c~)!lfrérie des Dghoughiyyîn aux confréries

(à cene de Sidi Mohammed ben 'Aouùa et celle des Oulad Sidi Cheikh d'Algérie. - Cf.
A. van Gennep, op. laud., pp. 258-260) où les ni>gres jouent IIll rôle prépondérant. Chez
les Dghoughiyyîn cependant, la tradition ne s'est pas conservée que le moqadùem soit
obligatoÎ'retnent un homme de couleur. .
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La fêle Il Belli /lacl,,'tl eL ù Beui Ouara.J.

Iii. - Beni Rachl't1 \ u dll 1\ord. A droile, les murs ruinés 'lui enlourent le village;
à gauche, le \('1'salll du l'avin cache Il' lombeau de Sidi 'Ali; au fOlld, la plaine (lu SaÏj;.
Au premier plall, le lerre-plC'in où dansaienl les {'oufréries \'ellUes de Ioules les régions
du Maroc; le rmin où courah'lIl el SI' pOllrsuivait'lll les fn'res lenant le rôle d'animaux.
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'Ali ressemble à un 1lI0naslère en ruines )) (p. 222).

16. -Qoubba de Sidi 'Ali. Ali premier plau, le 101ll1>eall de Sidi 'Ali; au second plan,
le village ruiniforme de Beni Hached (\oir note l, p. 222).

17. - Le corlège des Dghoughiyylll s'acheminant yeI'S Beni Ouarad. Un porleur de
haches, un porteur de drapeau, plus loin un cercle de danseurs.

IS. - Le même cortège; un jeune lallreall qui \a êlre immolé sur lc tombeau du
saint; des porleurs Je drapeaux à la hampe destJlICls sonl allachés des foulards.

19. - Les Df,hl)ughi)'YÎII dallsalll il Reni Ouarall devanl le lombeau de Sidi Ahmed :
(( la modeste bâtisse, couHl'le Je luiles verles qui abrile les resles du Sainl » (p. 223).

(Cliché tiré par 1\1. Henissarl).

PLANCHE IV
20. - li Balafrés Il; chiites de Transcaucasie se lailladanl la tête avec un sabre (Re.

production d'un dessin de B. Vereschaglline, publié dans le Tour du Monde, 1869,
prenùer semeslre, p. 261).
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PÊCHEURS BERBÈRES DU SOUS

Les ouvrages relatifs à la dialectologie berbère n'ont point signalé
jusqu'ici de vocabulaire maritime d'une richesse bien remarquable.
Il faut entendre par là un ensemble d'expressions se rapl-l0rtant à la na

vigation ou à la pêche et dc termes géographiqucs en relation ave.e
des accidents côtiers. Le fait est d'autant plus surprenant que lcs côtes
de la Berbérie se présentent avcc un développcment magnifique, qu'el
les possèdent une richesse icht~ologiquepour ainsi dire infiuie, et qu'el

les ont été visitées de tous temps par des navigateurs étranger.,. Il est
remarquable que ceux-ci n'ai·ent pascnseigné aux populations du litto
ral l'art de la navigation, ni enrichi leur vocabulairc d'expressions
maritimes.

Se basant sur les données de l'histuire et de la linguistique, et, attri

buant le fait à des conditions géographiques déplorables, on a pu refu
ser aux Africains toute aptitude nautique et lcur dénicr toute activité
maritime. C'est une forIllule généralement admise: les Berbères n'ont

jamais été portés vers la navigation, et, à l'hcure actuelle, on nc signale
plus de populations maritimes bcrbi'~res. Aussi notre surprise fut-elle

grandc lorsque, au printelllp" de q):l l, en nous rendanl dans le Salis
par la route du littoral (1), il nous a été pcrmis de COHstatcr l'existence
de populations berbères vivant uniquement du produit de leur pê.che
et faisant usage d'un vocabulaire maritime composé d'emprunts étran

gers et aussi - et c'est là la nouveauté - d'un nombre respectable
d'expressions puramentberbères. C'est ce vocabulaire que nous nous
proposons d'étudier ici, en donnant au préalaLle quelques indications

sommaires sur ces populations de pêcheurs.

(1) Au cours d'un voyage organisé par M. Ricard el auquel prirenl parl !\lM. Pallary.
L. Sharpe et le capitaine Marlel.

Bl!ilpial3. - T. 111. - 1923. 16
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Dl' IOlls lemps les p0(lulalions {.,ùlii"rl's dll ~Iaroc Atlanli(JIIC ont su

lirer parli de:; coquillage:; que la hallte 1Ill'I' apporte SUI' les plages cl

dl' ceux que le l'l'flux lais:;e ;'1 déeouyert sllr les rochcl's. Pallary a

signalé depuis 10llgtelllps l'existence de las dc moulcs calcinécs ,sur la

t'ùle Allallliquc du cap SparLcI au cap Ghir, Le \ cnt qui halaie les

dunes laisse parloul ù dl'culIH'rl des hélice:; de pourprc, d·es valves de

muule:;, des palelles, parl'lli~ allso;j quelqlles silex. En l}urliculier, sur

la plage sOlllc\'ée du cap Ghil' 011 lrOllYe ·en abolldallce de ccs d6bl'is

J11èl(>~ c'l qudqlles nll'CS (;ehnlllillolls d'ullc allliquc illdusll'Ïc lilhique

nUII ellcore éllldil'l'. Illcolllestabll~lIlclIL ln pillpal'l dc C('S coqllillages

0111 sen i il l'alimclllaLilln. Pills loin, en il\an~'ant VCI'S Agadir, dans un

pa~:; cllhllirahlt'III('lIl pillores(l'IC, {'n honlure de la Ll'Ïhu dcs Ida Ou

Ta lia Il , cl prl's de la cùLc, 011 ob::;enc 11Il grand lIolllbrl' de grolt.es à

l'cnll'l'p 11<'squellcs sc lrou\ enl dl' gros amoncellemellLs de coquillages

calcinés. Il SIIflït de ::;e haisser pOUl' recueillir ù la sudncc des éclats de

silex. 'l'oule une régélation clairseméc ,dc lentisque ct de jujubier
reco\l\'l'c cc., ,UlIas idenlilJIIl's, il n'en poillt douter, aux concheros des

Iles Canaries ou aux escargoli("r,'s d'Algérie. A Agadir, cerlains dc l'CS

tas onl plusieurs mèLl'cs d'[.paisscur. Ils conliellnellt aussi dcs débl'Îs

de mOlllcs, de pourpres d de patelles JlI~lés ù des cen·d r('s pl'Ovenant

des foycrs ayanL sel'vi à lem calci lIation. Leu l' ancicn neté cst aUestée

par la couche d'allll\Îolls qui le:; J'(~COllVJ'C parfois, el aussi pal' les silex

qu'oIl y trouve.

Ces las el ces grottes n'ont pas été fouillés. 11 scrait à souhailer qu'ils

le fussent. Mais devançanl lc résuILat dcs rechcrches, il n'est pas témé

raire d'affirmer l'exislence, dans ces régions, de populaLions vivant de

coquillages mal'Îns, ct, cela, selon toute vraisemblance, depuis des

temps fort anciens remonlant à la préhistoire berbère.

De fait, ces populations n'ont pas entièrement dispal:u, -On les

trouve sur toute la côle, Lant chez les tl'ibus arabisées que chez celles

restées fid(.»cs au vieux parlel' malel'llel. Leur goût ,s'est seulement

modifié. COIll\me jadis, elles font ulle grande consommation de

moules, mais elles ont banni de leur ordinail'e les pourpres.. ~L.:.les

patelles. A les observer, on s'explique comment à la longue.se' Bohi
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Fig. 1. - l'l'éparalioll de moules sur la plage de Salé.

Fig. 2. - Coquilles de moules répandues sur des tombes (Salé).
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l'01'1\ lés l'l'l' allla~ coqllillil'I's ..\ Sal,\ les fOl'les lIIarées d'hiver l'ejcU.elll

::111' la c,'de des IlIoUles pal' grandes 'l'Jalllilt',:-;. Des indigi'lIes les l'anUIS

s,'nl, mais Ile I,'s \ "llIlenl (las ldles qlll' l'Océan les lellr 1I001IIe, fra1

dll's ,'1 dans 1"lIl's coquillcs. lb les 1'0111. CJllin' SIII' la plage III1\me (Ians

de grands l'écipiclIls (fig. 1), (luis t'II rcl.in'nl la chail' qlli SCille esL

\ï"rl'(' au COIIIIll"I'Ce. Les \al\'es s'amollc"lIcnl de la sorle alllolll' des

cendrcs du foyer.

A Babal, Illilis sllrlOllt ;1 Salé, des las réccnts de coquillages s'obser

\ enL plus purliculièmlllelli. dalls les cimetièl'es qlli SOli 1 JlJ'('squc Lous

::il.ués Cil hordllre dl' la mer (fig. 2). 011 Y \'icnt puisel' pOlll' en l'épall

dre les déhris l'III' 1.. surface des hHlIbes nouvelles. Lcs imligimcs ne

rournÎs::"1I1. allCUlle e.\.(llicalioll ac-ceplahl,' de ccl usagt.'. C'est pOlir

emhellir la 10Illh,', prélendelli-ib; 011 hi en p01l1' en délimilel' le COII

10111' 011 empècher les lIIilll\ abes herbes d'y pOllssel'. Il y a dc la bara

ka dalls les coquillages, disent les lIIicl!.\. infol'lllés, salis indiqucl' Cil

quoi ceUe baraka pelli. èLl'e pro/Hahle au défllnl.

E\ idell Il li l'li L011 s,' Irollye Hl denlllL lInc Irl's vieille praliqllc qll'i1 csL

slins doule vain de vouloir expliquer, Pal'mi le lIlohj}j.el' funéraire de

(;crlains lomheaux de CarLhage 011 n signalé la présence de coquilla

ges. DallS les Lomhes de la n{~cl'opole de Chclla, II. BasseL a I.rouvé

aussi dcs coqllillages. Il c~L il remarqller qlle patelles et pourpres SOllt

mêlées aux valves de moule hicn qu'on n'en consomme plus.

Les 1l01U~ <teillel:- des Jll'Încipau.\. coquillages aflll, tajllfl cL lig,.; sont

berhères. Le Horn aruhe m/HLm est relevé chejl; les populaLion8 arabi

l'ées du liUoral : Chaouïa, DUllkkala, Abda qui mangent aussi dcs

cuquillages uwrius. M. Doullé (1) rapporte llIôme que le 1II0t désigne

atlssi la cllill,'('. Le coqllillage le pills cOll1l1lUnélllellL cmployé ù cet

Il'3age esL la Patelin jer,.uuincn (LulllUrk) ou la Palella safiana

(Lamark). Les homllles préhisloriq Iles de la côLe oranaise employaient

pour Jc nnêmc usage une coquille de moule plus proprc à cc service

qlle la patelle des Doukkala.

Quoi qu'il ·en soit, on peuL dirc que lcs populations littoralcs du
Maroc ne répugnent pas ;1 agrémenter lcur ordinaire de coquillages

(1) Ma.rra.kech, p. 243.
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Pil!' :l, - Emhouchure d(~ (,u~~if dl'~ .\ït Amulel',

Fig, 4. - Citadelle d'Agadir.
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marins, ct quc, cn dl's temps plus lointains, ccs coquillages ont tCIlU
UIlC place importante dau:" l'alilliculalioll indigot'ne.

TOll"lcfois Il'~ ramaSSI'UI':" dl' coquillages Ill' !;()nt pas néct'ssait'cmcnt
des p0chcllrs L'I l'Ilcon' nlllÎns dl's IlIarins, Mais, nons a1l0n:" voit' que
Homhre dl' Bcrhl'res dll glld-:\Jal'Ocain S<lyt'Ilt constI"lliI'e el manier unc
emharcation, fahriquer des filels cl s'ayentul'el' au large pour pêcher,

** *
A partir de Dar Ca'Îll Totnl'Ï, ;, mi-chcmin de l\Jogndor c't\gadir, la

l'Oille s'l'Ilgage flans l't~tl'Oitt' "nlll',1' de l'as.i\if des ,\'il. AllImcr, ;1
l'embouchure si cllril'lIsl'lI\('nl. pill.OI'l'squc (Ilg. ;)). Le paysage change
alors d'm;p<'cl. Du hallt du pl'Omonloirl', II' pays du SlId. jllsqn-e là
('aché par le Hallt-Allas sc décollvl'e sOlltlain. Ln côte dll Sons sévère
ment bordée de hauts l'Ochel's s'incllrve largement dans les terres,
des!;inc unc magnillquc lignc jllsqu'c't l'épaul<'l\lcnt d'AgadiI', puis sc

prolong<' hasse ct droite vers J'extrême-Sud 011 clIc sc perd dans
l'Océan. La flore aussi sc modifie. Sous l'effort continu (lu vent marin,

l'arganier, d'aspect si lourmenlé dans le pays des Haha, pr<'nd parfois
id la vague silhouetle du pin parasol. Des variétés d'euphorbe, tilâut
(à forme cactoïde), tallalt (espè'ce arborescente), l'asba,,.to (Senecio
pteroneura D.) constituent pour le!; moins avertis les plantes les plus
earactéristiqlles. Visihlement, on entre dans une tout aulre controo.

C'est ici que le TIaIll- o\llas s'effomlrl' dans la mer pour émergcl' plus
loin et former aux rlires de géographes l'archipel canaricn.

La piste fortement accidl'nté·e suit en corniche la rôle élevée, bordée
de montagnes hoic;éf's, d'arganiers l't cIe maigres buissons fle' jujuhiers
011 se réfug-ient. de petits rongeurs que le:' Berbhes nomment anzid.
et qui semhlent êtrf' tiJe variété d'écnœllils. On croise cà ct là des
groupes de Chleuhs armés de fusils, accroupis sur la t.errasse d'une

maison de terre défennne par des cactns. Ce sont nes vig-i·es qui assu
rent la sécurité du chemin contre de!; attaques possihles des IOa Ou
Tanan, trihu du yoisina,!!e non sonmise. Parfois, au fond d'une crique

on aperçoit nne on deux barques allongées sur les galets on sur le
sable, loin des habitations ou à proximité d'un hamean de misérables

gourbis masqués à la vue par un épais enclos de jujubier. Là habitent
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fip. 'i. - PJa~e ù'AÇjaùil',

..
Fig.;.6. - Sidi Bou Quadel (Agadir).
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dt's familles de pèc\ll'lIrs l3erhrn's. On donne le nom de llllet'sa, de
pori iloel abri précaire. On 1I0llS d il lllll' dl~s pOl'ls de ce genre s'échc

lonllenl sllr IOllle la côle lwrbrl'e. Le plus iIII porlall L, celui d'Agadir n
Ip-hir, l'sI habilé pal' les .\'i1 FOllnli, chez qui HOllS nous rendons.

Agadir, la Sanla Crllz du cap d''\guer des Portugais, a depuis long

tCIIl p:, 1i\Tl- :'1':3 1ll~·slèl'('S. i\'ollS IH' nOlis attarderons pas à la décrire. Si

1111 incidenl diplolllal.ifllll' Il'avail hl'ulalement faiL entrel' son nom

dans l'hisloirl', t'Ill' conlil1lH'I'HÏl son existencc ignorée. Hormis sa
ciladl'Ile si haut 1)('1'('111;(' (lig-. Ii), ril'Il n'~' arl'èln 1'allentiou, ni son
marchl'" ni 1'illlporlilIll'l' dl' Sil populalilJlI, ni lIIèllW sa fameuse baie

flue la lIal'l'e J'l'I~d d'accl's diITicil1' Illais '111l' 1I01'lle unc plage adlnirablc
de sahle rr,,: voie (,ollfol'Iallie '1u'eIllJll'lllltl' depuis des siècles le peuple
herbhc toujours par ks dlemins (fig. 5).

Au pied de la t'i1:ll1«'III', ail 'bord de la lIaie, autour de l'ngounam

~illi BOil Qnadl'I (fig-. Cl), SI' pressent 1(' long de 1'1Iuiqlle rue du "mage
les mai,;;olls des pt~ehelll's dl' Founli (fig. 7). Lellr nom pamÎt dérivé
dll portllgais fOllnl, fonlaitH'. UI1I' fonlaine se voil. au milieu du villa

ge. Les fl'Jllllles IIlelll':3 ,iCllllent y remplir lellrs crllches aux lignes
ronges flJI'elles po l'lt' Il 1 dl' si cllriellSI' façon, i'i l'aidc d'une cOl'delette
n~lenue alllollr dll front. On 1)('111 y renconlrer <.les pêcheurs aux che
ycu.\ rol1X cl aux ycux Yl'rls. SlIr le IIUII\. de quelques portes, j'ai vu
des dl':,sins en forJlle de croix, l'Olllme de l'autre côté ùe l'Océan, ùans

l'archipel canarien. Sc"rail-ce UII vieux souvenir de la Santa Cruz
Il'autrefois P

Le port he!'bère s'étend ail fond de la haie, près d'un wad en cons

truction, ct non loin d'llli cimctihe juif qui attirc l'nltcntion avec ses

grossières figurai ion:, hUJllain!'., lailll~cs dans ses pierres lomhales. Là,

wnt quatre ou cinq piJ'Og"ucs dépourvlles de leurs agrés, tirées sur le

~able, dans un endroil habi luelk,ml'nl déscrt qll'anime seulement le

Mpart ou le retour des pêcheurs,

Quand les pêcheurs ne sont pas en me!', on pen\. les voir au villag·e

u!'sis à l'omhrc de leurs maisons, le long de la corniche qui domine la

baic, surveillant ou raccommodant leurs filets qui sèchent au soleil.
C'est en causant avec eux que j'ai recueilli les premières indications

r.;ur les populatIOns maritimes berbèrcs, Je les rapporte tellcs qu'ils me

le~ ont fournies, en souhaitant qu'une enquête plus approfondie

,ienne les compléter au plus tôt,
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Un raïs me signale des ports de pêche, Imrasi, aux lieux suivants
s'échelonnant de SouÎra Iqdima à Ifni :

Tassourt (1) (Mogador), Tim~zgujda ouftas (!~),

Tagriwalt, Imssouan,
Aghbalou (2), TigollfJ'amin (5),

Sidi Hamed Sib, Tiguert (6),

Fig. 7. - YilIage des Ail Founli (Agadir:.

hnmer Itsen,
Tafedna (3),

Aghrolld (7),
Amlnl Olladar (8),

(1) Berbéri~ation de l'arabe ii}~,.....
(2) Il Fontaine Il cn berbère; sur ce mol, cC. M. 1'1. Ch., p. 412, nO 5.
(3) Le mol a généralement le sens de Il chaudron ll, dans la plupart des dialectes.
(.n Lilt. la Il mosquée de la plage Il : voir ajlas dall~ le glossaire; fimez!Jltida esl la

berbérisation bien connue de l'arabe ~.
(5) Litt. Il les maraboules Il. C'est le pluriel de tag urrum1, qui l'sI lili-même le fémillin

de agurram, voir ce mot au glossaire.
(6) Dim. de iger qui signifie (( champ Il et aussi Il ,chantier maritime Il : voir au glas.

.!>aire.
(7) Litt. Il rocher Il.

(8) Le premier mot désigne le Il sable Il - voir au glossaire.
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lmi n Dnasl on AmsC'dnas,

l\loubouda,

Tnghnzollt (1),

Taddarl (2).
Assif n TnH'I'aldll (3),
Talllcrnkh t,

Ag-adir \ï1 Fonnti ('1),

Tifnit.

Mnssl (f'idi Rbn!.),

Aglou,

Sidi Bou Nonar,

Sidi Bou Lfndnil,

GOUI'n isi III 1

Mirlcfl,

~il1i Ifni,

f'id i \ VnrZl'g (!l),
\VnrC'his,

A~i1ka (fi).

Un nuire raïs ajollll' il ('1'8 noms ('1'11\ d(l

1111 ouzollggwag-h (haie d'-\gadir) (7),
Tag-hnsl (près de l'O(wc! ~OIlS),

Tnrfa cl Tarfaïa (dH'Z 11'8 Espagnols).

Des gronpl's dl' pêC'/ll'lIrs s'ékndent ainsi jusqu'nll rnp Juhy. Mnis

leur arrivée à Tarfaïa sel'nit relali\'Pmenl récente. l'ails parlent le ber
bère, il J'ex,ceplion des AH Tnkal de Tifnit, tribu des Adllouken. La
plupart appartiennent à la confédération des Haha, aux AH Ba'am
l'am. Un raïs m'affirme que Ips pêchenrs de Mogador, de Safi, d,c

~[azagan, de Casablanca ct de Rahat sont on ont été des Berbères. Que
"aut son assertion ~ Ce qui paraît exact, c'est. qu'on ,'elève à MogadoJ'
llll voca1>ulaire maritime Iwrhèrc l'elntivernent richl'. A Safi, lin nom
bre important d'expressions de pêche sonl nllssi emprllntées au her
hl're, 011 pl'Ilt même préciser el clin' qll'l'Iles nppartip.nnent à un
dia/erle c1wlha. :\ AZl'mmour, le nonl d'lin lieu de pêche Ir;~s f,'pquen
lé l'CH'.t l1Ill' fOI'llJ(' hl'rhh(' (8). '[('.me (Inns I('s alllres ports du Nord,

tout souvenir (lU hcrhèl'e n'a pas complNement 'disparll. Sur les 753

(,) TaYZllt (',1 frèq 11('11111]('111 rl'({,v,; l'II loponymil' hrr!Ji'r!', {'\ désig'nc 1111" d(ipre~sion,

une va))(i.. ,

(2) Lill. « pl'lill' lIIai~OIl Il. f::lIr CP III 01 , d., .11. rt ClI., p. 2, nO 1.
(3) Ilid;-..!' dp TanH'rnJ,.hl (,-1 nOIl Tarllg'harl, f'-l1l1l1p, COlllln .. 011 1.. IrLII\'(' parfoi5).
(1) Litl. Ag'adir d!'~ ~('II~ d!' la fonlaill!'; 110111 dll pl'tiL villag'(' silllé ail hor,l dl- la Iller,

ail pil'd dl' la dladelll'.
(5) Ce 11101 ct le "Iivanl ,",on 1 de la forllll' WIIX assl'Z Cllllllllll'IIl' dans les dialectes tlu

Sud.
(6) Lilt. li gué )1.

(7) Litt, li embouchure rouge li.

(8) Ahendour.
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mots du vocabulaire mar~time de Rabat relevé par Brunot (1), 10 se
rapportant uniquement à des noms de poissons, sont berbères. C'est
peu pour justifier l'opinion du raïs chleuh.

Les noms de" lmmsi mentionnés ci-dessus el figurés sur un essai de
earte qui accompagne ce texte sont berbères et d'identification assez
aisée, du moins pom la plupart. Six d'entr-e eux sont des noms eJ'agour
l'am, mais nous ne pouvons donner quelques indicalions ~llr leurs
légendes. Nombre d'entre eux sont des Rf'graga. Apparlil'lHlenl-ib li
l'hagiographie maritime~ On pellt le supposer pOlir qllelqllPS-llllS. Cer
tains ont une qO\l hba com me ce Sid i BOil Zl'kri q Ill' l'on aperçoit II
l'embouchure de l'assif des Aït Ammer. Les pêcheurs aussi supprsti
tieux que les ehasseurs se mettent volontiers sous la protection d'lin ma.
l'about qui leur assure (I;abondante'3 captures et les préser"ü de 10111 dan
ger. Ceux d'Agadir (2) font leurs dévotions à Sidi Abdallah Ou elhaj
dont la coupole blanche se voit au bord de la mer, enlre lc dIlage cl le
chantier des travaux du porI. Ils destinent une parlie de lellr pêche à

l'entretien du petit sanctuaire où chaque année ils vont pompensement
sacrifier au ma'arouf de mai. Ils égorgent aussi en avril à Sidi Bou Qna
deI (fig. 7). La cérémonie venait d'avoir lieu lors de mon passage (3).

(1) J'·otes lexicologiques sur le vocabulaire maritime de nabat et Salé. Paris, Ernest
Leroux, 1920.

(2) r.eux dl' la règion de Mogador sont a,~~ez lIombreux. On Ilote : Sidi Rordja chez
les Ida Onissaren. le sainl l'si ol'Ïginaire des :\"ekllafll; Sidi Z"hlaz, Sidi BOIiloulou, Sidi
:\lbarek Imollzzer des Ait Ammer. lin des pl1ls célèbre, -!'St Sidi Kaouki. Nous dOllu01ls
li la suit.. du glossaire quelques lexies berhrrl's 0". il l'si qlH'stion de la baraka dl' quel
ques-uns de l'es .aints ct de~ visites allxqno:o!s il~ cl0 1111l' 11 1 ]jeu° Silli :\Iegdoul, Il' (lalrol1
Ile la ville, est aussi l'objl'L d'lInr grande \PIH~rllliol1 (le Iii part dc~ pèdleillos dl' 'togador.
En été, ils se réunissrnl clans son 111au~011~1' 0"1 ils >1' li\ 1°1'111 11 de grandl's r~jollissancrs.

Ils remettent cles dons, f01l1 <Il'S sacrifices el prl'nlll'Ill part 11 dl's .·l'pas rOll\.lIlunil'l> rOIll
posés de couscous ct de tagolll1a.

!:\) I.A' temps nOlis a fail IlHanl pOlir relrwr l'n padie ll'S sllpl'rstition~ bel"!)(>r('s rela
tives à la mer. On nOlis dil rep{'ndanl que Il's jnoun n'hahil<'nt l'as la Hwr 11 cause cie
sa salure; on sait en Mfl·1 que les lIlanvais gPllie~ ont le sel l'Il horreur. Un procédé em
ployé pour calm('lr les flols (,1 5 'Il~Snl'l'r une pèchr> ahondantl' consistl' il jl'll'l' clans la
mer al!"i1ée un pell dl' terre (dite !IIJnna) pri~e sur la tomhl' d'uu marabolli.

Ain~i font en parlic'ulier, le" ](Ia Ouis~ar<'n qui SI' re,cclll1 11111 nd('nt dl' Sirli IIl'lTaz, saint
dOl1t les pêcheurs craignl'nl le courroux. I1~ onl soin. (lOUI' SI' eonrilil'I' se~ bonnes
grâces, de lui réserver ul1e partie dl' leur pl~rh(' qu'ils r1l'sliuPIII 11 l'achat dl' IJOngies,
d'huile, de nattes et de chaux ;Jour blanchi.' Il' pelit ll1all~olée. Il est curiellx d.. n'Iever
que la plupart de ces saints n'ont pas d'hérilicrs pour l'('ClldlJi.r leur baraka ni pour
bénéficier des offrandes des fidèles. Celles-ci sont généralement données aux élèves d<'s
é~oles coraniques.
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Toulc,; les populations de pôcheurs se cOllnaissent; mais il n'('xisle pas

l'ntre 1'1I('S;1 proprement parlt'I' dl' rdalions par ,oit' de III CI', Ils s'avell

turent au large p.... ht'all tem»:, :-alls cClwndant jallllais pertll't' les côtes

de vile. Lenr craintl' dl' l'Oc('an est instincliY<' hicn qu'ils ne l'avouent.

pas, Il:-: redolllt'nt plu:, pal'ticlllii"rcmcnt Il' \'('nl du Sutl qlli 1('8 éloigne

Fig. ::l. - J>i1'0I-lIll1 hcrbèrc (Agadir), rtyf'/'nt/Ill.

du ri, age :,allo; /,:,poir de relour. Ils Ile :,ortcIII pas quand il souf11t~ Pl

rentrellt en toute l.àte d;~:, quI' II' vent menac/' de toul'ner tic c'e côté.

\uellne de leurs emharcations Il'(~sl af1'cclél' il 1111 tl'i1n"(lort cOlumercial

(~lIelconque. L'id(~e ne 1l'lIr vient jamais de visitcr les ports dll voisi

nage. TOllt au plus les harques consl.nrites nll 'chanticr d'Afcrni rega

gnl'nt-ellcs leur port d'attache pnr leurs propres mUY-CIlS, cn longeant

le littoral avec tonte la prudence que réclame llne pareille cntl'cpl'Ïse.

Que sont ces embarcations et que valent-elles au point de vlIe nau-
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tiquû Elles portent d,es noms différenls selon leur forme et leur usage.
La tanflukt, berhérisation de fluko, est une barque de plaisance, un

canot.

L'abarl..:o est la barcasse ou le chaland clllployé au déchargement des
marchandises du navire curopéen qui s'aventure jusque là.

La tanaut ou l'anau est le voilier étrang,er qui s'égare parfois dans ces
parages -et dont la voilure s'aperçoit au loin du rivag~. Le mot s'iden
tifie au grec : vaüç.

L'ayerrabo est le véritable bateau de pèche du Chleuh (fig. 8). Le
mot est connu ·sous cette forme du cap Juby à Safi. Là s'arrête son aire
d'extension quoiqu'il paraisse en usage à Rabat, au dire de Brunot.
Les Hifains l'emploient égalcment sous la forme yarrabll, mais 011

ne sait. si la barque rifaine ressemble à la pirogue du Sous, quoique
la chose soit a priori très probable. Le mot a pu être rapporté au grec
~xpx6(o:l, et au latin carabus. L'emprunt est intéressant. Si l'étymo
logie supposée est exacte, on peut se demander si le terme est parvenu
aux Berbères par une autre voie que l'arabe, et, si le mot et la chose
qu'il désigne existaient avant l'arrivée .des conquérants musulmans.
En grande partie nomades et pasteurs, les Arabes d,es invasion., ne
possédaient à aucun degré, d'aptitudes nautiques. Ils ne ,contribuèrent
en rien au développement de la civilisation maritime berbère. Par
contre l'histoire consigne par la suite l'arrivée, vers le IX" siècle, de
marins arabes SUl' la côte Atlantique. C'est sans doute à eux que les
populations côtières sont en partie redevables de leur vocabulaire
actuel.

La pirogue berbère présente avec la mahonne des ports de Rabat (1)

et de Casablanca appelée qarc/) plus d'un point de res&emblance. Peut
être même ne diffèrent-elles que par des dimensions plus réduit,cs chez
les Chleuhs et une ornementation totalement absente chez les mari
niers de Rabat.

L'embarcation berbère mesur,e environ 7 m. 50 (15 à Rabat) et
('ompte sept avirons (14 à Rabat). Plus étroite ~t aussi plus profonde,
mi,eux découplée, d'une belle ligne, eHe est légère, robuste, et d'un
maniement facile. Les diverses parties portent des noms la plupart ber-

(1) Cf., Brunot, La mer dans les traditions et les industries indigênes à Rabat et Salé.
Paris, Leroux, 1920.
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hl'res. Ln proue l'si ln (( lèl(' Il ib.l(d. ,.lis à Safi) l'I la pOllpe, « l'arrière Il

lira (ar.). LI';' nll'lIIhrurcs ou cOllpks rh(~e,~ PC'l)('lllliclIlairelllenl. à la

quill,' s'aplwll('l1l i'j'(':discll. It·s (( <,oll's )) (<'1. dlo' Il Hahal.. lIIèllle sons).

La pirogue (':-;[ pOllll-c il l'avanl ('1 à l'nrril\I'p par d('u'\ l.ill(~s ~I.ahlies à

hallieur dcs hall('~. La )l1'('lIIi('r(', résl'I'vi'c au Iilp'l '('si. le « Iii Il fissi, ln

Fig. li, - Di~posilion intéricure ue la pimëttc.

seconde, est le (( grenier)) tagennart, mol comllle le précédent, em
prunté aux leniens. Chacune d'elles est snr.monLée d'une plaLe-forme

de 0 Ill, 50 il 0 m, 80 de longueur, clouée sur les rebords cl u baleau .. Celle

de derrière sert de siège ct d'armoire a1l mïs,

Les banc;:" ail nombre de trois, sont élahlis ail même niveau qlle les

tilles et renforcés à leurs ,exLrémités par des pièces de bois, lis divi

sent l'intérieur de la pirogue ~n trois espaces vides portant de l'arrière

il l'avant les nOlms de : igurdan.les (( puoes )); tuzzunûn. les (~ milieux »i
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imaun, les Il entrées ». Une dernière banquette est fixée à l'avant, com
me l'indique la figur,e 9 entre la tissi et le pC'lit plancher du dessus. Elle
est plus élevée que les autres. Ou l'appelle Tassaba'[ ou ssab'a, le sep
tième. C'est en effet sur celle banquette que s'installe seul le septième
raIlleur.

Comme on le voit, aucun disposiLif ne permet l'imtallatioll d'une
voilure. Tout au plus prolite-t-on d'un Lon vent en tendant un bur
nous entre deux avirons dressés verticalement. On manœuvre unique
ment la pirogue à faide d'avirons et d'un gouvernail.

La rame s'appelle taglut (fig. 10), nom emprunté au..'( terriens, et
signifiant Il pelle li. Elle est d'un seule pièce; elle mesure environ
2 au. 50 ,et se oompose d'une partie cylindrique, mince à l'extrémité ser
vant de poignée, plus large ct plus plate à l'autre. Elle prend son point
d'appui ,sur un tolet, tagust (litt. piquet), lui-même fortement assujetti
ùans un coussinet de bois, tifel'diust. L'estrope 011 lien en corde fixant
l'aviron au tolet, se nomme assaul, mot dérivé de aul, ramer. La bar
que compte sept tolets, un par aviron.

Le gouvernail (fig. Il) ddenwn, din'ère légèrement de celui de la ma
honne de Rabat, quoique portant le même nOlll. Deux aiguillots ou
croc.hets de fer nommés tosrua(z l'articulent à l'arrière du bateau dans
deux famelots, toilerasl. La barre mluia ou askuti est une simple tige
de bois portant une mortaise à l'extrélllité qui s'emmanche sur la tête
J u gouvernail.

La pirogue comIlle la barque. de Rabat est dépounue d'ancre. On
l'amarre au moyen d'une lourde pierre appelée layerat munie d'un orin
par où passe une forLe et longue cQrde fixée à l'avant il une sorte d,e tolet
appelé tuski. Ce dernier mot désigne encore une pièce d'e Lois se dres
::iJnt à l'avant du bateau et orné d·e ·dessins incisés et peints pareils à
ceux qui figurent au croquis 15.

Au port, la pirogue est toujours tirée sur la plage. La manœuvre
d'échouage, faite sous la direction du raïs, consiste à faire glisser l'em
barcatÏ<>n sur des rondins de bois appelés asnl'. A cet effet la coque
est renforcée extérieurement dc deux forles pièces de bois, l'amud, fixées

de chaque côté de la quille. Les pèchelirs s'accompagnent d'e ce refrain
fortement rhytmé qui facilite leur tàche :
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la bil/a s-lIl1a/t
ioUa! ioUa! lIW'/Ii 'ali/,

a-rll~II!!ah!

Fig. 10. - la,qflll, ramt'.

l''ig. 11. - dderlltm,
gouvernail.

lUI --"-

Fig. 12, - Décors extérieurs de la pirogue.

La particularité la plus marquante de la pirogue berbère réside dans
son ornementation, inexistante corntrne il a été dit dans la mahonne de
Rabat.

La coque extérieure es~ entièrement couverte d'une couche épaisse



PECIIEPHS BEHBf·:nES DU SOl:~ 253

el ullifoJ'IlH' de goudroll végétal, sallf ;1 la padie lillpeneure qui esL
ornée d'une large frise blanche, fOrlll(~l' de spirall'S entrelacées de cou
lelll' noire et rose, rappelant l'ails dOIlI<' le IIIOIIV<'Ill('nl des /lots (fig.
12). \ l'a lTièr<', SIII' Ioule la pal'lil' H'rlira!l' dll fond, prè~ dll ~i('g-<,

résel'Yé au raïs (fig. 13). son 1 pl'j Ill~ en l'OlIge vif, CIl lIoi l' 011 cn "Ialle

Fig, 1:1. - .\1'I';ère ùe la pirogue ol'ué .L,· Ù'!85ius peinl8.

sur fond jaune ou blanc des dessins particuliers s'élendant parfois
j IIsque sur les parois intérieures dl' la pirogue.

Interrogés SUI' le S('IIS de cetle décoration, les pècheurs disent qu'elle
,crl uniqllemen t à l'elllbell issl'nwnt dl' ll'lil' bateau (i tfulki, pom la
beauté). L'un d'eux pris à part, a\Olle cependant que ces dessins sont
des amulettes, des (( gri:'gri )1 • .Je rapporle l'expression mème donl il
s'est servi, et qu'il connaît depuis qu'une garnison sénégalaise a pris
possession de la ciLaùelle. Sanl.-.ce là de vieilles figures symboIiquesP

JIJl5I'ÉRI5. - T. III. - 1923. Li
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I·'i)l. 17. - "'!"l'IIil', 110111'\11'.

Fig. iii. - IqlplII, nllwl.ll'.

Il paraît assez difficile de l'(.lablir, mais l'hypolhèse n'a rien d'innai
s€'mblable. Les marins de Lous les lemps cL de lous les pays onL loujours
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,.imé omer l'arrière de leur bateau. Le llerbèrc n'a pas l'ail c~ccptioll à

t:elle règle..\ussi, quelle que ~oil la pauvrcté de SOli esthétique, on ne
~aurait lui appliquer SaIlS résenc la pittoresque cO\lllparaison de Bru
not : Il l'lndigèllc considère sa barque comille IIU inslrument anonynl('
auquel il Ile s'allachl' pas plus qll'un charretier à sa charrclte )) (1).

Les croquis 14 dOIlllCl1L des spécimens de décoration relevés à Aga
dir sur trois bateaux.

A sigllaiL'l' aw;si uu décor incisé 1'(';'OIIYPI'I de peintllre rouge et noire
exécuLé dans les traycrscs des Lilles ù',a\<IIlL (fig. 15), el des entailles en
forme de ,croix failcs ail bout des ralllcs. Le premier est conforme ell
Lous poilils allx dcssins géomét"iques qui décorent, en pays berbèl'c,
les linteaux des porles; quand aux enlailles, elles ne sont que des mar
ques faHes pal' les pùcltelu's ell vue de rc·connaître leur outil.

La piroguc esl dc conslruction entièrement indigène. Un chantier
est signalé à Afel'lli chez les AH Ammer. L'ouvrier utilise le thuya pour
les œuvrcs \'Ï\ es et l'argallicr pOUl' les peliles pièces. C'est à Aferni que
les AH FounLi foui construire leur,s embarcations qu'ils ramènent ail
port par 'oic de mcr. Le prix actuel ù'un baleau cst ÙC :lOO réaux
environ.

Telle csL dans ses grandes lignes la pi l'Oguc chlcuh; voyons mainle
nant les cngins de pêchc actuellement cn usage.

Les pêcheurs C1ll1ploientun long filet appelé scbl..t 011 Hi.M,'f qui n'est
autre que la senne ordinaire. Ils le fabl'Ïquent cux-lmèmes, ainsi qlll' les
cordages, à l'aide de planles l.e.\.tiles du pa~ s. Ils se ser\'(~nt du pl'OcVdl~

classique, d'une na\'etLe lqlem (fig. 16) cl. d'un morceau de hois ta.llll/It

pour calibrer les mailles, L'arlisan tra\'aille assii', le file! f1:H~ il SOli gl'Os
o1'leil. Le fileL monlé est attaché dans le sens ·de la longuem' à dell~ cor
des; l'une, de moyenne grossellr, izî1.'er, sllpporle les fiottellrs fails de
bouts de palme, anachés au stipe du palmier (fig. 17); l'autre, plus
f!'rosse, ssrit, plonge dans l'eall sans qu'il soit nécessaire de
l'alourdir de balles de plomh. Le:' l'xtl'émités de ces ·cordes !'ont forte
tntlnt attachées à une perche, tagllst n-ssibkt, de la largelll' du fileL.
Une autre corde attachée selon le' dispositif indiqué au croquis 18 faci
lite la manipulation du filel quand, par exemple, on vent l'élendre sur

(1) op. cit., p, 251.
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la plag" (lOUI' le l'ail't' séchcl', 1'1 :'III'lollt. qllantl 011 'clltle déployer pOUl'

(1t\c1H'I'. Ll' litcl indigl-ne lù'sl .ial11ai~ 1:lIlné.

Les pèehclIrl" d'Agadir sc gCI'"cnl du 1iIt'l c1alls la hail', :1 l'l'1llholl

churc d,' l'olH'd Som l'I Pl't':' dll liUol'H\. jal11ais ail lal'gl' ~e101l le pl'O

cl'd,; COllllll. 1T UI ' harqlll' s'éloigne dll l'i\'agl' l'II c1';ployalll. II' IiInl 1'1

l'cgaglll' le 1>01'1); pllil" Il' lilcl e~1 l'a1lll'11l; a\ l'e sa {'aJlIIII'I' "CI'~ la plagl'.

Ali large, II' dclcllh cmploic la lig'lIl' tin fOlld ((Ii!. c101lt. il cOllllall

divcr~ 1I1Od,\Il's. La pills 'COII 11 1\ Il III' SI' l'OllllJlOSI' d'lIll1' IOllglll' i'<H'dl' 11111

Ilic d'lIll sl~1I1 IJ:IIl1eçOIl fllk( l'Il 11It"laI. c1'illlpol'lalioll ellrOp(~'clIlll'. le:;{{'1'

d'un 11l0rel'all d,' plol11 Il, !,,~I/:f. L'hallle~'oll t~:-;I !'OIlYCI\l fixé II 1111 iii dl'
l,tÏloullll 11111\ iii dl' l'l'l' sl'lk, .\11 Il'a''ail, 1'l'\II't"IIIÎl.t'· d·o la ligne est alla-

Fi~. IH. - fih'l .h· p"l'he.

chéc au gros orteil du pèdwur assis sur le honl dc la barqllc. L'amorce

l'alaf ou asensi est génél'alcn1l'nt ('omposée de 1110rceaux de poulpc 011

de seiche découpés en lanières.

A la ligne de fond on capture SUl'lollt. l'omhrine, azemzla; mais la

tasel'!Jr1lf, l)(,lIt être une sorte ode bonite et fort beau poi,sson dont les

Chleuhs se montrcnt friands, se pêche il la traîne. La ligne, [{li! 1I-lsC't'

!JaU est dépourvue d'hameçon; (~elui-ci est. rel11p\aoé par UIllll10rCeau dc

métal brillant. L'animal altiré par rée!al se cramponne à la ligne el ne

lâche prise qu'au fond de la barque.

Les pêeheurs d'Agadir connaissl'lll hil'n \t'Ill' cole el les hallis fonds

poissonneux. Les plus fréquerltés Ille SOllt donnés eornnll' étant. les sui

vants :
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Imi eghzel,

Tazerout,

Taghel'at Ibougom,
_\mda n tgherat,

Azrou n-tasoumà il,
Iggi m-ouassif n-Temerakt,

Iggi m-ol!ussif n-SoLis.

I·'ig. 21. -llJolJb

Ces noms détpl'lllinent assez bien les limites de lelll' domaine qui, al!

Nord, dépassenl l'Assir n Temerakt, ct, al! Sud, l'Oued Sous.
La palangre, dont le nom emprllnté, palingl'i est releyé Ü :\Iogador

pst également connue et employée.

Ce malériel se complète d'un harpon, appelé anwl' (fig. 19) el de

deux sortes de gaffe ou -crochet a/ollju (fig. ~w). L'un, de pctit<' dimen

sion permet de retil'er de l'cau les gros poissons pris il l'hameçon; avec

l'autre, plus grand, on dsite le creux des rochers pour y caplUl'er les

Fig. 2(1. - nyullj/l, croche!.

floulpes ('t les seiches destinées à sen il' d'a pptll. Pal'Jll i les autres acces

soires, il resLe à noler lin maillel a:dll: 011 ta$llLst pour assommer les
IIros poissons, iIll cOllteau pour tller les congres en leur porlanl le coup
derJ'iè're la tMe, Hne hacheUe pour écailler

les 01 IIl)l'i Iles. 1I11 ou plusieurs palliel's
ronds Oll l'on enroule les lig·nes. et ulle
sorte de pelle de bois. lqobb, dont on se
sert pour yider l'eau qu'on embarqne

(fig. 21),

La pirogue est Jl1onl{oe PUI' S('pl 1'<~ml'lIrS, Hilmi::; chacun d'un aYiroll

ct obéissant à llll raïs qui dirige la IlH1I10eUYI'e. Il sc tient SUl' la tille
l'arrière, la barre du gouvernail CIl main. L'équipage sc renforce (le
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<lell" allll'l'~ IH~('lwllri:, pOlir la p<\d\(':1 la la~I'l'gl'll qlli "l' filil iàlil 11':11111',
L '1111 d 'l'U \, li ppt' I(~ Il .~II bi1', ohl~i1 :111\ ord l'I'~ d Il l'a ï ~ ('1 1'011111 1:11111(' III i

1I\(\lIIe .\ 1111 Il'oi~il'JIIe /a./t<1. '1'0111 l'II p<\'lIalll, J'(~lJllil'ilg(~ 'chaille dci'
paroles de l'l' g'cllre :

III illllill blllllll:ill :
ftl ;1111;11 S11I/'Ilt! il:il1:
(((/dllim {II ri'Mi
U'Il Ibl/I, U'Il s Nbi,'
lIillj11lil i 1II1l1111/tl :

Pllllr t'lllllpl(~It,1' l'e:- illdil';lIil))l:, :-ol1l.lllail'f'i', di~lllI~ 'I"e IlIllllhl'e de
tcnien:,; I)l'rhères pral ill 111'11 1 Cllcorl' la pêl'lll' I1ll\ialc. Ils :Sl~ sCl"icnl de

~i~,nws cl dl' lill'I~, La lig'11l' ('lIIplo:,(',(, ('si 1't'IIg'ill ordinaire eompos;',c

d '1111 rosea Il, Il'(111;111, ail III 1111 d IIftlll'l Jletld )p fil, l'l'II forct'~ il ~Oll I~X ll'('·
:ll i1(; d 'u ne torsadc dl' cri Il, s/Ii /1, l('sl (', d'lIl1 pllml Il, r:jll,~ (~i Il llln i .\'UII

ll:III1C<;OIl 111;1, L(' IlJall'I'i('l dll pl\(' Il l'II l' (,olllJlllrk ('II 01111'1' 1111 pallil'I',

tol'Ïolf; IIIlI' mllsell.t' l'Il sparkril', asuel's; 1111 "'Illi ell roseall, tagrnumt;
IJne Iwlile boill' ('II 1'('1', t/wk. L'aIlIOI'CI' habilill'He csl. 1"1 pl'l.il. ':llqllii.
lage dll 1I01ll dl' talllit. LI' vocablilaire rapporlé apparlil'lIl HlI parler
dl's Haha.

Ch!'z 1(' l\lil'a dll ~Ol'(l. ù BewII, j'ai, Il dl's indig('I1('~ p(\('I'(,1 il l'fipe\,
yie)' da 1IS rOIll'd cl Ahid, il sa sol'l il' d(·s ('aOOIlS l) IIi 1'1I8el'l'I'1I1. si ('l\I'icll

~cJl1enl la parlie SlI pt"l'i(,lI 1'1' dc 5011 ('011 l'S, Clt('~ I(,s (;'lIIndafn, j'ai 011
~(~rYé des pêchcul's dans l'Oued Xl'lis, lin pell Cil Il' al dc tiOli eonl1nelll

avec l'Olled .\gollllllis (fig-. Tl) : ils ulilisailml une sorle de filet ana
logue il celui que 11's pèclll'lIrs d(' Habal appl'lIcn 1. mCl/dil el qui rcssom
ble d'ailleurs d'élmnge l'açon ;1 l'ellg"11l donl se :sel'Vail'nl. jadis 11'8 Égyp

tiens des temp:- pharaoniques pOlir captlll'er ccrlains l)oissolls du Nil.

***
On Irouyera plus loin, accolllpag-née de remarqlles d'ordre linguis

tique, la lisll' dl's poissons el des crllstacés de toules sorl.es 'connus des
Chleuhs du Sous. NOliS ne youlom, pOlir l'inslnlll qll'incliqllcr rapide
ment l'utilisation (1('..; pl'Oduils de 1('111' ppcill'.

On a prélendu quc le~ BCl'bl~l'eS nI' font pas grancl cas de la chair dc
poisson: Il esl vrai qlle les Kahyles c1u Dj!ll'Iljul'n l'estiml'nl assc1. pell
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el qll(' II'~ 13I-l'ahel's du Moyen-Atlas ne 'iongent nulleulI~1I1 li pl\chel' Ie~

uad>canx cl les truites de leurs torrenls.

Par contre, les Marocains font une assez grande consomlllalion de

poisson. On connai! lent' goùt pOLir l'alose fllJ! Cf)Jlstitue 1111 mets l'l'

cherché f't dont la pêche est habollsée. Les Berbl'I'E'S dll Snd, cOlllrail'e

Il1ent à l'a:'''il'rlion cOl/l'anlt', 1'1'linH'1I1 alls"i beancollp le poisson. On II'

vend dans lrnrs Imarchés, rarement frais, Illais après lui ayoi,' r.tit subir

Fig. 22. - .111if p.'rhalll tla11" rOIlI'.1 .\di".

5Ul la côle lIne préparation sp{'ciale qui Il' maintient dans un étal de

conservation relatiYe. Voici en (iLioi elle consiste.

A Agadir, la pèclw au,;;sÎlôl débarquée l'sI Yl'udur aux ('Ilehè]'es par

l'intermédiaire d'lin <.Iella!. On nlcle les omhl'Ïnes pour déharrassel

la peau ,dl' ses écaill('s; pui~ on lrs vide, el on les ~ollpe en petits mor

ceaux qlH' 1'011 yt>wl, (\1\ las SlIr le marcht'o, au:\. Chleuhs de passage ou

ùe~ tribus \ ob.:illes. ,\ la honne saison, qui s'étend d~ mai li oclobrr, la

p(~che est parlïculièl'Plllenl ahondante; les pêcheurs font cuire les plus

gros poissons dans des fonrs élahlis snI' la côle, il l'abri des hantes ma

rf>c1'. Cf'S fOllr1' porl,('nl II' llH\Il1f' nom, nfa l'no , et sont du même modèle
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que le" fil 1Il':' ;', l'ùl il' la \'Ïallll(' (Jill' l'oll tl'ÙIIV'~;" lou", le.., Illill'ehés dll

pil~ ~ Ilig'. :~:)). On alllllllle il lïlllél'icur un fCIl dc hois d'al'galli,~1' qll"

l'on inlrodllil par Ulll' ùll\Cl'luJ't' Jll'aliqllt~(, il la ha~w dl' la Ill'\,ilc COIlS

1l'IIt'IiOIl. <Jlland l,' 1'0111' c~1 l''':HIII,

1111 l'Il 1"'1 il'l' I,'s c"lldn'~ el 011 ~ jclle
des qllal'I i.,l's dc pois~lllls pal' 1IIIt'

anll'.' 01" ."'1 III'(' 1l1t"lIag"'c il Il ~()IlIlI1()I,

J p"is l'on houdH' :, l'llid .. d" dallC's 1'1

d '1111 11I01'1 j"I' d,' Il 'l'l'.'. 011 pl'olonge

la l'ujssoll l'l'lHlanl \ ing'l-qllilln~ hCII"
J't'S: 011 1'('1 in' lllol':-; I.'s 1II0r('CilUX

'I"e 1'011 {'Illlt' ail soleil p01l1' lt,s sé
cltel'. 011 I..~ l'c"II"ill., qualld ils S01l1

l'if:. 2:1. - "l'al'''O, rOllf il {'IIi.'" h' l'0i~~orl. hi.'n s",'s 1'1 l"I'sl dalls ",~I 1~lal qll'i1s
S01l1 \"'lIdIlS SOIIS 1.. 110111 dl' /lly/'

l'liS/ SIII' II'~ Illal'l'''é:, d.' l'illlt"ril'lIl'. \ l'II jUg""1' par )p IIOlllhl''' d.' fOIlI',;

lJue l'on nh"'l'I'H' l,' long" d,' la d.11' hl'I'hht', 011 JI"lIl cl'ùin~ il rl'"j:-;I('lI('{l

d'unc illdll"ll'il' l'l'laliYt'lllenl illlpol'Iullic ('t, Cil 10lls cas, l'.''·dt''l' qlla~i

ignoré,' jll:,q Il 'ici.

Les <:1"1'1111'" onl IIne l'épllgnance lion dég"ujsl'(~ pOlll' la ,chair dCî
('J'uslneé:, ('011111I1' III lallgoill'ie ('Ile homard. Ils (',..Iillll'ni assl'/': l,'s mOIl

11'1' qll'il" l'allla~:"'111 "'"1' la <'Mc cl l'I'';'HIl'('n1 8111' piao.!, COIllllJe il n N.~

dil, ahalldonllanl ll'~ ('o'!lIjlll's polir ne Il'al1spol'll'l' dan.;; l'illl"'riclIl' qlll1

la chair cuil,'. II~ rccll(,illenl les pOlllpe~ cl les sejclte~ qll'ils IIlilisl'nt

rOlllllle app:iL L'os d.' :'l'iche appl'lé full/.ss; est vl'Illlll all~ 1Jijolllicr~

qui en fout deI' mOIlII'''' IHlIl1' ('oll1<~r des haglll's. L·es femll1l'S du SOIl~

con~ervent et délaienl leul's fanh dam de g'J'O~ ("OlJI1illag"('1' appell~s l'Il;.
::l'ilg ou 11ll::1'IIfl. Cf'l'tailll''' aill)('111 l' ~e pareI' d.' collj('rs 'l'Olliposés dn

tOllles sorll's d'ohjl'b parilli les<lIlf'1s fi~lIrl'lIl parfois des al'l~I'es dl' pois
:;on et dl' petils coqllillag'.':' 1I101l11~'" slIr lin m. 011 sail qlle 1.. :> l'ois guan

ches poriaienl jadis dp,.. diall;'II11)S dl' cllir OI'Jl"~S llll:,si d.. ('oq1lillages.

cl que tou t le pays l)('rb;,I'l' ('~I enf'Ol'e pa rCOlIl'U pli l' d,'s Il i~el1ses de

bonne aventllre qlli tirent 1'1IoJ'Oscope ayc·c dl's f'oquillagl's marins.
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L'c.\:Ï.slence au ~Iaroc Je poplllation~maritimcs berbères constilul' un

fail nOllH'ml du pIns grand inlérN. IlIème si l'oll n'cllvisage que le côté

prat.iqne. II penl êlre utile, en C'ffet., de les mieux conuaître d'abord,

puis de rlé"eloppcr leur indllstrie IlwnacéC', par nutre présence, de dis
parition lolale COllnue lant de ,ieillcs choses africaines. Elles consti
luent une main d'rem re J'arl' ct spécialisée qll'il sl'J'ail contraire :. nos

propres intérêts de laisser SI' perdre. Mieux olltillés cl surtout mieux

flvel'lis des choses de la mer, les pêcheurs du SlId doivent espérl'r lin

rendement plus rémunérateur de leur rndelabcllI'. La sécurité et les
moyens de communication qllf' nous IlII111ipliolls h'ul' pl'ocllrl'ront des

débouchés nouveaux. Ll'lIr industrie, a'Ctul'Il enwn1 en pleine déca

dence, peul redevenir florissante et -contrihuer ail J'elèvement matériel

de ces populations.

Mais la queslion est intéressanle à un a11lre point d(' vue qui n'échap

pe pas à C'cu\: qu'intéresse l'histoire des races. On arlmct généralement

que lC's populations marililmes comptent parmi les plus anciennes d'un

pays. On nait marin ou pêclH'lIr; on 1(' devienl mrcment. Aussi, mal
grt> l'ahsence dr rloeunH'nls historiqll'C:'s en c(,UC' mal ière, peut-on cJ'oire

Il l'ancienneté des populations maritimes du Moghreh.
Personne n'oserait cependant sOIlI,enir quC' les Berbi'res aienl (~té dps

marins hien avcnturcllx. La grande navi~aLion n'a jamais Né 11'111' faH.
Certains sont pêcheurs, comlllP certain~ aulres sonl. cultivate1ll1s, pos

!'l-dant sür la 1I1cr 011 sm ln tcrre qu i les fait "jy re les mêmes noUon"
rudimentaires. L'hameçon de ml'-tal, le soc de CC')' dl' leur antique arail'C

~ont. les gmnd('s innovations V('IIIICS pcrfcctiolllwl' un outillage resl{o

infiniment grossiC'r. Dpba1Tass(~s (le l'apport éll'allger, procéd(''S de

pêches et pratiques a~raiI'l's alleslent la pérennil(' d'nne civilisation

archaïc(llf> : c'('st. cc qni en fait. lont le prix :1 no~ y('ux.
Aclnellemenl localisés d'Ifni :1 Safi. II':" pêc.lleul''' herhpl'es selllblent

avoir ronse)'\'é le souvenir d'ml(' act.iYilp plll~ grande. Lenrs piroglles

auraient fréqnenté. les côt.es du Nord jusqu'à Tanger. Il l'si cerlain

qu'au banc des bateaux armés par les cOl~sairc'3 de TIahal d de Salé

(~evaicnl se IrOllver des Berbhcs. Mais. plllS an Snn, all-r1C'là de la Se

g'lliC't elhamra, le long de la côt.e dC' Mamilanil', (111 oap Juby :1 Saint-



E. L.\Oll:-'T

I,lIlIi:"' dll ~I""1"gnl, ('I~ SIIIII dl'''' Zl'llagll, d'allll't':"' UI'I'III'I'I''' qui 1Il'IIpll'III

la pillpari dl'~ \ il!agl's dl':"' ill/l'Ilf/III'//. 011 Ill' sallrail."llldier les pêcheul's

Chl"llh~ "ail::' parkl' d., Il'111':"' frc\I'I':"' Zl'Ilaga, pllls Illai olllillés 'cncurt:.

Ils Il'lIlll pns dl' barqlll''': ils \11111 il la Ilagl~ jl'II'I' dalls ,Il' banc dl' poi~

'lIIlS apl'I'I,'II dl' la ('(\1., Ic' pl'Iil iii 1'1 qll'ils fnbl'iq 111'11 1 ll\l'C 11111' piaille

Il'\lil., d(' Il'111' Jla~s appl'II"" lilal'I'/", C'esl llillSi qlle pl\dwicnt les
GII'lIIeh('s d.,s Canaril's. ail dil'l' d('~ hislllriclI~ d.~ la CIIIIIJlIl~le.

\illsi, dll l'ap ~pal'Il'I ;1 ~ailll.-I,ollis, la l'Ilk OCl'lllliqlll' a'iraii I~II" IIIIl'

c,\le b(~rhl're. .'Iais Il Il1 Il'' 111'111 dil'l' qm' 1" eivilisalioll mal'itimc dl~s

nl'rlll'I'I':' "il jadis Il ri Il,'' d'lIl1 10111 allll'l' {-dal ni qlll Il's 'lIlcêll'('s des
11I~('hl'lIr:' :wllll'Is "'l' ~ni('111 a\ï'nllll'l~s :-111' l'Ocl~all,

Il <,,1 plllll'Ialli di;':'III' d., 1'l'J1Jnl'qll(' qll'ils l1Ïl'nl pli fl'an('hil' Il' c~allal

'l"i les sl>pal'l' dl' J'al'C'hip." cmHu'il'll. En drl'l, la lingnisllqlHl 1II011lrc
q1l1' la langn,' dl', (;111111l'1I,', s'al'pal'c'lIll' a\ 1'(' la Imlglll' 111'1'11;,1'1'. C\':o;1

1l\l\IIll' He(' des diall't'!I':' dll ~lId .'Iarnc<lill CJII'clll' 01'1'1'1' II' pills c1'«fIi

nill~. Un (,l'l'lllill 1111111111'(' d'I'\IH'essiolls gllaIH:IIl;s s'''ppliqllalll ;1 CkH ob

jds IIslll'l" <1'\pliqllplIl l'aeil('IIIl'1I1 pal' Il's dilll('(''''s aclll('ls. Des Bel'bè
l'I'S pal'Iis dll ('Olllilll'III S01l1 1'1Il'\"III1S Jllll' 1I1l'1' l, 1'''I'l'bipe!. LI' rail psi
ill('onl('slahll' IlllIl l'II (~llllIl alljoll 1'1 l'II IIi dil'lkil('IIIl'III. ('\plil'ahlC', pllis

lJUI' 1(':, (;lIilll(,hps a\ ai('111 l'Ill i1\1'1'11 ll'Il 1 I"'rdn Il' sOII\'l'llil' dl' la naviga

t.ion cl Il!' poss"'dail'lll .lIleUIII' l'lllharcat.ioll IOl'squp I('s Europécns

c1éhurqlll\l'l'nl l'1ll'Z l'n\, \lais :-i 1'1111 ('ollsid;,1'11 l'aelivil''' IlHH'ililllll IkH

populalions l)('rI,,\I'I'" dll ~OIlS 1'0111 Il Il' IIlle SIII'\ i\'ancp c1'UIll' civilisHLioll

Irè~ anricnllc, II~ prohll'lI1l' callarien s'offre sons lin aulre a~ppcl cl

de,jplll moins 1~lliglllaliqlll', I,'l'\allll'Il dll vocahulaire maritime four

nil-il il l'pl (~gurd d!':, illdil'al ions 1II1I1\"l'lIl's ? C'est Cie qn'il 11l1l1~ rcs-Ie il

examiner.

** *
Le vocahnlail'e Illarililllp qlll' nOlis dOllllOIlS plll!' loin rcnfernll' pIns

dl' 1;)0 Illol~. Il l'si Illin d'êll'l' ('llIllplel; Illais Ici qll'il se pl'l~spllle il ppr

mI'l 1111 cl'I'taill Jlolllbre d.' l'l'nltlrqnes dOIlI)P sens gén(~ral ne risqne

l'as d\\lrc Illodifié pal' des apports llOllVf'aw\,

Pal' lellr p"olll~liqllP cl Il'nl' IllorpllOlogil', "'S illois apparliclIlIl'll\.
d'JIll!' façoll ilH'Onll'slalJll' all\ parl('l's appan'nll~s ail gl'nlld gronpa
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dil dl' la taehC'lhaïl (111 Sons ..\ cet égard, il~ n'ol'Crf'nl allelllle particllla
lité qui n'ait élé éLlIdÏl~e dans les 011\ rage~ dl' dia1c'cLologil' berbère. LI'
p, leUre généralement absentedll consonantisllle herbère, figure il
l'état sporadique dans quelques Illots ù'origilll' él l'lingère, espagnole

en respèce.

Le vocabulaire compte des mols purement berbères et des mots CIIl1

pruntés dans des proportions à pen près égales. Il y a lieu d'étudier

rapidement la valeur des uns et des autres. Mais auparavant, notons

l'absence de termes fondamentaux tels que mer, bateau, filet, pou

vant se rapporter à une racine herbp.re.

Par contre, les noms de coquillages et de poissons sont pOlir la plu

part bien autochtones. Les Arabes n'ont apporté en celte matière

qu'une contribution l'elatiYClllent pauvre. Il fanl en conclure à l'exis

tence de pêcheurs herbères vivant sur la côte Allantique aV.aIlll'arrivée

cJ.es Musulmans.

Mais les noms donnés allx diverses espèces de poissons sont de for

mation populaire et terriCIll1('. n cs·t en cCfel pen de Lermes qui ne

wint 'empruntés au langnge des lerriens. C{.' sonl en général des i.ma

ges, des métaphores. Certains poissons ont rl'çll le nom d'ohjets farmi

liers dont ils rappl'lll'nt vag-lle:'IlWnt la forml': il y a la cuilIl'r, l'ai
guille, le fuseau. Certains allires sonl (lt":,i~nll;:' t!'apl'('s une de leurs par

ticularités physiques, il y a l'épineux. le P01ll'\11 de griff~s, de carapace,
l'œil d'àne. D'autres sont simplemenlclésignés d'après 11'\11' coulellr;

OJl note le rouge, le jaune, le noir, la négresse, le t.acheté. Le plus
grand nombre ont des noms appartenant n l;l faune lenestre; il y a
le chat marin, le vean, le chacal, le lion, Il' porc-épic, le chien, le
pigeon, le scorpion, l'hyène, la tortue, Je pon, l'ânesse, la chèvre de

mer.
Les plantes marines portent également des noms emprunlés à la flore

lerrienne; de même les plantes des dunes cl cIes rochers d Il littoral;

aussi nous nOllS sommes (lispens'és de les rapporler.
Le nom de la pil'oglle Iljl'l'l'ofm cl celui dn yoilier tanant appartien

nent au gréco-latin. Le premier, ~ous lIne forme légèrellll'lll diff(-;renle

figure dans le yocabulnire arahr- sans qu'on Jlni~sl' aflil'llWr que 1('8

Berhhcs l'aienl emprnnlé anx :Mn~nll11al1s. Le~ noms df's cliffprentes

parlif's de la piroglle:' sonl (?l'peIHlant herht'res pour ln plupéll'I : lIlais ce

sont des appropriations techniques cIe lermes terriens à des lisages 1IIa-
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rilillll'.~. \ill~i J':l\ irnll l'si 11ll!' pl'llt,; Il' lolel, LIll piqllel; III Il Il'11 1b1'111'1' ,

dcs col('s, L'le.

Ll'~ ()lIIÎI~ dlll'onstl'lIcll'lIr dl' pil'Oglll'~, il l'c~ccpl.ioll <Il' dCII"\: sans
illlpuriancl', )lorl<'nl. des 1I0lllS l'Illpl'lIlllrs li l'arabc.

Parmi Il's ellgin" dl' pl\'IH', :"ellis l'ha.llll'~~Oll cl le hlll'pOIl onl dcs
drlltllllillai ions lH'rht,l'l's ilia i~ ('1~lIcs-·('i s'appli<ILlCllt allssi ;\ ùes ohjets
en usage chcz Il's lt'ITi{'IIS : Il' 1I<1I1H'ÇOll l'st 1111 ol·oclwl, 1'1 Il' hal'poll,

11111' Ili'dll' nll lllll' canllt' fel'l'rl'.

Ll'~ IIOIlIS SI' l'li PP0l'lll Il 1. ail l'l;gillll' dl's vCllls SOli 1 anllll's. Certains,
l'nlJlIII(' U('I'.~ l'I hr!!d Sdill. nHIllles Il'l'..; ancil'Ils. LI' fait Il'a Ticn qui

JIll ï:-st' ~JlI'J)J'l'IHII'l'. La pi J'()g'1I1' IWl'bhl' Jl 'II li1isl' ja Il la iS Il' \l'n 1 COlllmc

mode dl' pmJlulsioJl pt I('s Jll\c1Il'IIl'S ne possèdl'Ilt pas dc lIolions méh"o

rologiq 1I1'~ hil'n ~II pl;ril'IIJ'I'S il l'1'1I<'s dl~s paysa liS,

Ll's mots l'IIIPI'III111''''; il l'arall(' :"1' PI'(;"I'1I1<'1I1 dans Ic vocahlllnire lllnrÎ
tilliP SOllS le Il}(\IlIl' aspl'cl 11111' dans 1(' \'oeahlllaim 1(,ITien. lis sont hl'r
lu;rÎ"l's ('\ dl' III forllll' Il.\ 011 1\', 011 hil'II prl;{'{'drs de 1, l'l;sidll de J'm'ri

cil' arabe,
{ln gl'alld 110111111'(' dl' !t'I'II1('S app:lI'licnncIII :Ill g'l'l'co-lalill. Lelll' alTi

vée dall:" Il' \()('alllllail'l' dl'~ poplIlalions dl' l' \l'riqlll~ dll l'onI est néan

IJloins llll fail l'l'Inli\1'1ll1'1I1 l'r('l'JlI, pnl' lïnlcl'médiail'e de l'l'spagnol et

dl' l'arahe andaloll~, Cl' SOllt \ l'aisl'lllhlahll'lIl1'nl les lIlal'illS dc Rahat

qui olli Il' plus ('ollll'ihlJ(~;1 ln disl'l'I'sioll dl' ces emprllllis l'n pays hel'
\;lTe. II imporl(' dl' noll'I' pOli 1'1:1ll 1 la pn~sl'nce de Illols arahes in.~xis

tanl il Rnhal-~nlt' el npparll'IHlJ11 plus spécialement all Icxiqlle de la

'It~d i1('ITanée,
Ali talaI, si on élimilll' l'apport nl'llhe, il resll' du vocahlllaire mnrili

me lin enselllhll' de lel'llll's au\.ochlnlles aUestant l'cxistence de popula

tiolls de lu\d)('IIl's. sinon de marins. Ellcore ces IllOtS nl' sonl-ils jamais

des tl'l'IlWS Il'l'!llliqlles el lelll' ol'ig-inl' terrienne e:;1 cc qlli ressort avec
lI' pll1~ dl' 1Il'IIl'Ié dl' l'cxamell dll \'oeahulnÎr'l'. Enfin, Il' vocabulaire

bl'rhi're n'a pa:" conservr le SOllvl'llir de relaLiülls marilillll's nv('c les

pf'nples ·de l'anliqnilé. Ll's navigate1ll's étrangers n'onl jamais visill~

léglllil'reml'III le~ côle~ dll 'Iamc \llanlicplP l'('sll;e8 ;'1 l'é(,i1I't ·dl's g'ran
tles vaie~ marilimes, ce qni, au surplus, esl conforme nll'\ donnl;es de

l'histoire.

CA snivre). E. L:\OUST.
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Communications

Notes sur quelques armes du Musée du Dar Batha à Fès.

La salle des armes du J\Iu~(' dll Balha il Fès (fig. 1) cOllslillle une collec
Lioll unique au Maroc. Fusils aux capucines de cuivre, voire d'argent, poi
l'PS 11 poudn' c1oulél's, poignilrds de LOIII .\ge el. de Loule fonllP, :-;aLres li
lame, de l3agdad ou d(~ Damas. à garde lIiellée d'or el d'urgellt, pisLolets
variés, s'~· elltaSS('nt, pittoresquement disposés en panoplies Je long des
murs ou rangés sllr de:-; l:aletÏers. :-'111' la lerrasse, des canons, dps mortier::;,
d'àge el d'oJigille divcrs, prolollgenL le baille,lIIent de leur gueule lIIainll'
liant à jamais muette.

Plusieurs des pièces du Musée sont remar:<Jllables, beaucoup sont inléres
santes. Toutes mériteraient une ·étude, qui femit certainement ressol'\ir la
pari considérable (11ll~ les produil.s elll'opéens onl tenue dans l'arnwmenl
marocain, au moins depuis un siècle. Beaucoup de ces produits ont -élé, il
~st vrai, repris, rcll'availlés au nIal'Oc. Ils y ont reçu des ornements et ont éLé
adaptés aux goùts du pays. ~lai:-;, 11 coLé d'eux, ([lit.' d'armes absolumeul
européennes et n' a~'ant subi aucune modificaLion! Le visiteur ignorant qlle
la plupal:t faisaient partie des collt'cLions d'objets e.\.oLiqlles des Sultans, s'e1l
étonnent. Il esl tenté d'y voir, ù lort, des instruments en usage dans le
Maghrib alors qu'ils n')' onl péu(\tré qu'à litre de simple curiosité. La stu
)leur de l'étraugec non aVt'rti atteint sou combl<· quand il se trouve cu face
d'une des deux annures ou encort.' dll palllwau l'és{'rvé aux armcs « an
ciennes Il du plus pur style européen des XVIe et xvu" siècles. ~lais ces ellgins
d'aspect vénérable n'ont pas été employés au l\Im:oc. Ils sont 11 de rar(~s

exceptions près des copies de pièces italielllws se trouvant, m'a-t-on dit, ail
Musée de Turin, copies off{'I'les Il Moulay Ilassan par la Mission milit'aire
italienne qui construisit, li Fès, la Makina.

La photographie ci-dessous (Hg. 2) reproduit la gmnde panoplie plaeée en
face de la porte situér 11 l'extrènlt' gauche de la salie, cn <'ulranl.

Au sommet se voit line « capeline Il italienne de la fin du XVIe siècle ou du
début du xvue • C'est la seule pièce du panneau présentant quclilues carac
lères d'authenticité. Elle est en assez mauvais état et a perdu l'une de ses
Joues.

Les casques de cette nature, dernière transfol'lnatioll de la bourguignote,
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Ill' :>nlll pa" 11"\" l'an'''. Il,, l'IIn'lll :>1111" 1.. l'l'glll' dl~ 111'1I1'i IV el t1;1I1S 11'8 111'\"

IIli,'n'" ;lIIIH',I':> dl' ('l'illi dl' LOlli.. ~III 11111' ,oglle all:>8Î gralld(' (}lll' ('l'1le (,Ollllll"
0111 :\, " :>j,'l'Ie pal' Il' bi('oqul'l ri l'II l'III fahl'i'lllé lH'alleoup; ('0 III 1111- ils Ile 1'1',,1;'

Il'111 'JlH' 111'11 Ih' tl'lIlp" ('U u"agl' - h' ('lwpl-all dl' fer Il's a~ alll d{>ll'Iînps - 1111

Fig. 1. - l,a ~allfl des IIrmes du ~lllsée de Fès.

certain nombre a pu parvenil' jusqu'.'a nous sans tl'Op de détél'iorations.
La fabrication de la capelinc du l\IlI:>éc esl bOIlIlC, bien qu'oJ'diuaire.
La cause de la défaveur progressi ve dans laquelle tomba le casque en

général dans la premièrc moitié du XVII" sillclc, défavenl' qui alla jusqu"iI
sa disparition presqu'absolue, est l'allongement continnl'I que depuis la mort
du Vert Galant la mode imposa aux chevelures.

Le chapeau, intercalallt une coiffe de fer' entr.c deux épaisseurs dl' fcntre
ou d'étoffe, offrait une protection équivalente à ccHc ducasqllc,. saus pré-
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mter comme cclIIi-ci la sailli!' des d\l't~ 1IIl1llipll';; nll'\qlll'I;; Il'''; clll've1l'l:
mgs vennient s'accrocher en S'l'UlIIH\lanl.

Ali centre du panncau. nppo;;él's poiule 11 pointe SI' Il'Ou\"('ul (\('11:\ gr'audl'"
pées Il deux mains. des (( ('spaclons )l comme l'Il pOl'lail'lIl, an dl~l)JJt du

"4
1

Fig. 2. - Panoplie, (Ian;; la salle d'armes du Mu~ée de Fès.

xt'!" siècle, les fameux I( joueurs d'espée )l de l'illfante1'ie suisse, Ce sont des
lIoitations assez grossipl'cs. Elles ont une C1:oisetle avee garde el coulre-garde
simples ornées de feuillages stylisés, gravés i. l'cau forte.

De part et d'autre de l'épée supérieure, se voienl un fléau d'armes de l'es
pèce dite {( plomée )l et une pertuisane {( lallgue de bœuf )l allongée. Ce
$Ont des imitations, comme, du l'esl(', la mn"sc, la JIUc1IC. le fuucllilrd, le fcr
de hallebarde, les deux rondaches il ornements 1101'311X qlli, avec deux ho1'

.. dbles haches en mauvaise fonte, figurent sur le pauneau.
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EgalemclIl fall:\ l'c~tlle ct la l'apil-rc Illli, oblillllelllcnl, sOlllignell1 la pano
plil', CC~ dCII\ érl;('~ :'11111 dlltA':, d'lIl1 IlIlldl'lc de lalllc~ idcllliqlll', dllili sl'ulc
ln rn'llli;"'1' l'lit l'" nOl'lllalellll'lIt ~'accollllncHlel'.

La l'apii-re, arlllc de \ illc l'\ dc dllel, élail. :'Ul'lolIl. rcdoutahlc pal' sa pointe;
l'el'clldanl sa 1ail Il' , llili IIc' comporlail pa:, d,' dos, était aiguisél' Slll' Ic!~ dell\
faces. Le~ CIIUpS d.' laillc, g'l-IléraIl'm"111 lilllil.l-s ... dcs ,'staliladcs ail visage 011

Ù de~ cOllplln~~ ail poigncl pOlir gèlll'I' 1., j('11 dl' l'advel'sairc, él.aiellt d'lIll
emploi fl'éqllclll, IIlais c",~t de la POilll.l' quc ,"cllail. la décisioll, pOUl' Clll
pJo~'cr unc c:\prcssioll :'pOl't Ï\.' lIIodcl'llc.

La disposition ct 1'1I1'111'11I('lIlalioll dc la gal'dc de la l'apièl:e oll'miclll. Ic
champ Il' plus vaslc ;', la falllai~ie Ile l'al'IIIUI'Ïl'I', Si cdlt' ganlc (;OIUpOl'l.ail
1111 ('ertaill 1l11lllb"e d.' l'il'('('~ illllllliahles, CC Il l':;-c i plIlI\'aiclIl. êln' assl'lIIhléc:;
Ile difrérl'Illl'~ fa~'olls t'I Sc' ('olllpliqlll'I' pal' dcs l'cdollblelllellts IIH\IIlC, aimi
quc pal' l'adjOliclio Il d,' l'al'til!~ IIOU ohligatoircs,

Les pil'('{'s lIécessaires élaiellt le pas d'linc, Ics hl'anches, l'II nomhre \'a
l'iahle, I~t h's Ilellx qllilloll~, I.I'S pal'til'''' facllltal.ives élail'Ill. la eUlluillp 011 les
gal'dl's cl c()lll.re-gal'(l('~ donl l' c\ i4.~IH'C' (Ics gal'dl':; cl. cOlIll'e-g-anles c'.\l'Iuallt
la coquille ct vice-\c'I'sa), la dispo:;it iOIl ct l' ol'llclllcntai ion SOllt variables il
l'infini.

Le pa~ d't,"l', compo~é dc dellx pil'('cs l'II fOl'lllC dc croissallt, parlallt du
dcssous de la oroisette ct sc rccollrhalll VCI:S la lallH', gal'alltissaient la nais
Sdllee de cellf'-ci contrc les eOllp~ Ilui HllI'aient pli aillel1l'I' la l'lIpl.lIl'C dc la
soie ail l'as de la poignée,

Les hrall('!JI's asslIraic'lll 1111 l:ùlc' Ile pl'Otectioll. Les <Juillons avaient pOUl'
missioll dc coillccr dalls l'allg'lc qll'ils formaient avec la lame, l'épée de l'ad
ycrsaire ct sail de la bri':l'r, soit dl' l'illullohiliser, pClHlant que la IlugLW
lenue de la main gauche lelliaii IIne ol'frllsiye ;', fond.

La l'apii're représentée slIr la figlll'c fi, JIICSIIl'C 1 Ill. 25, cc (lui cstla laillc
Il01'm aIl' des anciennes al:mes de Ihwl. 1Tne lallw Il'Op robuste cl. Il'Op 10llrde
la déséquilibre et la rend ()l'II maniablc mêmc dalls la garde de l.icrcr, Irl's
IIsitée jadis.

. La gardc et la contre-garde sont :;YllIél.riqlles ct forment. presque ,coquille.
Elles sont repercées de petits llellJ'Ons en quatre feu iIles, permell.ant il la
pointe de l'épée adverse de s'engagel' dans les ouver'iures ainsi ménagées
sans cependant parvenir JUSqll';'1 la maill. Un 1Il0UVellll'nt brusque et. adroit
snffimit alO1:s ponr épointer l'épée ennemic cl priver l'adversaire dc son
pl'ineipal moyen d'action.

L'estoc était une arme de guerre. La gank l'II était démunie de bl'allches
montantes, lIlutiles pllisque la main était, rn campagnc, protégée par le
gantelet ou le miton de l'armure. Les bl:anclws montalll.e:; eussent. gêné la
préhension,

C'était avant tout une arme de pointe, comme l'estramaçon était une arme
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de taiHe, cc qui ne veut pas diI:e que le premier flit absolulllelit i.mpropr'c
i" la taille et le second à la pointe,

L'estoc du Musée de Fès pOlte deux grands l}uillolls droils, l'J'Otection con
tre les coups de tranchant d'armes diverses. Ils n'avaient pas la m(\lIle des
tination que ceux de la rapière, cal' il ne saurait êtl'e quesl ion dans un COIll·

bat, en armure et à cheval, de lier: le fer de l'elllll'mi,
La garde se compose de deux lunettes, l'une très grande, li hauteU1: du

quillon, l'autre plus petite à l'extrémité du pas d'âne.
La contre-garde est formée d'une petite luneHe à hauteur dn quillon ct de

deux petites branches descendanles, partant l'n spimle de la jonction de la
lunette au quillon du même coté puis divergeant et se sépar:ant pour aller sc
l'accorder aux deux extrémités du pas d'âne,

***
Le Musée possède deux anuures dl' fa1lrication récenle, qui II en Jllger par

la technique de lem: confection doi venl sortir des ateliers de Milan où se
forgent actuellement ellcore tant de vieilles armes Lou les neuves. Elles sont
établies sur le modèle des armures en usagl' II l'extrême fin du XVIe siècle
ct dans les toutes premières années du Xvne, L'époque en estcamctéris·ée par:
la présence des tassettes et des cuissanls (qui n'ont pas encore dispam pOUf
faire place à la grande tassette des reitres), par les solm:ets en becs de canard,
la forme de l'armet et les décors.

Ce sont des harnais de chevau-légcrs ou de capitaines de gens de pied,
comme l'indiquent l'absence de faucrc et de passe-gardes ainsi que la pro
tection des mains assurée non Pl\): les mitons, mais pal' des gantelets il doigts
séparés per:meltant l'usage du pistolet.

Le miton conscrvé seulement dans la ClIvall'rie chez les gendarmes, dans
l'infanterie pal' les pifluiers, tendait d'ai;leurs 1'1 disparaîh:e depuis la deuxiè
me moitié du XVIe siècle. Il parvint il sc maintenir ccpendant, quoique de
plus en plus rare, jusqu'en pleine guerre de l'l'cnte Ans.

Aucune des deux armures n'a de braconnière: pal' contre toutes deux com
riOrtent un gorgel'in indépendant du collet in dc la ba\'ière (partie inférieurc
avant de l'armet).

La plus intércssanlc, celle qui est ici reproduite à la plus grande éche le
(fig, 3) est couverte d'ornements gravés à l'eau-forte. Parmi des rinceaux dt'
feuillage, des animaux fantastiques, des faisceaux d'al:mes, se déroulent
des scènes de combats. Les fonds dorés par un procédé l'lm éclatant que
solide, lors de la confection de l'armure. ont perdu IcUl' milice couche dc

clinquant dont quelques creux conservent seuls le témoignagE',
Sur le plastron de la cuirasse, deux gens de guerre en harnois du xy siè-

HIISPil\liI. - T. Ill. - 1923, 18
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de et dOlll 1'1111 porte sllr lin '~l'II l" lion de "'<liul ,'lai'" s'nl1l'1)lIl1'lIl l'Il III

dllel il pied,
Pills bas, 1111 fallla",,,,in ilrllH~ il la l'Olllililll' fllllt- 1'111111'1' 1111 eavali"I' l'CVHl

aill~i qlle son t'IH'\'nl d'lIll<' l'otll' ,le S'J1JaIlIlIH''' illlhl'i<IIlt""s COlllllle en pm

lai('lll If's l'alnphraclail'I'''' h~zaillills,

L'arlllet salis l'l'èll', il l'iIlSI'II' d" "l'llIi dl' l'l'l'lai III'''' " Illa\illliliplIlll'S l

(armllres d'ailleun; (If' modi'lf' alllt"I'jl'llI: ail Iype 1)11<' 1I0US étudions), ei
limbn' arrondi, a\'f'(' forll' Call1hl'IlI'(~ slll' la IIl1qlle,

La visièl'{' pOl'IC' les VU('S l'tics "mtailles. Elle est composée de deux }llll'lic$

disl.incles, celle du hallt faisanl saillie l'II all\ellt, au-dessus des viles qu'cUQ
pl'Olège.

Celte disposition se fctrouvc dans <Juclques armets de reÎtJ:es ail pte
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jel' tiel'~ dll \nI" ~i!'c1I', IIHli~ alor~ la yi~i('I:l', Il'~ \ III'" el II''' u'lIlailles dis
l'ai~~l'1I1 PI ~Ollt J'('JlIpla('él'~ pal' 1111 g'rillag'(',
La sl'colldl' al'llllll"(, JlIoin~ OI'lIl'IIH'lItér Ill' COllll'"I'(l' que dl':' dl~l'lIr::' 110
ux ~épal'é:> pal' dl'~ hallde:': :>YIII{-Il'iqllr~ dl' mélal Ill!.
1'01111''; dell\ ~OI1( 1I1111It(~(':> "III" d(,,, 11I'IIlIll'fJlIill" 11I1 l'l'II gral1d~ pOlir elll'~

Fig, 4, - Rondnchl' cOl1srr\'ée an ~Iusée de Fè~.

ct qui leUl: font gagner quelques centi mètres, Elles al tl'ignent aill:>i "ne hau
leur totale de 1 Ill. 80 a u-ùessu:'\ de leul' socle.

***
Abordons maintenant les pièces les plu:> l'e,marquablc:; : une rondache, IIlle

"~pière et deux arbalètes qui offrellt un iutél'èt pal:liculier.
La rondache (fig. 4) est une copie fort bien ycnue d'ulle œlln(' qui pl'Ilt
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,\11'\' allrihIH~I' il l'U1l ,le" Illalln~~ ita1i('I1~ dl' la BI'llai~~alll"'. L('~ dOl'IIIlIl'IlI~

"ui pcr:lIIl'llrail'lIl dï,ll'lllifÎt'r la pi,'CC, de ~a"oit' e\al'l"llIelll 011 ~(~ II'IIIIVl'
1">l'iai1lal 1'1 (1111'1 ,'Il 1':,1 l'ault'III' n·,·\i~l.t'1I1 pa,.: IIwlhl'lln'II":"IlIl'1l1 Ù FI'l'l, 011

Pl'Il~~" l'Il a,llIIiralll la Jllli~:,alll'" el la grole" dl':' rllolif~ r'I'pré:;,'"I{o~, ;1 Beu, n·

111110 Ccllini el Ù sim école.
E1I1I"I' 11111' hordun' dl' l'illl't'aU' alll'rllalli a\l'I' d,'~ chillll'rl'l'l Pl 1111 umbll

l'I'ulral portalll lIue Jlllillll' 1'1 dél">1"~ (It, Il'1,',.: hUIIWilll'S l'lépar('cl'l 11111' d,'l'l

1

J

Fig. li. - Itnpière eL al'hlllilll~~ C()II~I'f\";c~ IlU ~11I~élJ de I~ès.

feuillagcs, se dél'Oule une scèuc de guerre ft la fllis largemellt et finement

(l'ailée en l'onde-bosse.
SUI' un flcllve symbolisé pal' IlIl vieillard assis pl'ès d'ulle urne, des bar

bares monlés sur dcs harques ;1 la pl:oue ornée de têt('S dl' dl'agons, COJllme

des drakars scandinaves, sc SOllt avancés à l'intérieur d'un pays, Ils ten

knt un débarquemellt, mais vigoureusement chargés pal' les cayalie(s arm~s

Il à l'antique» (selon Il's convenlions de la Renaissance) ils sont refoulés en
(lésordre dans leurs bateaux.

La pholographie qui déforme Irs objl'ls lorsqll 'ils ne SOllt pas exacte
ment sur le m,~me plan IH) dOlllle qu'une idée imparfaite des qualités cIe

l'ouvrage. Elle suffit cl'pendanl l'I donner une idée de sa réelle beanlé,

.le n'ai pu détermincr la bdlaille représentée. Hien dans l'histoire

:l.Ilcienne, l' Iliade, l'Odyssée, l'Enéide ou la Pharsale, rien dans les chansons
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de geste ne me paraît ,cor:responore l' cl'He scène. Je ne connais pas assez le
Tasse et l'Adosle pour me renore compte s'il s'agit d'lin épisode de la Jhu
salem délivrée ou ou RoTant FII/'iell:r . .le ne le crois cependant pas.

Peut-ph'e, bien que la pièce soit dlle li un ciseau ifalil'n, n'est-il pas témé
l'nife de voir sur cette l'Onoachc Robert le FOI,t. repoussallt les Normands?
L'histoire de la Fl'ance fut. an moyen l.Îge, p.'esqlle toute l'histoi.·e de l'ElI
l'ope occidentale: ou moim était-l'Ile connue dans tout le mOllde latin.

Les armures « à l'antique Il ne constituent pai'l une objection, les arti
sans de la Rtenaissance ayant accoutumé de Il ro.manise.' Il tout ce qu'ils vou
laient repl'ésenter sous un jour noble. Le souci de la couleur locall' est d'in
vention ioute nloderne.

Quelle que soit la scène figurée et bien que la l'Ondache du Musée Ill' soit
qu'une copie, elle est remarquable au point de vue du tl:avail des métaux.

Le fouillé des détails, le fini de la facture sont extraordinaires pour un
objet en fonte. L'ouvrier qui l'a ex~cuté a réalisé un véritable tom: de force.
ta qualité supérieure du métal. qui contient très peu de graphite, semble
dater cette imitation de 1830 à 18"0, époque à laquelle ]p mouvement roman
tique avait remis à la mode les antiqnailles vraies ou truquées.

La pièce originalc sur laquelle a été copiée celle du Muséc enlrait dans la
catégorie des armes dites « de parement Il, c'est-li-dire d'armes destinées il
Il parader Il et non à « parer» comme on pourrait l'attendre d'un bouclier.

** i<

La rapière annoncée plus haut (fig. 5) date - pour certaines de ses par
ties du moins - du début du XVII" sii>clf'. Sa coquille, repercée, à jonr, fine
ment ciselée et figurant des rinceaux de fellillages encadrant de grosses mar
guerites. est, semble-t-il, bonne de factllfe et d'âge. A noïer le repli à l'exté
rieur ou rebord qni ninsi forme gorge ct arrÎ'te la pointe aoverse si elle n
f. lissé sur la coquille sans se prendre dans les ornements à jour.

La lame est égalf'ment ancÏennf'. Elle ne porte pas oe marque d'ammricr.
mais seull'ment dans la gouttiè>rc pr,i>s du talon l'inscl'Ïplion Cl Jésui'\ '!\faria Il.

EUC" semble plus jeune o'un quart de siè>clC" environ que la coquillC". .
La garoe (à une branche, croiseITe et pas d'âne), oc même qne la fusée ct

le pommean. sont moderne,; et ont été l'l'faits, ainsi, hélas. que les deux vis
à têtes rondes qui fixent si malencontrcusC"Incnt la coquillc aux branches dn
pas d'âne.

.*..

Il nous reste li parler de deux pelites arbalMc5: coIIIpl i.'tellle ni ct incontes
tablement anciennes, celles-iiI. Ce SOllt des arbalètes « lt jalet » d'lin mooi>le
.trêmement réduit, jouets d'enfallts ou de femmes, destinés un li .. on à la

1::i~Rsse aux petits oiseaux.
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L'ilrh"lt'II' ;', jall'l, '1l1i Il il pa" 101ljolll''' 1.,,, dilill'lI"jllll'" lilliplllil'lIll1'l' dl'
\'(,111'''' qlli 11011,.. OI'I'lIpelll, a ('II~ l'Il Il''''Ig"I' ail '\\" 1" ail '\\1" l'ii,dl', LI' IIII.~)

dt' l' .\1'I111~1' ('01'''1'1'\1' l't,III' dl' C:alll('l'illl' dl' 'It~dil'i,..,

1.'11111' dl' 1'c1II'''' dll Railla ,..('rnil il l'Ia"";I'I', si 1"011 Ill' ICllail ('0 HI pit' qllc de
";011 Hl'hl'il'l', dilll,.. Il' .'\\ " ,.;il'I'II', '!'ollldoi,.. "011 S~"I('llIl' dl' di,lt'lIll' pal'ail (011'0
dll dl'hlll dll '\\ 1", Sa 1011;.:'11('111' 1010111' 1'''1 dl' 0 III li:) l'Il la l't'I:Ihli,.;,.;aIII dall"; 1'1111
1;lal pl'illlilif.

LI' fl'II. Il't'': \ 1'1'111011111, 1''''1 l'a";"I~ 1'1 h',,; 1I101'I'I'élll\ l'Il ":0111 ,.:illlpll'III1'111 l'al·
lachl~" an'I' 1111(' lil'('IIl', ,.:alls 1\11'1' IIli'" ('Il 1'1'IIII1',ioll 1101'1 llall', " !\CI'a 1111 l'U
Jléll'atioll 11'('" dl~lil'all', Il pnl'II' di'j:'l Il'''' Il'éll'I'''; d'1I111' 1'.'ilclll\'1' llllCicllIW. l'é
rlllill' ;1 I"aidl' lit- dl'II\ pla«(111'''; dl' l't'l', POlIl'I'a-I, il ""ppol'lcl' ;1 11011\'1'.111 S('III
hlabk 01"~I:ali()lI? .JI' Il' ,,;ollhaill" litai,.; il l'alldl'a «(II'I'lIe ~oil, dfeclll(oc pal'
IInl' maill Il;;.:'('1'1' 1'1 RJiI'I',

A l'imiléllinll dl'" aJ'IIl<'''; III' plll" 1'01'11' hilll', "011 al'hl'il'l' FoC' 1(,l'Inillf' pal'
lllle poilltl' dl' 1'1'1' «(IIi, (jclll-l~ ('II !t'l'n', éI\'ail plllll' n!ljl'I (l'f'm pi\ch l'l' l'insh'u
mcnl, de glis,:l'I' «(lIallll l'al'!lall-II'il'I' fai,.;ail 1'1'1'01'1 ";111' "a conIe' POli\' la Icnr1J'I',

La di!\po,.;i1 inll dl''' nl'hnl('II'" il jall'l i'iaii 10111 ... rail ,.;pi'cinll', Au Iil'II ll'une
conIe lIni'llll' l'éllni,.;,,allt Il'''; dl'II'\ l''\II'I~lIlill;''; d(' l'arc, l'III'Fo l'olllporlail'nt qlla
11'1' d<'lIIi-col'lk,.; parlant dl'lIx )léll' dl'II\ dl' l'hal'lIl1(' dl' l'IN l'\triolllilés d'ntl,
('Il ,\iVI'qrl'allt, l'Ill''' \'("lail'lIl ,.:'allal'll1'I' .11" IllIalJ:l' l'Oill"; d'lIl1l' por.lwllc cI·n·
Imll', ln « hougl'lll' )l, ayalll la 1'0 l'Il Il' 11'1111 1J'()1I1' d(' PY1'a1l1i111' qnndran~l1

lail'I', r.1' ':;11'11('1, 1111 III i d'IIIII' hOllrl1' SIII: "a pal'Iil' 1'0,.;It~l'il'lIn' Mail, POIII' hnn
dpI' l'arllll', Iiré l'n nrl'ihl' 1'1 \'l'llail ,.;'al'crorlll'r ;', 1111 11I'lil l'TOI' lIIainll'llll
Itorizolllnl pal' Illl 1'I''';SOI'\. La dl~ll'llll' lil)(~l'ail II~ cro(' pl la fnl'cl' cie J>l'Oplll
Rioll Ill' l'arc prodni,.;nil ";011 l'l'l'l'l, LI'''; prnJl'clill'''; plal'l;'; dam ln hOllgl'th'
Il'élail'nl IIi dl'': \'irl'lolI", IIi Ill''' l'arn'all'\, IIi I1lI\nJ(' Iks Illa\l'a,.; mais des
grenaillcs, de,.; halll'''; de plomh, voil'I' dl' ,.;irnpll'''; gTnvil'l'!\,

Au boul dl' l'nrhl'Ïl'r, l'lIh'l' J'arc 1'1 l'I',\II'Plllilp dll flÎI, ,Iellx mOlllnnls por
taienl Illl fil Iravl'l',:alll 11111' ')l'dl' dl' "1'1:1'1' qlli ";l'I'vait cil' gnidon,

La ";N'OIHle nl'hal;'11' dal!' dll '\Vle sil'r,ll', ~nn flÎI a II' gallll' "'l"; cros,.;es d'm'·
'1I1('h",.;I''; dl' Cl' Il'mp,.;, r.l'I arhril'I" hil'Il qlll' moill'; alll'ini qllP. celui de III
[';P('I' l)J'l-ddl'nIP, 1',.;1 ('rpl'llIlnnl Ir",.; ''l'I'TIIOllll1,

Pnl' pil'rl' dl' 1'1'1: l'II l'01'11 Il' dl' porll', mlillip ,J'IIIII' enrpel)l' 1'1. placél' l'lIlrc
le crol' d'al"'l~t 1'1. la 1'.'0;:;";1' SI'I'I dl' l'l'ail demil'I' ctcolllpli"II']C sy"ti'mc dl' vi,.;{-I'.

Qlli pOlll'l'a ,lin' d'oll pl'O\ il'ullI'lIl ''l'S dl'II'\ chal:malll,.; jOIlC'l";? Oul-ilR élv
~,clH'lé pOlir ITnm Il':I'IIIP Il 1 d'lIl1 fil", cl III ri 011 Il'11111' esc1an' fa\'ol'Î1c Jlal'
«I"l'lqlll' ~lIllnu dl' j:lIli,.:? ~olll-r!' ,II'''; cadl'nu'\ offl'I'b pal' de;:; marchnnd!;
c1lrl-lil'll': ol! dl'''; P;'I'I'': dl' la "i"I;l'irol'de VI'IlIIS l'a 1'11 1'1 l'l' Il'''; r,nptif,.;? ~Ollt.-CQ Î
Il''' pro11l1il.< 1111 pillag'(' 11'11111' pai,:ihll' I1l'lIlelll't' Il!'s clÎleFo d'Epaglll" 011 dl' .~

f'I'OVC'IIl'1'? FOI'lIl1'lIl-il,.: 11111' Inilli'1w pari dl' pl'isl' ,Ian,.; J'ahorl1ag(' <11' (JlIl'I'IlJ(~ 1
,'ai,:,.;('au l'IIrol)(~I'II? r.I' "oui 1:'1 dl'''; qlll',.;1 iOIl" qlli rt',.;II'I'Ollt vl'aisl'lll111ahlPmcll!
IOlljOIll:!\ Rang réponsl',

p, DE VIGY.
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Airs populaires recueillis à Fès
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1'0111" l'allalyl''c 1I1llliall' dl' l'es airs, 11l)IIS avolls IIlilisé II' In"ail d(' ~al\"a

or Dalliel (1) II"i. l'II sa qualilé Ir Espagllul 1'\ dl~ Jllllsieil'Il r)(:()fl'l"l"illJHlt~1.

envisagé Ic pl'Ohlèllll' Cil profolld arlil"lt~ el l'II Illul"icologlll' an'l'li.
Qualld 11 la ICl'lIlillolllgil' d('1" 1I1O(\I'S gl'I'C l'I gT~goI'ÎCII, 110111" il' UliS plll

}t adopté l'l'III' '1111 J'l':mllc des ('('l'IJI'I'CI\('s les pills l'écI'lIll's sllr Il's origilles
l' la gallll\lC moderlle (:.!).

l, - 'l'AI\\l11I

r.e Il Takhil' ". aillsi IlélllllllllH:i pan'I' qll'il COlllil'lI1 la fOl'lllule ' il/a/mil
kbul', l'épélél' Il'lIis foil". l'si l'halll{> /l.n'Illall!. les l'(\tes ,'iluelles ou Il' IOllg 1I1's

cortèges fUlIl'hres. (:OIllIlH' 1011«'1" Il's pril'rl's, cl'lIe-ci tiC chan le SlIlls accom
pagnenH'llt, Il' ChU'III' élaul partagé l'II deux gl'oupctI <I"i tiC l'épolUlcnl sans
t'e1àche, cha('1111 l'él'élallt la phrasc Clltil'n'.

Le lexIe l'si l'U PI'OSl', Cl' qui l''pliqlll' "ahsl'Ilce d'lIul' I\II'Sllrp rl~glllihe.

lluJs le l'ythllH' terllaire dOlllilll'. ('0 Il Il:ihUlIIII l'('l'lailll'lIIplIl ù l'expression
JlOlcnnelle du 1II0rceau, cloul Il's « ~ral'I'hl's all\ l1alll!lcall\ " rH'lIn'lIt 1I0US
llonnel: une idée.

Quant ml l'al'al'lèrp 10llal, rl'lIIlrqulllls IJlII' ('l'I ail' {'llIllIlH'IJ('f' 1'1 nllil par
ID noie sol, l'aPIH'lalll aillsi 11011'1' IIIOCjp IIIlIielll': mais Il' l'I'lour fl'o JI will dr:"
!l)l\oles 111; pl si fail sOllgl'l' d'aull'!' Péll:1 ail 'lIodl' III;IIf'III'. DI' Slll'II' qll'all ]loilll
d'l' nit' mO(\I·J'II(,. l'l'Ill' llJ{>lodil' parlil'illl' ù la fois dl' 1I0~ 11l'1I\ I\llldl's. Il!'

~J'1't'8JlmHIl'lIt, selon ~ahado.. I>anirl. au (1 lI1l'ia II ct. a1l « Isaï" ») dr la 1ll1l~i-

~
.~~

1.. ,.. ,.... '.. / ... '.)... 1.AI. /lllui'{l/e ".1'///11', ~".~ rn/J/Jljrl.~ 'lI'I'e /// ''''I.~;r/rll' !lr"C'/'W 1'1 /.' l'1r//1I1 gré!/Ill'il'II
:-rc1nll, \l~l'I·).

~ll) ~olalllJIII'III : ~lit~n'nnrcl, 'J'miftl rI.,s /I/';II,.;{,(,.< ./., /ri /t"I~j,/I/I' (11:11111'111'. l'ari~).
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quc al'aut': au\: Il\(ldl'~ iOlliell l'l l~olicll dll l'illlei romain; ail lydien ct
l'h),!lOdoril'lI Ik~ (;n'1'8. Pal' cc I1ll-lallg't' - a~8t'1. hahilllt'I ail 1\1a1'00 - de c
qlle 110115 appl'lollS aujourd'hlli Il' lIlajl'III' el It' llIiIlCIII:, pal' ('cllc SOl'I
d'équivoqlll', d'hésilalioll t'lIln' k8 dl'u~ g'a III IlH'S, la lIlé\opét' tic cc « takhir
ren\t 1111 earactl'n' ù la fois plailliif t'I résig-Ill-, hic Il l'Il l'apporl. avcc la sen
liJl1cntalil~ lllll:mlmane.

Celte fOI'lIlIl\t' dt' (( Takhil' )) Il'1'81 pas Il' pri\ ill'g't' d'lIl11' COllf'·t\I'ie. C'es
celle que tout lettré sait psalmodiel: avant la prière tic l'Aïd Sghil', ou su
Ir. passage d'un croyant défunt.

II. - C.\NTIt~UI'; .\ 1\IOII"1\I1\1ElI

Le texte de ce cantiqne est un poème de quatre vera; le~ Musulmrans ,
demandent au Prophète d'intercéder auprès de Dieu pour le pardon de leu;
péchés.

lfl présence d'un mètre prosodique, le (( ouaCir: )) (l'exllh(~r:.llt) exigp.ai
l'emploi d'llné mesUl'e régulière d hier marquée. n Il'clll pas jus1lu'à l'iu
I('rcalation d'Ilne mesllre ft Irois Icmps Ioules les cinq mrsllres qni n'ait sor
sens rythmique, en délimitant la chule dll vcrs et le court (epos de la cé
sure,

Qllel est Il' mode employ,é ici P Nous dirions ,'olontiers : du majeur. Peut
être, mais obscHons l'insislance avec laquclle la métlinlllp mi de cc mnjl'u
(donl la tOlliqllP esl dn) 1I0US poursuit dalls le COIII':; de tOlite ln mélodie
qlli d'ailleurs commPlw(' l'! condut sur ('l'Ill' mrdiantc. Voil;\ un mode ma.
jeur qui confine ellcore au milll'Ill', Pour les Al'nhps c'est lc (( IIlczmoum Il

mode assez lascif, cfféminé, le :\" Ion du )llain-clwnl, Ic phrygi~n des Grecs
lei, grâcc nu mouvement franchement gai <'\ serci n, qlli conf raste avec lt
sens des parolcs, l'expression lI'a rien df' lascif; ricn dcr la (( mOl'hidezza )
qui caractérise cerlaines « malagllenas n, 011 lont le chant, tontes les fioritu
res paraisseJ:t sc donnf'r ft tâche d'appuycl' sans cesse sur la seconde mineUrE
fa-mi. Ce mode, employé parfois chE'z nOliS ct cn Espagne pour les Liia·
nies de la Vierge, est familier; il a quelqne chosc de tendre et de pressant,
de confiant ('Il ml'me lemps. Tel esl le sens de cette gaîté, de cette exubé·
lanee 'lui IIOUS avait d'auord choqué,
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Les élèves des écoles coraniques psalmodient souvent cc cantiquc, tantôt
au début, tantôt à la fin de la classe.

A rapprochel' de cet air la mélodie suivante, écrite dans le même mode,
traitant il peu près du mème sujet, que je pourrais appelcr le « eanHque des
petits tailleurs )) (1), l'ayant souvent cnll'ndu chanter par les apprentis
(1 khyiatin )), dans eer.lains souks de la Médina:

.ftt.15"$'\01"'-""0--!
_~~_~ Xo.===== ~__~.. ~.17 Ë

Nous la retrouvons eurieusempnt modifiée par le joueur de musette, dans
les concerts nocturnes du Ramadhan.

Deux simples vers pOUl' eéléhrel' le Patron de Fès, c'csl peu ('II vérité;
mais ils sont gravés dans toules les mémoire~, ils chantent dans lous le~

cœurs, Les moin!'; lettrés savenllcs psalmodier sans faule; n'est-ce pas Ull peu
pour la capitale une manière cl 'hymne national il

Le r~·thme de cc cantique l'~t Irès frauc cl licitement binaire; il s'accorde
d'ailleurs assez mal awc la lourdeur du mèlre cmploY'é, le « taollil )) (le
long). Pal' suite, le développement de la phrase mélodique s'opère pal' pério
des ternaires aboutissant à un groupe dl' douze mesures, gr,ke à l'extell
sion de chaque segment dc deux mesures (les segments A el B ne compren
draient chacun que deux mesUl'es dans une phrase « cart:ée ))). Néanmoins
loute cette phrase est parfaitement équilibrée :

(r) A la vérité, ce serail plutôt l'llynme des Derqa()na,
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\ + B = Il n1('';I1I'('''', forlllalli l'anh~('{>dl'lIl. 011 Jlr{~lIli!l!'I'!',

(~ = li 1111'';111'('';. forma ni la :-;{-qllellcl' 011 l'Olll'iusioll.

-\111'1111 dt' l"''; ""'g'III1'III,; Il'01 Il' 1I11~1IH' r~lhllll' : il l'II l'I~:-;l1l1c IIl1l' Hf;f;('Z gl'lIl1_
dl' 'al'i{>'.~ qlli ,'oITigl' l'ill.~dlahl., 1ll0nOlOlllil' dll l'halll (1I11l' qllilllp : sO/-I":).

LI' mollI' "llIplo~ l~ 1''''1 Il' IlIt~lIl1' 'III(' dall'; l,' 1'01111 ic l' Il' ,', 'roh;IIlIlIlI'd (1111':

1/11/1/111). 1 Il IWlI Illoiw; « (,\lII)(~I'alll \1 (1111' ,'l' dl'I'nil'r. l,' l'llIlli'llll' il 'ioulll~'

Itlri,; Il'l'lI 1',;1 pa,; IIIOill'" alll'gr,', Ilil'lI dl' ,;ol(,llIH'1 "II 1~lalII tlall,; Il~ l'IIII.(~

dl''' g'l'illltl" hOll1I1H'''. ()II IH' l,'''' 1'1"111'(' l'a". plli"'1I1'il", ,;0111 IOlljollr", p",~"'elll,;,

el qlll' III di, in(' le hal'aka \1 IH'rp,~III(' ;'1 jlllllai" 1('111':-; hil'Ilfail:-;.

I\'. - :-:OIlIl.\N Im-D.\ï'l

ti~
;> ;- 7 :>- ~eJ-.: -d.r«-t.

r ~ t=r r gr
~-10. -- ha.. ..:.u- AI - Id/"

'l>
.g-

r Il e~.

Iok.

Celle fnl'lllul(' li (;Inil'l' ,'1 l'EI('I:lIl'l Il, a p01l1' prillcil'al caracli"'c de sc l'Ppl~

11'1 1111 nombr,' illh'l'Illillllhlc tic foi", 1'011" Illieux symboliser, SalIS doule
l'{>iel'llilé dh·illl'. Il ('''1 ,rai 'I"" Il''' l'nul'rérie,, III Il Sil 1Il HlIH'S poss('delll heau
coup dl' CC" (ll'i,"J'cs ;'1 r{-pétilioll.

L(' chœllr l'''(. dhj"é "II dl'II\ g"I'IlIIJH''; '1IJi alll'rlll'III IOIl!t's Ic!' l[lléllrc IIWSII
,'cs el :,c parlagPlI1 lIill"j 1111 lrarail p"lIr Il''1111'1 il Il'1'''' pas mauvaig de Illélla
gel' son souffle.

ecU(' loi d'lIllpl'llalH'I' lJlI'OIl r('lroll'l' dalls 1"'1'''''111(' IOlls lI~s chanl,; l'Cli
giclI\:, s'appli'llll' all",,,,i ail Ir;l\ail IIlalllll'l. LI'''' IIH''; dl' la "édillll où s'lleclI
1ll'111 les canIOllllil'l:" rl'l('lIli"'''1'1I1 dl' 1( Yallllh Il pl'llfolld" pl SOIlOl'CS r~"hlllés

Ù qualrp !t'IllIH pal' Il' brllil de" dallll''' lllal'Il'\alli 1" ,,01 :

'"
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Le « ~ol>han l'd-Daïlll )) est l'lin dc'~ ral'l'~ challl~ l'l'Iigil'II\ l'olll(lortalli 1111

al'colllpagncml'Ilt illstl'Ulllclltai. C'est l'It~ 1I11)(~ dl'~ Aïssaoua : Il' LCÀll: l'II e:;1

écrit l'Il pl'O~e cadencée ct dédié il Icur sailli patroll, Sidi 1\1'hu.IIIlI\('d bell
AïsM, qll'il!! appe/lrnt aus~i !'idna \ïf;~l1.

Ll' flOl'IIlC, entrcmèlé dl' di~tillllL''' t:imé~, él(lIhallt conlllJ(' longuclII' il
!)o vers, Ali l'ours de IClll's cérénlOnil'~ 1I00'tlll'lJ('~, ks Aïssanll:1 illiliés Il' p"al

lIIudil'nt l'ntii'l'L'nwnl. La mesllre l'si parfois ,modifié(', la mélodic cslropiéc,

élirée 011 tl'Onllllée, pOUl' miellx "ui\l'c les il'l'égulal'ilé" l'ylhllliqlles de la
prose, Dan~ Ils pl'ocessions, pal' COIlIt'L', nI. Ics Yl,Î\ :'Ollt SOli 1pn Ul''; et dOllli
liées L'li llIl-Jlll' lemps, par les « raïla )) l'I 11':, « lobhal )), ou se bOl'lle Ù

"l'péter les deu:\. pltra~es, miell\ l'adl'lIcél'~ qllL' la sllite du poi'n1\',
Au point dL' VIII' mélodique nOlis !1"ons biell affaire sL'mble-l-il j" 1I0tre

mode majelll', mais an'l' prédominancL' dl' la quillle, cc qlli abolltit à l'ill

''''l'iitude tonale,
Peul-t\lre y aill'ait-il liell dc "oil' alltre l'hosl' Ilu(' de la « t(lIlalilé )) Cil crs

éqlliYoqlles, ('Il l'l'S o~('ilIations Illodal,'s, Xl' sont-Cl' pnilll H, dl''; nuances

d'l'xpressioll inlel'lllédinirl's enlrl' 110" s"ld" Illodc's majl'llr cl millenr, d01l1
Ics earaclf>l'l's "'Oppo,;l'lIt "j pa..raill'Illrlll ~ Telle ('~I sail"; dontl' l'ol'iginl' et

la raison d',\11'1' dl' celte « poly IOllalilé )) d01l1 ~c~ réclaull'1l1 plnl<ll ks Illusi

cil'llS modernes,
Quoi f1u'il en soil. pOlir Il's Arabl's el'l air apIHU'liPI)! au IIlOd<' « djOl'ka Il

(,1ll'l'c"'pOll(lallt ail IIIh,lll~dil'lI dll plailli-challl, li l'hypophrygiPII des Grces,
qllalifié de grilYP 1'1 sl-Yi're pal' el'''; demiers, L(' « djorka )) l'l'vêt il \Tai dirr

101lics lI':' forllws ('1 sc' r('!I:oIlH' dall8 nomhrl' dl' challsoll" l{ogi'J'(''',

Y. - Cil \'\1':< IlE:- AI~:'.\UlA PE\II\'\T LI, MOI l.01 1\

L'h~lIll\(' " aï,.;,;.aolli )) pal' \'\('('lll'lu'l', ("1~8I, a\'OIl:'-1I0118 di!, le « Sobhall <,d

Daïlll )), pal' ';'011 impOl'lallcl' el 01011 1'<'111' ~pécial. Ol'Cllp!' ulle place ,', pari

dans la litllrgie dl'';' Aïssaolla,
Plusielll's ~t'Illailll'''; aYant. le pi'l<'rinagl' ,'1 ~Icklli',,;, le;; udl'ptrs dl' Sidi

'l'hallllllcd bl'II -\ï';''';il COIllIIICIICPIII déjà Icur" céré/lllllli,'s Ilol'lurllcs, leur:,
,-i:-ill's all\ ulOqaddem gal'diens d'étendards ou d(' l'cliques. C"e~t la période
préparaloire li l'élal de gl:<iCl', li 1'!'~t<I";1' CO III III Il Il,' f'anlrablc ,'t la contagion dl.'

lPo hal'aka.
Tmis ait';; pl'ineipall\ l'l" ielllwlll :,uns ce,;.se au ('0111> de cc:' nuits l'Ilfié

, I·él-~.

a) 'il' dl' dl//l.'iI'. -- Cl·,.;1 10111 d'abord lin ail' de dallsl', chanll~ ~III' 1111 ~('1I1

wol : .\lIah! IJU'IIIU' \ illglailu' ,Il' cOI'yphé(''; hali'lellt vioII'IlII1U'III, g-roIlIH~-
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l'II 1111 cercle a\lnng'(~ ('1 ~alllanl IOl/I'<I('IIH'1I1 :<111' place ,', la nlallil'l:l' d.'!! Olll'S,
('Il hralllalll dn chef.

COIllIl1l' Inlljollr:l. h' .. hn'III' psI parlag"(~ .'11 dl'IIX g'I'tll/IIl'!', qlli a\lI'l'Itali
"clllclll rl'pl'll'nl ('II Cadl'Il('l' PI jll~qll'Ù 1\~plli:<I'III1'1I1. :

Il parai! difficilc de \tlir dall:l la :,yllaht' Ik,i, a.iollll>e ail 11101. Allah Il Il(' ahré

\'ialion du l\Iol ed-Daïlll, l'lin de:' illllolllhrahlp~ aitrihlll!! dl' Diel/ (l'Etel'lwlj.

Et tandis qll'oll s'éverlllc Ù cdll' pall!olllillH', Il~ ('l'l'cie fll'Og'l'I~sse Il'l/I<:

.ment dan~ la l'uelle enl'olllhrél' 011 I('s pas:lanls ('1 Ics cllriel/x s'clltasselll cl
s'écrasenl.

b) Chanson de /H·OIlII'1I1111e. - 1Til :'('1'01111 air accompagne IIl1e !'orll' de
promenade fl'alel'lH'lIe. 01'1 \'0 lit , .,.da('és épalllc cOlllre épaull" cl par group('!>

sUI't'l'ssifs dl' ('jnq ù six, hOIlUlll'S, fl'lIlllH'S d enfanls ail J'l'gal'd extalique,

anx chevell\ dénoués, 10118 l'p\l~IIIS dl' la mansolll'ia blallche largclI\cnl ma
culée de sang;

El c'csl 111)(' ~avall1P vocalise :'111: : Allah! Sidil

Il n'cs! pa:' d.' ('1Il1u! qlli Iradllise miellx l'nallalion II\Yt>\li'qlll~ de la seelt'.

Cdll' phrasp dl' cinq IIIl':lUI'l'S dOIl\ le IlHJIIvpnH'1I1 :<'act'élèl'c irrésistiblclllent,
('III1'aine les chanlplIl':< dan~ IIIle sOI;\e de vCltige l'yl1tlllilllle. Elle cst d'ull
fulalisme 111g"lIfJl'l' l'l :'Iupéfianl.

l'ous devolls mppl'Ocl1l'r de ce cIlalll Ull air de raïla à cillq temps, fré
quemment exéclllée par Il's fanfares des lIamadcha :
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Avec ces deux derniers airs, nous sortons de la musique chorale; car la
vucalise SUI' Allah! Sidi! par son dessin varié, appartient plutôt au genTc
instrumental. En mème temps nous voici en présence d'un mode chruma
tique, le Il çbihùn )l, qui, daus la secoude mélodie sc Lrausfol'lue ell galllIlIe
par tons entiers, non encore idelltiIiée eu Afrique du Nord. Très proche de la
gamme chinoise - six tons eutiers - cet e:\ell1ple moutrc IIl1e succession
de cinq LOlls qu'on pouvait Cl'Oire inusité ici (ju-mi-ré-dv-si). .

c) Chant du départ et dn retour. - Enfin la veille du Mouloud, 100:squC le
long corLège des Aïssaoua s'ébranle vers le lieu du pèICI:inage, un autre
hymne reLentit, solennel celui-là, entonné surtuut par les chefs ct les per
sonnages marquants de la confrérie :

C'est encore un calltïqlle à Moha.lIllned, composé sur 1111 mètre quelque peu
modifié pour les besoins du rythme mélodique: le Il baçit )) (l'éLend u).

Le (( Sobhan ed-Daim )1 est plus mystiquc, celui-ci plus joyeux ne
croirait-on pas entenùre llll de 1I0S vieux Noëls? Toutes les colollnes de pèle
rins se rendant à Meknès ou reHnant, marchent aux accents de ce cantilJue;
on le chante aussi aux enterrements.

d) Allah. - Pendallt la grande fête du Mouloud, la ville entière appartient
<lUX Aissaoua. Alors tous les hymnes, Lous Ics airs de danse ou de prome
lIune. toutes les fanfares instrumentales retentissent à ]a fois. Et, dans la
II~nte pI:ocession, une clameur plus forte s'élève à intervalles réguliers, qui
couvre le miaulement éperdu des raïla, le lllugisselllPnt incohérent des lon
gues trompettes, ]e mal'lèlcment infemal des lamhourins ;, .- ---F 0 0

r eb

~I Il). l.. 1

Celle note superbe, prolongée au son du chaos musical, agrège et résorbe
ainsi qu'une pédale harmonique, les invraisemblables dissollnances de l'iIn
mense cantate, et l'on ne perçoit plus alors que la grande voix d'Allah p]a
lIant sur ]a foule de ses adorateurs.
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VI. - 1..\ (J\t:III\ Il'111\ ',\1.11111

\hdl,,"ahidIH'1I \hllll'd 111'11 '.\Ii Ihll' \ehil', ~'l\alll dl' Fc'~~, 111"1'1 il ~ a Il'Oi~

e('I1I~ all~. il ('OIllIH)~é 1111 P"I'IIl(' ditlat'liqll(' d(' :\J" \"J'~. Ir'ai Iii Il l, d.. Ihéolof{if~,

dt' dl'Oil 1'1 dl' 1I1)~liI)IIC (1').

()II 1"'111 h' p",ahllodier' ~1I1' diIT(~J'l'III~ ail':', d01l1 I..~ dt'II\ !,l'illl'ipall\ SOlll
h'~ slIivallls :

(~)ijEK_!m

'liJ~J~~
I.'allalog-i(' l') Ihllliqll(' C'IIIJ'l' h's dCIJ\ ail:~ ..~I alls~i fl'appal1l1~ qlle l'lIl1ifor

milé dll l'ylhlllc 11Ii-III1\IIlt', EII(' lil'lIl ail 1IIl'Ire' ..mployé, h' (( J'nja1. )) (le 11'('111-

L '" "'" ,,~
Illan 1), CI IIi ('oll~i!'\l(' il l'épplel' si \ l'oif;)1' gl'Oll pe ..;}~__ , iîoi 1lJ'oiR hr'h es sui-

,jes d'ulle 1()lIgllc~, C'('sl égalC'lIH'1I1 la re~glllal'ilé dc cdll' fl!r:lIllllc CJlli IIwUve
l'cmploi de la IllCSIII't' Il cillfJ !t'Ill!,'" : IJ'Oi~ bl'l'ves, plll~ IIl1e lougue, égalant
l'i nq 1)J'èves,

La Yl'I'i'ÎOII 1 apparliellt il BolI'e mode lIlajcul', I<~ (( méin li des Ambes, le
lydi('JI d.,s Grecs, l'iolliell du Moyen-Age. La version 2 sc stabilise slIr la
dominanlc dl' titi milleur; e'esl le Il1C1. III0 Il Il des Ambes, le clol'iell dcs GreeR,
l'hypoéolil'l1 dll plagal.

VII. - LA QACIIlA n'OMAR El. ÛUARD)

0""" ..

(1) Cf. E. Lévi· Provençal, Les /listoriens des Char/a, Paris, 19'!2., p, 256 et note 2,
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Cc poè,lIlc lraite surlOllt lk lIJorale et de su\oil:-yivrl'. Lu mélodic cst un
c.\cmplc assez ral'(' ici de mode millelll' "'alll> Ilole ~ew,ihlc, le I~aïll des ,\ra
vell, l'h)"(lodol'iell des <';rccs, l'{'oliell dll }lluill-chaut si fel'I il(' l'II llel1l's (or
milles, en hYllllles rel"\'(~lIts 011 slIl'l'liulIls.

Le texte cst-écrit ell « l'amal » (le jel{» qui e~1 L.lli SUI' l'(~I:-lIlcIII suivallt :
deu.\. Lrèves plus del!.\ IUllglles. Lu derllj('re loug"lIc ('st presqlJ(' 10ujulII s plus
haut(' que les Ilotes précédclltes. C'est ceU(~ Ilole qui parall jetée pal' UIII'

accellt ua tion pills forte. Dalls notre tl'anscril'tiou, elle marqIle le deu.\.ièllle
temps "~lIcopé de la mesure ù trois-quutrc.

Lu caractère comUlUII II ces chanis didactiques, c'esl l'ubsellcc d'e'\IH'es
sion. La mélodie ne parait être Hl quc pour sontellir le rythme, sa Ils se n1l.\
1er de soulignel' ou d'interpréter Ic sens des paroles. Elle deml'llI'e imperson
nelle. atone. Elle conserve cependant la gravité décente du poème qu'l'lll'
accompagne.

YlII. - AIRS ilE BAi\[ADHAN (Il\vITATlOi' A LA VEiLLE).

Pendant les nuits de Hamadhall, SUI' tOIlS les miuurcts se donlleut les plus
'uriellx concerts. Ils n'out pus d'autre umbitiun liue de tenir éveillées Il'S
ménagères chargées de préparer le l'l'paS de la lill de la nuit. Mais ils n' l'II
,ont pas moins nlriés, ni poétiques.

DCllx trompettes druj tcs, semblables ù celle aU ri buée pal' les peintres à

'Ange du Jugcment dernier, poussent d'abord I('w' nok grave cl cuivrrl',
,u timbre de trombone. Le;; duellistcs ne se mellent pas cu frais de val'Îa
ions mélodiques : c'cst lonjonrs lc lllè.Jlle 1I'ti ou fa (l'accord ne sc fail. pa~

le si près), notc fondamental(' dl' leur tube sonore, qui vibre aux lèvres fai
Ilement pincées de l'cxécutaut; SOli art est es:,cnticllemenl l'ythmiquc.

Sc répondaut de mesure eu meSUl:e, lcs consciencieux « lIerrar » exiScnlellt
l'abord uue vingtaine de fois une for,mule à trois temps:

t,oo ~ILZ b:::I ~
flirta, j R.z iti f r~

<,6-7 .. tji;

,uis ils passent sans transition à une formulc ù quatre temps plm r:apide.

Il' ils abandonnent bientôt pour une autre II cinq temps:

J: 130

~;J:i~~~
> . ~
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pllis il ~IX \('llIp~, tOlljollrs « al'cclerando »)

Ils sc parlagl'Ilt alors cll:HII1l' !t'IIlJlS dc la 1I1t'~1I1'l' ù :;ix-Iluil l'Il IlIl.Ialll. dl'
,itessc. Aprl's quillzc Ù 'illgl lllilllltcs dl' l'l' jl'II, Il''; SOllfllcllrs, hOl's d'lw
Icin!.', ilITi,·cnl ellscmblc ail bUllt dc la cOllrse IIU'ils 1Ilill'IIIII.'IIt d'lIl1 Jloint
d'orguc llIagistl'Ul :

Toul cela n'est que la premièrc pm'lic de II l'ouverturc n, un l)rcmier
" mouvement )) 1~lcin de gl'Uvité solcllncllc. Void uwiuLcllanL la scconde
parLie où l'orchesLre ,a IllctLJ:c cn jeu touLcs scs reSSOllrccs eL prodiguer Lous
ses Lalcllts. Vu scul artisLc il esL vrai, composc alors l.ouLc la trollpe musi
cale, mais il sc llIultiplie par SOli ardl'lIr, par la \al'Îélé dcs airs qu'il sonne,
11'111' richcssc IIlélodilluc, lellr l'lIjo\i\cllIcnt inlaJ'Ïssable de gammes cL de
cadcnee les l'lus inaltendues.

Le ghiuli pré\lIdc ;1 la Illanii"rl' dl' l'CS confrères violonistl's. Il semble affec
tioullcr llll ccrtaill thèmc en modc « I,'bihan )1

(IU'H brode de cent façons, pal' excmple ainsi:

TouL en sc déplaçant lentement SUI' les quatre faces du minareL, il con
tinue sans désemparer par les modes voisins du « çbihan n - le « diabolus
in musica Il des Arabes, le plus passionné de Lous leurs modes - il passe Il
des airs très cadencés, témoiu celui-ci qui rappelle la Polonaise :
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bien il llmcf' parfois la plus agreste des lIlu,;d!es

\"e croirait-ail pas entendre quelquc pàtl'e dl' 1I0S montagnesP
Il elllprunte à tons les répertoire,;, le profane. le sacré; voici COllllllent il
rlm:;e» le « cantique des pctits taillclIrl' » d{>jà cité:

Fè~! février HI:!3.

A. CUOTTiN.

_PUU. - T. III. - 1923. 19
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A. FISCHER. - Das Liederbuch
eines Marokkanischen S,ïngers. -<

1 : Lieder in Marukkanisch-arabischer
Volkssprache, 1 vol. in-8°, Leipzig,
Teubner, 1918, xXIl-160 pp.

Au cours d'un séjour qu'il fit à
Tanger en 1898, l'éditeur de ce recueil
de chants. connu depuis longtemps
par ses travaux de dialectologie nord
africaine, se mit en quête de manus
crits arabes. C'est ainsi qu'il acquit,
par l'intennéciiaire d'un dépisteur
indigène, un chansonnier ayant appar
tenu à un yëllntij de profession, du
nom de Dris al-.I:Irîsi : il contenait un
total de 370 poèmes, chants d'amour
en majorité, les autres de caractère
mystico-religieux, descriptif, guerrier
ou satirique. Parmi eux, un assez bon
nombre étaient écrits en langue clas
sique; dix-neuf étaient attribués par le
manuscrit à des poètes connus, tels
qu'Abû Nowâs, al-Motanabbi ou Ibn
Sabl.

Un recueil de ce genre n'est pas si
Il précieux li que 1\1. Fischer semble le
croire p. Vlll. Des zmâtn analogues
abondent au Maroc; à la vérité, les
chanteurs de métier, dans les villes
'Comme dans la campagne, s'en passent
gcenéralement, tant ils se fient à leur
ménloire : au reste, ils sont pour la

art illettrés. Mais dans la bour
ie des villes, les amateurs de

musique ne se comptent pas : qu'ils
soient des magistrats et des savants
austères ou des marchands âpres au
gain, les citadins éprouvent tous le
même plaisir à entendre chanter des
poèmes religieux et profanes; il n'est
guère de fête ou de repas d'apparat où
ne soit convoquée une compagnie de
musiciens et de chanteurs, parfois
même de chanteuses (Ifibâf). Le
comble de la satisfaction pour les
assistants est de pouvoir les accom
pagner mentalement, ou même du
bout des lèvres, surtout au refrain.
Et beaucoup confient à des scribes le
soin de leur constituer des recueils
manuscrits de leurs chansons préfé
rées, sous la dictée de maîtres chan
teurs. C'est ainsi que l'on trouve dans
maintes bibliothèques des chanson
niers comme celui que découvrit
M. Fischer; celui-ci ne parait pas
s'être rendu compte de cette particu
larité : du moins n'en fait-il pas état
dans son introduction.

On connait la graphie le plus sou
vent employée au Maroc pour la
transcription de ces chants, qu'ils
soient composés en langue absolument
vulgaire, semi-classique (m v Ibilll) ou
même classique : elle ne tient aucun
compte de la coupure des mots; en
dépit de l'orthographe régulière, elle
transcrit fidèlement en ...,.: et r..f les .)
et LI" prononcés emphatiquement dans

•
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Il' langagt' cour:lnt: la vocalisation
dinlertalc ou dassiquc, suivant le
cas.J'y ligure toujours: l'emploi de
voyelles longues est de rigueur dans
les syllabes aCCt'ntut'es..J'ajoute que
cette graphie, pour moustrueuse qu'dIe
puisse paraître an prcmit'r abord, ct
qui rend fort pt'nible la Icclnre cl la
comprèllt'nsion dutextt', est néanmoius
d'un prt'cieux Sl'cours ponr l'étahlisse
ment d'une transcription phonétique,
C'est elle que l'on voit les campa
gnurds il pcim' lettrés emploYl'l' dans
leurs missives (d, Rel!. AIr., 1922,
p. :357).

Ce volume - qui est le premier
d'une collection de textes ct de mé
moires orientanx publiée par )\1. Fis
cher sur les fonds d'un legs de Fluegcl
fi l'Uniwrsité de Leipzig - contient
la reproduction photolithographique
des poèmes vulgaires du chansonnier
de Tanger, recopiés par un scribe
marocain il :\Iogador. Ils sont au
nombre de 105, ponr la plupart en
graphie populaire : une transcription
phonétique et unc traduction annotée
sont annoncées.

On peut savoir gré li 1\1. Fischer
d'avoir mis sous les yeux de ses lec
teurs un long spécimen de cette gra
phie. l'lais quelques pages auraient
peut-être suffi: elle correspond malgré
tout à un texte clair; il eût été bon
qu'il le rétablît ou le fît rétablir par
son copiste. Il a cru d'ailleurs utile
de le faire dans l'index arabe des
incipit de l'hauts. Avant lui, tous les
éditeurs de chansons maghribines ont
procédé d'eux mêmes à ce rétablisse
ment. En attenàant le complément
promis, ce z.mam, tel qu'il se présente,
demeure difficilement utilisable.

Lu plupart des chants lithographiés
semblent inédits. Parmi enx, sept seu
lement ont 11lI être retrouvés par
M, Fischer dans des recueils ant4rieurs.
On y pcnt ajouter la célèhre qtl$îJa al,
tribut'e au barde populaire de l1eknès
Sidi (Jaddflr al- 'Alamî, 'l,a -l-m-z.i''''
/!ir-/i ,il/i, qui figure dans la collec
tion sons le nO 29 ct qne Sonneck avait
déjà )lnhlil'e pour ln plus grunde partie
cl traduite dans ses ChI/fils arabes (lu

1\1aglll'l'b, Paris, )\)02-1907, 1, p. 30,
sqq., Il, p. li8, sqq.

A la suite <In Lexte lithographié, M.
Fischer donne le texte imprimé de
vingt petits chants « religieux ct éro
tiques », recueillis par lui dans les viDes
du littoml atlantique. Cc ne SOllt pour
la plupart qlle des incipit ou de courts
fragments, telle nO 119, oil l'on recon
naît le début d'une longue chanson,
fort populaire au Maroc, et qui pré
sente de nombreuses variantes.

E. LÉVI-PROVENÇAL.

Le P. de FOUCAULD et A. de CA
LAssANTI-l\10TYLINSKI. Te.Ttes Touareg

en prose (dialer.le de l'Ahaggar), pu
bliés par Hené Basset, sous les aus
pices du Gouvernement général de
l'Algérie. Alger, Carbonel, 1922, in-16.
230 pp.

Les Texte.<; en prose s'ouvrent: par
des dialogues : avec un guide, une
femme, un malade, dialogues qui
évoquent, ainsi qu'il convIent, au
début de ce livre, la personne du P. de
Foucauld, dans la double œuvre qu'il
accomplissait, d'apprivoisement et -de
charité. Puis viennent p~s ~e deqx
cents textes, courts J!1orceaux de tr8~

lignes à deux pa~es oÏl le. Tou,nre~
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se montre dans son cadre, peint par
lui-même: il décrit sa vie, événements
ou occupations journalières, narre
qùelques contes - sa littérature, 
et fait le récit de pillages, de meurtres,
ou de combats récents -- son his
toire. Enfin le volume se termine
par une riche collection de proverbes
(215), traduits et expliqués, suivis
de quelques énigmes.

Ces textes représentent une partie
des résultats de la splendide enquête
linguistique menée au Ahaggar par
M. de l\Iotylinski, et surtout, après
la mort de ce savant, par le P. de
Foucauld. Ils sont le complément
du Dictionnaire Français-Touareg
(1908), du Dictionnaire abrégé Touareg
Français (1918-1920), et des Notes
pour servir à un essai de grammaire
Touarègue (1920). Recueillis pour ser
vir à l'étude de la langue, ils sont
riches d'enseignements à cet égard.
Les mots y ont en effet un aspect
vivant qu'ils n'ont pas toujours dans
les dictionnaires, car, pour ces der
niers ouvrages, ils sont recueillis iso
lés et prononcés avec un soin parti
culier, ce qui voile parfois les tendances
évolutives et leur confère un carac
tère phonétique archaique; ainsi dans
le f( Dictionnaire Touareg-Français )),
nous lisons sten/olls, pl. sten/assen
(t. JI, p. 791,1. 17) et dans les« Textes))
stan/assen, avec a dégagé par Il

(p. 7, 1. 20); de même, dans le dic
tionnaire ah,,!:, et dans les Textes:
almo::, avec action de l'emphatique
Sltf la voyelle précédente (p. 28,
Occupation des lemmes, 1. 6). Nous
nl!' lnultiplierons pas les exemples :
tt8 "!etlture quelque peu attentive
C8n'lfévè1e un1:ertain nombre.

La sémantique aussi trouve à
glaner dans ces textes, même après
le Dictionnaire Touareg-Français qui
pourtant est un chef-d'œuvre de pré
cision. Celui-ci, en effet, donne par
exemple . :mll elbek,« être extrême
ment maigre et extrêmement faible
(être d'une maigreur extrême et sans
la moindre force) )) (t. II, p. 10), ce
qui ne rend pas absolument la nuance
de ce détail de cuisine : koud elbâken
é d escn e!iin oudi (, si la viande n'est
pas assez grasse, on y met du beurre n.

(Textes, p. 30, Nourriture, 1. 7.)
C'est surtout pour l'étude de la

syntaxe que ces textes sont précieux:
ils nous offrent des procédés d'ex
pression disparus depuis des siècles
en d'autres points, vivant encore dans
cette langue archaïque : témoin cette
remarquable suite de propositions
nominales, à propos de la tente:

ari! oua 11 tëhalgé i n dies; arii oua
n lril i lt tamer; aril oua n tëhalgè,
tarik n dies pt tazo/ili nnlt ed
geroudn oui n ëmekchi : ariloua lt
ëril, aMaoui lt tamer d ahen
ltaka nnU, ft tëbouâlt nit, ed kas
sen, et thettdn ti n oudi.

Le côté de gauche, celui de
l'homme; le côté de droite,
celui de la femme; le côté de
gauche, la selle de l'homme et
ses armes et les sacs de provi
sions; le côté de droite, la
selle de la femme et sa cage
et ses sacs et les vases à boire
et les récipients de beurre.

(p. 27, Ustensiles de la tente, 1. 1-4.)
Par ailleurs, ils mettent en relief

les caractères de cette langue, pour
ainsi dire parlée seulement, qui, dé-
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pourvue de flexion casuelle rt astreinte
Ù un ordrr fixe, n\'n garde pas moins
unl' ecrtaillr Iibrrté dans l'ordre des
mots. Iibrrté naturdlr il la conn'rsa
tion ; au début de la phrase est la place
importante; c'est là qu'est le mot
l'ssentiel, cc\ui sur leqnel se fixe avant
tout la pensl'e; les dialogues en
particulier prl'sentent maints exemples
de celte construction : mais on la
trouve anssi ailleurs:

IlIIolilJar éoua-d lat/m, t ml! d dllS
Idbarl'II koud 01/ t/ ill or rssill
isul/.

Les ImollflOf lorsqu' (ils) mangent,
la femme et l'homme prennent
leur repas ensemble, s'il n'est
persolme d'autre qu'eux deux.

(P. 29, Repas, début.)
Sans doute est-ce au linguiste que

s'adresse avant ton t cette puhlica
tion; mais d'autres aussi y trou
veront leur profit, l'ethnographe par
exemple, à qui ces textes apporte
ront de nombreux renseignements
nouveaux sur les coutumes et le
genre de vie des Touareg.

André BASSE1.

Julian RmERA. - La Musica de las
Cantigas. Estudio sobre Sil origen y
naturale:a (vol. III des Cantigas de
Santa Maria d'Allonso el Sabio, publi
cation de la Real Academia Espafiola),
l\Iadrid, 1922, 1 vol. in-4°, Tipogra
fia de la Revista de Archivos, 345 p.

Il Y a longtemps que ses travaux
pleins d'érudition ont placé 1\1. Julian
Ribera y Tarrag6 parmi les orienta
listes espagnols les plus en vue. On sJ.it
que ce fut avec lui que le regretté
Francisco Codera publia les derniers

vohlllH's de son importante Biblio
tllera (/1'llMco-llis]lalla. Plus tard, M.
Bibern collabora à la Colleccion de eS/Il
dios arabes de Saragosse et aux publi
calions du centre d'études historiqnes
de la .!lmta para ampliacion de estll
dios lIe l\Iadrid. Il fait, depuis 1912,
pnrtie de l'Académie Royale d'Espagne
ct, depnis 1915, de la Beai Academia de
la llistoria. Lors de sa réception à la
première de ces compagnies, il lut lin
mémoire fort remarqué sur la métrique
dans la poésie lyrique populaire des
Maures d'Espagne. Il reprend aujour
d'llIIi la question, en élargissant son
cadre primitif, et consacre une grande
étude à la musique arabe andalouse, il
propos de celle des Calltigas.

L'Espagne, comme les autres na
tions de civilisation hltine, s'cfforça de
recueillir de bonne heure les chants po
pulaires que ses trouvères, au Moyen
Age, avaient répandus dans la partie
de la péninsule qui était demeurée chré
tienne, et, plus tard, après la défaite
musulmane, à travers tout le pays. Ces
Il chansonniers 1) chrétiens d'Espagne,
dans lesquels la musique, suivant la
notation de l'époque, accompagne
toujours les paroles, ont déjà fait l'ob
jet d'assez nombreuses recherches;
jusqu'ici le plus connu était celui dit
du PalaCio : il contient des chants dcs
xve et XVIe siècles et a été publié en
1890 à l\ladrid par Asenjo Barbieri.
Dans cette anthologie, M. Ribera ne
fut pas peu surpris de constater que
quelques chansons, parmi celles qui
apparaissaient nettement d'origine po
pulaire, présentaient la même construc~

tion strophiqu~ et la même combinai
son de rimes llue certains poèmes ara
bes andalous. Dans l'une d'ellcs, il
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parvenait à retrouver le souvenir in
contestable d'un thème poétique popu
laire de l'Espagne musulmane im
porté directement d'Orient; il put en
suivre la trace, en partant du célèbre
IWâb al-a!iânî d'Abû 'I-FaraA" al
I~bahâni. Poursuivant ses investiga
tions, il fllt amené à examiner un
recueil de musique religieuse du XlIle

siècle, les Cantigas de Santa Maria, qui
portent le nom du célèbre Alphonse
le Savant. Leur notation musicale
n'avait pu jusqu'ici être déchiffrée.

Après de minutieuses recherches,
qui lui ont demandé des années, M.
Ribera est arrivé à interpréter cette
notation, en démontrant, d'une part,
que la stl'Ucture métrique des vers de
ces cantigas correspond à celle que l'on
observe dans les productions lyriques
des Maures d'Espagne; d'autre part,
que le système rythmique de la musi
que qui les accompagne est directe
ment apparenté à celui des airs arabes
d'Orient.

Pour appuyer sa démonstration,
M. Ribera a cru util~ de faire un expo
sé complet de l'histoire de la musique
arabe, depuis ses origines jusqu'à la
chute de l'Islâm en Andalousie. Le
sujet, à vrai dire, n'est pas neuf et a
tenté quelques spécialistes, tels que
Salvador Daniel et, en tout dernier
lieu, M. J. Rouanet. Mais M. Ribera a
eu le réel mérite de se servir, pour rédi
ger son aperçu historique, de sources
arabes, quelques-unes non traduites.
C'est ainsi qu'il a tiré grand parti. non
seulement du Kitâb al-a!iânî. mais
des œuvres d'al-Mas 'ûdî, d'Ibn Sa 'ïd,
d'Ibn ijayyân, d'Ibn !Jaldûn et d'al
Maqqarî. A ce titre, et indépen
damment du très grand intérêt que

présente son originale interprétation
des chants d'Alphonse le Savant, dont
il donne la transcription moderne, son
monumental ouvrage, luxueusement
édité par l'Académie Royale d'Es
pagne, comble une importante lacune
ct élucide bien des points jusqu'ici de
meurés obscurs sur le patrimoine mu
sical et artistique de l'Espagne mu
sulmane.

E. LÉVI-PROVENÇAL.

Albert de PUYBUSQUE. Le Marquis
de Saint-Amans, ambassadeur au Ma
roc en 1682. Toulouse, Edouard Pri
vat, 1917, in-8°, 15 p. Extrait du Bul
letin de la Soc. Archéologique du Midi
de la France, nO 45, 1915-1917.

En fouillant le passé du vieux châ
teau de Mailhoc, situé aux environs
d'Albi, 1\1. A. de Puybusque a rencon
tré dans la liste des anciens proprié
taires, le nom de la famille Izarn de
Saint-Amans, dont un membre fut en
1682-1683 ambassadeur de Louis XIV
à la cour de Moulay Ismai!.

L'ambassadeur, que M. de Puy
busque appelle François Izarn Mar
quis de Saint-Amans porta peut-être
à la fin de sa vie (il mourut en 1686)
ce titre de marquis. Mais, au témoi
gnage d'un récit de l'ambassade rédigé
par un des membres de la missioll,
récit que n'a pas utilisé M. de Puy
busque, François Izarn était connu
en 1682 sOus le nom de Baron de
Saint-Amans. (Voyage de Monsieur le
Baron de St. Amant, Capitaine de vais
seau, Ambassadeur du Roy Très-Chré
tien vers le Roy de Maroc, par un Offi
cier de Marine. A Lyon, chez Hilaire
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Baritci, in-12, 156 p., 1698 scIon le
titre du yollllne : le privill'ge cst daté
de 1696.) Il ne pcul y avoir l'ITeur SUI'

la personne; mais on souhaiterait
quelques précisions ~m les dl'Lails dc la
biographie.

11 ne paraît pas d'aillems qnc les ar
chÏ\'es du châle:llI dc l\lnilhoc COII

tiennent rien d'imporl:\I1l louchant
l'mnbassadcur, Quelques mcnliolls ti
rées des )'l'gistrcs de l'l'la l dvil d'Albi,
ou dc 1( pièces authcnt iqul's » dOllt la
provenance n'cst pas auln'ment pré
cisée, sont tout l'apport proprl'Illcnt
régional de cette rapide élude, dont ou
eût espéré davantage. Le tmvail de
M. de Puybusque a dn moins le
mérite de fournir quelques points
d'orientation aux érudits qui vondront
se livrer il des enquêtes plus précisl's,
II suffit pour l'instant à caradériser
le milieu d'origine des Saint-Amans,
famille dc vieille et obscure noblessc
provinciale, dont les diverses branches
vivaient dans l'Albigeois et sur les con
fins de l'Aude et de l'Hérault.

Ce qu'il ya de plus intéressant dans
l'article de M. de Puybusque, c'est
l'indication de plusieurs documents
conservés aux archives des Affaires
Etrangères, qui fournissent des ren
seignements assez abondants sur la vie
publique de l'ambassadeur. Trois lon
gues lettres adressées au Marquis de
Seignelay sont relatives il une mission
dont Saillt-Amans fut chargé au début
de l'année 1682 auprès de 1\1. de Guille
ragues, ambassadeur de Louis XIV à
Constantinopie. Dès la fin du mois de
mai, Saint-Amans recevait l'ordre de
se préparer à partir pour son amtas
sade du Maroc. M. de Puybusque cite
quelques passages des instructions don-

nées à l'ambassadeur ct de sa corres"
pond:l\lce avec Scignrlay. Il cst aussi
fnit allusion :\ ln reIn lion d'ambassade
qlW, sclonla coutuIlIe, SaÎnt-AlIIlms re
vCl'ant du I\lnroc remit au Départ&
ment : tons doculllents sur lesquels
il n'y a pns lien d'insister pour le mo
ml'nl, car il est lIien probable qu'ils
seront nvant peu inlrgralemcnt I)U

hlil's dans Les Sources Inécliies tle
l'Hisloire du Maroc, du Comte H. de
Cnstl·ies. Une note du volume réceltl
menl paru (2e série, Dynastie Fila
lien ne, Archivcs et Bibl. de France, t,
l, p. (i!l{i) donnc déjà SUI' le Baron de
Saint-Amans des prrcisions intéres
santes. Le prochain volume de la
série y ajoutera cerLainement une
information abondante et nouvelle sur
l'ambassade de 1682-lti83.

Pierre de CEN1VAL,

1I. LABOURET. Langage tambou
riné el sifflé (Extrait du Bulletin du
Comitr d'éludes historiques et scient..
tiques de l'Afrique Occidentale frfVI
çaise, 1H23, p. 120-158, <1 pl. et 3 fi,.)

Les indigènes de l'Ouest africain
emploient, pour communiquer rapi
dement certaines nouvelles ou cer
tains ordres, un système de signalisa
tion à distance assez perfectionné :
un double tambour donnant deux
tons distincts, dont les combinaisons
diverses constituent tout un langage
conv.entionnel. L'auteur rappelle que
d'analogues tambours, mais à un seul
ton, existent en bien d'autres endroits:
en Mélanésie comme en Amériq4~~

nulle part, pourtant, semble-t-il. c.
mode de signalisation n'a été pou:ssl!
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aussi loin qu'en Afrique. 1\1. Labouret
en étudie avec quelque détaille méca
nisme; il arrive à ce propos à des con
clusions qui semblent devoir être
adoptées sans réserves : il ne s'agit
pas, contrairement à l'opinion de
quelques observateurs, d'un système
analogue à celui de notre alphabet
Morse, par exemple - ce qui serait
difficilement concevable de la part de
populations illettrées, incapables de dis
cerner les éléments d'un mot - mais
de véritables refrains musicaux aux
quels s'attachent des paroles déter
minées : quelque chose d'analogue à
nos refrains militaires - avec cette
différence que le refrain a recouvert
les paroles dont il semble reproduire le
rythme, au lieu que des paroles quel
conques soient venues s'adapter au
refrain. En somme, le nombre des com
munications possibles est assez li
mité. Mais ces tambours servent en
(jutre à des usages rituels. On a pour
e,ux une certaine vénération, et on les
emploie pour converser avec les morts:
les sons peuvent atteindre ces êtres
invisibles qui rôdent si souvent au
tour des vivants.

Tout cela est déjà fort intéressant;
:JJlais M. Labouret a noté que ce lan
gage tambouriné se substitue chez
œrtaines tribus à un langage sifflé

,mexistant; bien que l'auteur n'ose
~rendre nettement parti sur ce point,
'il Semble que, d'une façon absolue,

E·langage sifflé soit antérieur à l'autre.
.~\'oilà une question qui intéresse les
"PQpulations nord-africaines. Sans parf. effet des modulations ~.. les-

·.··•.··.·.. ',.,.c.lIe.s les. bergers de ces régions con
....,.. ". 't de façon rudimentaire, et
'. mériteraient d'être étudiées de

près, il existe chcz les Guallches de
Gomère un langage sifflé, signalé
dès 1402, par Pierre Boutier et Jean
Leverrier qui accompagnaient Jean
de Béthencourt, et étudié à une date
plus récente par Quedenfeldt (Pleit
sprache aul der lnsel Gomera, in Ver
handlung der Berliner anthropologi
schen GeseLlschalt, séance du 17 déc.
1887). Il ne semble pas que l\1.Labou
l'et ait eu entre les mains ce travail :
il est en effet assez difficile à trouver.
Au reste, Quedenfeldt arrivait, pour
le langage sifflé de Gomère, à d'ana
logues conclusions : il est en quelque
sorte articulé, comme si l'on essayait
de reproduire une phrase à l'aide de
sifflements, le mot sifflé étant comme
calqué sur le mot parlé. Autre fait:
Hérodote (IV-193) affirme que le
langage des Ethiopiens troglodytes,
qui vivaient vraisemblablement dans
le Tibesti d'aujourd'hui, « rappelle
les cris aigus des chauves-souris »,

et M. Gsell a supposé, avec toute
apparence de raison, que ces « cris Il

pourraient bien être un langage sifflé
destiné aux communications à de
grandes distances (Textes relatifs à
l'Afrique du Nord: Hérodote, p. 151).
II serait encore prématuré, assuré
ment, de vouloir dégager de tout cela
une conclusion systématique; mais
ces rapprochements valent la peine
d'être signalés (1).

Henri BASSET•

(1) Ce compte rendu était déjà composé
quand j'ai appris de 1\1 Delafosse que 1\1. La
bouret s'était proposé d'ajouter sur épreuves
quelques mots pour mentionner le langage
sifflé de Gomère : seule une circonstance for
tuite l'en empêcha.
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J. fiIlÉVIÉ. Islamisme l'ontre « Natll

r:smr. II au Souclall J'mllrais, avcc unc
préface de Maurice Dc1afosse, Paris,
Ed. E. Leroux, lU23, 80 xVI-320 p.

Le titre de cet ouvragc cst fort
clair : il en indiquc la tendance.
1\1. J. Brévié, aujourd'hui goun~rncnr

dn Niger, ct qui a f;lit dans l'A. O. F.
toutc sa carrière, a élé frappé dc l'an
tagonismc dc principe qui s'a[firme
enlre l' lslâm ct les inslitnlions dcs
populations soudanaiscs non lllnsnl
mane:>, celles qui pratiqucnt le « na
turismf ll. Celui-ci, c'est ce quc l'on
s'cst contenté d'appclcr longtemps le
fétichisme, mot que 1\1. Delafosse a
proposé réccmmcnt de n.mplaccr par
celni, plus précis, d'animisme. 1\1. Bré
vié préfère un terme plus g('nérnl, et
qui, an premier abord, évoque moins
exclusivemcnt une idéc dc croyances.
Toute la prvmière partie de l'ouvragc
est consacrée à définir le termc ct il
montrer en quoi il convient aux popu
lations non-Illusuimanes du Soudan :
l'auteur a beaucoup pratiqué les
travaux de 1\1. Lévy-Bmhl, ct il
pouvait difficill ment, en effet, choi
sir un meilleur guide. Pcut-être ce
pendant n'était-il pas absolument né
cessaire de créer un mot nouveau.
D'autant que celui-ci implique tout
un système : il laisse supposer qu'il
y a un certain groupe de croyances
magico-religiel:ses par où doivent
nécessairement passer tous les peuples
sur toute la surface du monde. C'<:st
un peu absolu; on peut observer, mal
gré de nombreuses similitudes, une assez
grande variété de réactions, dans les
divers groupements humains, en face
des problèmes de la nature. D'autre

part, <tans l'esprit de l'lmtellr, cc sys
tème cst :'1 base de totémisnh. ; et 1'011

n'est pas trrs sClr que les tamias de
l'ouest africain soient biell des faits de
totémisme; ou, si l'on préfère, c'est une
forme si particulière du totémisme
qu'il est bièn dif[jcile de ne pas lui
faire une place toul il fait à part. Je
renvoie sur cc point à l'excellent
compte rendu qlle 1\1. Delafosse a
donné de cet ouvrage dans la Revue

d'El/lIlOyrap/rie et des Tradilions po

fJlllaire.'1 (1923, p. 100-104). Mais,
ch. min faisant, 1\1. Brévié apporte
IIJI grand nombre d'observations fort
intéressantcs snr les croyances des
populations non-mnsulmanes de notre
Afrique Occidentale.

L'idée maÎlresse de son étude,
c'c~t qne ces croyances constituent
pour les populations de ces région!!
un cadre social, politique, économi
que en même temps que religieux, ct
le mieux adapté à leur propre gé
nie, puisquc c'est le produit d'une
lente élaboration de leur race: toutes
leurs institutions en découlent. Briser
le cadre, c'est provoquer une formi
dable rupture d'équilibre. Et si l'Is
liim est le destructeur de celte orga
nisation, que peut-il apporter à la
place? Une religion tout à fait con
traire aux traditions, aux aspirations,
aux nécessités mêmes des populations
quïl prétend soumettre à sa loi.

. L' lslâm peut être bon pour des pas
leurs nomades; il Il( saurait convenir
à des sociétés d'agriculteurs séden
taires dont l'organisation esl l'œuvrf':
d'une expérience millénaire, forte
ment attachées avant tout au culte
des ancêtres d'où dérive jusqu'à la
propriété du sol. Sans doute, dira-
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t-on; mais comment expliquer alors
les progrès de l' Islâm dans ces régions?
Ces progrès, justement, M. Brévié les
conteste. L'islamisation, au Soudan,
a procédé par à coups successifs,
à la suite de guerres saintes de large
envergure proclamées par quelque
conquérant musulman, ambitieux ou
fanatique, qui amenait brusquement
à l'Islâm des peuples entiers - et
puis la tourmente passée ou l'empire
écroulé, ces nouveaux fidèles retour
naient peu il peu, et souvent très vite,
à leurs anciennes croyances. Aujour
d'hui même, il mesure qu'on s'éloigne
de l'apostolat sanglant de Cheikon
Ahmadou et d'el-Hadj Omar, l'in
fluence de l'Islâm décroit sensible
ment dans les régions qui leur furent
soumises. Bref, dans l'ensemble de
l'A. O. F., l'Islâm est loin d'être en
progrès.

Cette conclusion bouleverse quelque
peu une idée communément admise.
Mais il faut reconnaître que beaucoup
des arguments qui nous sont présen
tés sont singulièrement puissants, et
toute une série de rapports adminis
tratifs les corroborent. Assurément, on
a parfois l'impression que 1\'1. Brévié,
emporté par son idée, a tendance à la
systématiser à l'extrême. Il n'en est
pas moins vrai qu'on doit tenir le
plus grand compte de l'opinion rai
sonnée d'ulJ homme qui a une expé
l'ience aussi profonde des populations
de l'Afrique Occidentale, ayant passé
de très longues années à les adminis
trer et à les étudier. D'autant plus
Ilu,e cette opinion s'accorde exacte
ment avec celle d'un autre colonial,
~ plus qualifié pour parler des popu
'-lions soudanaises, M. Maurice Dela-

foss('. Celui-ci, dans nn article de la
Reflue du Monde l\1usulman (mars
1922) avait déjà montré la résistance
de l'animisme nègre à l'islamisation
en Afrique Occidentale. De fait, voilà
plus de mille ans que la guerre sainte
sévit dans ces régions, et l'Islâm est
encore loin d'avoir partout triomphé.

On trouvera également dans ce vo
lume des indications précieuses sur
la façon dont l'Islâm est compris par
ceux-là mêmes qui l'ont adopté. Les
musulmans soudanais ne connaissent
il peu près rien du dogme; ils ne com
prennent pas le sens des formules de
la prière. qui reste presque toujours
un simple exercice machinal; ils élu
dent le jeûne chaque fois qu'ils le
peuvent, et n'accomplissent presque
jamais le pèlerinage. Cependant cette
tiédeur ne met pas le Soudan à l'abri
d'une explosion toujours possible de
fanatisme xénophobe; les exemples
dans le passé, en sont nombreux.

Je ferai à M. Brévié le reproche de
n'être pas toujours très familiarisé
avec les choses de l'Islâm, en dehors
du Soudan, et surtout avec celles de
l'Afrique du Nord. Il lui arrive à plu
sieurs reprises de parler des Sémites
dn l\Iaghrib : mais les Berbères, ara
bisés ou non, qui constituent l'im
mense majorité des populations nord
africaines Ile sont pas des Sémites.
Par contre, il aurait pu trouver chez
eux des arguments bien propres à sou
tenir sa thèse. Sans doute, le travail de
l'Islâm et ses· résultats ont été plus
cOllsidérables, du moins en surface,
pUiSqU'Ol~ ne trouve plus au Maghrib
de païens avoués. Mais les connais
sances religieuses des Berbères séden
taires sont le plus souvent semblables
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à celles des Soudanais islamisés, l'l
celles des Berbères nomades lUoindres
encore. Eux aussi on L. la plus grande
peiue fi briser leurs vieux l'mIres anté
islamiques, et ces cadres persish'lIt
souvent sous le vernis d' Isl:im qui Il's
COU\'J'e. Les cuItes naturistes, des
sources, des grottes, des arbres, des
hauts-lieux, n'ont pas changé; le
culte des saints est de l'aulhropo
1:îtrie; les rites de ln vic agraire
sont encore du plus pur paganisn1l';
ct duus de vastes n;gions - . les plus
peuplées -- le droit coralliquc n'a
pas pu remplacer le vieux droit cou
tumier. L' Islûm S'l'Il flccomll1ode, cl
c'est une de ses forces; muis par-

toat, il se juxtapose: il remplace tl'iÎ1E
dillkilemenl.

Dans les derniers ehapilrcs, M. J3r(j.
Vil; cxpose lluelle doil êlre, il son avÎlli,
Il' poliliquc il sllivre au Soudan eutl1
ces tcndanecs cl ces forces contradi(';
toires : politique d'éqllilibrc, à la fail
Iihérale ct ferme. Par une rare fIn',
tune, il a été donné fi. l'administra·
leur, depuis plusieurs années déjà
d'a ppliquer les vues du théoricien : i
ne semble pas que le résultat :ril
trompé SOli attente. C'est le plus he
l'loge qu'oll puisse faire de l'ouvraQ4
ct de l'auteur,

1Ienri BASSET.

L'Editeur-Gérant E. L.\ROSE i~

SoclliTll FAA~ÇAISI D' h1PIUMBRII BT DI PUBLICITIÎ. - ,bGERS, i, I\UI GARtlIIR. PARIS, 2, Ru.M~q"



PÊCHEURS BERBÈRES DU SOUS
:Suite.)

NOTES SUR UN VOCABULAIRE MARITIME BERBÈRE

Lllls mots €le ce vocabulaire, à quelques exceptions I!!ès, appar
tiennent au dialecte chell.ta. Ils ont été relevés à Agadir n Ighir, au village
de Founti, à :\'Iogador ct à Safi. Les ~nformations sur le vocabulaire de
l\logador ont été vérifiées puis augmentées par mes anciens élèves,
MM. Souane et Rostane, interprètes au Contrôle civil. Certaines des
expressions berbères de Safi ont été signalées par M. Bay, auteur d'un
glossaire, surtout composé de mots arabes.

On s'est attaché dans ce travail à déterminer l'origine terrienne du
Illiot et non à le suivre dans tous ses développements à travers les diffé
f.ents dialectes.

. Nombre de termes de ce vocabulaire figurent dans le Vocabulaire
~çais-berbère (Étude sur la tachelJ:zit du Sous) de Destaing; Paris, Impri

LIiIlmerie Nationale, 1921 et dans les Notes lexicologiques sur le vocabulaire
maritime de Rabat et Salé, de Brunot; Paris, Leroux, 1920. Les références

rql1ées Destaing et Brunot renvoient à ces ouvrages. Par abréviation:
., Agadir; Mg., Mogador; M. et Ch., Mots et Choses berbères, Laoust;
ris, Challamel, 1920. Les mots marqués d'un astérisque sont étrangers

rl1 berbère; ils sont. pour la plupart empruntés à l'arabe andalous, ou au
éco-latin. Le système de transcription employé est celui de mes divers

uvrages : ce sont les mêmes signes à l'exception du t figuré ici par un
et non par un g. Certains noms de poissons n'ont pu être déterminés,

t ceux qui l'ont été sont rapportés avec leur appellation vulgaire.

U1l)t011. - r. III. - 1923. to
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a

ababo, Ilom donné il t01l1 coquillagl' comestihle :luire que la moule, Ag.

** *
"'aba~'li. pl. i-II, prcheur ('1 m,nin, Ag.. cf. Destaing. p. 215; Brunot, p "

(al'. ~S,s.).

*abarka, pl. iburka, chaland; b:lrcassc, Ag.; abrirk,i, Destaing; lbarko, à Mg.
avec agglutination dn résidu de l'article arabe (roman).

** *
abtlMlIi. et aboui, Ag., ~Ig., vers cIl' rochers ntilisés pour amorcer les lignes.

Emprunté au vocabulaire terrien. Cf. Destaing, p. 290, abUII)' ntallabl,
ver de terre, litt. « ver de vase II - abll)', ver, asticot, larve
d'abeille, ~tira; abuw', ver, insecte, Ntifa; ababbu, ver, Izayan, A.
:\dhir; ababba, Zemmour.

** *
abl'rdiil.', Ag.; abl'rdak, Safi, abardag. Mog., gros poisson pêché au large.

Destaing donne abl'rdag qu'il classe parmi les poissons rouges comes
tibles, p. 225,

** *
ablay, variété de truite de mer ou de loup truité, Ag., Mg., Safi. C'est

un nom collectif; on signa:e un nom d'unité et un diminutif sons
la forme lablayl et lab/airt, cette dernière étant hien particulière à
quelques parlers du groupe chell}a.

***
Ilbrâr, non déterminé; ce serait un très gros poisson, Ag., Mg., Destaing,

p. 225 Dans le langage terrien, le mot est connu dans le sens de
(1 tacheté, bariolé Il en parlant par exemple de la robe p'un bœuf;
Ntifa.

** * ..
*aburi, mulet, Ag., Mg., cf. Destaing, p. 194; Brunot, p. 15 «bdri, parait

être d'origine latine. albus, alburnus = poisson blanc, ablette, seraif
l'ancêtre commun de l'arabe bûri et de l'espagnol (1 albur Il poisson
d'eau douce du genre cyprin. Il .

aburi et sa forme féminine laburil désignent encore dans le Sons un
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fusil ancien Laoust, Cours de berbère marocain; Paris, Challamel,
1921, p. 177; mais le mot dérive d'une autre racine; cf. tebltrit, bâton,
en Touareg, De Motylinski, Diction., p. 96. C'est à tort qu'on a voulu
le ramener à l'arabe à cause « de sa crosse en forme de poisson. »

** *
(Ibru, indéterminé, classé dans la catégorie des poissons rouges, Mog.

** *
adar, pl. i-en, extrémités du filet de pêche, Ag., Mg., Safi (Bay), litt.« pied»

dans tous les dialectes berbères.

** *
adiil, algues marines, fucus, goemon, Ag., Mg. Les pêcheurs en distinguent

trois espèces ainsi dénommées: adii/, sans autre qualificatif, désigne
« l'herbe marine à forme de feuilles gonflées craquant sous le pied » ;

l'a$aib (ar.) « ressemblant à de longues courroies»; t1ï'I{tlit, « pareilles
à des cheveux » (voir ce mot).

Destaing. p. 13, donne un pluriel adiilm, de forme wa en rapport
d'annexion, comme son singulier.

Le mot est terrien; cf. M. et Ch., p. 497. Il est connu, non seule
ment des populations littorales: Il).al.lan, Ida ou Tanan, Achtouken,
Aït Baâmran, etc., mais encore des tribus les plus éloignées de la
côte : Ntifa, Todghout, et même chez les Touaregs. Doit sans doute
être ramené à une racine DL marquant l'idée de vert.

***
adyar vus/em, banc de poissons; litt. « endroit du poisson; adrar « lieu,

emplacement » est connn dans ce sens dans toute la tachelhait; 
cf. dyar, à Safi où le mot s'est arabisé par la chute de la voyelle
initiale.

** *
11# unzar, ouest, point cardinal, Ag., litt. « vent de pluie Il. C'est de

l'Ouest que viennent les nuages chargés de pluie. Les terriens
croient qu'il y a de la baraka dans le vent d'Ouest; ils utilisent ce
vent pour vanner leurs céréales entassées sur les aires et connaissent
nombre de pratiques de magie pour le faire lever s'il vient à
faire défaut au moment des vannages. Cf. M. et Ch., p. 392
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ct \Yestennarck, in Ceremonies and IJeliejs cOlllleclcd willz Agricullure.
cerlains Dates 01 the Sola,. \'ear, ami the wealher in lUorocco, Helsing
fors, 1HI3. Ils le nomment Irb('ari, Il vent marin Il ou l'auwill, « l'l.lide n.

Ntifa, cf. M. el Ch .. p. 361, n. 4.
Les termes (irj", vent, brise et all'zar, pluie, sont connus des terriens

avec le mème sens. Sur ces mots, cf. M. el Ch., p. 188, n. 7 et p. 189.

** *
afairtl, Ag., :\Ig., nom de poisson indéterminé, classé dans la catégorie des

rouges. Cf. Dcstaillg, p. 225, tafayr"t.

** *
*af{1l/IO, foUI' Ù cuire le poisson de conserve; emprunté au langage terrien

ct rapporté au latin [lIrnus, cf. M. el Ch., p. 31, n. 3.

** *
aft;4/'/{/, Ag., :\Iog., vulgairement « tomate de mer»; c'e:st le nom d'un

petit animal marin utilisé comme appât; mot appartenant au voca
bulaire botanique, ef. M. el Ch., p. 510. connu des populations côtières:
lhahan, Ida Ou Tanan, Achtouken, etc.

** *
affas, pl. ijtasen, Ag., :\Ig., rivage, plage; lieu d'échouage des pirogues ber

hères; li endroit peu profond du rivage oil les pêcheurs sortent leurs
filet" n, Destaing. l' '221. Cf. ftes? éparpiller, répandre. Expression.
fréquemlllent renrontrée en toponymie berbère.

** *
.'

4"1, toute espèce de coquillage, conque ou similaire, Mg.; coquillage plus
grand que la moule, Ag.; le diminutif taflllt désigne la moule; voir
ce mot.

** *
aggagen, tonnerre, Mg., cf. M. et Ch., p. 189, n. 6.

** *
ngtllus et aglus, nom de poisson indéterminé, classé dans la catégorie des

rouges, Ag., Mg.; Destaing, p. 225.
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agehim nlanalll, ancre marine i Destaing, p. 16; litt. « la pioche du voilier ».

Sur age1{im, voir M. et Ch., p. 274; mot terrien connu dans tout le
Sous et dans le Moyen-Atlas.

** *
agrllg, perdre pied: iaggug allay, litt. Il il est loin du fond » ou : /Ira ml

is/ay al/a,. litt. « il ne touche plus le fond Il. En langage terrien aggug,
signifie : être loin.

** *
*aierrabu, pl. iierrtlba, pirogue berbère, Mg., Ag. et toute la cote du Sud;

cf. Destaing, p. 33. yerrabu serait aussi le nom de la barque rifaine,
cf. Brunot, p. 94, qui lui donne pour correspondant arabe : qdrëb,
Rabat, p. 108, et gârlb, Algérie; identifié au grec: zxpx6(o\J, au latin:
« carabus Il.

A Agadir, les pêcheurs s'appellent encore : ail llyerrabo, les « gens
du bateau.)

** *
aguri, plante ligneuse dont on utilise l'écorce pour la confection des cordes.

Destaing p. 13. donne OItri, cf. M. et Ch., p. 503.

** *
agmi/a, sorte de mulet, Zénaga; cf. Richet, la Mauritanie, p. 169.

** *
agurram, pl. i-tn; f. t-t, saint, marabout (comme chez les terriens). Vieux

mot berbère; les Guanches des Canaries appelaient Dieu du nom de
l( acoran D.

** *
Q':onja, grondin, Ag.; ayunja, Mog. Safi; cf. aymja, Destaing, p. 225 et 241,

a,mja, rascasse. « On dit que la tête de ce poisson l'st sèche comme
une cuiller il. C'est le nom de la louche ou de la cuiller à pot dont le
poisson évoque vaguement l'image. Mot emprunté au langage terrien;
connu de tous les parlers, hormis les Touaregs; cf. JI. el Ch., p. 3-1,
n. 3 et 4. Sur les rites de. la cuiller, id., p. 204-228.

** *
a"(alim, roseau (voir aYlwim).
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** *
*nyo/lj/l, crochet dont on sc sert pour tircl' Ù bor<1 les gros poissons pris à

l'hameçon. Ag. - A. :\Iogador, l'(mjll, pl. Ij"naja, avec agglutination
dc l'article arabe: cf. Brunot, p. \)7. jalljo. l( gaITc, harpon pour le
poisson» et autres acceptions; de l'espagnol (1 gancho ». Ihymologie
donnt>c par StumnH', llandb., p. 160 pOUl' cxpliquer ajonja rapporté

ci-dessus.
** *

nYliri ct ayori, nom <1e poisson indéterminé, sans doutc la raie, Ag., Mog. ;

Dt'sbing. p. 2·\0, donne « mie D.

** *
niani, poisson très commun sur les côtes de Mauritanie, voisiu dc nos

roussettcs; cf. Richet, p. 170.

** *
nynnilll, roseau, canne à pêche; mot tcrricn relevé dans tous lcs parlen

pour désigner divers Arundo. On note a'(nlilll, Ihahan, Ida Ou Tanan,
Achtoukcn, etc., avec la pcrmutation de l'Il et de 1- alllajalim/, tirel
(lever) une ligne.

** *
nylal n-liaill expression composée désignant divers coquillages marins,

cf. Destaing, p. 76. Le premier terme ayl,û s'applique habituellempu1

à l'escargot et à tout coquillage comme le cauris de Guinée. MênH
sens à Rabat, ylilalll escargot, limaçon Il, Brunot, p. 96.

Le mot figure dans le vocahulaire terrien : agulal, Tazerwalt
Stumme, lIandb., p. 160; id., Zouaoua, Boulifa, p. 395; 1J·;rar. Rif
Biarnay, p. 51; ayttlil, O. Noun; a'[arfidj, Zenaga, R. Basset; p. 111

Quelques dialectes distinguent l'animal de sa coquille. Dans le SOU!
abejdujlal est l'escargot, et agulal, sa coquille, Destaing, p. 76. Cf
abjuylal, Aït Isaffen; abw[lal, A. Ndhir; buylal, A. Warain; ajw'flal
Zouaoua, Boulifa, p. 325; bujeylal, Aurès; dj1tylal, Metmata, Destaing
Diet. des Beni Snolls, p. 121.

** *
a'(uni, dans l'expression : ayuni iUor·d y-llaman, rocher fi fleur d'eau.'

***
aIJaz{!am, nom de poisson, inc1étel'miné, Mog.
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** *
afulk, pl. ifelka, branchie, ouïe du poisson, Ag. ; cf. Destaillg, p. 45.

** *
aidi ll-gbbar, « chien de mer », Rif, Biarnny, p. 39.

** *
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ainana{, nom de poisson indéterminé, Ag., Mg.; classé parmi les poissons
de fond, cf. Destaing, p. 225« poisson à érailles ressemblant à la
daurade Il. Bay donne illall/'{ à Safi, poisson de taille moyenne pêché
dans les fonds rocheux, au printemps par les balancelles espagnoles.

** *
ajana, nom de poisson, indéterminé, rangé dans la catégorie des squales.

Ag., Mog.
** *

*ajarij, pl. i-m, falaise, rocher, Ag., l\Ig. ; cf. Laoust, CO/irs, p. 153.

** *
aj/'.gjel, pl. i-ln, flaque d'eau entre des rochers, Ag., Mg.

** *
alflükt' (wa), barque, Dcstaillg, p. 33, ar. i..9~.

** *
kd l" fa e ran, goudron (ar. .;.' J.kl'), Brunot, p. 111, ct aussi /keqrall.

** *
akwi, sauter, se débattr~ (poisson), f. h. lakn'i.

** *
allïlam, nom d'un poisson de surIacc, Ag., Mg. -

** *
a/us, pl. ilussan, écume, :\Ig.

** *
aman, eau, cf. 1\1. el Ch., p. 190, 11. 4; aman s11lltllmill, eau saumâtre.

** *
'.amIIIJs/i, sargue ou jeune sar, Ag., Mog.
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** *
omM/II, nuage, Mg. cf. JI. et Cil., p. 188, 11. 5.

** *
{/II/lirir iiz/all/, litt. le poète des murèncs, Ag., 1\Ig., cf. Oestaing, p. 225. 1 e

premicr mot all/arir « poète ct chantcur Il dérive de IIrar, chanier, fami
lil'\' :i tous les parlers. Le second cst un pluriel correspondant il un
"i ngulicr i:JeIJZ « murènc » plus généralemcn t rencontré sous III forme
fl'mininc lizlelll/. Voir ce mot.

** *
oll/lmil, nom de poisson indéterminé, Hif, Biarnay, p. 39.

** *
fll/le!lIIed, Mg.; amë{"elllr} , Ag.; dllurmad, calamar, Safi; cf. flmr(~T1I4 « seiche ».

Destaing, p. 258.
** *

fll/ll'fqënna, nom de poisson indéterminé, classé dans la catégorie des rouges,
Ag., Mg.

** *
allleJmar, clou, employé dans la construction dc la pirogue.

** *
·,lIl1èSküd, U, pl. i-n, pêcheur de toutes catégories, Mog.

** *
amezger, gué, Mg. ; de l,ger, traverser (un oued).

***-

amezzu , pl. imezgan. ouïe, branchie, Ag., Mg.; litt. oreille dan~ les parlers
terriens, cf. M. et Ch., p. 114, n. 5.

** *
am/M, nom de poisson indéterminé, Mog.

** *
am/al, sable, Ag., Mg., mot emprunté au langage terrien, connu en parti

culier dans cc sens chez lcs Ibrahan, les Ida Ou Tanan, etc.,; dérive-
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rait d'une racine MLL « blanc )l. Le sable, en d'autres dialectes, est
appelé igidi, Ntifa, Zouaoua, etc.; tdebi, en touareg.

** *
amI/n, poisson de profondeur, non déterminé, Ag., Mg.; cf. Destaing, p. 225

Cl gros poisson comestible Il.

** *
a1111,r, harpon, Ag. Vieux mot terrien; désigne habituellement dans le Sous

un bâton pointu ou ferré. La forme diminutive tamurt sc rapporte à
la canne ferrée dont certains marabouts ou personnages pieux s'aident
pour la marche. C'est avec un bâton tamurt durci au feu que, selon la
légende, Sidi Al)med Ou Moussa creva l'œil du cyclope dans l'antre
duquel il avait reçu l'hospitalité. Cf. Laoust, in Hespéris, fasc. J, p. 91.
Dans les régions berbères de l'Anti-Atlas, au moment de leur mariage,
les fiancés sont armés d'un bâton, le plus souvent une cote de palme
entaillée de dessins faite au couteau qu'on nomme amur ll-isli. «bâton
du fiancé II et ce, dans la pensée de se protéger du mauvais œil ou de
toute mauvaise influence. Ou compnmd le sens de Cl protection II pris
par ce mot dans d'autres parlers, chez les Berabers, par exemple,
Amll,. désigne encore « l'aiguillon d'une abèille Il Tlit; c'lmor est une
« flèche Il chez les Touaregs Ahaggar, cf. De Foucauld, Dict. abrégé
touareg-français, t. l, p. 156.

** *
a111 liS, et amoii' chien de mer bleu Il vivant à la surface, mais litt. Cl chat Il

dans le vocabulaire terrien, sous la forme moU, en arabe comme en

berbère. Cf. Brunot, p. 117,)~I 1, à Mostaganem.

** *
amt.« prendre, saisir Il relevé dans les expressions : amz tag/ut, prendre

l'aviron pour ramer; am{ ddeman, prendre le gouvernail, gouverner;
am{ tukt, mordre à l'hameçon (poisson). - La forme d'habitude
est tamz. Le mot est familier à tous les parlers berbères du Maroc à
l'exception des Rifains.

** *
am~JI, Ag., Mg., nom de poisson de fond; dans le langage terrien le mot

signifie« forgeron Il cf. en arabe, à Rabat: ?JOddad, même sens, et aussi
nom de poisson; cf. Brunot, p. 30.
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** *
olllssoif, moules, Hif, cf. BiafJlay, p. 38.

** *
am:"'/ly, ce serait le nom du pageau ù Safi (Bay), voir. in/ra a/llez~!l'l'.

** *
·alltI/I, bateau à voiles, Tazel'walt, Ag., Mg. ; /llI/tW/.

** *
anessallll/l, nom de poisson, non déterminé, Mg.

** *
allgulllar, pl. i-l'II, et: anl/gmar, al/egmar, pècheur et aussi chasseur, degl/lller.

signifiant à la fois « chasscr et pêcher» ù l'instar dc l'arabe ..J..._; cf.
Laoust, Cours de berbère murocain, p. 2<i7. L'expression est' inconnue
des Touaregs qui emploient amagdal « chasseur II de egedel « chasser li.

** *
an{ar, pluie; cf. M. ei Cil., p. 188, n. 7.

** *
*aqllmij, flotteur du filet de pêche taillé dans le morceau d'écorce de palmier

formé par la naissance d'une palme. Employé dans le langage terrien,
dans ce sens, chez les Ida ou Tanan, les Ihaha'n, etc. cf. NI. ei Ch.,
p.447.

** *
*lIqibli, vent du Sud ou du Sud-Est. - Vent chaud d'été (al'. , ' ~). Destaing.

p.290.
** *

aqe/mun, milieu ou poche du filet de pêche, Mg., qelmun , à Safi (Bay); cf.,
Brunot, p. 118; Destaing, p. 52; aqélmun; Laoust, Cours de berbère
marocain, p. 4·1 «capuchon du burnous ou de la jellaba Il.

** *
i~tiqrab elbbar, arahe; litt. « sacoc)'e de mer Il ~log. Le premier mot âqrab

signifie sacoche (al'. ",,:-,.,:) cf. M. el Ch., p. 128.
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areiseS Iwnzar, pluie fine; embrun; areJJeS n-tadinga, poussière d'eau, l\fg.

** *
·arrii, pl. a-ln, nageoire, Ag. (al'. ~~); cf. Brunot, p. 53. Le mot, dans

le langage terrien, désigne Il l'aile de l'oiseau Il : tarriit, O. Koun; ou
une Il plume Il rrU, A. Warain, expressions également empruntées à
l'arabe.

** *
n'fan, argamer, nom d'une espèce végétale particulière ù la flore du Sud

marocain; le bois d'arganier rentre dans la construction de la pirogue
berbère; cf. Laoust, Cours, p. 142.

** *
*an4ltis, hélice de bateau il vapeur, Ag., Mg. (al'. -...~), Brunot, p. 53. 

Destaing, p. 151 donne lrrila, pl. èrrtlaii.

** *
nrlt1lli, nom de poisson non déterminé, Mg. - arum, à Safi, qui est peul

être. le. même mot, désignerait la « rascasse Il.

** *
as, noper (un filet). En langage terrien, attacher, lier.

*.* *
asalm; gué-; pl. isnkalen; syn. asaklli; cf. Laoust, Cours, p. 150.

** *
*asiirgiil, bar commun, Ag., Mg. - Cf. Brunot, p. 59 ; sargdl ou sargan rap

porté à l'espagnol '. 'sarda Il; maqlÎereau. A safi, d'a-près- nay, sargân
serait aussi le bar commun. Ce poisson, généralement estimé, n'a
aucune valeur marchande à Safi.

** *
asaul, et assaul, pl. isiualbl « estrope D, ou lien servant" à fixer l'aviron au

tolet; nom d'agent dérivé de aul « ramer Il, Ag., Mg.
~J

** *
*'asèbab et laswnlJ avec agglutination de l'article arabe (e aiguillots ou cro

chets de fer Il fixés au gouvernail et s'articulant à l'arlièrc du bate~u.
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...
a$èbban, Ag., et asabban, Mog. « baleine Il. Destaillg, p. 225.

**' *
asikkltr et askl/r, pl. iskurtlll « vieille commune n, Ag., Mg.; le sing. ct le pl.

se présenten~ comme l'homonyme désignant la « perdrix Il.

asrqqul. mesure qu'utilise le constructeur de pirogues; de S'fel, 11lcsunw, qui
('st une f. f. dérivée de i~·il « coudée»; cf. JI. cl Ch., p. 41,1.

** ,.,
asrkni. Mg., peut-être « l'orphie vulgaire» ; voir supra, isrgl/;.

** *
ashmna. pl. i'If, galet, )Ig. ; cf. Destaing, tasimmat, p. 138.

**' *
asm$Ï appât, Ag. Mg.; SYIl. l'ala/. La pieuvre azaiz étant très employée

eomme amorc(', ce mot sert encore à désigner toute sorte d'appât. A
Safi, sldsa; pl. s/isiia (Bay).

** '*
asgers, musette du pêcheur à la ligne, chez les IJa1}.a, emprunté au lan

gage terrien; cf. asgirs, Tazerwalt, Stumme, Handb., p. 167. - Laoust,
Cours, p. 16.

** *
askarrai, nom de poisson rangé parmi les tachetés, Mg.

** *
askuti, poignée de l'aviron, Ag., :Mg. ; en terrien Il manivelle Il d'un moulin

à bras; M. el Ch., p. 4..t.
,.

* *
asi! ii.walim, Il ia voie lactée ", Mg. ; litt.• la rivière de paille Il. Cf. M. el Ch.,

p. 188, n. 4.
** ...

asiray, pl. i·br, congre, Ag., M.; siya-( à Safi (Bay).
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*... ...

asluII, pl. isèlmâll, nom du poisson cn général, Ag., Mg., et aussi chez tous
les terriens y compris les Touaregs sous la forme amlmi. En rifain
asrtm, Biarnay, p. 38.

asugmer, pl. isugmar, lieu de pêche; de g"lIIer, pêcher.

*... *
asmatimi, éclairs, Mg., cf. M. ei Ch., p. 189, n. 8.

** *
·iisrii~, marée basse, Ag., .~~~:.~ (al'. tG).

** *
lJ~ulil, pl. j·èn, rocher, et roche de·fond, Ag., Mg. ; cf. Laoust, Cours, p. 153.

** ...
asud, pl. isuad, anus du poisson.

.........
asur, pl. iSl/rall. rondins de bois sur lesquels on fait glisser la pirogue pour

la tirer sur la cote. Ag.. Mg.
** *

-aslab, nageoire caudale, Ag., litt. queue. - Laoust, Cours, p. 71.

*... *
"!4!fJrri,sar, Ag;; !s~~:~, .Mog. - Brunot, ser,o, sargue de toute espèce,

p. 67. - Destaing, ssiyrr, variété de poisson, chez les B. Menacer
(Diei. français-berbère des B. Snous, p. 283). Bay, à Safi : i,ayi, saI' ou
sargue adulte; l'un des poissons les plus abondants de la cote.

*... *
·aslniq, Mg. forme berberisée de l'arabe sboq, petites aloses; Brunot, p. 65

(~).

** ...
4itmsahu, nom d'un poisson de profondeur, Mg.

01- .-J, .. -r••

"'., .. .......' :.. *'.' * *
".,.~riu, baleine. Rif, cf. Biarnay, p. 39.
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** *

** *

aJlIbir, nom donné au l)l\cheur de renfort d'une pirogne armée pour la
pèche de la lom:t:ii11.

albir, nom d'un poisson de surface: f>n langage terrien « pigeon » dans
tous les dialectes.

** *
"'a(lill et a(oll, thon, Ag., Mg. - Brunot, p. 23, donne à Rahat (Ilfm (~,)

«( scomber thynnus L. Il d'origine gréco-Iatim'.

** *
alll, ramer, f. h. lalli. Ag. lawtl, Mg.; ar sul jttawtl, continuer à ramer;' ~ra

SIII ittawtll, cesser de ramer.
** *

allla~, poisson hleu, Ag., Mg., Safi, Destaing, p. 225'« poisson sans
écailles Il.

** *
auraï, Ag., Mg.; litt. Il jaune », d'une racine connue et employée dans tout

le domaine berbère. Ce serait la Il zée forgeron Il ou « dorée J appelée à
Safi bit ballm (Bay).

** *
ouza', serait à Safi, une espèce de bar bleu (Bay).

** *
ayy"r, lune, l·r croissant; Ag., Mg.; et aussi nouvelle lune (pendant les

quatre premiers jours de son apparition), iJul wayyur, la lune se lève;
cf. M. et Ch., p. 188.

** *
ozag, nageoire dorsale Ag. ; en langage terrien « crinière Il, Ntifa ; 'az;g; THt ;

aziig « crin du cou », Destaing, p. 83, etc.

** *.,' •. II,

azaim, pl. 'Z1amm, dauphin, Ag., Mog. - Destaing, p. 225, donne arJam
parmi les squales.

** *~ !.

aziiiz, pI. izuiaz., pieuvre, Ag.. Mg., Safi, Destaing, p. 225, tentacule: IIdtzr,
pl. i-ën, litt. u pied Il. - ttmazaiz, litt.• mère du poulpe J) est le nom
de la seiche à Safi (Bay). 1 r , "\
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** *
azattha, sorte fie mulet, Zénaga, Richet, p. 169.

** *

3lf

azduz, maillet dont le pêcheur se sert pour assommer les gros poissons,
l\Ig. ; - outil du constructeur de pirogues; de de'{z, piler. Terme em
prunté aux dialectes terriens.

...
* *

azëffan, pl. i-ën, langouste, Ag., ;\'Ig.; nom aussi donné aux chanteurs am
bulants; cf. Laoust, Étude sur le dialecte berbère des NU/a, p. 334. Le
mot avec ces deux sens est passé en arabe.

** *
azërruq, maquereau, Mg.

** *
a:;/em:;d. ozëllemza et azelmza, Ag., Mg.; ombrine? appelée /qu!b à Casa

blanca et debdub à Safi; ce serait le « maigre II à Rabat (sciœna aquila);
cf. Brunot, p. 109.

'"*'"
a:;uka, thuya à gomme sandaraque; le bois rentre dans la construction de

la pirogue; cf. Laoust, Cours, p. 140.

** '"
azlmmiir, nom de poisson, non déterminé, Mg.

***
az"ger, gué, :Mg.; de '{gel' , traverser (un oued).

** *
azugga/i, daurade, Ag.; peut-être le pageau à Mg. - Destaing, p. 225

li poisson rouge ll. Sous des formes à peine modifiées, le mot est
connu de tous les dialectes et traduit l'adjectif de couleur « fouge Il.

** *
(/Z"rj, dans l'expression: /ëbbar il/a gis lt'{urf iisf'/màn, la mE'f est phosphores
,!-~ente.

...,1 ***
·'ain l1)umara, nom arabe de la patelle, Mg. ; litt. « l'œil de l'ânesse »~.
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** *
·'a/t/, f. h. t'alaf Il amorcer une ligne n, Ag., Mg. (al', ~, donner la

ration aux animaux),

** *
., 'Illijjal, indéterminé. Mg.

** *
'* 'artq• • chavirer Il (barque); de l'al'. ~.f; f. h. t'araq,

** *
• ·mll. « nager Il f. h. t'Il/ll (al'. Î-'~)'

b

*lllibbor, bateau à vapeur. Ag.• ~Ig. ; de l'espagnol « vapor Il; cf. Brunot, p. 3.

** *
baqqi, éclater, crépiter, craquer, f. h. tbaqqai; cf. Laoust, Cours, p. 287.

tbaqqi tadinga f-usuli/, la vague se brise contre le rocher. Mg.

** *
*baqla't.I, 1 morue sèche 1), Mg.; cf. Brunot, p. 10.

*.. *
"'M'bûla, nom d'un petit mollusque marin, Mg.

** *
-bW$t1l$fn$, voir /iiqra' ben$tn$en$, monstre marin, moitié homme, moitié

poisson.
** *

btrgtm, mugir, dans l'expression : lëb~ar ibergem, la mer mugit; Ag., Mg. ; en
langage terrien s marmotter D.

***
'~berrem, f. f. sbet-rem, dans l'expression: fatiguer un poisson pour le tirer plus

facilement de l'eau : ar-isberrem aslem y-ugensu wamlJn ar-tayent timlilay
iakw·t-id, et litt. : il retourne le poisson dans l'intérieur de l'eau et le
retire quand le vertige le prend.
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** *
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** *

*beskira, grand bassin au hord de la mer, construit en pierres sèches en
ménageant çà et là des ouvertures par lesquelles l'eau de mer peut
s'écouler. Le bassin s'emplit à marée haute et se vide en partie à

marée basse. Les pêcheurs capturent alors aisément les poissons qui
y restent prisonniers, .Mg., cf. Brunot, p. 9; de l'espagnol Il pesquera »,

lieu préparé pour la pêche.

** *
~bgmri, phoque, Rif., Biarnay, p. 39 et références. Sur la légende du

phoque, id., p. 191; cf. demri à Tétouan; qui' ben llémri; veau-marin,
animal devenu légendaire, moitié homme, moitié poisson, à Rabat
Salé, Brunot, p. 145.

** *
bbi, mordre à l'hameçon, dans l'expression: ar-itbbi uslem y-uzaiz, le poisson

mord à l'appât; bbi, f. h. tbbi a généralement le sens de Cl couper II en
tachelhait.

** *
*bll brahim, nom de poisson, indéterminé, Mg.

** *
*bûjiimmajll, nom d'un poisson de surface, indéterminé, Mg.

** *
bu i.rker, chien de mer, Mg.; litt. Il qui possède des ongles, des griffes ll, i.rker

est connu dans tout le domaine berbère avec le sens de Il ongle, griffe II

cf. M. et Ch., n. 3, p. 119.

'*bulliwaleb, étau de construction de pirogues, Mg.

** *
bungul, nom de poisson non déterminé.

** *
*buqa, barbeau de rivière, Mg. appelé bltrgar, à Safi (Bay); à Rabat, bogue

et petit barbeau sans barbillon, Brunot, p. 16.

** *
bunqe4. nom d'un poisson de profondeur. :Mg.

BB8PÉRI8. - T. III. - 1923. 21
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** *

** *

bll Jba'i,,!,m'/I, poulpe, Bif, Biamay, p. :~\); litt. animal aux sept pattes; t1(fllr,

pl. i(!flI';II, pied, ,iambe, patte; sur cc mot, voir .11. cl CIr., p. 120.

** *
*/11/ sN,kill, nom d'un poisson de roml (al'. J('k/;ill, sahr{"?)

** *
fb/l.il/k et bl/.ii/II!.', nom d'un Iwisson non dL'lerminL" Ag., :\lg.; Destaing,

p. ;t~ donne l( barbeau II (al'. -.0-,~, L'pine). - Bay donne hl/Juk li Sa li
Il loup ", poisson tn\s ahondant qni se pl\che surtout au poulpe. A Té
touan, ~-'~, d'apn\s ,Joly, p. 2:Hi.

** *
bllSllan, indl'îerminé, nom oe poisson, Hif, d'après Biamay, p. 3~ ; expression

composée de bll ct de aJfJllII1I1 li épine )J, sans doute correspondant ber
bère du précédent, bll.~l/k.

buUkllr[, indétermin('. BH, Riarnay, p. :3n.

** *
bu {a;;i[, nom d'un poisson de surface, Mg. ; mot composé de bll ct de la:;:;i{

Il poignard; baIe de blé ou d'orge; bractée, arête de poisson, etc. Il;

cf. JI. el Cil., p. 2;)3, n. :3. Le mot renferme l'idée d'un objet effilé et
pointu, emprunté au langage terrien.

** *
lm ligra, tortue de mer, Ag., :\Ig.: c'est le nom habituel de la tortue tt'r-

restre dans les parlers du Sud; cf. Stumme, Ilandb., p. 173; Destaing,
p. 280; Laousl, Cours de berbère marocain, p. 9fi. Destaing, p. 2!ü.
donne bit legm IIt'Ib(Jar t( raie ll; liigra est un nom de l'('cipient (l jatte.
marmite, vase en terre ou en bois, et par ext. carapace )J, selon les
régions; sur ce mot, cf. .H. el CIr., p. :3(j, Il. 1. Les parlers berabers et
rifains posst-dellt Ifker (( tortue II et ses variantes, en arabe 0-'~'

** *
bllzrllg, bl/izmg et wiZrug, grand coquillage que les femmes chleuhs utilisent

pour délayer leurs fards; 3. Laoust, Cours, p. 49 ct Brunot, p. 3'1,
bllZrug, moule, terme rural corresponrlant au citadin irumbtlq inconnu
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en berbère. A Safi buzrug, moule, Bay. Les femmes cueillent les plus
grosses moules, les font bouillir et en vendent le contenu à la partie la
plus misérable de la population.

c

'éappil, seiche; Rif. Biarnay, p. 39; de l'espagnol cc Tamento ))7

d-d

*ddbllall, pl. ddmanlït, gouvernail de la pirogue berbère, Ag., ~Ig., Safi,
Destaing, p. 114. D'après Brunot, p. 43, dmall appartient à la langue
de l'Afrique du Nonj ; la marine arabe ne le connaissait pas. Rapporté
à l'espagnol cc timon lI. Dans ce cas le mot dériverait du latin telllonem

dont les terriens ont fait a/ml/Il et a/emlll1l11 cc âge de la charrue II ; cf. Al.
et Ch., p. 286; le nom de la charrue et de ses accessoires chez les
Berbères.

** *
d'Yar, banc de poissons, Safi (Bay); arabisation du mot berbère ad'rar (voir

ce mot).
** *

"gnafer, marsouin, Rif, Biarnay, p. 39; cf. B,'llllot, p. 43, dënfil à Rabat,
du latin cc delphinus ».

***
·tjrôbliit, l'Tg. ; Brunot, p. 82 : deux fausses quilles parallèles à la véritable

quille de part et d'autre. - De l'espagnol.

f
fargat.lil, nom d'un poisson de fond, Ag., Mg.; Destaing, p. 225, donne

a gros poisson comestible lI. Paraît composé de ferg et de acji/ll raisin,
vigne lI; sur le premier voir ferg, -')~, Brunot, p. 101, cc bande,
essaim li.

** *
jenlekku et fell/lllI, ( petite cellule à l'arrière de la barcasse seryant à remiser

les menus objets des rameurs », Safi (Bay).
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** *
t/i, vider l'eau d'unl' cmbarcation, jJi /1I1/ol/-/li i/lllll "{-/l"{rrrabu, cn langagc

terrien du SlId, .l/i, r. h., tjJi, vcrser.

** *
[trrgll. nom d'un gros poisson, :\lg.

** *
{((r, étendrc un filet pour le faire sécher 011 le réparer: même sens d'étendre,

en terricn.
** *

j,r/III1O, mer agitée, tcmpête, l\lg.; Bl'lInoL, p. H9, dJ?; et aussi Ifer/lml,
tempête et grosse mer, Mg.

** *
flllki, être belle (mer), Ag.. :\Ig.: syn. fis, luggwa-;.

Il

g, dans l'expression: 19 Ikldrall i-uyerrabll. passer une cmbarcation au gou
dron; l:r: ogayy" w;errabll s... , mettre le cap sur... ; ilg tidjarin i-ttjerrabll,
réparer une embarcation.

** *
gaga, pl. idgaga, baleine. Chez les Aït Ba'amran (Oestaing, p. 3t), syn.

tiZlllegt el IhiSt.

** *
grd, f. h. ggad, plonger; se noyer, ged s-walJaj n·i'lbbllr.

** *gil'UgO'IJ, goujon de mer? Ag., Mg.

** *
ger, jeter, rejeter (mer); It'bhilr igr adal '(-Ia'(ar/, la mcr rejette des déchets

sur ]a plage.

** *
*gcrr, chabot, nom de poisson, Destaing, p. 57 (al'. ).

***
gguiZ, débarquer : igguiZ-J Z'f,;lbhar; cn terrien, descendre.
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** '"
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g"mer, pècher ct aussi chasser; cf. Destaing, p. GO, 215; Stumme, p. 180,

donne gtllll1ller, f. h. gummur et tgll1ntl/l1r et rapporte le mot à';'. Laoust,
Cours, p. 291. Connu également des Berabers du i\'loyen Atlas; les
Aït Ndhir le prononce yemer. Dans les autres parlers, c'est l'arabe ~
qui a généralement prévalu, mais le mot existe souvent concurrem
ment avec glller. Dérivés: Glll/glllar, pêcheur; tagulILert, pêche; asugmer,
lieu de pêche.

h-h
"'bdl/allla, girelle, Safi; :\lg. ; cf. Brunot, p. 33, nom de la saupe, à Rabat;

litt. ( qui procure des rêves ». ~Ianger de la saupe donne des rêves;
Rif., Biarnay, p. 39, même forme (ar.).

***
hartllkkll'a, nom d'un poisson de surface, :\Ig.

** *"'bedden, se calmer (vent, mer).
** *

*~emruda, bogue, Ag., Mg., Safi (Bay); Mqa, à Rabat.

** *
"'brd, s'échouer (pirogue); ibret ujerrabu, la pirogue s'est échouée; f. f.

se(JI't!, rejeter (mer) un bateau échoué.

'"* *
"'brenga ou haringa, sorelle, l\Ig., Safi.

'"'" '"
"'huI, dans l'expression :ihul lèbhar, la mer est houleuse, Mg.

** *
*bru ëljltrq, nom donné à tous les poissons de profondeur, le mot s'oppo

sant à bût lrris, poissons de surface (ar.).

** *
*(lüt musa, :Mg., litt. « le poisson de Moïse» sole, limande, plie, d'après

Brunot, p. 34; cf. Biarnay, Rif, p. 114.

** '"
"'büt rùmi, le « poisson du chrétien Il, Mg.
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r - h

V"sm, être mauvaise, houleuse (mer); iV"JI'Il !t'N'al,

** *
';IIS, t:tre claire (cau), 1/11111/1 yIlS(//; f. h. 1y1t'l1s.

i

ibo'll /011, hoyaux <lu POiSSOIl, y compris la vessie na tatoire, Ag., Nlg.

** *
i/ÎlIdi, nom d'un poisson lion déterminé.

** *
ifisk, pl. ifeskoll, vessie natatoire, Mg.

** *
iriS, calamar, Ag.; nom d'un poisson de fond, Mg.; le mot emprunté au

langage terrien, désiglle « l'hyène» en tachelhait; Stumme, Ilundb.,
p. 187; Dcslaing, p. 151; Laoust, Cours, p. 89. Certains Berabers
emploient de préférence lIIehil/l, ct les Touaregs, aride!, cf. De Moty
linski, Die/., p. 1X1.

** *
ifri. pl. ifrnl/, grolte; expression connne dans tous les dialectes avcc ce

sens.
** *

i';irdem IM'ar, crabe; litt. « scorpion de mer Il. Le premier mot, sous une
fonne à peine modifiée et avec ce sens, est familier à la généralité
des dialectes.

***
igenlla, pl. igenuan, le ciel; l'air, l'atmosphère; cf. M. el Cil., p. 187, n. 2.

** *
igidi, pl. igaden, dunes de sable, Mg.; même sens en touareg, igidi, pl.

igidall, dune; le sable se dit edehi, cf. De Motylinski, Dic/., p. 286. Le
sable en chelha se dit am/rI, voir infra; il existe donc deux mots,
comme en touareg, pour désigner le sable et la dune. Destaing, p. 100,
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donne: dune, tirest ttmlal, lit. « tas de sable », le premier mot désigne
plutôt le tns de grains établi sur l'aire, cf. JI. el Ch., p. 360, n. 2.

** *
iger, chantier maritime, Mg. syn.lararl. - Le pl emier mot désigne un Cl champ

cultivé» chez les terriens; cf. JI. el Ch., p. 258, 11. 1.

** *
igllrdan, espace vide de la pirogue compris entre les deux bancs arrière;

litt. « les puces », pl. de aggurdi, « puce», Destaing, p. 234; agtlrdu,
Laoust, p. 99. Connu dans la plupart des parlers dans le même sens:
a'l.1Irdu, Izayan; surdll, A. \Varain; J'Url/II, Beni Iznacen, etc.

** >1:

igezdisen, membrures de la pirogue, Ag., Mg., pl. de i!ieZdis:c côte anato
mique ». cf. en arabe tf/o', même sens, Brunot, p. 82. Le mot cst
familier à la plupart des dialectes, y compris les touaregs. Sur son
étymologie, cf. Laoust, Él. SUI' le dialeele berbère des NU/a, p. 9S.

** *
iyir, rocher, épaulement, cap, Ag. Employé en toponymie : agadir n-i~'ir

« fortin du cap» - cap Ghir - En langage terrien, le mot veut dire
« épaule », cf. M. el Ch., p. 1]7, n. 5; Destaing, p. 144; Stumme,
H andb., p. 188: Laoust, Cours, p. 40.

*>1: *
i'ju Il/da I!, tenailles du constructeur de pirogues; cf. Laoust. Cours. p. 191.

>1:
>1: >1:

ibf, avant de la pirogue, correspond à l'arabe ,ds, U"~, employé aussi dans
ce sens à Safi (Bay). Le mot signifie « tête 1) et par ext. Cl extrémité.»,
cf. .M. el Ch., p. 109, n. 1; Destaing, p. 277. Toutefois le terme le
plus généralement employé dans le Sous est agay" ; ib{ a encore le sens
de « cap » comme rds en arabe.

** *
ibsal! uslem, les grosses arêtes du pois!=on; litt. « os du poisson » ibs ou

iys = os; cf. JI. el Ch., p. 120; Destaing. p. 206, ibss; Stumme, Hill/db.,
p. 188, connu dans tous les parlers; en touareg: ires.
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** *
ikmim, écailles dc poisson, de !.·l'rd, voir cc mol.

** *
i!.far Ildjb/mr, lortue de mer, Bif, Biarnay, p. ~~!l: voir infra: bit tigm.

** *
ilawall, boyaux du poisson. vcssie natatoire comprise; pl. de i/iwi Cl inles

tin r, cf. Stummc, lJ(lwlb., p. 189.

** *
i/yel, honite, il l\gadir; voir supra, ir-;t'I.

** *
illlggi, arbrisseau des dunes de Mogador, cn al'. rtem; cf. Al. ri Cil., p. 521.

** *
imàrbaulla, nom de poisson non déterminé, Mg.

** *
imegdi, ciseau du constructeur de pirogues; cf. Laoust, Cours, p. 191.

** *
iIJ/ault, pl. de imi c( bouche, entrée, ouverture, défilé, etc. )1. L'expression

désigne la partie vide de la pirogue comprise entre la tille avant et
le premier banc; litt. « les entrées ll. C'est à ce premier banc que
prennent place les apprentis pêcheurs qui naviguent depuis peu. Ils
passent ensuite au second banc, dans la partie appelée tll:;:;ltmîn, les
Cl milieux ll. puis au troisième, igltrdan, lorsqu'ils sont (Jevenu~ pêcheurs
expérimentés et ne craignant plus la mer.

Le sing. imi désigne encore l'emhouchure d'un fleuve, d'une rivière.
Le mot est terrien; cf. JI. el Ch., p. 113, n. 4.

** *
*imragen. pl. « les pêcheurs II et litt. les Cl ramasseurs de coquillages II en

Zenaga, cf. Richet, La Mauritanie, p. 166.

** *
imessker, poisson de profondeur, Ag., Mg.; Destaing, p. 225 donne Cl gros

poisson ll.
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** *
imseggi, nom de poisson, non déterminé, Mg.

***

321

*imsed, nom d'un poisson classé dans la catégorie des rouges, Mg. (ar.
k? peigne).

** *
im/lIg!1i , nom de poisson, indéterminé, Mg.

** *
*inerfel, fond du filet de p~che, Ag.; en langage terrien « pan d'un vête

ment li, Destaing, p. 209; Laoust, Cours, p. 43; « queue li chez les
Zemmour (ar. J?).

** *
iryel, bonite, Ag., Mg.; cf. Destaing, p. 225.

** *
irimmti, petite anguille vivant dans les affluents de l'oued Dra (Tlit).

rrug n-ëlbJ;ar, pl. lrrugm, buée, :Mg.

** *
ist'gni, orphie vulgaire, Ag., Mg. (belone vlllgaris) ainsi appelée à cause de

la bouche de l'orphie effilée comme une aiguille; isegni est, dans le
Sous, le nom de la longue aiguille à chouari; cf. M. et Ch., p. 39,
n. 9. A Rabat, d'après Brunot, p. 40, l'orphie est appelée bu moiit,
même sens qu'en berbère.

** *
iskert. poisson indéterminé, l\Ig.

** *
imgglJi, plateau en sparterie dans lequel le pêcheur enroule ses lignes; Ag.,

Mg.; c'est le~ arabe. Sous cette forme et avec ce sens, l'expres
sion est connue dans tout le domaine de la tachelJ:tait; cf. M. el Ch.,
p. 37, n. 3.

** *
iten, pl. « courbines li, Zenaga. cf. Richet, p. 168. La Mauritanie.

** *
iftf, pl, itran, étoile, cf. j'H. et Ch., p. 188. n. 3.



322 E. 1..\OlJ~T

** *
r;;.rg. pl. i:;.aggm, écucil, l\g.; cf. Ikslaing, p. 103. Emprunté au l:lIIgngc

terril'Il « rochel', crête, falaise » chez Ics :\ltouggn.

** *
i~il,l'r, corde, cùble du liIet de pêchc, forlelllcnt tressé avec des planles

texliles du pays, Ag. Connu dans le sens de « corde II clans Ilombre
de pnrlers, cf. JI. cl Ch., p. 3~, n. 1.

** *
i~il1ll1ler et i;:J111I'r, vulgain'lhcllt le (l marleau » et lill. « bélier» daus tout le

domaine de la tachell.wil; I>cstaing, p. 3ti; Slumme, liaI/db., p. HlI ;
Laoust, COUfS. p. 7li; el aussi dans d':wtres dialectf's.

** *
i:;.rflll 1/-111:;':;'1111/1 1I-t'fb(lar, écueils. récifs; Iitl. « pierres a u milieu de la mer Il.

** *
IZl'l1g, coquillage, voir bll:;.rug.

k

l<erd, écailler un poisson: kaLi as/ml; en langage lerrien : racler.

** *
krs, ôter, dans l'expression /{S'ilS ibaïal1, vider un poisson; /{S as/t'Ill IJ'llIkt,

déferrer un poisson.
***

*ki)'YtI "l.IW;(rra/lII, quille de la pirogue, Mg.

** *
kurZlIlaii, crabe, Rif, Biarnay, p. 39.

** *
kUllia, ancre (en bois. ou pierre percée en son milieu), Mg. - et aussi cale.

En Ntifi, akail1o, pl. ikllilla désigne une cheville de hais (celle du mou
lin à bras ou de la charrue). A Sa fi « coin en fer ou en hais dont on

se sert pour fendre le bois ou la pierre Il (Bay), de l'espagnol cUÏlia,
« coin )).
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*laYerail. femelots ou anneaux de fer où se logent les crochets articulant
le gouvernail à la partie arrière de la pirogue (al'. if)'=-); cf. Brunot,
p.37.

** *
*lalla {Jumara , variété de patelle, Mg.; litt. « dame ânesse li (al'. ~l.w--).

** *
*llIqra' bellier/seni, nom d'un monstre marin, moitié pois~on, moitié homme

(voir texte), de capture particulièrement difticile, car, au dire des raïs
berbères, il est très astucieux et ne se laisse pas attirer par les appâts.
Pris par hasard, il cherche à attendrir le pêcheur, à l'étonner par son
éloquence, il a, en effet, l'usage de la parole. Il secrète aussi nn liquide
anesthésique qU'il éjacule sur le pêcheur; celui-ci s'enrlort dans sa
barque qui, n'étant plus dirigée, court les plus grands dangers. Tous
les pêcheurs sont convaincus de l'existence de ce monstre et racontent
des histoires les plus invraisemblables à son sujet.

D'après certains contes populaires du Sous, laqra' benienSeIIS serait un
des rebelles qui s'étaient révoltés contre le prophète Salomon qui
régnait, comme on sait, à la fois sur les hommes, les animaux de toutes
espèces et les jnollll. Ben~en~en~ fut pris, emprisonné dans une sorte de
cage et jeté à la mer d'où il fut retiré dn filet d'un pêcheur et remis en
liberté. Après avoir récompensé son bienfaiteur, il s'envola dans les
airs. Il a légué son nom aux teigneux qui ne se guérissent pas de leur
mal (Ag., Mg.).

***
*Ibah-oll, thon, Ag. ; Ibllinlll, Mg. ; Ibeirotl, d'après Destaing, p. 22:1.

** *
*lbdi'a, huitre, Mg.

** *

***

*Iberkasa , barcasse, cf. Destaing, p. 33; cf. Brunot, p. 8. de l'espagnol « bar
caza ». Le mot n'est guère employé par les pêcheurs berbères d'Agadir
et de Nlogador.

Ibm-, la terre, le continent (al'. ;~).
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** *

** *
*lberriml. vil1>rcquin, outil du constructelll' dc pirogncs. cf. Bl'lInot, p. X.

** *
·lb(J./r, It'b!;ar, pl. leb1Jür, mer, océan, Ag., l\lg. (~u·. r"'.), cf. Brunot, p..-l,

avec l'agglutination de 1 résidu de l'article arabe. Les pêcheurs <lu
Sous ne connaissC'nt que le mot arabe. Il est possible qu'ils n'aient
jamais connu d'expression hcrbère ou qu'ils se soicnt servi du mol
a/lll111 « eau », à l'instar des mariniers de Habat qui désignent aussi
l'Océan à l'aide du mot lma « cau Il; cf. Bl'lInot, p. 138.

Certaius parlers orientaux: Dj. Nefousa, Djerba. Djcrid, etc., ont
cependant une furme ile! se rapportant à la mer; de même racine que
eilel « mirage 1) en touareg, et il (1 fleuve 1) en Zenaga. Or, le vieux mot
libyque appliqué à Il eau» aurait été /ilu, au dire d'Hésychius (cf. Gsell,
Histoire ancienne de l'A/rique du Nord, t. l, p. 313; Laoust, lll. et
Ch., p. 190, n. 4). Des mots dérivés de la racine LL existent en
chelha; le plus connu slil, est une forme factitive qui signifie Œ laver
et rincer », litt. Il passer à l'eau ».

Le vocabulaire touareg possède un mot égérëlt voulant dire Il mer»
et, par ext., « lac, ou fleuve très large JI nom encore donné au « fleuve
du Niger ll, cf. de Foucauld, Dicl., t. l, p. 315. Le terme se retrouve
dans le guanche de Ténériffe sous l'aspect aguere, ancien nom de
Lag/ma, jadis capitale de l'île.

Le mot Ibbar entre en composition avec d'autres expressions servant
à désigner divers états de la mer:

- if/a lèbfJar, litt. la mer est partie; marée basse; {tll, aller, partir,
f. h. fettu ; expressions synonymes: al' Il ityer lèbfJar,. ar-iskar tayar/;
iqor lëbbar, litt. la mer se sèche; al' itsmb lëbbar, la mer descend
(al'. (~).

- iska-d Iebbar, litt. la mer est venue; haute mer, marée haute;
ask-d, venir; f. h. taska-d, expressions syn. iurri-d lëbbar, la mer

revient; itseddu lbebar, le moment du flux (al'. b).
- ifulki lëbbar, la mer est belle; fulki, être beau; exp. syn. ifis,

iluggll'{f; lebbar J' fis, SP- taire; luggway, être lisse, f. h. de lwiy,
lèbbar jastua, la mer est calme (al'. ..S'rI).
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- ihul Iibhar, la mer est mauvaise; exp. syn. iSqa, isuJra, iubsen
lëbbar ; ou tella gis ljtrtll1tt; ar-Ïtzedder liMaI', la mer gronde.

- lèb[Jar ur·i'amlllir, ur-ibiiwi, mer étale (litt. la mer n'est ni pleine
ni vide).

- isedda lëb[Jar; la mer est menaçante; talldingiwÏ1z ar-tmergent, les
vagues s'entrechoquent.

** '"
"'lefnar, fanal; de l'espagnol (\ fanal )), cf. Brunot, p. 105.

***
lfëkrtm, tortue de mer, Mg.; cf. Brunot, p. 103; le IDot, d'origine berbère,

passé en arabe, est revenu au berbère avec l'agglutination de l'article
arabe.

***
*lfergata, frégate, Ag., .:'Ilg. ; cf. Brunot, p. 1û1 ; de J'espagnol (( fragata Il.

***
*lfernan, morceau de liège servant de flotteur au filet, Mg.

*'" *
*lfertunt, raz-de-marée, ~\'Ig. (voir fatu1la).

***
*Ijjer, grosse raie, Ag., :\Ig.; Destaing, p. 240.

***
lbist, baleine, Mg. ; syn. tizmegt et gaga (voir ces mots).

**'"
lïqamt, accessoires de pêc.he, Mg. sur ce mot, cf. Lévi-Provençal, Textes

arabes de l' Ouargha, Paris, Leroux, 1922.

'"'" '"
lt/renja, crochet, gaffe, Mg.; voir infra, armjll.

'""''''
lrurd, dune de sable, Ag., Mg. ; pl. liiyrllld mmtlal.
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** *
*Il'al. temps. état de l'atmosphère; iflliki Iblll, le temps est hean; i.D(}j-d

«'tUS. le temps s'éclaircit, litt. : le jour sort, l\lg.

***
*Ilji!. ligne de fond. Ag., l\Ig. (al'. ~); Ul'IInot, p, :3U; Ibil 1I-IStr,l[e!I, ligne

déponryue d'hameçon utilisée ù la IH~che de la tasl'rgelt.

** *
*llJtd iizri, horizon: litt. « !a limite de la Vile» ; i,ri, vue, nom verbal de ;er,

yoie, dalls la généralité des dialectes.

** *
*ll'rd '(jwalllall, Iiglle de floltaisoll: litt. la limite de l'cau.

** *
·1(.1/11 !!aifri, poisson yolallt, l\lg. (al'. ,r-b).

** *
*Ij/lhrl", perle, Ag., :\Ig,

** *
*Ijdid, frais (poisson); isrlman Ijdid, poissons frais (al'. ~,,).~).

** *
*/jI/lI11, mauvais génies, esprits malfaisallts. Les pêcheurs prétendent qu'ils

vivent dans l'eau douce et non dans l'CHU de mer à cause du sel
qu'elle contient. Les terriens prétendent que le sel les éloigne des
maisons, des étables ou des cultures.

** *
llil-d, secourir, venir en aide, délivrer; avec ce dernier sens le mot est

synonyme de fukkll (ar); f. h. tllil; nom d'action /ali/t, secours, pl.
tilila; cette dernière expression se retrouve dans le lIom' d'uB mara
hout que les marins invoquent dans un refrain qu'ils chantent en
manœuvrant la barque : sidi Mbal1d ussm bu Ilila llqarqalJ, (voir texte).
IIi! d est un vieux mot berbère signalé à Ghat sous la forme ilil, d'oil
talill, seCO'lrS, comme dans le Sous. C'est vraisemblablement à ce verbe
qu'il convient de rapportel' ilalen, bagages, en Ahaggar (de Foucault,
t. II, p. 59) ct tilllla, ustensiles, Zemmour, Izayan, Ichqern, à l'instar
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de IIlIU'all, en arabe de 'fl/m, aider. Sur ce rapprochement. voir .H. el

Ch., p. 279.

** *
*/lollg. nom d'UB petit mollusque; cf. Brunot, p. ]:~O.

** :1<

*I/ijf} , jeter, dans l'expression: /liib ta-rerat s leb!}ar, jeter la pierre-amarre
dans la mer; IWb (ar.) est employé en chelha de préférence ù gel' connu
dans d'autres parlers.

** *
*/111 'dl/flll , artisan, maître on\Tier, constructeur de pirogues (al'. ~).

** *
*ll1Iana, pl. 1l'IIt!wi. port de pêche, crique ou plage abritée des vents domi

nants (qui sont ceux du N.-W.) oit les pêcheurs peuvent aisément tirer
leur embarcation. Près de la « marsa » se trouve parfois l'habitation
du pêcheur, mais pas nécessairement. Celle-ci s'en trouve souvent
éloignée de quelques kilomètres, dans le voisinage d'une source. Sur
ce mot, voir Brunot, p. 48 (al'. ...,s-)'

** *
*1111 i{!l1I , équerre du constructeur de pirogues (al'. 0 !k).

** *
*/lIIensar, scie, outil du constructeur de hateaux, nom de poisson non déter

miné, Mog. (al'. .1';"';).

** *
*IIII01jall, le corail, Ag., :\Tg.

** *
*/lIlrîlla, murène, J\lg. Le m:ot existe conjointement ayec le mot berbère

ti{lelllt. Cf. Brunot, p. 133. De l'espagnol « morena Il.

** *
*lqàN, requin, Ag., Mg.; Destaing donne Iiers, p. 225; Brunot, p. 109, ne

le signale pas à Rabat, mais à Mostaganem, oit le mot désigne un « gros
poisson de mer, communément appelé le loup» (al'. Ir).
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** *
*Iql'llllïl Il , crcyette, :\Ig.; BI'Ullot, p. Il:~. Dc l'espagnol « CalHUI'On Il provc

uallt du latin-grec « caUllllarns Il. A Agadir: qail1l11I/l, sans le résidu de
l'article arabe; Dcstaillg, p. 8:~ : qaimnill.

** *
*Iqil/èb, chanvre utilisé ù la fahrication des filets de pêche. Le lIom seul est

connu dans le Sud, la plante est cultivée ù Fès ct à l\1eknès. Du grcc
lI.~vv:x5t;. Cf. Brunot, p. Il 1.

** *
*lqle1ll, navctte du tisscur de filct (al'. il;), Ag.

** *
*Iqobb, sorte de petite pelle de bois dont 011 sc sert pour vider l'eau ù l'in

térieur de la pirogue (al'. ":;:"';), (.r. Bl'llnol. p. lOG.

** *
*/fji{i, Mg. Cf. Brunot, p. 130, « nom donné ù une espèce d'athérine argelltpc,

sans doute l'ahusseau Il.

** *
luZ{u, f. h. tlu{{tI, t/u{{a tadinga f-ttsillil, la vague se brise contre le rocher.

** *
*J'amlÏd, les deux fausses quilles SUI' lesquelles glisse la pirogue quand on la

tire il terre (al'. )~).

** *
*J'asaib, algues, déchets rejetés par la mer (ar.).

m

mdi, f. h. meddi. tendre un filet (un piège, une embuscade), connu des
terrjen~ dans ces derniers sens.

** *
merg, f. h. tmerg, s'entrechoque~' (vagues), tadil1giwin ar tmergent, la mer est

menaçante, Mg.
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meS ibrluj, méduse, 1\lg.; expression composée; le deuxième terme est le
pluriel de ayrùj, très connu dans le langage terrien (surtout celui des
Berabers) pour désigner une « musette, un sac plat en sparterie )1.

** *
*mlujja , barre du gouvernail, Ag., Mg.; cf. Brunot, p. 138 : lIlenUe/II, de

l'espagnol « manuella Il. Le mot usité en chelha a suivi le même trai
tement qu'à Mostaganem oi! l'on entend ~}-o.

*',
* *

11I111ass, f. h. tlllllSSll, remuer, s'agiter (mer).

** *
mllcl/la, indéterminé, Rif, Biarnay, p. 39.

** *
*m'arif, repas sacrificiel offert pal' les pêcheurs à leur marabout en vue de

se concilier ses grâces. l\Ig.

n

mier, mugir, être houleuse (mer); ar inedder liMar, Mg.

** *
ngi; déborder, produire une crue, avoir de l'eau courante (oued); illgi-d wassiJ,

la rivière coule, déborde; cf. M. et Ch., p. 224.

** *
*nzlll, el IIIIÜn. anguille, Ag., :Mg.; Destaing, p. 16, donne, avec ce sens.

tazë/met" qui est plutôt la murène. Brunot, p. H5 (ar. o,;}})'

** *
*lIeSllla /I-ëlbhar, brise de mer.

'"* **nesma n-e/berr, brise de terre.

L *"'*
iillllillii 'Sses. f. h. tnessas. prendre eau (bateau).

1I~SptR1S. - T. III. - 1923.

ar ·itnessas w(errabu.
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** *
*1Il{t'rq{/. marteau. outil du conslTuelcur dc pirogues, cf. Bl'lIllot, p. R5.

p

*pl1bar, inMtermilH\ cmployé dans le Hif, d'après Bial'llay. p. :m.

** *
*pa/iillgri. pl. pa-ill. palangre, Mg.: non 11sil l' Ù Hahal oi! l'on relève flI{t'/il:

mais connu Ù :\lostaganem : ~: d. Brunot, p. 1:l. de l'espagnc
Il palangre Il.

q

*qaiml"lll/. ncvette, Ag.; voir infra : IqCII/I'IIIl.

** *
*qdilll (al'. r.~Jj, ancien, vieux); iSe/III{/1I iqdill/t'/t, poissons non fl'ais.

r

*rtiis et rrais. maîtrc ù'l~quipagc, marin qui dirige la m.anœuvre de 1
pirogne en sc tenant au gouvernail, assis sur la tille d'arrière (m

V'~); cf. Brunot, p. 51.

Le mot figure aussi dans le langage tc'rrien dans le sens de li clu
d'orchestre, chef d'un groupe de chanteurs et de musiciens ll, à rôt
du mot berbère amiirir.

** *
*rnii$, morceau de plomh servant 3 lester Hne ligne, Ag., Mg. (al'. -.f'L..,)

c'est le nom du Cl plomb Il en chelha; les Chleuhs ignorent la farm
alJull; sur ce mot, cf. R. Basset, Les noms des mélaux el des cOllleul
en berbère, p. 12.

** *
*rrib, vent, .\Ibo. ; employé concurremment avec ad.Il (al'. ~ )J".:.) •

** *
*/fabar, la li eurbina Il des Espagnols, Rif, Biarnay, p. 39.
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** *

èr:;flll, dans l'expression: ërzem lbit s-/ëbbl1r, ( jeter en la déroulant la ligne
dans la mer Il; le verbe est familier aux parlers du Sous dans le sens
de « làcher D; Destaing, p. 165; Stumme, Hanc/b., p. 216; Laoust,
Cours, p. 290.

*ri, f. h. të,a)'; ir'i waq/t, le vent est contraire (mélanger, être trouble).

** *
*rqqa', f. h. lreqqa', raccommoder un filet, une pirogue.

s, s

*ssaba', petit banc de la pirogue fixé sur la tille d'avant où sc tient un
septième rameur (al'. ~L). En chelha, sept se dit sa, et septième.
'wis sa.

** *
"sargan, bar commun, Safi (Bay).

** *
*sbey. f. h. lsbay, peindre une pirogue.

** *
·slJib, crin de la petite ligne utilisée à la pêche fluviale, Haha (al'. ~-).

** *
*sdej, nacre, Ag., Mg.

•* ...
*selkJ sse/k, pl. ssluk, fil de fer ou de laiton auquel est attaché l'hameçon

dans toute ligne de fond, Ag., Mg. (al'. ..:J.L).

** *r' vider un poisson; l'ouvrir pour le vider.

** *
.,slit. nasse ou casier pour la pêche à la langouste et du homard, l\fg.,



I,rf/l{Jeruoalll :\Ig., nom de poisson.

'"'" 01:

E. I.A<W~T

***
*.l'tIm/". éperlon ou aperlan. :\Ig. ; sl/isrr. ù Safi (Bay).

*'" '"
Si"r, pl. SjH'flS, nel toyer III1C elllbarcation; f. f. de rus, voir cc llloi.

'"'" '"

*'" '"
*,rltl~J, r. h. l,çlfl~J. réparer nnc harqnc (al'. ~).

'"'" '"
sli, f. h. ria)', tOllcher; a·(errabll nr iflni allai. la pirogllc lonehc le fond.

'"'" '"
*sJl'rdil ct uertiill. sardine. :\Ig.; rsart./ill, Hif, Biarlwy. p. 39; 13rllnol, p. 59,

de l'cspagnol « sardina )1,

mi, f. h. sirid, se baigner (se laver dans la plnpart des parlers).

'"'" *
*sol(all ë/(llll. le snltan dcs poissons. Poisson légendaire, de capture difficile

qui ne boit ni ne mange et dont le vcntre est plein de graisse d'or,
:\Ig.: cf. Brllnot, p. ïX, ù Hahat, c'est le nom donné, dans chaqllc
région, ail poi~son préféré. Bay donne ù Safi: soltml Iblll, rouget Oll

mnlle rOllgel ct mlllle surDln)('t, correspondant ù (:111 mmi, Ag., Mg.

** *
sudll, voyager; s'emharquer : iStlda '(-U'yerrabll.

** *
sut,i, f. h. sund, souffler (vent).

*'" '"
sl/dj, manœuvrer le gouvernail d'une pirogue, Ag. ; r. h. slldll}; ronjug. rég

sudfer, ÎJudf; ur islldf; ad-lIr·tsudft : sud} {-Isgn 110, gouverne de mon côté

** *
sllbll1, flans l'expression : isuljl.,.1 iwrir '(.ëlbbar, il a le mal de mer; iw"ir

jaunissement. pâleur, malaise qui provoque des nausées.
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*iûbë/ et iSabël, alose, Ag., l\lg.; cf. Brunot, p. titi.
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*iâlba. nom d'une variété de poisson, non déterminée, donné par Destaing.
Dict. des Beni-Snolls, p. 282; sans doute le même que le précédent par
métathèse du b et de 1.

** *
*iedda dans l'expression

(ar. :i:.).
iggut Jedda. la mer est mauvaise, Ag., l\Ig.

** *
*iiaqi, vent d'Est; aierqi. forme berbérisée, Destaing, p. 290. Cf. Brunot,

p. 69 (ar. 0';:').
** ok

*sebla et Jiibkl, filet du pêcheur, Ag., :\Ig. (ar. ~). Et aussi tout filet en
général. servant au transport des gerbes, de la paille, des poteries, etc. ;
filet de chasse pour rapturer les petits oiseaux el surtout les perdrix,
Destaing, p. 129, signale une fonne berbérisée tasebki/, Il filet servant
à porter commodément des objets sans anses. Il

Le syn. lara/sa, non connu en tachelQait, mais familiers à d'autres
dialectes, cf. .1.[. el Ch., p. 361, n. 6, dérive du latin Il retia Il, cf. H. Schu
chardt, Die romanischen J.ehmvül'ler im Bel'berischen, p. 59.

Le terme taraksul, Ntifa, désigne un filet grossier noué avec des
feuilles de palmier-nain.

C'est. le mot arabe Jebkt que les Touaregs de l'Aïr emploient pour
désigner le filet à poissons, et le mot berbère titat, pl. titatin. pour tout
autre filet; cf. de Foucauld, Dicl., t. II, p. 639.

***
jisi/;. saint, marabout.

***
sargue, Mg.; cf. iaryu, Rif, Biarnay, p. 39; Brunot, p. 69; voir

infra, aJrayi.

Destaing, Dict. des Beni-Snou.'i, donne iHrer Il variété de poisson D

chez les Beni Menacer.
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** *
*.Uri{ grosse corde dll filet plongeant dans l'cali, Ag., :\tg. (ar. 1)~).

** *
*.Urtl. seiche ou raic, scion Biarnay, Ril, p. :m.

** *
*1tl/l/, anchois, :\Ig.

** *
*.{I/il.·a, ollrsin, ?llg., Ag.; litt. : « pelil.e épine Il; Ù Sali (Bay) glidira « pelite

marmite Il.

t, ~

*Iabùbrit, mHier de marin, Ag., :\Ig. La racine est arabe, mais la forme est
berbère: t S i. Dcs mots de cette forme sont fréqucnts en arabe parlé
du :\Iogreb; ils désignent surtout des profcssions (cf. Guay, in .Archives
berbères, 1918, vol. III, pp. 31-51).

** *
labyailllizt, crabe, Destaing, p. 81.

** *
tadinga. pl. tadingiwÎlI, barre (mer), Mg.; en terrien « not, vague Il, Ntifa.

** *
tajajrut, Destaing, p. 225; voir aja,,;r!/.

** :1<

taferdust, auterelle, Safi (Bay).
** *

tafral/tf, nageoire: Destaing, p. 19;:); de la même racine FR, déJ'Ïve le nom
donné à l'aile de l'oiseau: afrr, Izayan; ifer, Ntifa, etc.

** *
taIraut , bassin, Ag.; cf. M. el Ch., p. 413, n. 1.

** *
tafttlt. moule « Trochoeochlea sagottifera Link Il, Ag. ; patelle ou arapède à

?l-iog. (Bay).
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** *

lallasl, rivagf', plage, Ag.; voir infra, aflas·laflasl, nom d'une petite plage à
3 kilomètres de Safi, sous le marabout de Sidi Bouzid (Bay).

*'" *
lagell1larl, tille avant de la pirogue, Ag. Cf. JI. el Ch., p. 363, mot

tel'l ien : agmnar. Ida Ou Qais, chambre de la maison servant de gre
nier; agni,., Ntifa, chambre au premier étage d'une tighremt, etc.

*'" *
laglllt, pl. ligula, aviron, Ag., Mg.; Destaing, p. 216-2-10. C'est, en chelha, le

nom donné à la pelle en bois utilisée au vannage des grains; cf. JI. el
Ch., p. 361, Il. 3.

*'" *
tagulimt, Ag., Mg.; la torpille d'après Destaing, p. 280; en langage terrien

« petite peau ~.

*
* '"

h1glllla, bouillie; sur ce mot; cf. JI. el Ch., p. 76, n. 6. Les pêcheurs offre!lt
souvent de la bouillie à leur marabout préféré en vue de se concilier
ses grâces.

*
'" *

lagmumt, étui en roseau du pêcheur à la ligne (Haha); le mot a en général
le sens de « tube Il dans d'autres patlers, chez les Ntifa, en particulier;
cf. tagumamt en chelha.

laglla, pelit poisson du genre sar, à Safi (Bay).

** *
taguba, nom de poisson, ilon déterminé, Mg.

'"* *
tagllt, vent frais de la mer, Ag.; cf. Destaing, p. 291; JI. et Ch., p. 188,

n. 6, « vent d'ouest Il Oued Noun; « nuage Il TafilaIt; « pluie ou ciel
nuageux Il Ntifa : Igemla ;bba s-tagul (ou s-amMIII), le ciel se couvre de
nuages, embrun; Mg.

** '"
lftgust, pl. tagltsjll et ligusin, tolet en bois de la pirogue, Ag., Mg., Safi, ou en

fer t't en forme de lyre, Mg. ; maillet pour assommer les gros poissons,
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.\g.. Mg.; usité l'n langage terrien cc piquet de tente » Bcrahers;
~ piquL't ail 1'011 attache les animaux » ~tifa: cc ('\"Ochet de bois plnnté
dans un mur servant de porte-mun!(,:l11 » Ntifa, etc. Diminutif de
Ilgl/S, celte dernil're forme étanl raremen t observée; lagmJ II-S.I'ibkl,

traverse de hois placée ù l'extrémité du filet dans le sens de la largeur,

Ag., :\Ig.
** *

IlIgu1l1erl, pêche, .Ag., :\Ig., nom verbal dérivé de g"lller, « pêcher », voh'
infra: Ît;a Il'lIl j-lgulllerJ Il "'M(II. le temps est fn.Yorable ù la pêche (ou. .
iJl/Il.·j, ilac]. isÀ'fr. j'dei 1l'a l, etc...).

** *
Jailll/iml, ligne; canne à p(~che (v. aytlllim).

** *
Jaiarl, basse mer; plage; endroit découvert par la mer au moment du

reflux, Ag., cf. Destaing, p. 221, layart nrlbr(Jllr, plage; dérivé de rel'

ou de iar « être sec Il. En langage terrien; layarl, sécheresse, Ntifa.

** *
la·;eral. grosse pierre servant à amarrer les pirogues, Ag., ~Jg.

** *
lajerusl. poisson de conserve, cuit a1l four et séché au soleil, Ag.

** *
Itlyiull, 1I0m d'un poisson de profondeur, sans doute le merlan, Ag., Mg.;

Destaing, p. 191, donne « morue fraîche, cabillaud ». En langage
terrien « ànesse Il dans la généralité des dialectes.

** *
tayvall et laywwâll, nom d'un poisson de fond, Mg.

** *
taYllnja, grondin, Safi (Bay).

** *
tayllziilt. nom d'un poisson rangé dans la catégorie des rouges. Mg.

** *
taifu, nom de poisson non déterminé, Mg.



peCIJEUnS BEHBEHES DU SOUS

** *
tdjll{!lï(. pl. tijutta, éponge, d'après Destaing, p. 115.

** *
takllba, poisson tacheté, Mg.
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ta/am!, alfa utilisé à la fabrication des cordes et des filets destinés au
transport de la paille; cf. M. el Ch., p. 503.

** *
*ta/flllkt, canot, à ;\Iogador; berbérisation de ~~.

** *
tal/aUI, vase, boue, Ag.; l\Ig.; comme chez les terriens.

** *
talla/t, valiété d'euphorbe arborescente (Agarlir, Ait Ammer).

** *
*tallubt. morceau de bois ou de roseau dont se sert le pêcheur qui fabrique

un filet pour calibrer les mailles (al'. t}).

** *
*ta/ta, ~om du pêcheur qui complète l'équipage armé pour la pêche de la

tasergelt (al'. ~~j). Le nombre trois se dit Jerne} en chelha.

** *
tall/zit, girelle, Mg.; [Jdllama, à Safi (Bay).

** *
tlllusJi, os de seiche, Ag. ; Destaiug donne ahessi, p. 206; en arabe )~l (.;)-',

langue de mer.

** *
tama n-ë/b[Jar. littoral, cote; Jitt. u le bord de la mer».

** ...
la1fMluTt, pleine lune, :\fg.; cf. M. et Ch., p. 188.
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...
... ...

f'llllitl'rll! l, hCl'hél'isa tion de l'arahe mi/bplr désigna nt tons les coq uillages non'
spiralés: cf. Brunot. p. 182.

** ...
I,1mt/Il , haic, :\lg. En langage terrien, « lac, étang, 1lIUI'C Il. Sous, Ntifa, etc.

** ...
ftl IIlM/II1, pctit nuage; nuage isolé, l\lg., voir all/M!II Itll/lM11I1 laSlale/l.

hrouillard; dc slald, f. h. 181111/11, marchcr il quatre pattes; traÎncr li
terre (nuage) (cr. HI'. ~).

*... *
!III1/IiVll poisson d'cau douce (de r01l1ll err{'bid, il Khcnifra, Izayan).

...... ...

*lllIia Il1, bateau ù yoilcs, Ag.. :\Ig., Safi; eL Destaing, p. 31; Stumme,
1/a1ll1b., p. 165; rapporté au grec v~ti;.

'1<
... *

*IaI/fill!.'I, canot, Ag.; voil' Iillfil/kl; berbérisation du mot étranger auquel
l'article al'abe 1 dcyenu Il cst resté agglutiné,

...
... ~l

taltga, pl. tangiwilt, vague, :\Ig.
...

......

landl, homard et peut-être aussi oursin li Mg., Ag., Safi. - C'est le nom
dn porc-épie en chelha; la forme masculinc arus, pl. 1tras s'observe
aussi et correspond à al'll)', :\'tifa, Berabers, Rifains, clc., cf. Destaing,
p. 226; Stulllme, lIandb., p. 231; Laousl, Cours, p. 89.

*......
lariall, petit panier de pêche, 1.1al)1. C'est un des mots nombreux se l'appor

tant ft la couffc dans le langage terrien du groupc chdha. Cf. Stumme,
Handb., p. 166 : aria/; Laoust, Cours, p. 20.

*......
lasalll, et lassaI/t, rabot, outil du constructeur de pirogues. Cf. Laoust.

Cours, p. 191.
*......

"*lflStÏ rgti II, bal' commun, Ag., Mg. ; voir flsiirgiil.
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tasga, bord, côté; lasga Il-bm'a, litt. « côté de la terre D, côté de la pirogue
orientée vers la côte; l'autre côté s'appelant laJga l/{elia, litt. « côté du
haut D, expressions correspondant, selon le cas, à bâbord ou à
tribord.

** *
*tassab'at. voir ssaba' ; berbérisation de cette dernière forme signifiant « sep

tième D.

** *
~~lasbllkl. non déterminé, Rif, Biarnay, p. 39.

***
tasskilllt, harpon, cf. Destaing, p. 151.

** *
ta'IJlI{I, poisson de profondeur, Ag., Mg. En langage terrien « sac en peau

pour provisions sèches D; cf. Laoust, Cours, a'UJll/k et laulikt, p. 16.

** *
tall1l/. pl. tiwl/lla, galet, Ag., Mg. En terrien, aWWUII, pierre; enclume, Ntifa,

Demnat; agglln, même sens, Tazerwalt; la/mllt, moulin, Touareg, etc;
cf. M. et Ch., p. 42.

** *
tawa)')'a, nom d'un poisson à peau noire, Ag., Mg., Safi; litt. (c négresse D,

le mot est connu dans ce sens dans tous les parlers du Sud et chez
les Berabers; cf. Destaing, p. 196; St.umme, Handb., p. 232; Laoust,
Cours, p. 56; BO,ulifa, Textes berbères, p. 374, négresse, servante et
merle.

Le masculin, akayya, Ntifa, Igliwa, etc., désigne un esclave, un nègre,
et encore un merle en c11elha; cf. Laoust, Cours, p. 48.

** *
tawilll,t. pl. tiwl/las, maille du filet; syn. tit « œil D. Le mot désigne la «bague D

en chelha; cf. Laoust, Cours, p. 48.

** *
$ay)'tljt, pl. fa-fil, vague, Ag
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** *
ItI~dll1t"I/. pl. I;~dl/llll. angnilk d'apn\s J)eslning, p, )(j; ('\'5l généralellll'Ill

1(' nom don lié ù la III lII'l\1I (', voir snpm,

** *
Iilzt'rlïlfi. pl. li-ill, cnurie: J)estaing, p,!il.

** *
I/lZIIl i('l/l/lt11Z //-l'IN'lIr, comnnl marin; il est lin pl'ovcrhe qlli dit de celui

qui Ile' St' 'presse pns : III' ill/:;'Zl'I /I/ZIII H'/ll/lllll /1 Nf>(.!i1r, (( il va connue le
courant Il.

** *
l/l~~i!. pl. li::I/. arête de poisso/l, Ag.. :\Ig. En langage le'rrkll (( poignard;

bractl'c des céréales; piquant lIu pore-l'ph: Il. O. Noun, etc.

** *
laznagl, pl. laZllagill. pt'tit(' daurade'? Ag. :.\Ig., Safi. La forme diminu tive

laZlllligl signnlée à Safi (Bay) est caractéristique des parlers du Sous.
Ce petit fait, joint ù tant d'autres, identifie l'origine des pêcheurs qui
fréquentrnt ce port.

** *
*Ia'arabl. pl. ti-ill. marsouin blallc. Ag., :\Ig., Safi: Destaing, p. 181;

ttl'ambl leb{wr (al'. "":-"f). Bay dOline Itll1tlrabl'lll, pl. li{Jarabill « le singu
lier est peu employr 'J.

** *
lé:,'aranzt, poissoll de petite espèce qui nage dans les brisants, Zenaga; cf.

Richet, La .Uauri/(l1Iie, p. 2ïO. Ne faudrait-il pas lire lasarjll t, voir
infra, ssraji.

** *
['(al ll-flb(.Jtlr, litt. « chèvre de mer»; Rif, Biarna)', p. 3U.

** *
lifaut Il-titrit, la lumière, le scintillement de l'étoile du malin; cf. M. et Ch.,

p. 182, n. 1.
** *

tiferdillSI et lijerdusl, auterelle, COlls~inet de bois supportant les tolets de
la pirogue, Ag., l\Ig.; cf. Laonst, Étude sur le dialecte berbère du Che
nOl/a, p. 1·11, iferdius :( raquette de cactus II.
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** *

lifi;;a, resme (dE' toute essence); lift';';tl 11 '; Il ka , gomme sandaraque; 1ifi;;a
mel/if, :\Ig.

tigizt, gros poisson d'eau douce de l'Oued el-Abid, ~tifa; peut être le
barbeau.

** *
lig4aml, patelle ou arapède à Safi (Bay).

** *
*ligzirl, île, Ag., :\Ig.; bE'rbérisation de ~ft: l'îlot de Mogador est appelé

ligzirt n·tasmrt.
** *

ligrii, moule, Ag., :\'Ig.; à rapprocher en toponymie: chott Tigri.

** *
tirersi. sacrifice sanglant olIert par les pêcheurs à certains de leurs mara

bouts; de "cers, égorger; cr. 1\1[. el Cil., p. 351, n. 1.

** *
tiro/alin , pl. de tar'llalt, désigne à Agadir toutes espèces de coquillages

marins.

** *
lijtt!{lIt, espèce d'algues fines comme des cheveux, Ag., l\Ig. Connu en

langage terrien pour désigner la toulIe de cheveux qui reste sur le
peigne quand on s'est peigné. Les femmes cachent ces cheveux
avec d'infinies précautions et vonl les jeter sur la tombe de quelque
marabout. ou en font un paquet qu'elles enterrent ou attachent aux
branches d'un arbre consacré. Cf. Laoust, COllrs. p. 49, ti;lI{a et aje({lt,
racine : tri, tisser?

** *
likilt! lëbbar, algues marines, Ag.; litt. « euphorbe de mer Il. La tikiul est

une variété d'euphorbe à feuilles cactoïdes qui fait partie de la flore
de la région du Moyen Atlas qui s'étend du Tadla au sud de Dem
nat. Le mot est connu des populations de ces régions sous cette
forme; cf. M. et Cil., p. 490; il est aussi familier à celles du Sud et
l'Extrême-Sud, Illaln, Achtouken, Ihahan, etc. Laoust, Cours, p. 140.
Syn. ada/ lebbar, Ag.
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** *
lilkil lt'b~Iflf, litt. « pou de mer II Ag., l'Ig.: petit insecte se nourrissant

d'animaux morts rejetés sur la plage; lilkil, dans le sens de Il pou Il

est utilisé dans tout le domaine de la tachelhait; Slumme, /fmuIIJ ..

235; Destaing. p. 227; Laoust. COllfS, p. ml.

** *
lilkil Il ise/mail, litt. Il pou des poissons ", Ag., Mg.: animalcule parasite

qui s'accroche près des ouïes des poissons; jeté dans le vase à fumi
ger, la fumée passe pour guérir de la fièvre.

** '"
lillas, ténèbres; /las, ètre obscure (nuit); il/as ii~1 bl/(Jra, la nuit est très

noire, ou lIatlt gis-tillas; ou ar il/ilis Illal.

** '"
*lillleS{. planchette garnie de longs clous destinée à raccrocher les pa

langres emportées par le courant à Mogador (al'. ~, peigne).

*Iit'.fi/, baie (al'. ~;); syn. lall/da.
'"'" '"
** '"

tin,i{, nom d'un poisson classé dans la catégorie des rouges, Ag., Mg.

** *
1iqda1llt, arapède ou patelle, Safi (Bay).

** *
tisellt, le sel; c'est le nom 'berbère connu, parfois concurremment avec

l'arabe & dans la plupart des dialectes y compris les touaregs
(ceux-ci sous la forme tiselll1).

** '"
tisyart, part du produit de la pêche revenant à chaque pêcheur ou réser...

vée au marabout sous la protection duquel on se place. Connu des
terriens avec le sens de blÎchette et de part de viande.

** '"
tiskètit, petite tasergelt, Ag., Mg.; en langage terrien Il piquant du porc

épie; petit fuseau à flIer la laine Il.
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lis/it 1Il1l1~ar, arc-en-ciel; litt. If la fianeée de la pluie Il. Cf. M. el Ch"
p. 189, n. 1.

*'" '"
tissi, pl. tissa, tille arrière de la pirogue sur laquelle on place le filet. L'ex

pression est employée dans le langage terrien avec le sens de <1 couche,
lit Il; dérÎ\'e de ssu « étendre une natte, un tapis Il. Chez les Bera
bers nomades: « partie de la tente oil l'on dort Il; ddu tissi, litt. « sous
la tissi Il, l't'coin sous la tille ail le raïs dépose ses vêtements; lissi,
établi du constructeur de pirogues.

** *
tilriI11-$ba{J. l'étoile du malin; tuk-id lilril n·$bab. l'étoile du matin est levée;

twb lilril, elle s'est 'couchée; urla-d i-te'{li. elle n'est pas encore levée.

** *
titt ènltyill/l, litt. « œil d'ûne3se Il; variété de patelle; traduction berbère

de l'arabe i}J.\ ~. Destaing, p. 211.

** *
tit n-I'.fbrkl. maille du filet: litt. « l'œil Il; sur Iii, voir M. el Ci,., p. 112,

n. 5.
*'" '"

titar, pl. arapèdes. Rif, Biarnay, p. 38.

** '"
lir.gëll'/IIt, nom d'un petit poisson d'eau douce vivant dans les affluents de

l'Oued Dra (Tlit).

** '"
tiiJe1lll, p. litlam, murène, Mg.; pl. titlcmin, Ag.; c'est un des rares noms

de poissons qui se soit conservé dans d'antres dialectes que ceux du
Sud Marocain; cf. Laoust, Étude sur le dialecle berbère du Chenoua,
p. 137; Biarnay, Rif., p. 39, donne [Il{renl; Brunot, p. 54, tlem, à
Rabat Il grosse anguille de mer Il.
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** *
'f./.i:n{er, pierre, caillou; rocher aux arêles vives. En terrien. éclat de pier"

ù bùtir dont on se sert Cil 1lU1(:onnerie pOlir comhler I('s vides dlUtS

un mm en construction. l\lg.

** *
liZ1IIckl, baleine, Ag., Mg.; Bay donne ù Safi liZlllcqt, pl. liZ/lI/~!1il/.

** *
l~'nln, grosse barcasse, :\Ig.

** *
''f<LSlrs, vent d'O. Ag. Cf. Brunot, p. 21, « se dit d'un vent provenant d'une

direction à droite d'un des points cardinaux. Il A Safi « VCllt d'ouest 1)

(Bay). Cf. en castillan cierzo, :( vent ) ùu nord-ouest.

** *
*{(èlu', marée montante, Mg. (al'. t"u.).

** *
llljri, pl. i{rialt, grotte creusée dans les rochers par l'action des vagues, Safi

(Bay); cf. ifri, grotte, même sens; cf. M. el Cil., p. 363, n. 1.

** *
Il/kl, p. ilikluj, hameçon, Ag., l\Ig.; Destaing donne, p. 150, lllMa. pl. tukullf/Jt

hameçon. Le mot est connu des terriens dans le sens de « crochet Il ;

ibj Il-II/kl, pointe de l'hameçon.

** *
tw(l, hameçon de la petite ligne employée à la pêche fluviale, lhahan.

** *
lltksl, petite perche qui prolonge la quille avant de la pirogue, Ag., Mg,;

cheville de bois à laquelle on attache l'amarre.

** *
lli'(Z amlal, crabe; litt. « elle creuse le sable »; cf. Destaing, p. 81, de

creuser, et am/ni, sable, voir infra.
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** *
I:\m;;umill, pl. de /u:;;llml, litt. « les « milieux », nom donné à l'espace vide
~ compris entre les deux bancs du milieu. Le mot est usité dans tout

le pays du Sous et de l'Anti-Atlas et signifie « milieu », cf. M. et Ch.,
p. 183, n. 2.

u

'jJwaman, surface de l'eau; cf. M. et Ch. t p. 11.

***
'*uqriJa, crabe, Mg.

** *
'lJcurd , arrière de la piroguet Ag., Mg. (ar. i, .).,,-

** *
tlsien et weiie1l, nom de poisson, Mg.; litt. « chacal» relevé dans tous les

dialectes à l'exception des touaregs.
tlSIen n-gb~ar, « chacal de mer », Rif, Biarnay, p. 39.

** *.
fi, f. h. kat, frappert et clapoter (eau) dans l'expression: ar-ka/en wamal/

ait1IlatseII; assommer un poisson avec un maillet : III aS/eI1t s-uZdu'.{.

l' •

t'a ufel/a, brise de terre, Ag., litt. « celui du haut»; afeUa est familier il
la généralité des dialectes berbères; sens « dessus, haut ».

** *
tl4iel, pl. idwt huître, Ag.; Destaing, p. 154.

** *
_4à4, nom du goujon appelé gaugau à Ag., Mg. (Bay). Sans doute com-
1 posé de war « sans Il et de tfatf, mis pour atfatf « doigt ».

.-iBls. - T. m. - ll~il3. 23
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** *

z

*::..arrt1q. nom dc poisson. Mg., .\g.. honitc?; Dcstaiug, p. 17n, ,l'rrt
« maquereau n.

'-1·m::..t1. pefile omhrine. Safi (Bay); pl. II/ (voir a;/I'III;I1).

** *
*;;./!IO/l maqucl'cau, il Agadit'.

** *
""l":::". pl. ::"::"i"::". banc dc la pirogue, Ag., :'Ilg,

** *
t'::..,bb d-ilJlldi, lilt. u le pénis du Juif, nom de poisson n, Mg.

** *
·::..(fl. poix; cf. Brunot, p. 54.

** *
Zt'/g, enfiler Ics poissons par Ics ouïcs; ise/men telgm Zy imezgan-nstIl, Mg.

** *
Zllgllt ayerrab!t, faire avancer la piroguc sur Il' sol il l'aidc dl' rondins; tl/gll

en langage terrien « faire descendre lI.

** *
"Iï, passer ~ {fi '(,u{ugel, passer à gué.

** *
:;:;ll f. h. iN:;:; Il , litt. (1 planter » et enfoncer les avirons (pour ramer

:;:;11 tng/llt 'r wamall.
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TEXTES BERBÈRES EN DIALECTE CHELHA

RELATIFS A LA PÊCHE MARITIME

'1

:l47

Darnay, lèb(lUr ur gis llin lejnun, asku lejnun ura-tlirin lisent, lëb/:zar igga kullu
lisent. l\1edden ar-ksemèn d-waman n-ëlb{wr, ar-fumèn y-ii(J ula azal, ura-llinin
bismillah, asku ur gis llin lejnun. Imma aman mimnin, iy gisën i'um y-iicl, lIr
inni bismillah ra-t-utèn ljnun, aSku niHni ar-zdyën y-waman mimnin (1).

Chez HOUS (on dit que) la ,mer ne renferme pas de jnoulI, car les jnollH
n'aiment pas le ~cl eL la mer en est pleine. Lorsqu'on entre dans la mer
pour s'y baigner, la nuit ou le jour, on ne dit pas : au Hom de Dieu! puis
qu'il n'y a pas de jnoun. Quant à l'eau douce, quiconque s'y baigne la nuit
sans dire : ail nom de Dieu! les jnoull le frapperont, car ils vivent dans
l'eau douce.

II

Sidna Suliman ben Dawud.

Leb{wr, iy ihul, lme{lzen a-ihulën, wi iimuselmën ; asku tlla dars ugellid-iJnnes
ar-it1)akam I-lins d-eljenn. Nger sat tangiwin ay-izdey ugiHlid-ennes. Mrad is senn
l1)itwayel-èlli l-i1)likem Sidna Suliman ben Dawud, mm ffoyen zi-iHb{wr ad-essin
ddunit; yass-annai ssenn is immut, yadukan ara idi' lëb/:zar a-i.~ ddunit. Ii ihij
lèb1)ar bahra, tella llertunt ar-illini Il riy ad-Usey ddunit ", ar-t-i-terrarn lmalajka,
ar-as-llinin : Il l~ledd-ennek a-l-igan d-llsulil (2). Il

(r) Ce texle et les suivants sont en dialecte c1lelha. Ils ont élé releYés, sm mes indi·
calions,. par un de mes élèves, M. Rostane, interprète civil à Mogador. LeU!' principal
mérite est d'être les premiers du genre. En plus de leUlI' intérêt linguistique, ils donnent
quelques indications relatives aux coutumes et aux croyances des pêehrl\l's rt signalent
nombre CIe s~inl" mllrHimes hi"rhprpl' ju"qll'ici inconnus,

(2) Dicté par Lalla Aicha bent Si Ahmad Abbère, des Neknafa (Ua ha).
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LOI':;;(IIIC la IIH'I' e:;;l IlIaIl\ ai~I', 1,'e~1 qtll' Il' lIlakhzl'll di's .111118111111an8 est
1I1111I\'ai:;;; t',II' la Iller a (alls:;;i) ~on mi qlli ('OllllltalHle allx gl'lI~ el anx g~nieR.

C'e~1 enlre l'l'pl vagues qll'il deIlH'IIJ'('. ~i )p~ èll'es '1l1i ohéisRl'nl il Sidi Soli
lIlall 11I'1I1J)aollll Il' :;;a\ aiellt. il~ ~ol'lil'ait'lIl dl' la .1111'1' t'I (1<"II'llil'ail'lli. le IIH1I1
dl'. Qualld il 1II1l11l...a, la lIIel' dl'\ iClldl'a flll'il'lISI' l'I. ,'a\'agl'I'II l''R tCITes. 1.01'8
CPl(' \'oc(~all gmlllk, (lue la h'llIpèlt, s'l'Il'VI" il dil : « je \l'IIX c1étl'llirc le
l\Iondc'! )l (mais) les anges le retiellllellt (dam son lil) cn lui disant: (( 1011
dOlllailll' (Iilllill') s'alTèle all~ rochcrs (dll rh-age) H.

III

LA 1.I::GE'iDE nu MOUSTIQUE.

iass-i·/li·: ihll'(1 rabbi /i'bbal', ijlrelU'b/wl' ira a-i.~ ddl/nit. Izug:-as rabbi ja-wabiba,
iswa-l, ig-I b-las!/a lIIagja-lIne~, ikk gis aiyur uWlu.lall a/ael ilemmaclin a-l-isu/es
lvabiba, ','aduf.:11Il ar-ifsjed li'Mar i-lbari fa'ala. 1'( ilinl langiwill ut' I/Ii.~· sa

igi'lIillllllll IIr-f.~ji'denl i-rabbi (1).

Lms111lt' nic'II l'III créé la .111 l'J', eelle-c.Î se f.lcha ct vOlllllt déll'Ilire le IllOII
de. Dieu llli envoya llll mOllslilluc qui la bul, la mit sllr le côlé de sa joue

011 {'III' resta 1111 Illois, Alors, le mOllstique recracha la ml'I' qui depuis se
prosterne dnanl le CI't-aleur. Lorsqlle les 110ls s'élèvent jm\l(u'au septième
ciel c'est (10111' s'y prosterner devant Dieu.

IV

Lalfl'll' Ben.~en.~ens

ZUllel ilia :llnd bnadem; ne.~,~-ëllnes 'l.LU:eddar iYll :und as/em; ne~~-en1le~

'LIU/ella iga zund bnadem; i/assen-i'nnes, d-ugayu-nnes, el-waIln-ennes, tlimiwa·
nnes, d-in(wr-nnes, d-imi-nnes, d-u(lsan, cl-umgerl,l, d-i'(arilln, d-idmaren, d-U~llig,

d-eU'ar-f>nnes :llnd wi n-bnadem; walainni nia lëIla gis lli/:lkma y-idammen-nnes;
al' sersen :erl'all medelen kra igan faiausa, ljen d-Nmal innai illa.

Ir flan ibabl'in ad"gmeri'n ij-l-umzi'n al' ditsen ilmay; ura-l-i-lamzen yir il
darspn /Nill liqamL isbano Iy L-Ilmzpn ar-fn-isebser; i O

{ gis sebberen ar serseTi
isawel, ar-ln-isqsa 'ala bil', la bas darun, manza kllnin, manza luadin-ennuTi
ri-aUmalun; kaiyal ian ar-asn-imala nlan ismaun-i'nsen wabba lnawk ur-izra,
/-eIbaqq i'( iu/a mamenka isker airwel mabedd ul'la-l-enjan.

(1) DicLé par la même.
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(Ce monstre), rcsscmble à un être humain. Sa lIIoitié inférieure est celle
d'un poisson, son autre moitié, celle d'un homme. Ses Jnaim, sa tète, ses
~'('ux et se~ sourcils, son nez, sa boudle et ses dents, son cou cl ses épaules,
sa poitrine, son ventre et sa chevelurc sont ceux d'un hOIlI.IIIC; mais :-;on
sang possède des yertus magiques; ceux: qlli l'exallliIl('lIl y voicllt loutes
sortes de choses : le mauvais génie ou la riclw,:!o\c III 01" l'III" e,:\.

Lorsque les pêcheurs capturenl cc monstre, il sc déhat lelTiblel1lent; ils
Il 'arrivent ~ le prendre que s'ils ont des engins !'olides cl il leur l'asse tou\.
S'ils le prennent, il se met à parleJ' ayec eux, II dl'llJallCle.. des nouvelles de
leur santé €t de celle de leurs parcnts ct frères; II chacun d'eux, il dit son
no.m ct (toul c('la) afin dl' profiter de lcur néglig<:J1ce p01l1' s'enfuir. Il est
impossible de le tuer.

v
l SelUli'll

Rebbi a-ill-ibclqen, gan-ai labial a-li'n-ne.~ .. lI1'a lan (1) lalausa ibarmen. ]{llllll
mad-ikkan li'b~/(/r i~wlla men;ir lhW ar-lgga asa/iil'. lJnadem iO{ imnml '(-li'Mar
llIYI-l-Nan iselme/l; ·:a/l/le.~k ma ikka ïlllb-l-id ll\bbal'.

Ta:felbail. i; l'a lsin\d islem ar-bvllra ism n-rebbi ;-imi-lllles adall-/t!li'nl
lmusibal. l yu:: islem /-Ull1 s-ërrabl; il ul'-lzwel' ism n-I'ebbi /-islelll, iO{ ra-i-i
isired al'-üugyi:: /-fJul zUlld r.~alj, ar-ilac.liin bab-i'll1les ;-ttUl-ëllnes (2).

LES POlSSO~S

C'est Dieu qlli les a cre~s et a J'endu leur chair licite pour (lue nous
nous en nourrissions; on Ile mangl' pas les choses illicites. Tout cc qui "iellt
de la mer est licite à l'exception de (la ·chail' de) la baleine qui est comllle
un remède. Les poissons ne dé,'orcnt pas l'homme (l'li mClII't en mer;
celle-ci le rejette tôt ou tard.

La femme chleuh qui nettoie un poissoll pronollce d'abord le 1I0m de
Dieu afin d'écarter Lout malhcur. La chair du poigsoll pst ainsi profitable
.à.ucorps; sinon elle est lourde C0111I11C du plolllb ct indispose celui qui l'II

mange.

Cl) ta, r. h. de cs, manger; cf. S/l/ ou sta, égalolllent l'Il ehe1ha.
(2) Dicté par Lalla Aicha brnt Si Ahmed Abbèl'c.
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VI

AS/lglller

/\aÎ!Jal aSIlYlll1'1' s-#ib-i'/IIu's : ar-ilbat.lar ,"sib y-lIJtlIl 11111 , bÎlltlcn IlIWlltlll, izri
1I~'l'1'rabll: fa ibd/en ayaras /-i'uib-i'nlles, labl/(ltla a-gis-ljru lm/lsibal. "'alli
ik.~('mi'n li'bbar is igu C1me/qlld; iy sers ik,~elll ur-iyus ar-itmilftjil' tl-NlIlllsibal.

'1'0111 li"11 dl' pèchc l'si SOIIS la dépcudflUCC d'lIl1 :;ailll qlli l~sl Jll'é:;cui dall:;
l'cali : ('clic-ci cesse dl' s'agilel' ail passage <k la pil'Ogll<'. A <III icolI(l 1Il'

s'éloigne de la ,-oie \r'acée pal' Illi il nc penl an'i'l'I' qlle malhcur. Qlli
s'an~II\rIl'e l'II m('I·. ignorc Ic sort <llli l'allcnd;. s'il l'si en état d'impurclé il
IrOII\'C malhcul' Cil chemin.

VII

Taglllneri

Zik !}ba~l, iy ra-ni/ymel' nz:l/gi'i: lalf/II!;I, /IN..,~el/l d-Nbbar, ne/lu ar-d-nëlkem
azem: i'lii-( lia/l iselmt'!l; /l'ac/el lai rai, lIersll, /l'ar/el lilbilU,l, /l'alllmel' lukac,l
s-u:ayez, IIlllb liimlU! i-lbt'bal', /lamez-lf/l. Klulemw-k ibatla uslem, lawkl i{lil,
lalf-l-id s-Ialf/ukl.

li IIllgmer ar-tl-nenni, na,~ki-d /-balal-t':mwy s-Nberr, /Iall talf/l/kt s-Nberl'. Nas;
ise/lllan al' .ÇSllq, n:e/lz-l($1I, 1Ibc!u If/us; ku jan tI-aillllfl l-itl-iu,Uw/l b-tiyrac,l-ënnes,
iam:-t, i/la s-lgemmi-nnes. lI1qqar gu/en ney-drusën iselman al'-nakka tfadaqa (1).

LA l'ÈCHE

Le malin de bonne hellre, lorsqlle 1I0llS 'olllollS pè,elJcl' IIOllS Lirons (fai
sons descendre) lu bal'que il la mer et 1I110llS à l'eJl(ll'Oil où le poissoll
abonde. Nous jelolls la pierre, ancrons le bateau et préparons les lignes
que nous amorçons avec des morceaux de pOlllpe et que nous jetons à la
mer. Chaque fois qu'un poisson est pris IIOIIS relevons la ligue et la jetons
dans la barque, Lorsque IIOIIS SOUlIlIeS fal igués, nous regagnons le rivage
et tirons la bar{Iue s1lr la plage, Nous portons lc poisson ail marché où
nous le vendon:;; puis 1I01lS nous parLageons l'argc'lll, -chacun reçoit la ~art

qui lui est duc et l'egaglle sa maison. Mais que la pèche ait été bonne ou

mauvaise, nOliS donnons toujours la part des pauvres,

(1) Dicté par le raïs Larbi ben Lhoussaïn èl-Gadiri (Agadir n-Ighir).
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Alml]., jilwis n-imen(al usuggWas iy ira aibdu aig abii~l1'i ar-d-ifa.çka iSl/dem
agayu n-errais. ieJalb-as aibdu aig abii~lri, ieJalb-as ddu 'a airzem (aqel-l'nlles.
Inna-jas errais : « aillab ri"ibbi lbasira-nnek! Zaid aillOi-d arenja ilwargan
il].arrubi tlllggern isliWn maya nskar lebsis i-ibiibrin. »

lllu alrul).-elli s-dar innas, inna-jas : « haii kkir-d dar errais isda'-ji s-l1].ir,
inna-ji : ui/wi-d ayenja I/wargan, ll).errubi 'l,wggern islW!n '[an ad-akkan medden
-;-lllub i-fa ra-ig abe~l1'Ï. TPfk-as innas yailli s-as-inna. lnker, iSl/dem agaYll
i-innas; i(~nna-fas : « ak-iserbab ri"ibbi a-ÏlIwi '-la-;ausa-jad lli s-iellii 1 »

l=aid lllru1].-an, jasi uggem r-ulasi, iasi argan ';-ll;e!maç/, izaid ar-ileitu ar-d
iikem allas lama n-ëlbbar yilli r-ellan irerrllba lli sa-gllmmerpn medden Ilkem
j'n, jal-i'n Iglll' iibebrin d-errais, iklem s-lu;:;uml-ensen, ieJalb-asen iteslim, iknll
I-iladdèn, iraI' ilassen tirlmlin. Jnker errais, ilsi ilassen i-ulru{l-elli, inna
i-ibNzrin : « inat a-ismed rabbi rja '/Julm{l-ad {l-tarausa-jad-nnay 1 » Nnan kra!
lmual s-ùlOalOal i'[e==ilt'n : Il iallah 1 ia-riibbi 1 lbelq-ad is iMem s-zzribl-ad-nna'[ 1 ))
Uii'n lellas l'rres krat tmual. Jnker errais iawk-d abllqal llwargan, iffi-l l].-tekes'ail,
iffi gis aggllm i1'lli-l s-w/ac.l-ennes igan alasi. Jbdll {l-lsga talasil, kaigat jan
ig-as ll'bsis ~I-tidikelt-l'nnes ar-kij as(~n-l-kllllll ilka. Jnna-jasen : « inat bismillalll »

Xnan mt'dden-Nli bismillall s-ial ltiwala; .~in Wbsis-elli, nkeren mMden-elli bUllr
l'l'rais; i!lur-l-in I/I1'lllz-èlli, !Illrt~n-t-in ibabrin ar-Ieitlln aillir lekemen arerrabu,
jemm-t ar-ifinin : Il iallalz 1 iallalz 1 » aillir ilkem llrerrabu aman. Jrli errais,
itlur-l-in lll1'll{I-elli, '(lin kllllll ibabrin, isgal/r errais alrub-elli {l-lsga ialasil.
ig-as i=iker l].-lèglut, iggi-l-in {l-lagllsl 'Uu,errabll, iaul-is kra! itllual, iltll errais
s-lmueJa'-nnes, izaid lllrul).-elli ar-Waul l-i1]f-ennes. Ainna mur issin ar-us-l
immala ubcl)zri-lli n-!arl-ennes. Zaiden ar-lialllen ar-d-urrin. Urrin-d, sllhen-d
a. errabu =-:-tiwaman, allc'in-l s-lllnliil, mllnn da" sersen al1'lll].-èlli b-lu;;umt; lfin
da-( imik itwargan-Nli ibqtl1.1 ;-ubuqal; jasi-t ('irrais s-lu.lac.l-i'Jnnes, iru.l's kullu sers
!arl-ènsen. Skeri'n ibe~zrin-l'lli, slllsen lwllu l-ul1'll/z-Nli '(l'in llal~lU, kaigal jan
illu s-lgemmi-nsen.

y-ikan a-igan ja Iran aiksem iabebril (1).

Le jeune homme, de dix·huit ans pal' exemple, qui "l'lit ètre pèchC'III'
,-a baiser la tète cl'ull raïs h qui il fail part de son dé~il' pl ;1 llui il demalJ(ll'
de faciliter son eutreprise. Il Qlle Diell facilile la làchl', Illi dit-il; appar
Ie ulle cuillerée d'huile d'al'gall cL IIl1e lIlet'UI'C dc farillc gl'illé(' p01l1' que
nous préparions Ic Iehsis (hollilli(:) 1'0111' Ip~ pèclH'1II's. »

(1) Dicté pal' l\fhand Agonrram ou ~Ihanrl Onchchen, ma l'in chez les AH Alli/lier,
L 1 ans.
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Le jeune homme \a ll'oll\er sa mère cL dit : li Je vien:; de ehcl. le l'aïs;

il m'a combl~ de 81'S \'œu:l. cl recomlllnlllM de lui apporlCl' J'huile el la
farine qu'il l'si d'lISage d'offrir a\lX mal'ills pOUl' l'initiation de l'apprenti
pèchenr, II

Sa mère lui l'l'Ille1 cc ll'I'il demaJl(/(' d dil : « QlIe DiclI Le pel'llwLle de
lirel' profit de ton cnll'eprise (dc ceLlcchosc \ crs laquelle lu vas), Il

L'l'ufanL prend la farine dans la main llroill" l'huile dans la gauche l'l

sc 1'('lId SUI' la plage ail sOlll les pirogul's, LI, il Il'ollve le campement des
l'l\clH'lIrs el. le raïs; il prrlld Illael' :\11 milicu d't'lIx cl, leur demande la
l('slilll, 11 se prostrl'lle l'l met I('s mains dl'JTière le dos, Le raïs s'avance,
Illi dt-Iachc Il'5 mains 1'1 ,Iii all\ pt'l'hl'lIl':; : « Orlllalldl'1. n Diell dl' comblel'
le désir de ccl enfanl qlli HlIt èll'c 11(\e1l l'III' , » Lps pt-chelll'S disenl trois
fois .1 hallie voix: « () Oit'II, qll(, (,l'!ll' ('l'lIai 111'1' enll:e llans not.re corpora
lion! » Ils fl'appelll des maills n lrois J'l'prises en l'honneur du jeune
ll'pprl'Illi. (A Cl' mOIlIl'IIt) h' raïs pn'IHI la CI'lII'I)(" Vl'I'l\(' llll peu d'huile
d'ilI'gan dans lin plat dall'; Jcqllel il ajoult' de la farine, puis mêle le tOlll
aH'C 1111 doigt de la maill droite. Et cOlllnlençanl. pal' la droile, il dispense
le lebsis slIr la palllllr de la main de chaClln des pêcheurs en disant :
li IDites au nom de Dielll Il Les pêcheurs répètrnt l'Il chœur : li au nom de
Dieul » et mangent. (Après cela) le raïs suivi dl' l'l'Ilfanl ct des pêcheurs se
dirigent vers la pirogue qu'ils lanceul li la me!' Cil disant : iallahl inllahl li

Le raïs monte dans la barque, l'enfant le suit, plli~ les J)(\clll'lIl's Jnonlent à
letlr tour; il l'installe fi droite, altaclw la conie li la rame cl. celle-ci ail t.olet,
donne trois coups de rame et regagne sa place. L'enfant l'alllü (ellsnit.e) seul
ct à son tour et apprend du marin assis à ses côtés ce qu'il ignore de son
(nouveau) métier,

Jls vont ainsi en ramant, puis ils reviennent, t.irent la pirogue sur le
sable, et entourent (de nouveau) l'enfant placé au milieu d'eux; ils prennent
l'huile qui reste dans le cruchon cl. le raïs s'en serl pour asperger les pê
cheurs, sur le côté, (Enfin) ces derniers ,crachent Slll' l'enfant, appellent
sur lui les vœux du ciel, puis chacun d'eux regagne sa maison.

C'est ainsi que fait celui qni veut être pêcheur,

IX

Sidi Mband uUen bu-flila uqarqaw
lilal-ay a-izem ad-ur-nili i-Nmerlan
ula [[an gis a Sidi will ai zmmin! (1)

(1) Dicté par Si Brahim hen Lahsen des Ida Ouzœnzem, 35 ailS.

•
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Sidi Mlumd Ouchchen (1) bou Tlila (2) ouqarqaoul
Viens à notre secours, ô lion, que nous ne soyons point dam la Jleine
Ainsi que ceux, ô Seigneur, qui nous ont mis au monde!

x

353

Sidi Megdul bab n-Tassurf

19a Uzudud i-lèb~wr, irar-èn-irumin. lan as-iyran, illil [-id. Meqqar ën-illa
y-ul:wnu 'I./Uzzal ilin g-laqlal lhend, i::dal' lliwali a-t-id-irzem. lfukku-d amesjun
iy illa y-UfilS irumin. Anllgmer i"{ iklem liibt!ar i"{r-as ifukku-t-id {z-tu:;:;uml
ennes. Ana'l.t, iy tlia iggi lebt!ar i"{ iyra i-liltvali Sidi Megdul, illil-l-id; a-walli
serk ilendahen arumi d-umuslem, lellill-t-id.

ly as-iyl'a jan, ar-itbeddad I-umeddakul-(~nnes. lSlldu Sidi Megdlll I-iiwyis
umlil, iut-t s-elngeb igan a:ugglVay; iasi-d ameddakul iy i/la b-i,.{~adat, illil-t-id,
;asi-t-id, i::ger lèb'lI1r I-tlwyis-i'nnes ar-fig::irl (3).

SIDI MEGDOUL, P.\TRON OE :\IOGADOK

Il fixa Il'~ limites de l'Océan l't CIl cha,,~a le,; Chrétirni'. Tl seconrt quiconque
l'iuwque. Fùl-i1 dall~ IIne chambre de fer ail\. fermetures d'acier, le saint
)lcut le délivrer. JI délin'(' le prii'onnicr entre les mains des Chrétiens et le pê
cheur qui l'appelle au milieu des flots; il secomt 1<' voilier si on l'iuvoquf'.
o Saint, va au secours de celui qui t'appelle (fùt.-il) Chrétien ou Musul·
man!

Sidi Megdoul se tient debout près de celui qui l'appelle. Il chevauche un
cheval blanc et voile son visage de rouge. Tl secourt l'ami dans le danger,
le prend et, sur son cheval, traver,se les océans jusqu'à l'île (l~).

Xl

Sidi lsbaq

Ar sers tendahën inugmiiren iy rad-ksemen tangiwin ar-as-aqran asin-as tiyersi
att+uren. Sidi Isl;aq bu-yis imlulen, goma-s a-t-igan Sidi Buzerëgtun. ly-d aok
munn Iregragen auwin iisan s-si{z a-t-n-:;liren; al' gis tmunan igurramcn, wid lila

(1) Chacal.
(2) Tlila, secours; bl~ tlila, celui qui secourt, dont la prolecLion ,est efficace.
(3) Dicté par T.alla Aïcha bent Si Ahmed Abhère.
(<4) Il s'agit de l'Uol de ~rogador simplement désigné par l'expression tigzirt Il île Il.
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titi ar-lët./a[abi'lI i-rùbbi Ild-N,St'lI llllllsibtli j·-i'cltillllil. Jb s('rs Illill illIlgllllÏri!n,
ke,,'mNz /makall llI'-kib-l-:;urtl. llsill-N, tl-lidalll n-Nqanclil, I/iu-l-id ~l-luHuml

lI-langiwin. Jbicld Sidi lsbaq ar-igllll/Iller d-irlllgmiil'i'in, ({ml ur-ifU, liSin Ill;i'1I
a-label iggi imman al'-ti'in-la:i'n s-/l1Ii:llr s-Nberkl SitU ls{wq. ASSllllllfl'( lellasèn
ibrej Si/li lsbaq l-ill/lymiil'hz Ul'il-ti-llsill l/l',~.~ jis/clII, Ill'-l-Sllill/ill (1).

~IUI 1~II'v

Les pècht'lIl's lï 11\ O(] 11('11 1 lall~~i). I.ol'~qll'ils passcJll :1 (ra"crs It'~ 'aglll'~,

.il ICIlI' iIITi\l') dl' l'aplwll'I' ... Il'111' ~I'l'llIll'~, il~ Illi 111'111111'11 Cll 1 Il'il\II110lcr IIne
,idillH' 1'1 dl' \ i~ill'I' :-;011 :-;alll'Ï liai 1'1', ~idi I~hall ,I\ail 1111 chc\'al blalle quc
SOli frère Silli BOIIZl'H'g-loIiJl Illi ,nail dl)III11;. LOI'~q'H' les 1\l'gl'ag'a liC réll
lIissclil. ils \0111 ... l'henll \"Ïsilcr ('L' ~ailll; I('s IlIal'ubouLs - bOllllnes cl
fl'lI1l111'S ass('lIlhl{>~ - (l!'il' Il 1 I)il'II dl' délinl'!' le II10IHlc dl' ses lIH1I1X.

LOI'~'1"1' Il'~ pl\cht'III'~ \0111 \'l'I'S ~idi blwq, ils ('1111'1'111 dalls SOli sauc\lIail'c
1'1 aprl's 'I\oil' fail 1('1I1'~ dh'olilill" il~ Ic PI'CIIIH'III. 1) Imil(' dc la iUlllPI', L'\. le
(la) n'I'Sl' Il1 ail llIilil'lI dl'~ 11()1~ (polir h'~ ('alllll'I').

Sidi Ishaq se lil'iii (h'oolll ail IIlilil'lI dl'~ III\chl'lII'~ l'I Illkhl' él\'CC ClL\.; Loulc
('1 ai "'" di~iHll'all (alol'~) cl (la I"khl' 1':<1 ~i aholldalllc) qll'il~ \'OIIS ch al'gl' Il 1.

li alo~l'" ''"l' d('~ l'hallll'aIlX 1'1 'Oll!' l'II\oiC'nl \'C'l'S (d'allll't·~) IHI~'li pal' la gl'éÎcC

dl' ~idi 1"llnq. {"ais) qllalld ~idi Ishaq l'lIll'l' ('II fil l'Cil l' 1'01111'1' Ieli P(\Chl'IU'S,
;1" Ile Jlèdll'lIl pas IIH\1l1l' la IIloilié d'IIII poissoll.

XII

Sidi fIerraz

Ar-il~uJu ibit{lri1l ;-kaigat llllllsibai '[ill11/1 '(-/ls-'(r01l Meqqar aS-'[l'fIn '(-èlberr
iimmill illil-li'n-d. Ar-aslin-ityy(/ ::llnt lamml ÎIIli'lIi/lI. Ih-lën-d-illil ur-as-kfin ziyiirl
ar-i/alll iyiyilll, ar-liin-d-illu/z h-lwzgiwill. J/llI /ls-i'(f'fln illll-l-u[ fz-lu:F;umi
ll-lallgiwill, ig-as a/us illil-l-id (2).

SlIn llElllIAz

Il prolÈ'ge Ics marillS {ho 10111 (langC'r, HI oil ils l'invoquenl, fûl.-ce dans
lc pay~ dl'~ r.hréticlls, il \a il 11'111' s('C'ours. Il sc lIIonlrc il ellx SOIiS l'aspC'cl.
d'Ilill' ('lIallll'\ll' blalll'hc. Si après ICIlI' a\'oil' porté sccollrs Ics pêchcllrs ne
Illi fonl. allC'IIIW aIIlIlÔIll', il d(~l.rllil 1l'lIl's maisons, fail dcs orphelins et Ics

(1) Dicté par le même.
(2) Dicté par le même,
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jettent à la mer. A celui qui l'appelle en pleine mer, il tend une main se
courable, il le tire du danger.

XIII

Sidi 'ali bellaN

Lmejlll'at iigurrallliin yinnay eUan, willi sa tenda/l/lin ibcbrin : sidi beltas a-igan
sib iigllr1'lllllen. Ntall amu jaqran imzgmaren. ly as-yran y-uzgag uwaç!an, illil
li-n-rl; yassannay feUasell ibidd, ar-iigga ailal umlil, if/lkkll-ten b-tangiwin n-tillas.
lun {/s-iusin ziyyarl ur-as-t-ikfi ra gis tnoy tagat nella ney-d tarua-nnes. l,; ir/da
al'-d-ibidd i'-wawal ar-as-iakka riibbi l~llr s-elberkt 'ljugel'l'{/llI, yillllay iga a/us irbeb.

Sml cALI BETTACH

Les saints que les pêcheurs invoquent sont (presque tous) réunis là (ré
gion d'Aqermoud). Sidi Bettach est leur chef et c'est lui que les marins
appellent (le plus som'ent). S'ils se recommandent il lui dans la nuit, il les
secourt. Quand il veille sur eux, il prend la forme d'un oiseau blanc et les
délivre des vagues de la nuit. Ceilli qui lui promel quel{IUe ziara cl ne donne
rien, est maudit lui et ses enfants. (Mais) s'il tient parole, D~eu, par la
gràce du saillt, lui donne le bien cl il trouye SOI\ profit partout où il met
la main.

XIV

Sidi Zeblaz

Ar fellas iqersen ibe(lrin, asin im{u'ic.laren tiyersi, yan a-iga l'ada-ns. Ar-as
aqran ibe{ll'in '(-i99i n-elbJ:,ar ar-tn-ityiyyet. Ar-sets-Iellwlt tlll-;arin; ar-tallluint
UZllm, sulelenl-t i-'l.tllzl'll, (:lalbi'nt ainna tant. lai ar-te<,laleb tal'Ua; jat I1r-leqa!l'b
w'gii:-èllnes a-leUas llr-itahel.

~lDI ZEBLAZ

Les pècheurs font des sacrifices cu son honneur, (mais) ce sont les élhes
des écoles coralliques (lui 1)('('IIIli' Il 1 les vÎClilllCS : telle est la coutume. Ils
lïuYOqllPlll lorsqu'i\:; sont en mer et il les secom!. Le,; feIllIlles Il' visitl'lIl
(aussi); elles appol'tl'Ilt 1111 fil df' lail\(' qu'elles 1I0lWllt autour de la pierre
(du tombeau) p"if; el1l'f; de.JIIillHlcnL œ 'IlI'Polles veillent. Celle-ci llli de
mande dl' satisffl.ire son désir de maternité, el'Ile·HI l'invoqlle pour qllc son
mari ne prenne pas une autre femme.
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xv

Sidi Hll'II/Ill

f\r sers INll/lIllm'tarin llSS l'ùirl Il' a,~llr, ar yi.~ S"lIri'lIl laYlllla tl-Wl/rgl/11. ,1.~kill

irgazi'lI, .~ill-/, ;rill llalba, (lalbi'tl i-ritbbi marl-ran. Sitli Hu 'III/II ar-illiri yil' laYllllll
d-waryall, llra-illiri /irCl'si. "r-ilyiyyel ibebrin. Seilli Î),-tl-Nloyc'fll ='(-Nbflllr lIl1c~1l

ayCrrabll s-I/mlal, ijU jtÏl/ yÎSi't1 S-lIyCIIS tlllyc'I'rabll, illlb-rI isC'lmUil y-iygi IImlCll; Cl.~il/

gis aslcm n-Sidi Hll'ill/ll, asil/ aslem l/-IIIlC'zgicla; a.~kill-cl imfu'/{.lal';'l1 asill CI.~lc'm

II-Imezgicia cl-wi Il-Sidi BI/'/ll/II, Cl.~"11 imbùc.lari'l1 II-iga/l llllam/a-IIS,

SWI BOll(TOIJTOU

Les fem,mes y vont cn pèlcrinag'(' il 1'1\cllOlll'a, elles y font tic la bOllillie
avcc dc l'huilc d'argan. Les hommcs vicnllent (aussi) ct mangcnt ~eUe

bonillic, pnis ils appellenl des YU'lI:\;. ils t1ClJ)allc!C'llt il Diell cc {Ill'ill' H'II
lent. Sidi Bon(loulou n'aime {Ille la bouillie ct l'huile d'm'gan, il n'aimc pas
(qu'on lui immole) des victimcs, Il seconrt les pêCltCIII'S (dans lc péril).
Quand ils l'cnlrenl de la pèchc, ils tirent IcUl' pil'Og'lIc SUI' le sable, l'un
d'cux monle clans la bal'qllc cl cn J't,tirc les poissollsllu'i1 jelle SUI' la plagr.
Ils choisissent (alors) le « poisson dc Sidi BouCtoutou Il et, le « poisson de
la mosquée Il. Les élhes des écoles coraniques viennent prcndre ccs pois·
sons, cal' cc sonl CII\ les hél'ÏliC'l's du sainl.

XVI

,%U Kau!â

Ar-sers-ia.~kan im:::iyyerc'l1 bllllrll, Al' gi.~ aqrosi'n, al' yis skal'ën m'ari/, Lmll'jizèl
;'nnes ,~ehre11/ bezziil. Silall ill"l'r yis ja-nlCllf iiil lbMml j-ii~l, (fr-l/el/Il ailliy· ilu
l'wl, i/ll-t-id lbal '{-illij as-ir:;elll. l;;n gis inllllJWWl llsiid cl-km /at,inin ma6,~ay

ad-as-ijru kw. Imma ibebrin, i"{ asen lella lleriuni y-lbfwr ney in-in-iyli rrif!
y-Iu:;:;uml n-Nb/lar ar-sers-/ndahfin, llsill-as zziyari, ilukku-Ien nlbbi s-lbaraka
nnes zej sawa' iq. Qbel adf/un ad-rl"meriin ï-Nbbar ar-tlinin : « lisyari n-Sidi
Kauki iga-I kada wakada, » Ar-Iellasi>n ilsahel rilbbi s-lbaraka-nnes. lan mil
ljla Lbllim t, in11a usi'( ziyyarl i-Silli Kallki, ar-i-ijebber rc/bbi s-lbaraka-nnes.

SmI KAOUKI

Les pèlerins viennent en gl'and nombre le visiter, Ils 'Y égorgent eï 'Y pré
parent le IIlfÎl'OUf. Ses vertllS son: Ir;'S l'enommées, On raconte <{II' un indi
vidll y avait volé la nuit IInc h(~lc de Romille ct bien qu'il ctlt lIlarché Lou~
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Je tlmlPS, quand le matin sc leva, il se retrouva là où il l'avait prise. Il
arrive toujours malheur à -celui qui pense y comme\lre quelque mauvaise
action avec quelqu'un d'autre. Quant aux pêcheurs, s'il" sont surpris par
la tempête, ou si le vent se lève alors qu'ils sont en mcl', ils se re-comman·
dent à lui, et font le vœu de le visiter; ,Dieu par la griice du Saint Ics tire
db péril. Avant de s'embarquer pour la pêche, ils fixeut : « la part de Sidi
Kaouki », et Dieu, par les vertus du sainl, facilite leur entrrprise. Qui a
perdu 'quelque bête et dit : je promets une ziara à Sidi Kaouki, la retrouvc
par la grâce de ce marabout.

XVII

Sidi Wassay

Illa y-Miissl, ar-ilyil ibe{lrin j-lUHumt n-elbbar kudenna jas-yran ura-ln-ifel;
ar-as akkan ibebrin-lli gummernin y-Miissl fulllr n-kullu madd ii/win iiselman;
ar-l-akkan i-Imqaddem-lli illan y-pzzawil. Wanna illakurn kra y-fusur ar-l-lkkal
lagal n-es/ib ura-d-fellas il/ab nlbbi s-iselman. Sidi Wassay, ian ur-ilfen larwa
jasi-jas fiyersi, ar-as iakka TCibbi larwa; i'( dars ilul warrau, iailwi sers fi'(ersi,
isker-Il yis lm 'aruf. J(udenna ra·ikes azziir i-derril-an lU dars ilulen, iailwi-l al'
dar eUib, iks-as gis azziir-ëlli izwarn. /zd ad sers lalkan ail udriir ula ail
u:ayar ar-lmunn irgazen lmyarin-ensen ar-d-n-;uren. Umma loql n-!!$i/ ar-tiguten
gis imzÎin"Sn. Lbaraka-nnes illlssell dar ma ime:;:;in ura ma imqqorè'n (1).

SIDI WASSAY

Il se trouve dans le territoire de Masst. n secourt les marins en ,mer.
Quand ils l'invoquent, il ne les abandonne (jamais). Les pêcheurs de la
tribu de Masst lui donnent lâchoUI' (la dixième partie) des ,poissons qu'ils
prennent; ils la remettent au ,moqaddcm de la zaouïa. Le saint frappe de sa
tagat (malédiction) celui qui dérobe une partie de lâchour, et Dieu cesse
de favoriser son entreprise. Qui n'a pas d'enfant (et d,ésire en avoir) fait
la promesse d'une victime à Sidi Wassay, Dieu satisfait son désir. A la
naissance de l'enfant, il y mène la victime ct y pl'épare le mârouf. Et lors·
qu'il voudra couper les cheveux de cet enfant, il l'emmènera à Sidi Wassay
où pour la première fois il lui rasera la tête. Les gens de la montagne. et
ceux de la plaine, les hommes et les femmes s'y réunissent et y font leurs
dévotions. C'est en ,été que les pèlerins sont le plus nombreux. La baraka
du saint est connue (par ses bienfaits) tant des petits que des grands.

(1) Dicté par Si Hadj Mohammed ben Lahsen, de Masst; 66 ans.
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XVIII

Tga laaumulIl mu lc..Uwr Ibura/W-III1CS. 'l'd/ll "{-llyballl 1l-1IJ(/ssl. 1(ullll 1//1111 us
Lyran wabba il/a j-NbeIT II/Il it'bbar, Ilibet/t/a a-l-ljil s-lbamka-llllCs d-WL ll-rùbbi.
Ar sers fetlcla/II~II id-bab lycrruba USS(iIlIlU lellas/'II L,~ctltla lbi'bar, ar-lll-ililbiat/
rtlbbi. Ar sers lellda/Ii'1I id-bab ijcl'I'uba assi'tIllCl leLlasi!1I i.~edda Ibl~~Hlr, ar-lll
iliib/atl ritbbi; ar-as-akkan ja-llslc1Il 'l.lllycr1'llbll. AI'-fëll lam:;clI willi gallin l'al'
ënnes ilin y-ë=zallil. AI'-La1Jl~ell tijcrsiwill-i'tllles lli sers llaiiwill imziirèn. NllI111

wil/i zrmill : il/a ja-UjC1'rabll j-iggi II-Nbbar, ir=a-s211, ijra l'mis i-Lalla Ha~lIILU

l'usel; llllcrqa'-Ils(i/l aycrrabu j-iggi WIlI/IUlI, iscLlcm-lll ritbbi s-lbaraka-lIl1cs
aillij-d iOoj ujurabu s-Nbur (1).

LALLA HAIIl\lA Yous,,!"

C'est une sainte aux vertus très connues. Elle a /::011 sanctuaire) il .\gJ,'
balou dans Je territoire ùe Masst. Par sa grâce et celle de Dieu, elle secourl
ceux qui l'invoquent, qu'ils soienL sur terre ou sur mer. Les marins l'ap'
pellent à leur aiùe lorsque la mcr est mauvaisc et Dieu Ics protège. Ils lui
réservent une part de leur pêche (lc poisson de la pirogue) que pl'ellnell1
les gardiens de la zaouïa. Ceux-ci prennent (encore) les victimes que les
pèlerins apportent. Les anciens racontent qu'un bateau s'était brisé en pleine
mer, le raïs invoqua lalla Rahma Yousef et le bateau fut réparé en mer
(par la sainle). Dieu sam a les pêcheurs ct Jeur permit de regagner la terre
ferme.,

XIX

UN MIRACLE DE LALLA RAHMA YOUSEF

Tekka-f-in, ia-uwass 1gen nellal d-urgaz-ennes. Iai"iwi-d zman jiil lmyarl
"(-bnadem l-elbl:lUr ira laTU yiq.-an. Tndeh sers, lennas : Il ahial a-Lalla Ra(wlU
Yusel iy ji-d ur-tyU jUa jUal Il Lalla Ra~lma Yusel l{leld leUas, leksem s-lb(lUr
ailliy L-i-Lelkem lam~-as ailli'( turu 11].elqa-ian l-elb~lUr. Task-id Lalla Ra(lI11a
Yusel s-lgemmi-nnes. NellaL lUy li!fla s-elbbar Llel argaz-ennes igen nnil y-Ifras
ennes; walainni Iliy LOoy, i!lar-l ai/Uy Leksem s-elbbar, igiwer yin uilUj d-i
100y, izwur-L s-lmabel-ennes, isker zund iy igen. LUy-en lellas fi!ksem tmyarl
ennes isaul sers inna-ia$ : If giy-ën serem rabbi, ml-ii mani d-i-lkkil? 1) Tënna-

(1) Dicté par le même.
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jus : Il a-{wyu, lyit sri n'ibbi alilzil èkkiy ablu dul' iiil llllyarf y-ugens l-èlbbar,
umzy-as ~lhar-(~nnes ailtiy furu, askiy-d s-imabel-illlz. «

Zy akudan ar-f-i-f:;uren medden fga fagumïmf (l).

Lalla Rallllla Yousef dOl'lllail Jlrès de SUII mari. Ur, IIl1e felllme des habi
t.ants de la mer qui, l'elle HuiL-Iù, (;Iail dall~ Il's doulcurs (le l'enfalllellIclIl
se mil à l'invoquer ell ces ler1l1('S : Il () Lalla Hahllla, si tu 1)(' \ iens Ù 111011

secours', de suile, dc ~;uiLl'! H. Lalla Hah,1I1a l'lIlra dHI1'; la Il)(')', arrinl p.'ès
de cette femme, la soutint eL lorsqu'elle eul enfaIlLé rcvint chez elle. Après
son départ SOli mari lIu'elle antiL laissé seul sc mit. à la suivrc 1'1 la \'o~ Hnt
entrer dans l'cau, il s'assit SUI' le rivage. A son relour, il la Jlrécéda dalls
IcUl' chambre cL fit sl'1I1blallL de dm'mir. Qualld sa fcmmc se glissa ù ses
côtés, il lui diL : « Je te cOHjure au Hom de DiclI, dis-moi d'oll tu viens? »

- « Puisque Lu me conjurcs au lIom de Dieu, répondit.-clle, je le dirai que
je viens de chez Ulle femme (Illi habite) le milicu de la mer, que je l'ai
soutenue par le dos (pour l'aider) da ilS son travail d'cnfantement, puis,
je suis revenue chez moi. »

C'est depuis lors quc les gcns la visitcnL et qu'elle est de\ enlie Lagoul'raml.

xx

Sidi bulqnudil

fga agurriimj yiic,l ar /ellas kâffin lmlwar, li/auf ar gis ferqa mqqar ask gis
ur-seryen-medden li/auf, walainni ar bedda gis fbiyyrn. Nefla lmarsa-nnes IIr jju
tOO"( lbir; iselman bedda ass /-wass abadan ur jju qda'n iselmanj neUa, willi
t-zranin yass-elli ib-l ur-i'ajib lbal, isuda /-framet, ilsa lksuf tumlill, isummuger
a/awwu, iyli-d lbbar j yaiad as-fzran medden. Wilii sennin lbaraka-nnes ammas
l-lqa'n-Sus, ay-ad-kullu-taikan medden b-fm/arin, ula irgazen, uia i/er{lan, kullu
ma ilian y-Sus, kra igan taqbilt ur sers falkan s-iisan, ar-fl'aben, ar gis aqrosen
i-izgaren ula ulli, kaigat-ian d-eljhed-ennesj illa mad helli ila.fkan ar-t-in-i:;llr
asku a'asur ar a'a/ur ar gis skarèn anmugg'lJar. f(ullu ibii/:zrin lin/llnti al'
tlinin i Sidi Bulqnadil ji!ddit-na"'{, ura-lik$uc,len y-elbbar amia (2).

SIDI BOULQNADIL

C'est un marabout; la nuit (son mausolée) resplendit de lumières; même
lorsque les pèlerins n')' allument pas de lampes ou de chandelles, une lu
mière y brille toujours. Le port (qu'il protège) n'aurait pas la r'éputation

(1) Dicté par le raïs Larbi ben Lhoussain.
(2) Dicré pal' le rois Lnrbt hen Lhou9saïn.
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qll'il a gj le:; pèchl'urs ne llli l'égl'J'\'ail'Ill cl 111111 le jOlll' sa part Ill' POiSSOIl!!,
Lorsque Il' :;aillt Il 'l'si (HIS l'ontclll., il moulc 8111' sa .chamelle, SI' \èl dc hlallc,
s't'II\l'loppe d'ull haïk cl \'tt dans la ,lIll'l' 011 il se pl'P~1'1I11l ;1 t:cu~ dcs pè'
dll'III'S qll i lc nrgligclIL.

Cl'lI:'1. qlli l'ollllaisscnl sa baraka, f('IIIIlWS, hOllllllCS el cllrallls, tous cellx
du ~OU8 cl dll milieu des terres, gl'Ilg dl' 101l1l'8 les lrihus "jl'llIll'lIl ;1 lui,
montés SUl' leurs chevallx, St' di\'cl'tissclIl el égorge Il 1 IHI'IICS 011 l)louloIlS,
chacull selon ses l'eSSOlll'rf'S, Les pi\chelll's dl' FOllllli l'appcll('lIl ICIII' IHI'
11'011 el (gnlcl' ;1 sa prokclïoll) ils IIC craigllclIl III1JlCIlICIII la 111er,

XXI

Sidi ll1barN. Imuzzer

LqubL-i'inlles Lga Lumlilt, Isenlled s-Lmezgida, Zik, L('iklw-L·iTl Lql/ba; jilad Lui-si
IlergaLa j-lbarud uuneflus; walailllli jUa 'adlen-L daj' Jga Ilgurl'iim ilulkin, ar
L-id L;urn meddell, Wanna iaj lira al' gis iaql'os i-ijers i-flTles, ar-iLii'lu rebbi.
1bebrin, kudi'inna iub.~ell Il'bbar al' gis slwri'ill lm'amI, al' gis aq1'OSell i-Ljel'siwiTl;
smlLlUl ibriJl d-uggel'1l, d·li'(II.lorL, d-zziL, d-ssokal', cl-waLay d-Jma'. Gaul'iill kullu
medden al' lliy ,~all, sun aLay, '(l'in llaLfw, IIr-lIinill a-Iellay-isaliel n'ibbi, ad-iai1wi
rezq-enne'( ll11kni ula kullu imuselmën.

Zik Ijbab, jikall ilall lbal s'IlmNl ijen'uba s-lbbar, WWUlU dal' ajerrabll-nnes,
izzugez-L aillu aigllmer; yadukan ar·leLlull ar-sLaran '(-lbfwr aN.lalabell larzaq, al'
Lasin iagobaLL, ar·lLinin : Il aillvi-d a-rabbi larzaql l) '(win ial.lnin lIi di/sen illan
al' lLinin : « ia rabman urilMml» jwin ialJnin lU diilen illan ar-asen-Lwajaben :
« ia l'aq,im elkriml )) Ar-leLlun yikall s-lmana-ian; walairmi awal-ad i-idbab
n-elbbar igguL. Jj ddan ar dia ularl lasergeLL ar-LUnin : « bismillah llah ukbal'/ Il

asku LasergeLL iga neUaL zllnd iy ra-LjersL i-izimel' labudd aLilliL bismillah llah
ukbarl Ij-d-flgen '(-lbfwl' ar-d-iLawin iselmiin bahra al'-Llraben, ar-akkan $adaqaL
i-ddraus ula Limjarin ula iler{lan m;;inin, ula imitfu,lari'f1, ula !olba mqqornifl
Kudenna daj iu1)ien lèbbal' .~keren daj lma'rul (1).

SIm MBAREK hlOUZZEH

Sa coupole blanche s'adosse à la mosquée. Au cours de la lutle contre
Aneflous, une frégate la démolit; mais elle est aujourd'hui réparée. Sidi
Mbarek est GO grand saint que les pèlerins vjennent visiter. Le malade qui
égorge en son honneur obtient la guérison de son mal. Lorsque la mer
est mauvaise, les pêcheurs prépr.rent le mâl'ouf et sa~rjfient au sanctuaire

(1) Dicté pu le raïs Larbi ben J;iousaïn Lgadiri.
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du saint. Hs recueillent de la farine (grossière et finc) , des légumes, de
l'huile, du sucre, du thé, des bougies, cl nprès avoir mangé el bu (le thé)
ils formulent des vœux et disenL : l( Quc Dljcu facilile notre Illche, qu'II
nous donne notre salail'C et celui des :Musulmans ! »

Le lcndemain, :'1 l'aube, ils mettent leurs pirogues :'1 l'cau ct chaquc em
barcation va pêC1JCl'. Les pêcheurs parcourcnt la mer en demnndanl leur
(l pitance ll. Les uns discnt : « Ô Dieu, pl'Ocure-nous noLre salaire! )) Les
aulres répondent: « Xolrc salaire esL l'Il Dipu sClIl! )) S'ils veulent changer
d'invocation, ils disent : « ô le Clément, le :Miséricordieuxl » Les autres
répondent : « Ù le Considél'able, le Géuél'eu\.! n Ces paroles sonl pronoll
Dées en faveur des « maîtres de la mer n. S'ils veulent pècher le bar (ou )a
bonite), ils disent: « Au nom de Dieu, Dieu est le plus grand! )) car ce
poisson est comme ')e mouton que )'on va égorger, il importe avant de )e
p~her de prononcer )a mè.me formule. Lorsque les pècheurs rentrent avec
une abondante capt1ll'c, ils sont ·contenls; ils donnent leur part aux pau
Wes, aux femmes et aux enfants, aux écolil'rs 1'1 aux lolba. EL si la mer esL
Ulauvaisr, ils refont le mâl'Ouf.

E. L:\OUST.

lIQPÉlIlti. - T. III. - 1923.





SUR UNE CUVE DE MAHBHE

DATANT DU KHALIFAT DE CORDOUE (9UI-I00~ J.-CJ

Quand j'arrivai à :\Iarrakech ail Illili('l) de 1 9:U, Illon alLention fut

atLirée, en visitant les monuments historiques dont j'allai" avoir à
m'occuper, par une clive de marhre, \ isihle dans IIIIC ÙI~S salles reti

rées dl' la Méùersa Bell YOllssef. Cdk CII\ e passai L, allprl~" des rare~

personnes qui lacollnaissaicnt, pOlir Hile allLiqlliLé. hyzanline, la seule
existant ail Maroc..11' fus tellté Ik \'(~riliel' cetle opinion cl. je lis, pOUl'

cela, dl:S rechercl)('~ el. qllelqu(''; Ir11\a1lX, donL j(l vais eXJ..l()S('I' ici les

lésullal.s.

EI\IPI.'\C)~\mN·1 .

Quand 011 a buivi le corridor (l"i seri. d'entrée il la Médersa el. Loul'

né à droiLe pour faire face à la grande cour -centrale, on trouve, à
gallcll(~, llll couloir ohscur. Il ml'ne il une aueiellll<' Illida ou salle

aux ablutions. aujourd'hui abandonnée, et .,c'est en passant par cette

mida qu'on accède ;1 la petite pièce où est la cuve (1).

EIII' sl'l',ail de vasque ou, plus l'.\.n,cll~lll('nl, d'allgl' ;1 une fOlltaine

du type le plus l'épandu ail Maroc, c'est-à-dil'l' un bec de cuivre sor

tant d'un panneau de mosaïque de faï('ncl' au Imilieu d'une ogive aveu
gle. L'eau tomhait du hec dans la ,cuve plac(~e entre ]l'S pieds droits de

l'ogive.

La grande face, seule visible (k la porle, pr(~s('nl.ail Illl ril'hl' décor'

rie rinceaux, d'lIl1 style sensihlemellt différent de celui {les stucaa-es ci
~eIés MérinIdes on Saadiens des principaux monumenls du MaroC'.

(J'nant au demi côté gauche, qu'on Ile (louvait voir qu'en entrant dans

li"",., (1) Depuis' l'époque où cet article a élé écrit, la cuve Il été transportée .lans la J1:rande
1:::~:l)IJr de la Medersa selon le désir de M. le Maréchal Lyautey.
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ia pl'lilc l'ièCL', son OJ'lH~llll'nlatioll l'tail de ielle lIilllll'(' qllc p(~rsonlle

Ile croyait pOll\\\ir Ini alll'ilillcr nuc originc 1l1ll!'11 1IIIi1U l' , C'élait 1111

ha~-rl'Iief rl'prl'~I'lllaul 1111 ilig)(~ ct dcs (]lIaJrllpl'd4~S l'anla81iqlll's,

Hiell !Jill' n'a~i1nl pas d'ahord 8()ng{~ à' l'appl'lll:hl'I' ('('S liglll'l's dl!

(wltt'S 'Ille 1'011 Il'OIl\I' cn gl':11111 nOlllhl'c 8111' ICS ohjl'Is d'i\oil'cS qui

IlOIl" ...onl 1'('slI"s du II'IIIp8 dl's P"('llIil'l'S .Malll'C8 d'Espagllc, .il~ l'epoll~

:-ais presque t01l1. de sllilc l'hypolhl'8C (1'1I1lC anl iqnilé hYi':ant,illc, Et)

('fret, re.:\allll'Il des rillceaux montrait qu'on étail l'II 1)I'I~SI'II~I' dc pal

Illl'III'~ ;\ d~lI~ hranche!': déjà ncLtcmen t 11111!'ulmanc8.

LI' probl'\ml' n't'Il dm rnail qlle plus ll'ouhlant, car it l'allair 1,'ouvl'"

une autre origine nla 'l'li \ l' qui nr pouvait. pas être IlIIe Œuvre locale.

L<' réw lia t d(' IIIl'S l'l'l'Ill ières l'cclwl'ehes l'III. dl' cnnsla t<'I' l'idculilé

dll oas-l'clief 1\ figures d'animilux avl'(: les pilnnl'llIl\. :O;(:III(lII~:O; d'u.ne

CIIVC (le nHlrhre exposé,' illl ''":-:l',(~ aJ'(~héolllgiqlle dc .\Iadl'i,d el. dl'ltnnt

<11':-; Khalire:-; de r.orallill'.

C'était HI IIIll! illdicillion IroJ:.l précicII8(', p01l1' lin (HIS elll'rcllcl dll

\anlage. .Te l'éso)lls, aven l'apprubation du CIII'I' 1.111 SI'I'vi('c des Monll

ments hislorilJlll's i'I Rahat, dc l'aire pr~"del' ail dl~gagelllentJ cie la

cuve.

THAVAUX UR IlJ~GA(mJ\mNT,

Ces travaux furent assez pénibles. La 'cuve, encasll1ée de plqsieurs

centimètres dan~ les JJlurs, était prise ,dans un mortier de chal,lx

gl'asse qui, \ il'lIx de plusieurs siècles, avait acqllis Hne dllr·eté presque

aussi grande que ,celle dll I\larhr~, Il fallait opérer 1(~lItement et avec

soin, au marteau et ail ciseau. La dl'mi-ohscul'ité qlli r,égnait dans la

pièce augmentait les ùiffi'culll~s,

.Je fis commencer par le pl'tîl etllé, dont 11Il\' moitié seulement était

~I dc"gagC'I', LI' résultat fut c'œclll'nt. Je trouvai un ·c1euxième pan

nuuII identique au premier, El. tout le côté gallche de la cuv,e so révé

lait ai08i commp. la répliqll<' ficlNe d'lin des côtés de la cuve om

meyade de 'ladl'id. En outre, au-dessm; du pa'llnean nOllv'ellement dé

gagé, qnelqnes letlrC's {'(lIIfiqlles annonçaient Hne inscription.

Le dégagement du grand côté, entièrement scellé dans le mur du

rond, sous l'ogive en mosaïque, fut beauconp plus long- <'1 pénihl/'l.
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Quelle surprise réservail-ilP Allait-on trouver un Irésor? .Te fus bien

près de le croire.
TouL d'abord apparut la suite de l'inscription, fOJQllallt une longue

bande en haut du coté encastré. Puis, immédiatement au-dessous, Hile

frise d'oiscaux et de bêles bizarres.... Sans ,doute, était-ce le côté 1('
plus charg-r dl' Iigun'~ ~Gulplécs qut' les IIlusullllllUS puritains du ~Io

ghreb avaienl scellé dan::; la Illuraille el. rlprohé allx pil'Ilx regant

COIHnll' 11111' aholl\inalion. Dans Illon illlpaticIlCl', je pris sOllvent llloi

m~lllc l'oulil el! main. Mais, hélas! Ulle d,'cqJtion sUGcèda il de trop
grands e~poir~. Hien ne restait sous la fris(' d'oiseaux qne de vague..;

bosselures du IlIal'lJl"e, olt rOll a p('illl' II reconnaître les restes de

figures détruitcE.

Sur le pelit 'côté gauche, je trouvai la fin <de l'inscription, mais, là

non plus, aucune image.

VESC IUI'TION.

POllr n'avoir pas donné tout ce que j'en avais attendu, ces Iravaux

n'en offraient pas anoins des résultats fort précieux,

La cuve dégagée fut amenée au miliellde la pièce el pl·lt aimi êlre

examinée à loisir. Elle mesure extérieurement 1 m,55 de long, sm'

o m. iO de haut et 0 Ill, 82 de large. A l'intérieur, la profondeUI' ,esl

de 0 m. 50 ct la largeur médiane Ide () III. u:'>', cc qui donne aux pal'Ois

IIne épaisseur moyenne de 0 Ill. JO t'I ail fond IllIe épaisseur de 0 III. 20.

Elle el't taillée dans IlIl seul hloc de Illarbre blanc, Irnn..;parellt aux

angles, doucement doré par la llalille du 1:'"lp~ ('1 011 l'on ne découvre
aucune veine.

Décor extérieur. -- 1" Côf(: des rinc('(Llu (pl. 1). La partie décon"e

occupe loute la longueur, soit 1 III. 53, et unC' parlie seulel\lC'nl dc la

hauteur. !':oit 0 Ill. /115. Cc 'Chal\lp OI'lH; est séparé du hord ~llllérieur

par une bande de 5 il 6 {'III., aujourd'hui unie, mais portant les Im'Cp!'

d'une inseripLiçm qui a été dNl'lIiie au burin, Il est sépm',; de la bast'

par un grand méplal de 24 'CIl1, La bande sculptée, l'Ile-même, COIII
prend dPllX frises su pC/'posées.

La frise snpérieure se compose d'ulle bande de motifs, moitié 00-
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1'.111-\, IlIOili(' g\"\l1ll\;ll'iqlll'~, l'llc,lIlrl'\' d'ahord l'al' IIlle haglll'llt' m(\'~

plate, large d',) Jll'II près 0 Ill. 01;), l'lIis l'al' 1111 rirll(' cacll'e 'de riu~

ceaux il I1curctles étoilées. La frise illféricllre e:;l forlllée d'lin 1\eql

entrelac de palm('I\I'~ il IIl1e ct. dellx hranches. Ces dem. frise~, ll1al~nt:

les différellcl's de lellrs éléments, forlllent IIJl ensemhle hien lié.
La bandt' l'Ill'adrél' ('l'I forlll(>\' dl' hagu('IIl'~ Pl dl' 11\'lIrlllls. LCJ.ï àdi

glleltes dessÏIlt'nt sept dents de scie qlli al\.emelli. avee alllanl de liff.,,
l'CS un peu 1'111<: COllIl'lifll1écs, cllillprenanl ,dellx cOllrhes l'accol'tt~

pal' d(~II" Irails en anl.dl' ch'oil. Ces hagllell('s sonl sillonnées par Il.'
rainure 10ngilllfJinaie 1'1 sc cllllvallchent ('n se cl'oisant, c'c:.'5t-n ..rI'i"tI'

fllw chacune, l'Il rencOlllrant l'aull'l', l'assl'' slI'Ûccssivelllenl, TIne f.li$
par dessus ct Ull<' fois l'al' dcssoui\. EUes IW fOl'll1ent poinkl <f(u'fl 111

partie sllpél'iC'IIl'l' de Ja handc. En ha!'\ (mêllle c~l1es des dents tie !1iO'm)
elles s'incuncnt langellli(')Jernent ~ J'l'ncacJrelllent mépJal., pOtll' f:fikltl
un léger ressaut qui sert de Lase :1 lin fleuroll,

Ces 11el1rolls sont dl' deu\: sodes. LllS pills graml:;, l'lacéf\ sous 1$1
dents de scil" sont forlllés : }o à la hm\\', pal' {JI'IIX pal'lJwU~,~:i.~

pa rune bagul' ..1 d h \,rg(m t.es, qll i ne son ~ Il Ile Je proJongcmt'lltL, ln
queue J)('lIt-on dire, des hag'lIellel' in('urvl~es, lesquelles, ainsi,d,ev!'

nent les liges ou, pJulôt., les mcines des 11ellrons. Ges palmeU.é$

nervées de cou1'8 dl' hllrin très nets el. (l'ès élégants (voir détail du
gauche pl. Il); 2

0 au ..desslll', pnl' cleux antres petites palmnl.~s d
gentes, l'n corncl, sorlanl dc!'\ dru\: premières, assez mollement

qllées et dont Ja forIlle n'apparail nf'\lelllent qlle dans le troisiè

l'On à parlir dé la droite; 30 par d,eux grandes palmettes en

divergentes, failes -chacllne (JI' cleu\: fellilles nervées au burin cL s

rées par denx œillets (2me gmnd flelll'on à partir de la gIHlCh(j), C'i6
grandes palmetlcs rJéhordent largement le cadre de la dent dCi'Cie et

vont (,l1lpJil' l'espace conll))'is entre celle-ci ri les motifs géométrjqll~$

voisi ns, ell passant l'une sous la baguette ct l'autre par dessus,
Les petits 11eurons sont formés dl' dellx paires de petilc!'\ fClliIlt'ssu",

tWI'J)oc;ées el d'lin molH trilobé ajouré par deux œillets.

L'(,llcarJrcment est un entrelac, à hase de circonfér-enc-es tracées
t.angentes sllr un rang, Sur le schpma viennent s'adaptel' des ti

ges, à section arrondie, sans rainures longitudinales, qui s'enrouIthll

élégamment autour de fleurettes étoilées à six branches, don t Je cœlll'
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occupe le centre des circollféren~es du sc'h('lIw. Ces tiges sc ramifient

à chaque involution pOlir allcr soutenir lIne lleuretle. Un cxamen at

tentif permet de' remarquer que l'ensemhle d ,1 cadre a été composé

avec un sens parfait de la symétrie, les llcurcltl's étoilées éLant en effet

dic:;posées de la façon suivante:

Bande du hant moitil~ gauche: Une llcllrl'lle s'élève au huut de sa

lige. La suivante pend. La sllivantc' ~ï'll'\t'. La suÎ\auLe pend, clc ...

Toutes vont vel's lu !Juue/w.

Banùe du hallt lIIoitié droite: \l'\IIIC all"I'IIaIlCC dps l1eurettes 'mon

tanles ct pendantes, mais tuules !lI/lit oas ln droite.

Bande du has : -'Ième all.eI'lWIIC", IIllolllC "~'lIlt)trie cnlrl' If's deux

moitiés de la bande. En outre, Plll' alLel'lHlIlCü avec le haut, chaque

fleurette du côté galH~he va ,ers la droi lc el chaquc llelll'elle dll côLé

droit va vers la gauche.

Le milieu de la bande du haut est marqllé par deux petits fleurons

en sorte qu'on a, en réalité, deux guirlandes qui se sépal'ent pour cou

rir, d'un mouvement continu, chaculle d'un ~àté auLour de la fri"e.

La deuxième frise présente Ull caracLère assez nellemenL différent

de la première. C'est un grand l'nlrelac de palmelLes, li Ill1\' ou deux

branches, magnifiquement jeté, d'une grandc ri,chesse d'effet, et de

style d~jà plll'ement imusulman. La base du schéma est L1ne courbe

ondulante, qui forme des vagues régulières, un pcu plus larges que

hautes. A cc'Ill' courbe s'adapLe la ligc principale. Si l'on en suil la

Course de droite à gallt~he, dans la moitié droite de l'entrela,c

on remarque qu'elle engendre, 11 mi-hauteur de la frise, tl chaque

montée, une tige secom.laire qui s'incurve vers la ùroite l'n monLant

et, il chaque descente, IllIe lige qui s'incnrve dans le même ·sens, en

descendant.. Ces tiges secondail'es s'enroulent Cil rinceaux qui se ter

minent pal' les palmettes qui forment la partie lllcublante du décor

et qui occupent tOlItes le premier plan, c'est-à~dir(' interccptent tou

jours de lell!' largcur la lig-ne mince des Liges dont elles sont issues. Ces

mettes sonL, camme les tigl'S, ornées d' u [}(~ rai nure IOIlp-i 1ud inale

li en suit le bord concave. Le limbe de la feuille est ci~('lé de côtes

1ransversales, creus-él's dCIl~ pal' deux ct sépal'l"es pal' des œillets. Les

.. :l'a}meLtes à une seule branche portent, à la base, UII r('nl1t'IlIt'IlL 1'01'-
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!lIé dc dl'lI\ lùhlllc~ ci:-l'Il'l' el :scmblable li 1I11 hUIII'geon dont la pOLisse

<l\\'ac.1e.
Cc qni vil'Ilt d'èlJ'l' dit dll l'tlll' dwÏl dl' la l'''is!' ~'appliqlll' e'>.ade~

nlCJlt HIl l;ùlé gallche, il cela prt'f: {l'"' ceilli-'ci rl'pl'lllillii l'alltn' ";~'IIJIL

tri<JucmclIl, Il' rl'l1échiL en qlH'lqllc SI lite. LI~ l'ilOCOl'I1 eJlII'I~ Ic::; d@!lt~

partics s~ Il Il'1 l'iq Ill':' csl ill~c"JliI'IISI'IIH'nt 01>11'1111 pal" lIIW disposiLiull

ccnlralt' dl':' rillceaux, 011 ~c ré\ t'II~ aul:1II1 cie' g'OIlL lJlW J'ing'éni()l:t'U~'·,.

(2uanl all~ c\trl'mités, clles SOli 1., die':, Hllssi. parfaih'lllcn\. S~' IllélritJlJt.'.l.

2" Prc1llier pdit côté ou cd/el d.es aialcs. - Le dl'e.or gl'II1'I'nl e,l
divisé Cil trois parties ;1 peu prl's el'égal!'s dillll~I1~iom; : iIll lIIili~1I IJtt

pallIleall méplat; dl' chaqlle et)ll" 1111 IHIllTWHII f:elllptR.

Le palllll'au méplat, en crC'lIx de 0 III. 02, salls all'ClIll 01'neUH'n1, tTe

prl'seule daTls lin cadrc ayant 101lie la hauleur dl' la Clive, .c'cl\J,..ù-tli'rt,
o BI. 70 ct l'Drillé par IIIIl' llIollllll"e biseautée dc 0 m. 06 d,c hu'geqlH.

;1 la I>a:-I', :,'e'lnrgil ;1 0 TIl. d). CI' panneall n'offrc d'autre par(.it>lIlat·it1~

quc de porler, à la partie supérieure, nn grand rac,eord 'carré, de
o m. 14 x 0 Ill. 125. formé par lin morceau de lIlarhl''Ü ayant la mêlul'

épaissen l' que la paroi de la 'CH YC cl hOllCha" L un troll qu i dut servir

Ù l'l~cou)ement des eaux.

Le pannean sculpté de droite est le mieux conservé. C'ü8t oelui qui

était yisihle avant le dégagement cie la clive.

11 t'~1 C'llcadré. en haut., en has cl li gallcill', pal' une llloll11ll'I~O'U

saillie, Illais, ;1 droite, les n'Hefs de la s'Culptl1l'c vonl. jusqll'ù l'all'~le

même de la ClIye dont ib rOllt onduler l'nrêle. Sur la honJllrc!lu b~ttl,

aujourd'hui toule plaie, 011 pelll remarquer, comme pour la grande

face à rinceaux, des traces de caractères en relief el. les marques des

coups de burin qui les ont fait sauter.

L'ensemble du molif sculpt.é se compose de deux grollpe~.

Lc premier est formé pal' nl1 aigle, allx ailef: entl'Ouvcl'les rnllis

retombant verticalement le long des hords <111 panneau, et ft la qneof'
largement <'ployée en évenlail; deux animaux COJ'llIlf:, rC'pr~sentanl.

\ l'aisemblalJlellwnt ,des gazelles ou des faons, l'l paraissant sIIspendl1l'1

aux serres de i'oiseau; ,enfin, au-dessns des ailes de l'oiseau, deux :au

Il'es animaux. difficiles à identifier.

Le deuxième groupe, composé exactement selon la formllle dll hom
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persan, représente doux bêles ailées, cornues, Ù longue qllene relevé~

l'Il S, affrontées el séparécs pal' Ull l1elll'on.
L'ensemble est net, vigoul'cuscIlIl'nt sculplé, avec de forts reliefs

allant jusqu'à plus de 3 cm. de saillie an-dessus du fond el composé
avec lm sens égal du mOllvement, de la sYlIlétJ'Ïe cl df'. l'effet. L'élul
de consen'ation, élant donné l'ilge de l'ouvrage el sa ,délicatesse,

CRt prcsq Ile parfai 1. L'extrémité de l'a ile gallche de l'aigle (il Il 1'0 ile du
cliché) a subi Illl l'CIal, d'ailleurs aujourd'hui arrondi par l'usure. Do
même la tête et l'encolme (Il' l'animal fantastique du /tom" côté gau
che, ont été superficiellement endommagés. Dans tout le l'l'sie, aucun
détail ne manque. Le plumage de l'oiseau est trailé avec un réalisme
particnlier, présentant, sur le corps el le hallt de~ aileR, nn aRpecl
menu et serré, sur le bout des ailes et la quelle, des pillmes allongées,
et enfin, SUI' les cuisses, un duvet fin.

Une des pattes du quadrupède d'en haut, à droite, sc prolonge d'une
singulière façon pour se raccorder à l'aile de l'oiseau et offre nne cer
taine ressemblance avec une pince de homard.

Le panneau sculplé cle ganche l'si heaucoup plus endommag-é.
La pl. III le donne tel qu'il ,est apparu aprl's le dégagement. Il n'a

subi aucun -dommage du fait de cette opération. Le marbre n'a sauté
111111e part et il était ainsi sons sa gangue do mortier.

On peut constater, d'après la photographil', qllo le motif était, dans
l'ensemhle an moins, le même que celui qlll' nous venons d'étudier.
.Mais la lèll' ('1 les palles de l'aigle, les deu'X: faons, les deux quadrupè
des d'en halll, ont compli'·tel1H'nt disparu. En outre, l'es lIeux animaux
du bas sonl devenus très confu:; et il leuI' manque la tête et les aile!'.
L('!' deux ailes de l'oiseau ,sont inladc~. En hallt, li droil·c, on rt'marauc
<lW' 1:1 qlleue d'un des quadrupèdes a sllLsi~lé le long de lIa l.nolllure.

En ré!'ulllé, bien que ce panneall soit assez bien conservé pOlir gar-
• der encore une belle allure décol'alive, dlle surtout an monvement

général de l'aigle qui resle suffisamment indiqué, on ne peut nier
qu'il soil, en l'élat. acluel, inférieur ail [ln'mier au point do vue plas
tique. Il pI,ésenle par conh1C, du fait de!' daraclèl'es coufiques qui onL
l\uhsisté ~ur 1a moulure du haut el par lcsqlll'l!' débule ulljonn1'hui
l'inscription 'datant la cuve, un intérêt archéologique ·qui manque
~u panneau voisin.
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;{" (;l'lIllde fllc" l'.:CC'"IlH'lll dC!UlIU':(, (JiU' 1). Cl'lle faœ, dc mêll1~1S

dilll"Il:'ÎOII:' qll(' la 111'('1 Il ii'rl'. pré:"'1I11' lroi:- parli.,:, l'ill~CI'ipI.iOJl,

1"'IH'at1I'('lllèlll., Il' panneau cL'llll'al.

1,';/1.'\(',.;,,1;011, qlH' III1IlS {-ludit'l'ollS plll:' loitl ail plJÎlI1 dl' "Ill' {'pigTa

phiqlll'. 1'1':':'01"1. L'II n'Iil'f. 8111' 11111' halld.' p!al!' ·dc 0 Ill. u(i de hlt'gc,
1'011 rail!. 1., IOIlg" dll h'lI'll dc la CIIVC, d'ml\' m:ll'élllih~ li l'aul.re cl Cil

halll :"'lIlclllI'lIl. Cdl., balldl' Il'.':,1 Iilllill~,', 1\ !":l pUl'lie ~1I1"~ril'III'I~, r}l.1ll

Fig. 1. - "Ile ,l<' la I(l'ull,le Cn,·,· Il ill~C'I'iplioll cL il rr'i~c ,rCli~eall.'I:.

l'al' l'al'êle même du bord de la cm c; à !"a parl.ie inféricllrc, clic c81
•

s'~paréc de l'encadremcnL par ulle lJaguellc l'II ~aillic. L'inscripLioll

fail snite aux ('nJ'aclère!" signalés :sur la IIIlJlrlurc dll l:iCCOJlf..1 pallllcull

sculpté donL nOlis vcnons dc parler.

L'encadrement 1':,1 C'omtitllé l'al' Il Ill' frise sClllpléf' qlli, soulignée

pal' une lJaglll'll!' en saillie, courL sous l'illscripLion, descelld le lon,:r

des dellx ('ôl {'fi 1'1 ~II ÎL, en has, If' pil'd de la clive.

CcLlc l'ris!', COlllIlle les g"OUPC'5 du peliL côLé, cst failc de figm'cs
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.l'anilllau:\. In!'piré :-al1s doule par l'idée que l'cali dl'vail rui~",eler sali"
cesse sur Ips parois de marbre qu'il attaqllaiL de son ciseau, l'm'lisle,
ici, s'est amusé à représenter d('s 'Oiseaux aquatiqlle~ becquetanl t1es
poissons (Voir détail, fig. 2).

Les uiseaux sont très soigneusement eXI~cll(és. L('~ plulll(,s du corp-,;

1"ig. 2. - Délail ùe III fIoise d'oi~eallx.

100111 indiqut'e..; pal' de pi'~iles touehes al'l'olldie~, celles ·,dl's aile.; par
des lmils parallèles. La forllle générale de ces hèles, quand elles ne
l.'Unt pas ll'op Illutilées. ('.;1 loin d'être illlpl'éci:-i cl ne pamit m~lle

ment co/wentiollnelle. Le cou, long el l1C'xihle, sans ètre' aussi mince
que rclui d'une gl'ue ou d'une cigogne, Il, dos llll peu hossu, la faihl('

i>urface occupée par les ailes, la grosseur saillante de" cuisses, la f.or
fiUe poinlue de la queue qui reste basse quanu l'oiseau lève la tête et
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qui se relè\'e quand il !,'inc1illl', la 100lg'tll'lIr llloyenne des paUei\, tout

1'01 a somble \lil'Il cal'adl'l'i~WI' III1\' (,1'11""('(' pl'l~ei~<,. qlll' jc lai~~I' d'aillellr.,

i'l d'autres le soin (h- d{>te"lIliller.
Les poisson~ soul dl' fOI'llll'S pllll'l \ag'III'~ ('1., :1 llire vrai, on les

leconnaÎI a~se7. diflicil<'n1('nl. C('la lieul d'ahol'll i'1 ('c qll'ils sont,

pn'sl\l1(' IOlls. 1'01'1 Ullllill~s. lllais allssi i', l'l' 1111'41llclIlI III' pl'l·sl'IIII~. '('n

avant, le petit l'OIHl, :1 l'inlél'il'ur d'ulll' parahole, qui, dl'llllis ('origillc

des temps, caractérise la rel)l'(~sentatioll sehl~II111l.iq1le <'\. ronVI'n11l'

<1'UI1(' lêle do pni~~on. L(~ COl'p!', non pllls. Il'a pa~ la forme ellil'liqllll

adupl'" gl~llI~ralelll\'nl : il ('l'II 101lg' pl (~pincllx. a\l'c dl's ('cailles illdi

1\l)(~('S llll peu comme l<'s p11l1l1l'!' de!' volati"'~. ~·ellll' la qllene hil1de

('st traditionn<'lIl'. Pll1sÎl'1lI'~ 111' CI'S poil'lson" se conlo1lrnent. en 1111

lIlouvemenl I,,(.s vÎYan!. On a donc, HI aussi, l'i:mpl'ossioll qne le sculp

leur s'est souvenu de la naltll·c.

Il y a. pal' place, dan" 10 dél'Oull'nwnt dl' la frisc, des anilllaux, plus

petits <'t pl1ls ron(h qlll' le~ poi~sons, l~cailleux comme eux ct é\.oil~s

de ~ix appl'lH1ir<'s diH'rgl'nt~ trl~s ·conrts, Ce son! peut-êtrl' cl!'!;

lortnes.
Des élémenl~ noratlx !'<' Illplai<'nt i'lcr$ images. En haut, du côlt~

droit, on voif une palnl<'lfr al'r!lilïqu<', 111ll'Illcut nervée, ~e détllcher.

comme lin rameau, de la haguC'1I1' q1li soulig-IH' la friRI'. (;1'111' llalm<'lIl'

l'slla mil'll\: cons<'rvée, mais il ~. l'n avnil d'alltrrs, dont on voi! encol'I'

II''' ]J1a~~('~ illlpn;cisrs qui gl'I'lllent, elleR amsi, de la baguette inl(~

l'ieul'c du cadre.

Ainsi, la petile fallne oml'menlnll~ que nous venons de d·écril'l',

<;'éballail dans 1111 Mrol' de \'ég(~lalion styli<;l~e.

La disposition de lOlls ces élt~n1l'nl~ clécol'al ifs nI' paraît. paR avoir

été assujl'ttie (' un rylhme g-éomrll'Îque Il'PS préci~. D'une façon ~é

nérale, l'allernance des oi<;rallx d deR poisson!' contribue :1 former des

~jnuosiUs dl' lignes, qui 110llnrnl :, l'ensemble lino apparence de rin

ceaux vivant!'. Ll's oisraux fOl'mrnl drll\: files qui partrnl. ·du milieu

de la <'Auvc en bas ct dont l'l1ne s'I'iloignl' vers h dl'oite, remonte le
long ~run des rôlps l't, arrivPI' ·cn hmll, lon)'l)r li ~auch(', ponr foie rap

prochrl' dn re;lll'r ('1 \'l'nir foI'affrontl'r avec l'mit 1'<' fill' qui a suivi lin

ch~min symétriquc. dn 'Côté gall'chede la cuve. 'fais le mouv,ement

processif de .ces files ·est interrompu, dans la partie supérieure dn ca

dre, par des oiseaux qui font nn tête à queue, Le milieu de la frise du
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hallt est lllarqub par ulle sorte de médaillon, fait d'ulle baguelle cir
culaire ramifiée, encadr,ant un motif étoilé à six branches. De chaque
cùté du 1I1édaiiloll ct ,eu has, llll llellron se détache de la baguetle
ellcad rant la frise.

Le panneau ceniral est malheureusement à peu l'l'ès complètemenL
détruit. Ce qu'il en resLe dc plus net c'esL, au cenLre, un grand moLif
110ral, qui s'élève en forme de bouquet et dont les deux branches prin
cipales se terminent, chacune, par deu'\. gros l'('l1llements cùniques,
peuL-ètre des pommes de pin.

Ce bouquet divisait le panneau en deux parties égales, dont les mo
lifs devaient, Yf.aisemblablement, se faire face de chaqllC' côlp, mais
n'onL laissé d..l traces que ,du ,côté droit. Ces tra,ces, helll'eusement, si
inccrtaines qu'elles soient, suffisent ~l prouver qlle, là enCOl'e, le décor
était composé de figures d'animaux.

Le long de la frisc montante, la queue d'un quadru pèdc est resLée
intacte. La croupe, la cuissc, la palle sont visibles aussi, hi('11 qllc con
fusément. Les, agues reliefs correspondant ~I la partie antérieure de
l'animal sont plus confus encore. TouLefois, ils semhlent indiqucr
un mouyement d'élan, un bondissement, qui s'accorde assez bien
avec la forme tendue de la patte de derrière et qui explique la
présenoe, au-dessous de celle partie antérie.ur,e, d'une autre masse
confuse, qui a tout l'air d'indiquer aussi llll quadrupède, tiré en arriè
re par les griffes de l'assaillant et fléchissant sous l'étreinte.

A gauche de ce groupe, on en devine Ull deuxième qui semble, à
peu de chose près, l'épéter le premier. Un jarret parait assez nel.. C'est
sans doute lui qui supporte les reliefs très vagues qui montent et
s'élancent jusqu'au pied de la tige du bouquet üentral. EL c'est sous
l'assauL de ces formes incertaines que se débat la biche ou le chevreau,
qu'on reconnaît près du trou d'où l'eau s'échappait.

Ces groupes n'occupent, en hauteur, que la moitié inférieure de la
surface du panneau de droite. L'examen ,de la partie supérieure,
NlCore beaucoup plus mutilée, ne permet pas d'y reconnaÎll'e quoi que
ce sail, mais, pourtant, des ondulations de la surface du marbre,
autorisent à ,croire que deux groupes, analogues à ceux du bas, y com
plétaient le décor.

De la Imoitié gauche il est impossible .de rien dire, si ce n'est qu'à
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J:! hase, all-d":'~\I:' dl' la hagul'lll' Sllphi"lIn: d(' la fri~l'. on J'('eolll1ail
dl's pi,'c1s d·animaux .

.'I n Pd;! ('fil(: /'(:('('/llIl/clIl d(:!JII!Jt: C(i!/. :n. CI' (',\Ie', ,'si l'nlllÏ dont

il ~ a le lIIoins il dire.
Ainsi qll'on II' n~rr:l suflis:lIIIlIH'uL SIU' la figllre :~. il Nail ml LUII8

paillis sl'llIhlahle à son IH'llllalll. L,'s hossl's d,' nlilrhl'l' ()~Clllissc'Ili. cm

core le IllOll\I'IllClli. des ailes. 1'«"pallollis~WII\('1l1.Ul' la qucue, le rcntle-

I·ï". 3. - rlle ,III ()l'Iii fùlé il ''''oile ,le III faee c\ ,·illl:l.Jaux.

ment du corps el mêllle, d'un côté, la place ·clc la tête du grand oiseau
hiéralique. A la hase, ('prtaÎJwlllclIl., f;e Lroll\'uicnl. aussi les animaux
affrontés.

Heureusement l'inscription, ici, est restél' enlih,elllCnt inlncLc, et

comme nous aHons le voir, c'est sur 'Cc côté que SI' I.rollve le nom de

famille du penonnage historique p'ollr qui la cuve fil 1 sculptée. Un

rnccord drcul:üre bouche en haut un ancien 1rOll ,

Intérieur de la cnv(' (fig. li). POlir terminer ceUe descrip-

tion, il n(~ rcsl(~ pills qu'à parler de l'intérieur de la cuve. Il présente
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nn aspect ass(';I, étrange. Les parois, en effet, ne sOlll pas planes 011,

plutôt, ne le sont que sur la partie médiane de:' deux grands côlé:,.
Les deux petits ,côtés ct les angles sont ornés de canllelures verli

cales, séparant des cavilés semi-c) lindriques.
Je me suis d'ahord demandé qllel [louvai! être l'utilité de ces can

nelures et de ces creux, mais je crois qll'on Ile peut lellr en découvrir
aucune. Ce n'est là, semble-t-il, qU'lin décor. Ges moulures verticales

Fig. i. - IlIllirieuf LIe hl cuve (dlilail;.

ppparaissent comme engendrées pal' quatre arcs trilobés, ins·crits
dans les angles ,et auxq\lels la gorge, trilohée elle aussi, qui occupe le
milieu de chaque petit côté, sert de l'accord. .

On est donc en présence de l'application d'nne formule fréqllcnte
dans l'art mll3ulman snrtont à l'époque ommeyade. Il 'est, d'ailleurs,
logique que l'artist(', qui prit tant de soin pOlir qlle la cuve fùt, au
dehors, richement décorée, ait vOlllu qu'elle If' fùl aussi à l'intérieur.
l!!t il faut reconnaîtrf' qu'il esl. arrivé II réaliser nn grand effet par un
procédé très silmple.
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Le .It"l'Iliff""IIIl'1l1 d'ulle ius('I'ipl iOIl 1'1I11liqUll est toujoul's elllllèll'

ras~alll. Cdl,' dl' ('l'II" CU\(' 01'1'1'1' l'a\aIlLagl', ail poiut de VIII' d'l la h',~

LUl'e, d'èll'e uL'lIuée ue (OUlllS Il'cssl'S 1'1 dl' lous l'illCcallx. La l'Ul'IIH'

des 1,'III'l's l'si il Pl'U près celle dt' l'al'ad ..·... ·s ('Ill'sil's oJ'(lillail'l's, silllpl.·

mC1I1. l'aidi~ dall~ IIlIC slylisalioll llaÏ\1' pour la COllliIIOdilé 'II" scul[I

leul'. Il l'ail 1 l'CIlHII'llucr' cepclldallt 1\'ü"'~llIilt'· l'OI'll'UIl'1I1 l'e1evé,' dcs .,;.,':

la l'ol'lIIe dl'!' t oU\'el'l~ l'Il ~: l'l'I'iaille~ halllpcs dl' j l'l'dllilcs li la hall\l'lII'

dl' ~illlph'~ CI'Oc!Il'ls: i"'·I'I·SI'IIIl'II(. les 1'1'lH'ltl'ls dl' cl'l'laill~ "':-' 011 .,;,,' s'I',le

vanl. eOllllllC dl'~ hmnpC'!': l'ulin, la liai~oll dl' l'l'I'iailll's 1('II.I'('s 0111.1'('

elles, au moyen d'lIIlc houcle ollvl'rll' 1l01l~ la ligne.

Cc coufique simple Il'l'sl. d'aiIJeurs pas ral'l~ i'i (,l'll.e épOqlll'; c'esl

cclIIi que l'on tl'ollVe SHI' la cuve du MUSI'(' AI'c1Il"ologif)llll de .Madrid

1'1 SUl' la ualle d'El Hakim li la .Ml'zqllila de COl'douc.

.le ne reviendrai pas SIlI' les quelquN! lillollIH'ull·lll.s qui IIl'oUI. plW

mis .h' drf'l! irr:'1'1' l'iw;;,cription cl. j'en .dOIIlIl' la lœllll'l~ suivante, Ille

réservanl sl'ulclllelll d,~ la jusliliel' par lt~s misolls lilli Ille l'onl. l'ail

adopler :

, ~ '" '''''''' ;:ï..-,. ~ '" "" 0;; _ ,,!. ,II;

~U ~ r» ~ ~I 1,;)" ~S~ ~I i-! ...,l,. -.!:J~,. '" ,. ~,,/;,

c. ,,,~ ,.,. Vif,jOl "'" ~ _ Ct" " C.

~~ .)t..J1 ,.,.l; ~ ~~I ~li ~~..>Jl ~ ",:-",,:,,,L:rU
, L, ,","" "",,,

/,,"i : ~ "'"~,, ,," .. c.., """ 't

Jl~1 ~L" ~~' ~rJIy~ ~.WI ,,~ I,;,W~ ~~,
"t ;; -,,1'''';:; ~

.4~ /(1) t... ~\.a~ ~l
, , '

ce qne l'on pent trnc1nirc ainsi :

Il ...Trois cent. AlI nom de Dieu! Bénédiclion (le Dieu. Victoire et

assistance (divine) au Hajib, glaive du H.oyaume uéfenseur de la Reli

gion, domplelll' de 'CCliX qui prêlenl(à Dieu) des associés. Ahi Meronan

Ahd-EI-.Malek Ben El Mansour Abi Amir. Que Dieu prolonge sa durée.

Ceci fail. partia de ce qu'il a 011donné de faire .....

Une première difficulLé venait des denx premiers mols ins,crils a1l

dessus du second panneall du côté des aig-Ies. L~ second mol s·e pré

sent.e e1airement comme l'idéogramme de 100, orthographié avec un
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alif. Le premier ,est moins dair. Pourtant, pui~que le chiffre 100 n'a
aucun rapport aY-cc la suitc ùe la phrase el, par ,eonséqllclIt, fait, rai
selllLlablemen~ parlie d'une datc, lc 1II0l [lrécédclIt doit rcpl'ésclllcr,
lui aussi, Illl nombre qui co IIIpIète le second. La ~cule lccl ure pos~ihle

est ~~ 11011 sculcmcllt l'arec 'lu'aucull au tre 1I0mh.'e IIC comporte
rait un idéogramme semblable, mais aussi parce quc c'csl an IY· sil'
de de l'Hégire que Yiyait Ahd-EI--'lalik-llen-EI-:\lallsour-Bell-Ahi
Amir. Toutefois, comme c'est à la fin du sièclc qu'il vivait, il fallt
bien reconnaître que le chiffre 300, ainsi isolé, n'offre pas un sens
&atisfaisant et je fus longtemps embarrassé de ne rien découvrir au
dessus de 1

er panneau, jusqu'au jour OÜ lin éclairage spécial m'y Ht
voir la trace des anciennes leltres détruites au burin. Tout s'expli
lllU.tit ct il fallait bien lire iJ..,. ...:,.,~ malgré la mutilalioll ÙU prelliier ~,

"la suppression du crochet du ...:,., final ct la liaison de l'alif dans
unc stylisation excessive du mot. Quant aux dizaines et aux unités,
clles Ollt malheureusement disparu avec tOllle la pl'clllil're pal'Iie de
l'inscription, mais nous vcrrons plus loin qllc nous 1>OIII'I'Ons }Jr-esqlle
combler cette lacllne ~I datcr la cuvc a\ cc ulle aplwoximalÏoll ~;atis

fnisante.
Ajoutons ici q II(' lorsq uc l'illscri pl ion élai t complète et faisait tout

10 tour de la CIlVC, cclk date do\"ail venir II la fin, lc COlllllwnCClllclIt
éhUlt claircment indiqué pal' lc ~J Î~ qui suit.

Examinons rapidement le reste :

~ •.:, SI' lit sans diffiClllIl;.
'.... ;

~ d.~; rOllslrllit aycc J pcut paraHrc plus embarmssant 11 cause
, " '"t.w 1'absenre de la 1>al'.'c du.5 qui a été cassée. Toutefois la formulc

.,t fréqllentè (Cf. Yan Berchem, Corpus du Caire, l, 39, 40).
,,, ....r se lit bien. malgn; la dégradation.
j i""
~I.J est un peu plus difficile. Il n'est rcpendant. pas doutcm.. Il

~ présentc ,""CC le IlH~me dessin c~aclcmCl1t quc dans ,~.t sm' la
" ,

""e de Madrid.

~~ donne un dessin .ssez étrange. mais ne laisse pl.ce à .nenne

·'tation. Alld-EI-Malik en effet n'était pas khalife, mais seulenwnL

_l'ÉIUB. - T. 111. - 1923. 2lS



J1ajib dll khalifp llichaill. 011 Iii ;1 ('l' :';lIjcl dalls 1I111 El Al,lIil' li) Il EI

J'lall,:olll' .\11011 \lIlir ."ollalllllll'd 1)('11 \hi \lIlir ;\Iaarili, lIajih de IIi
cham JI. Qllan! la 11101'1 Il' frappa, il l'III )lOllf SIl('I'-I'~~ellr, tIans scs

fonctiuns, :';011 lib \IJd-EI ~Ialik, ~1I1'1I()llllIll~ .l\loz.i1'fl'l'.

Ces llajiu, père ct lib, furcnt Cil ré.Iiil!' lcl' lIIaltl'CS du pOllvoir du

rant II' ri"gJw dl' lliehalll II. Khalifl' de Cllrdolll~. Lp phI' "111'10111., vél'i

table souvcrain dc fait, joua lin rôlc cOllsidérahlc dans l'histoirc dc

l'Espagne l't dll ~logllI'I'h L'I Cl' ':11111 "p" 1I01l1hl'l'll<:'I'S \ ieloirl's qui lui

valurent le sUl'llom d'El-Mansour.

i:lJl ~. L'adic!c lIlanque dcyant 0'.",), ln CII\,(' {-Ialll I)Cl'eéc d'ull
.." ... J

troll n -cet l'IHIl'oil. ;\[ais p01l1' l'e~pl'ession clic-même qlli signifie sa-

bre, glaivc du 1'0)allllle, on pl'Ilt sc reportcr au coffl'el. d'ivoir,e de

Palllpc\lIIW où .le même Ahd-EI "alik Hell ,ManSOIlI' cst nommé

iJ.,,_vl '-~ ~.,:"~ le Ih~ib glaive dll ro)'aulllc.,
"" " "'" -,- " , "-I.:J!}-Jl pt; -' l:J!..01 }.....Li sc Jit salis difficullé, l'épitlitllc c.J'r..J1 pl;,

'" L" "'" ," L~
domptf'ur de' -CI'lI, q Il i dOllJwnl ;1 Diell (11'<; associ(~g, s'expliquant 10llt

llallll'clI('JIlPllt par les luLies illccssanles cIIlre chl'étions el IIIIISllhuUlIS,

en Espagne. i'l l'l'Ile époque.

l':)~; ..,s.Î Le 1I10t .,.s~i se lit 11Ial par suilo clu manque de ralif qui :1

sauté quand le 2" trou a été percé dans l'iJlscriplion. Mais la K:oni3

d'Abd-El ~Ialik est Abou Mcrollan. On Ijtd'aillcurs dans Ibn-El AthiI

au suje't d'El :Vransollr « Tl eut pour snccesseur dans sr.s fonctions son

fils Mozaller AbOLI l'lerollan Abd-El-Malik qui marcha SUl' les trace~

de son père.
'" "i. ""..."- (. ",",.. "",

)"~ ....5~, )~I r.;j. ~Jl .).7 Abd-El-Malik Ben El Mansour Abi Amil
'." .,,";'

se lit facilement malgré l'usure de 1'1 de Abi au début de l'inscription du

deuxième petit côté de la cuve.
"'" ,,":;""'* " '1:
~~ ~I JL.b1 est aussi d'une lecture facile.

~ ;:i t:'. La place qu'occupent ces trois mots groupés avec ~~;
,." '" "

sur un même panneau et formant actuellement la fin de l'inscription

(1) Ibn El Athir, Annales du Moghreb et de l'Espagne, traduction Fagnan. pages 383
et 384.
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mutilée, m'a tout d'abord incité tl ehercher un lien grammatical

outre C et .~ .i31 Jl1H. J'y .cherchai un moyen d'expliquer l'absence

de 1 à ri ct de lire ; ... Je dois aux conseils savants dc mon
ancien professeur, ~I. Demomb)"nes, d'a\ oir rcnuncé à eelle lecture

."." ,.".i ;:;
pour voir dans J:..., fI L.... le commencement d'une phrase qui de-

vait se continue;'s~r la g;ande face aux rinceaux, pOlir venir se ter
miner au iJLo w~ du côté des aigles, ce qui donnc à notre cuve tille

nouvelle ressemblance avec celle de :Madrid dont l'inscription pré
sente une rédaction analogue.

ft:. n'est qu'une contraction pour;' 1.:...
On voit, 'en résumé, que eette inscription ,est ,claire. Elle a le grand

avantage d'être parfaitement HeLle daus la partie la plus intéressante,
celle qui nomme le personnage historique et qui fi.\.c la date.

Il me reste à signaler lin détail.
A la fin de la première partie de l'inscription figurant sur le petit

côl{- d(~gra(lé de la cuve (fig. 3) on remarque Ull petil signe en relief
ressemblant Il un (. 11 n-est pas possible de lui prèter un sens. 11

existe bien ('11 arahe un signe spécial appelé l'intalw, dont il est ques
lion notamment dans un article du Colonel dl:' Castries paru dans
Hespéris (3e trimcstrc 1921) et qui a la forme d'un petit lt.

Ainsi que l'a signalé l'auteur, on le trouve, à une date d'ailleurs très
postérieure à celle de noire cuve, sur les frises de l'Alhambra, à la fin

"'_ w

€le la formule 4oÙ1 'lr ~~~-" Il pourrait, à la rigueur, être ,déformé en
un " Mais cc signe a la _valeur d'un poiut final el sa présence, dans

Doh'e inscription, ne pourrait s'expliquer, à la place qu'il occupe, que
:par l'ignorance </11 sculpteur, qui l'aurait employé, pour remplir un
'blanc, uniquement par imitation d'un modèle quelconquc et sans se
p,ntlcier de la signification. Je m'abstiens do.nc de touLc explication

pt me contente de signaler ce petit problème.
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Ih'!'E ilE L.\ Cl 'E

1'1Ii:;(}lIC, 1I01l~ \ ('1\1111:< dc Il' ,oil', la dale' d.~ la Clive n'(~sL illdiquéc

dan:< lïll::;('I'iplioli 1)111' d'unc IIlallil'l'c 11'('s vaglle pal' lc nOlllul'c 300,

il esi néel'so;ain' qllc 1I0llS a)ons reCOIII'S, p01l1' ohlcnir plus dc préci

SiUII:<, il l'hi::-Ioire de cclui qui la Iii rai l'C,

Ahd-EI-Malik Ben El ,.l\lall::;uul' B.'n Abi Ami., étanL ici mcnLionné

avcc SUII liln' d(' hajih, la cuve 'cst donc posLérieure à l'année 99 1

dl' noLre (')'1.', dall' il lafluelle cc pcrsollllagc rcçuL cc LiLrc tic l'lon père,

qui ~'en délit illi-IIII\1\1I' (lour JOIll'" avcc plus <l'ulldaoe son l'ôle de

~'OIl"l'l'ain,

La ('11\ l' dal(' dOl'" .1(' !l!ll il

pr~senl. pl'~cisl'I' da, anlag-'c.

<2arla:=;) (1).

J .Uo:-\ apl'('''; ,I.-C. On III' (lclIl, quuIII. il

(Cr, Dozy, 1hn El AI.h il' ct Houdh El

EXAl\JEi\ ET l:o\lPAnAl~Ui\S•

.\UllS amm déjll l'ail plusi"lIrs fois allusion il lu cuve oJl1l11eyade du

-'lus{~(~ dl' -"adrid l'L signalé la l'csscmUlancl' frappante d'un de ses

côlé::; avcc le cù({' des aigles dc la cuvc de la Médersa. On s'cn fera une

idée, cn comparanl, ;\ la pl. III, la lig-, fl, pl1ologl'Uphic qui m'a été

ainlilhll'Il\t'1I1 l'II\O~'''l' pal' \1. .los'" Hallloll-Ml'lida, direeLcur du Mu
sée Archéologiqllc de ~Iadrid.

.le tlolln~ également., p01l1' ('(Jlllpl"'I!'r III dOClIlIlcntalioll, la Vile de la

grlllldc face de la CIIVI' de Madrid (PI. IV).

Enfin, voici III Iradllclioll, d'unI' pari, de la no lice placée a1l Musée

de Madrid de\anlla cm'I' d'El-;\Iansour el, d'allll'e part, du passagerela

tir à cette cuve, pxLrail dll Gnide historiqul' Pl de~criptif du Musée Ar

chéologique nalional dl' ~Iadrid par M. R, Amador de Los Rios.

(1) M. Uvi-Provençal, qui .(l bien voulu me faire part de ses impressions après la lec
ture de mon manuscrH, inclinerait à croire que la CUYP. <lalerait plutôt d'av'aul la mort
d'El Mansour, c'est-ll-dire d'entre 991 et 1001 ou 1002. Il fonde œtfc supposition SUT

CA) que l'inscriplioll lie porle pas le surnom de IMouzaffcr joinl au nom d'Abd-EI-l\f;J1ik.
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1
0 Sotice du musée.

cc Cuve à ahlution. - Pièce intéressante - .Marbre blanc - 0 m. 68
(( de hauteur sur T m. 05 de largeur et 0 III. 77 de côté - sl~'le du
(( Khalifat (art mahométan).

Fig. 5. - Cu\"e du ~lu~é{' de ~Jadrid (petit colé).

cc _\ été tromée en morceaux, tians nn puiLs de la Calle de Lista il

Séville. Mai:,; a été exécutée pour l'Akazar d,e 'Iedinat Azzahrn il
Cordoue, d'où elle fut transportée Il Séville, l, llllC ppoqne ('t dans
des ,circonstances inconmles. Le ~Iusée provincial de cette ville
conserve un fragment qui, par hasard, correspond à cette cu \'f'.
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H Elle 1'~1 dOlic incOillplNl', ~III' 1<, frise dll bord :;upél'Ïcul' qlli COI11

H 1I1l'1Il'l' par le l'l'lIé (!J'oil (le :;1'111 Ol'iginal), :-c Irollvc le début. de

l' lïn:;cripl ion Ijlli, ·cn ('arndt'rl':; CUllli(I'Il'~ CIl rclief, conlinuc ',cn

« :;lIill' pal' la 1urdurc de la l'acc (uriginale l'Ile aussi) cL déclarc l}u'c

Il 1'('''I;l'1I1 ion ('Il l'III ordullllt"I' par ."ollllllllllCd Ahi-AllliJ' al Munzor

( (llajih de lIal.clll JI) pOUl' Il' dil \ \cal.a J', l'an 3:)7 de 1'I1ég. (987

H~~ J. C.).
« ~nJ' Jp cù((> original l'si 1'('1')'(":-1'1111',(" l'II relicl' all:-:-i, la fahle p~l'

« ~iqul' dl' la 111111' dll gt"lIil' dll hil'II (l'aigll') l'l dll géllic oeJu HI/\\ (les

« lions).

Il IV· sil'c11' de l'Hég-. (XC s. dL' ,1. C.).

H Acquise par achal.

2° Extrait du Guide lIis(ol';I/lle et descriptif dit Musée Archéologi
que et NationaL

I( De l'Alcazar de Azzahira, fond{> pal' Allllanzor dans les environs

Il de cette agglomérai ion (Cordoue) provient la cuve à ablutions in

Il complète qui fut trouvée en morceaux à Sé, ilIc ct achetée pour le

Il Musée (NlIm{>ro (128). Il en reste sClIlcment IIlle face et un cOté, la

Il première décorée richclllent avec des aJ'ceaux lolH~s en l'el icI' d l'au

I( tl'C avec la figlll'alion,pgall'Illent en ['l'I id, de la fablc pel'siqnc (dOlll

l( il est question ci-dessll~ II la nwntion du chapiteau n° 21 r7) où est

Il personnifié le génie dll bil'II pal' llll aiglc roy.al, SOliS les ailes ouvcr

Il tes et puissantes duquel <Iell\. f:lllllS ~e réfllgiellt contre les attaques

Il de pelits lions, qui ~ymlJolif;cnl If' génie dll IIIal ct que l'aigle me

(( naee du hec. SlIr 1(' bord !'lI(lI"rip.lII' <Ill côlé ct sur la frise qui enca

« dre la face, court lIne i nscri pl ion en camct.ères COli fiques, égale

Il ment en reli~f, di~f1nl 'I"e 1'01'<Il'e de faire la dite cuve pour l'Alca

« zar fui donné pal' Almanzor, l'an 377 de l'11{>g, (ü87-ü88 J. C.).

« C'est une pièce d'un intl:rêt sllpél'Îellr. Elle fut reproduite pour le

« Musée Victorin ct Albl'!'1 li Londres. On l'II conserv(' lin pdil frag

e ment au Musée provincial dc ~t~,illr. )}

Nous pouvon!' rmaintennnt comparer les dcux cuves. Le grand défaut
de celle de Madrid est d'être i.l·complète et de présenter, sur les deux

fa('('s qui restent, de nombreuses cassurcs.
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Le coté dcs aig.les est cependant aSSC:l hicll consené pOUl' qu'on

puisse en étudier les détails. La seule différence avec la cuve de Mar

rakech consiste en l'aspect du panneau méplat qui n'cst encadré par

aucune moulure et la forme des animau~ affrontés uu horn qui,

au lieu de tc\les cornues, ont plutôt. des tète:- d~ chimèrcs 11 bcc d'oi

seau, qui lei' rapprochent du grand griffon <.\e bronze attribué aux

fatimides ct e~posé au Campo Santo de Pi!'e. On les rcLrouve aussi

sur le coffrel d'El Mougheïra au Louvre.

Les petits quadrupèdes juchés sur les aile.... , différcnt aussi un peu

de forme sur )ei' dl'IIx ~lIVeR. Sur celle de Madrid, bien qu'à vrai dire

ils aient plutùt l'ail' de simples toulous, aIl peuL, 11 la rigueur, l'Olllllle

le veut M..\mador de Los Rios, les prendre pOllr des lions. l\Iais, sm

la cuve de l\Iarrakech. il est plus difficile de leur faire un tel honneur:

ils ressemblent à de petits veaux.

Celà n'est pa~ 'sans importance car nous touchons ici à l'explication

très complète et très précise que nons donne l'auteur espagnol de la

signification du groupe qui se répétait quatre fois sur chaque cuve.'

Je ne veux pas la discutel', mais je signale seulement que, sur la cuve

de Marrakech, il n'est. g.ltère possible de reconnaître dans les petits

quadmpèdes à l'air bt-nin qui surmontent h,s ailes de l'oiseau, des lions

dévorants, symbol isanL lc génie du mal. Que le groupe eependant soit

de style oriental, persan, sans dOllte même de tradition mazdéenne, on

ne saurait gupre le nif'1' -el cela n'a pas lieu cie nous étonner dans une

œuvl'e d'art olllmeyade,

Ce qui est plus singulier, c'est sa présence constante sur les cuves à
uhllltiolls. Car il falll maintenanl parler ,d'unc Iroisirme ClI\l', celle

qui est exposée 11 l' Alhamhra dall~ la salll' ,dl' Lm; Reycs. Cette Clive,

aussi grande quc cellelle la '!\Iédersa, mais hicn postérieure, puisqu'elle

est datée de T305 de J. C., offl'c. sur ses dell'< petits côtés, un Mcor

10ut 11 fait semblable à -celui que now; étlldion:- : un panneau méplat

nu milieu ct, de chaque ,côté, le g-roupe symholiqll~ formé par l'aig-Ie

enserrant des hiehef; pl sllppol'lanl dei' quanl'llpllfles f;1I1' i'(,S ail('s. Pour

quoi tOllj01lrs lc lIlÎ'nw motif SUl' les petils cM,ps de ccs cll\'es~

, Quant on ,connaît l'esprit de J'OII1ine df's artiRans musulmans, on

~.. ee.p.e. ut guère "oil' là que le f;ouvenir d'lin modèle co:nllllln, sans doute
rssanide, importé d'Asie aux pl'cmiers 1cmps du Khalifat d'Espagne.
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Cc~ Cll\'C~ il qllaln' coté:" décoré~, qui IW SOllt pa~ 1'I'~II~es l'Il IlsHge cha~

les ~Iallrc:" d'Occidt'Ill. ôlllraiclIl ainsi IOlljOIlI':" ('Il" lIHlI'qllécs dll carac
Il'r(' d'obj('ls élrnllgt'r~, 1I11iqllt'IlIl'ni l'Illpltl~ l'S pal' des ~ollvcraills

èpris de lu~c oriental.
Les grandcs faces ;', d(;l'or floral SOIlI. ~n !t'lIr t'nSt'lll1I1t'. IwUemcn 1

différentes dnns les dClI.'\, cm t'S de ~Iadrid el de i\lal'l'nkech. Dans la

prcmihe (pl. 1Y), ks a l't'al Il l'es 1rilohét'~, ;1 cla "t'a Il \" aIIl~rJHI Liv(,IlI('nl
Illt;plals 1'1 sculptés ct Il':" grands lJollqlH'ts, CIlCOI'P It)lll près du c~p

dt, \ ig'nc byzantin. lit' l'('SSt'lIllill'lIl l'Il "i('n allx Illllldcs de l'illecaux

encadrés dt' celle dt' \larrakech. Mais, pal' conlr(', Ilwilll" motif" {Il'

détail sonl communs n 1'1l1H' el il l'allll'l'. L('s pclilps éloilt's il !'Iix

hranches, les liges à ..aillllre longitlldinal(', les palmelles en cornet,

La Il 1 celn se relro11ve dans les d(,llX œllvrt's Pl. lwmhle sortir <hl même

ciseau.
Nous manq1lerions de poinls ùe comparaisoll 'cntre les ault·cs

grandes faces, puisqne la CIlW de Madrid n'a qlle deux côLés, si un

'heureux hasnrd n'avait laissl; S11r la trallche de la plaqlle d~ marbre,
qui forme le prlit ('"ôlli ('onseryé d(' celle de Mach'id, 1111 fl'ag-ment de

frise sculptée. Celle frise apparli(,llt :1 la grande face perdue; cc qui en

reste est 'en bon étal 'CI. rai 1 dei' pllls i ntéressanLs, nous montre, tout

comme sur cell(' d,c 'ral'mkech, II/It' ml' d'oiseaux aquat.iques dévorant

des poiss()n~ : oi:,eau\:, poisson!':, grollpeillents, sont. les mêmes sur l,es
deux frises.

Il est dUlie probahlc que la /'pssclllhhlllCP éLai! encorc accrue par

l'identité du décor dc~ t1clI\ii"nws grandes fnces. l\falhcllI'CUSl'Illcnt nous

n'en pOllYOns juger qllc par' cctlr frise d'encadrement. Quant au pan
neau centrnl, les vestigcs dt' d~or qu'on PI1 devine ~mr la ('l1V(' de
'farrakech. imposl'nl lin rapprochcm('nt. avec le panneau correspon

dant. de la cllve f1e l' \lhambra (1). El .le doi" même aVOller que c'est.
ln vue de ,ce dernier q1li m'a Sl1ggP"(~ la reconstitution des scènes dp

chasse, que j'ai l'fil pouvoir indiqller 011, micux, évoquer tOIlt. à
l'heure.

(i) 011 11'0\1\'1'111 ulle photographie de ce panneau, aiusi que de la cuve du Musée ùe
)l'adrid dans le Ma.llue! d'A,.t Il URU 11111111 , ". pal' ï.. \Iig'C'OIl,
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Pour en revenir il la cuve ue Madrid, qui est beaucoup plus intéres
sante pOlir nons, parce qu'elle esl contemporninp de la n<Îlre et lui
ressemble au point que l'nIle el l'autre semblent être du mème auteur,
je tiens à insister sur son inscription. Celle-ci qlli, comlme on le voit
sur la pl. IV, n'élait pas disposée comme l'esl celle ùe la cuve de Mar
rakech, parle le110111 d'El .i\1ansulir Abi Amir Mohammed Ben Ahi \mir
et la date de 3:"j dl' l'lh~~. (nR7 d<'.T. C.). C'e~t pour El )Iausour llli
même qu'elle fui faile eL HUll pOlll' sull Iils Abd-El-.Malik, CUllllue celle
dt' la l\lédersa. Elle est doliC an téricu re ;\ 'cette dernière.

On ~. lit. en antre. qn\'lI<' rui l'aile pOI11' ~)ll'1)~ et je tiells à si~na

1er, il ce propos, que, si )1. D. Amador de Los Bias tradllit hil'I\ l't'

mot par Qasr Ez Zahira, la notice du l\lusl-e de ~Iad l'id semble faire
nIle confusion l'n nOlis parlant dl' '[edinnt El': Zahra. Les historien~

arabes distingmmt nettement ces deux palais.
~'redinal-Ez-Zahra fut ·constrnite par Ahuel'l'ahmau 11[, en 936 de no

Il'(' ('l'P. QnsJ' El. Zahira fut ,clllIslJ'lJit par El Mansonr à l'Esi de Cordouc
sur le Guadalquivir, dans la deuxième moitié uu x· siècle. Sans doute
la J'enommée de l\fedinat El. Zahra rt'sla plus grand<, qlle cclle de Qasr
Ez-Zahira cl, 'comme ces deux llIerveilles s'élevaient, l'nne et l'autre,
dans les envirœls de COl'd0 Ill' et, probablement, près l'nIle de l'autre,
on les a souvent confondues.

~Iais elles étaient hien distinclf's. L'auteur de Xozhet-EI Hadi, dans
ses dPveloppclIH'lll" lil"~rllir~s sur ln dc~lruction du Bedî à Marra
kech, en parle plusieurs fois :

Cl Le Bedi fail pàlir Ezzahra el I~Z'-Zohil'fl li.

Et :
« Le palais de Ez-Zallira hâti par El Mallsour Ben Abou Amir... Il

n cite des vers composés par un poèle lors d'une visite aux ruines de
Ez-Zahira.

Puis d'autres nrs encore:
« Je me suis arrêté devant Ez Zahra et tout '3ongeur je me suis la-

menté en contemplant scs ruines.
(1 Ah! Zahra me suis-je écrié, !'f'viens!
Il Celui qui n'est plus pent-il revenir, m'a-t-elle répondu ... elc Il.

On sait, en effet, que Zalu'a était le nom de la favorite pour laquelle
-A.bderrahman III avait faiL édifier le fameux palais.



386 .1. (;:\1.1.0'1''1"[

** *

El lIIainlcnHIII, l'cl Il' 1'11'1', d'oll ,icul-dlt'!\

Car il IlC falll pas oublier, (alHlis qut' nou:; 'Il~ag. OIIS dans le tumps

l'l 1'(':<11<\1'(', cllt'~ le:< Ollllllt'yadcs t1ï~:;paglle, qU'l'lie esl li la Médersa

Bell' Ilussef, li '\1;IITlI"I'I'II. Ilii l'Ile li I;I{' II'Ollvl'e scellée dalls IlU lIIur

ri que ni la \Iédersa, ni .\larra"ech Il'('~islaient dll 1t'lIIps d'Abd~El

~lali" Bell El l\lall~IIUI' Ahou Anlil'.

Elle a donc éll" Iranspol'I{·c. l)'ot'I 1'1 qualld~ C'esl ce (lue 1111118 allons

('~sayer d'6claircir.

Abd-EI-l\Iali" l'l;:;idail .1 Cordoue el il ~ a :;i loin de Cordoue li Mar

rah'ch qne je Ille suis demandé si la cuve n'aul'ait pas éll~ l'aiLe

ail .\la l'OC. C('d, de prillle ahord, 11(' pa ra Il pas im possi hl~l, les Khal ires

de Cordolll' l't, par conséqul'nl, les Aholl Anlir 011 Âmil'ides qui

jouaient 1(' rùle de J\halift', Nalll, à ccll(} épOlJlW, ,les sOllv('I'ains dll

Moghreb. On \1'011\ 1", dans Il' Houdh El Qartas, le réciL d'lIll1~ campa

gne organisl'c pal' El Mansour Ben Abou Amir ponr c'hâtier son va!"

saI Zyri-Ben-Athya, sultan dll i\[aroe (Ic la dynaslie des ZI'IINes, qui

monlrait ,des ,-eIléilés d'in<I(·pcndance. L'expé-diLion Ile donnant pas

d'abord des résultats salisfaisanls, El 'Jansour conlla la direction des

opéraI ious i'J SO:I ms Ahù-El-1\falik. Cclui-ci franchiL le déLl'OiI, baLliL

Jtc. rebelle el cntra Iriomphalellleni à Fcz, le dernier samedi ,du mois dl'

Chaoual ~8'i (f!!)'i J. C.). Il pdl, (Ian~ celll' vill(', la dil'cctioll dll

royaunll', pelldnnt dcux ans, soil jusqu'au mois de Safar 38!); aprt~8

quoi, mppcll; pal' son père, il rcvinl en Audalollsie 01'1, peu d'années

après, il recueillit le pouvoir :;uprêmc el (l'où, sans douLe, il 111'

retDurna jamais au Maroc.

On pomrait donc imaginer que la cuvc fut faite à Fez pendant le
!:-éjour d'Abd-El-Malik.

Mais à admettre celle supposition, quc gagnerions-nollsP D'abord

pour que la cuve etÎt élé faile li Fpz, ill'IÎL failli qlll' 1(' 'Sculpteur y vint

exprès depub Cordoue, ca" sa resspmbllllw(' av('(' ('('Ill' ÙU Musée dt' Mn

drid nc permet pas d'admcUre qu'elle ail élé fa il l' par quclqu'nn qui

ignomit celle-ci. Ceci d'aillems serait forL possihle, les arlisans musul

mans ayant toujonrs voyngl~ facilellll'1l1.
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Mais Fez n'est point Marrakech. Serail-il llloins étonnant que la
euve eut été amenéc de Fez quc de Cordoue"? Je ne le crois pas ..

Sans doute Fez est moins loin ..Mais ~i ce bloc de marbre a pu faire

500 kilomètres, il a pli aussi bien en faire 1.000. Quallt à la traversée

tIe la mer, ce n'est pas 1111 obstacle cal' c'est encore dans un bateau

qu'aux telllp!' dont nou!' parlon~, dl' parcib fard(':I\'" (louvaient être le

plus aisément transportés.

11 Ille paraIt donc préférable ,d'admettrc, tuul silllplt~llIeJlt, (lue la

euve, commecellc dl' ~radrid, fut faite pour Qasr-Ez-Zahira. Abd-El

Malik, en effet, (Iul y hahitel" après la morl d'El ~Ial1sour, (l'autanl

plus vraisemblablenll'nt qlle celui-ci ne moul'lll pas là, mais à 'l(~dina

Cocli.

Le palais d'Ez-Zahira flll Mlrllil, dit Dozy, en février 100g, par

l'Omme~'ade :MohamnH'd sllrnollllllé le \Iahdi qui se souleva contrc

les Amirides.

En 10JO, l\If'dinat-Ez-Znhra fut prise l't pillée pal' les Berbères de

Soleilllan qui, dnq ans apr(~s, firent subir If' nH~nw sort à COI'doue.

La cuve alors fut-elle tout d,e suite transport6e au :Maroc ~ COllllllent

le saurions-nous ~

Pourtant il paraît bien pl'obahle que ce ne fm'cnt pns les hordes

berbères de Soleiman qui plll~ent organiser un pareil transport. Peut

ètrecommenri"renl-el1es il mutiler le!' ba!'-rf'liefs, lIIais elles ne durent

pus emmener la clive bien loin.

n faut altpndn' jusqu'au'\: Almoravides pOUl' voir réapparaître dans

l'Espagn(' Illusultllane de véritables soU\'el'ains.

Quand Yons~ef Ben Tachefin ronqui 1 Cordoue, en log r, il ~. trouva

11eut-êtl'e, dans les ruines d'Ez-Zahil'n, la cuve de mnl'bl'c d'Abd-EI

,Malik. Mais ce qne nous sa, ons des Ulœul'!, silllples de CP barbare

il.évot, ne permet guère de croire qu'il put ètrc tenté pal' celte Œuvre

,l'aI'l à df'mi-païenne, donl l'mage impliqllait. df's hal,ilud('!' dl' lllxe

pI dl' molle~!'f'. Il est ,en lous cas très probahle qll'dle 11<' plll êtl'e

transp0l'téf' ql1',entrf' (,f'ltf' Ppoqlll' et la fin <lI' la SOli' l'raineté de~

Almohadf's en E!'pap-1H' (apr(><; la~ \lH'a~ de Tolm;n l'n 1212 .T. C.).

Les Almorayides et les AlJllohal1ps qui 1'II1'enl, ll's unl' comme les'

..!III.I.l'.1 1 P,i) , Marrakech pour capitale, <;ont, en eJ'fd, les derniers émir<; qui

réellement régné à la fois sur le Maroc et sur l'Espngne. Les
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Mérinides ne tirenl qlll' des inclll':~;jolls ('II .\lIdal()llSil~ el lem capilale

éfait Fez. '1'0111 ccci illlpliqueraii allH's qlll' la cuve de Grenad<', datée

de 130~ d<,.I. C:., Il'allrait pas ("1(', ('opi("(' ::illr la l'lI\e d(' Ma l'I'aIwch,

mais slIr cl'II(' dl' \Iadrid ou SIII' qllelqlll' allln'.

Ce qui ('si cerlain, c'<'st qlll' la CII\e ()'AlJd-EI-\lalik dut l'aire 1111

yoya ....c sin o'nlil'l"l'lllI'l1t aceid('IIIt', p01l1' arrÏ\ 1'1' à Mal'l'akcch. Mais
,l"> ~

ïhisloire nous appl"l'nd que la plupart dl's' richesses qne l'ollieuaii

Qasr-Ez-Zahira sulJil'cnl llll sort analogue.

L'autenr de '\ozlll'l-EI-lJadi 1I0US dil :

cc .Te IIW SOIl\ i('ns d'avoir III le récil slIivanl d'un de::; historiens de

cc l'A ndalollsic :

Il Le palais d'Ez-Zahira. hilli pal' El ~lansoll[' Hen Ali Amil', élail

Il une des mcneilles du Illonde el sa solidilé élail Il loule épreuv·e.

(( Sous le r(\g-IH' d'El Mamour Bell Abi AlIlil', HlI pel'SOIlllage, doué

«( d'lIne grandI' I)('rspica('il<~ Yinl :\ passel' pre\s de cc' palais, qni alors

Il était J10rissant cl emlJelli par ses habitanls. ( 0 Palais! s'I~cl'Ïa-t-il,

« III conliens qu<'lque chosc de chacune d:~ 1I0S maisoll:-l; pui'ise Diell

Cf l'endre à cllaclllw d<' 110:- d(~lllellI'CS lllle parcelle de loi! Il La fol'

« lune ne larda pa:- n frapp('r k palais dl' SC'S coups el il tomba hientôt

«( au pOl1\oir de l'ennemi. On le délruisil alors Pl 10lls les objl't!' d'art

" qu'il conlenait fl1rpnt dissl~minc":- de tons Icôlés, au point qll'on ('n

(l retrouve quelqll('~-lIn~ dans l'Iraq. Il

Les rerlwrches mo~]el'l1es ncvaicnt COll fi l'lili'" 101lt. cpci. El, JIll iSqllC

la CUV(' d'El ~fansollr fut retrollvéc dans Un pllils :'1 Séville, qlle plu

sicurs objets provenanl d<' Qu:-r-Ez-Zahim alll'l'ent jusqu'en Iraq, 11<'

11011:- c'~lonn()ns pllls r(lll' ln CUVI' d'Ahd-EI-Malik !'o'it v<'nllC jll~CJll'll

.\'1nrrakech.

Je ne pos!'i"dl' enco!'(' illl('II1lC indicalioll sllr h~!' circonstances

qui l'amenèrent dans la mîda de ln Médersa Ben Youssef. Celle M(S

dl'ri'a. foncl(~1' par 11':- 'lérinilles, fllt consll'1lite. en son rIal acl Ilel , par

le Saadien MOllln~' Ahdallnh.cn l'an 972 d(~ l'lfeg-il'e soit 1565 d<'

J. C. Cplt<, claie nOlis est donnée dam 11111' frise de faïl'Ilce cisl'll~e qlli

orne les la Illbris de la grande cour.

EIII' est un pCll anlérif'lII'c n la cOllslruclion dll fameux palais 1111 R('di

(pR6-Joo? Hg-. , In7R-15fjlr J. C.), par le sultan Saadien Abolll Ahbu$

MOlllay Ahmed El Mansour Ed Dl'he'hi.
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La cuve d'Abd-EI-Malik se trouvait peut-être à la .Médcrsa tI u Lemps

d(~:, Mérinides, el Moulay Abdallah n'l~llrait fait alors que l'y laisser.
•\lais pCllt-ètre, au contraire, lll'na-t-elle le hallllllam UII l(~s jal'diw; dll
BecH et ne vint-elle ôchouer ,dans ll~ mîda oùscure, où elle cst encore
alljollJ,(l'lIlli, qll'ap"I':' la displ'I':-;joll des I\'("~on; dll palais ruiné.
L'aspect asscz modl'l'Ile de la llIusaïqll(' de faïl'lIcc qui lapis~ait l'ogive
dc la fontaine à laquelle elle serv.ait de va'3fJuc, :,erail asselZ en faveur
de celte dernièl'c hypothèse.

** *
Ccux qui connaissent ks \ illes el I<:S IlIœurs lllll:,ulmanes du Maroc,

liuprêmes slIl'\Ïvallces de la ,chilisalion andalouse, pOll1'l'0nt se poser

encore ulle questiun : .\ quoi cette cuvc servait-clle?
En effet, on ne trouve dell au .Mnl'oc qui res:-emble à cc vaisseau de

marbre aux quatre faccs décorées. Les allges des fontaines sont, sans

doute, ce qui I$Cn rappruche le plLIS, puisqu'aussi ùien nous savons
qu'il en faisait office avant qu'on l'etlt dégagé.

\lais Il IÙ':St pa:' dil1'icile de \ oil' que lelle n'était pas sa destillatioll

pI'ilIlilive, puisque ces nuges sont toujours encastrées dans un mur,
au moins par un ,côté, et qu'il élait finement sculpté sur ses quatre

faces.

La grande bande méplate, rcslée au bas du panneau des rinceaux
ct, d'autre part, l'inscription, la variété tlu décor à figurcs d'animaux,
la frise d'oiseaux, les trOllS pour l'écoulement de l'eau, prouv,ent mê

me que la face trouvée maçonnée dans le mur était autrefois la face le
plus en VUf', la face principale.

La queslion sc t1'OU\'C, je crois, résolue dans le livre de 1\1. Raphaël
Contreras: Etude descriptive des monnrnents arabes, au chapitre 'Con
sacré à la description des bains de l'Alhambra. Les Maures d'Espagnc

usaient, dans leurs hammams, de véritables haignoires où ils se plon
geaient après s'être fait savonner tout le corps, C'était là un usage
asiatique. JI existe cn effet, une fresque du chàtcau de Kouseïr Amra,

bâti par les Omllleyades (le Syrie, qni représente une femme sortant
d'upe baignoire ayant à l'cu près la formc el lcs dimensions de la cuve

de la Médersa. ~l n'y a donc rien' d'étonnant à ·ce que les Ommeyades
d'Espagne aient imité leurs ancèll'es et·c'est bien une cuve à ablutions
que nous venons d'étudier.
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.Je ne eroi:- pa:- dl'\ojr POII:,;:'t'r \JIu:, loin.
011 {lOIII'I'ail, CtlnlIllt' ,\1. .\larçai:" dans ~a rel\Hlnluablt~ élllde SUI' le

millllar dt' la 1Il0sqllée d',\lger, analy::wr chaquc détail 'Ile la cuve,

pour en faire 1I1l lIlaillon IIOU\ l'ail de la chaille enCOI"e 'lIlachcvéc quc
travaillent :1 forgel' les historiell:' dl' révolulion dc l'al'tlllllsullllan..le

Ill' vcux pas l'esgayer.
La cuve de la Jléder:;a Ben \ uu:,sef', tcllc qU'l'lit' sc pré~l'Ilte depuis

SOli dpgagemclIl, cn dépit des JllutilatioJ1:- tIu'cll(, a subics dt'IHlil'\ pr~

de mille ans, est 11 m' piècl' archt~ologi(llIe dont 011 IIC salirait exagérer
la \ alcur,

Par sa taille, par la beauté de la matièrc, par la composition el le
Hni du décor, ellecolI:-lilllc, cn cHc-lIIêmc, une splclldi·de œu\'J'c d'art,
inc1épendallllllclIl. dl' SOli illtt"'rèl historiquc. J'lais, cclIIi-ci csl consid,{'

l'able. Jusqu':' présenl, dl' cell.c époquc loinlainc dt's Ollllllcyades d'Es
pagne, on ne possl-dait guèl'c d'aulrcs vcsUges, ontrc de charmants
hihelots d'ivuiJe, que les rl'\èlt'lIll'llts du mihrah Ilr' COI'doue ct les
fragmenls de la cun c:\.poséc au .Muséc dc Mad,'id. La clive d'Abd-EI

Malik, dont la date est l'l'l'laine, vient enrichir Ct' trésor aux pièces

lrop rares.
Si ses aiglel5 héraldiques, ses combats d'animaux, ses frises de pois

sons et d'oiseaux appartiennent encore à l'antique Odent, si ses fleu
l'eUes étoilées, se:,; fleurons et la plupart de ses 'motifs ornementaux
appartiennent bien, par leur fa,clme, n l'art des Ommcyades, elle an

nonce déjll, pal' sail granû entrclacs de palmettes ""filées, au rythme
circulaire, l'avènemclIl dl' l'idéal géométrique qui devait triompher
dans tout l'Islam Occidental.

Ainsi, 'complexe dans ~on st~'lp, p]Je pen\. pourtanl, en son ensemhle,
être considérée comme la suprême expression d'une forme de l'aI'l mu
sulman que les invasions berbères sont venues brusquement et pour
toujours anéantir.

Devant ces figures symboliques, ces scènes de chasse et ces Î'inceaux
capricieux, on rêve àce que cet art aurait pu dev,enir s'il avait conti

Hué à puiser ses inspirations ·dans les légendes de l'OricJlt et le spec-
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Laclc de la vic, en même temps que dans les traùiliom; décoratives de
la Perse eL de Byzance. Il s'est desséché brnsquement au vent que les
All1loravide5 apporLaient avec eux du désert. Maintenant, ùans leur
eapilale même, nOLIS pourrons an moins nOlis réjouir de retrouver un
lémoin de la civilif;alion qu'ils ahatlircllt sous leurs lances.

Marrakech, I!I22.

Jean GALLOTTI.





Communications

Le mariage juif à Salé.

Dans Lout ce qui va suivre, nous nous attacherons à peindre les diverses
cérémonies du mariage juif telles qu'elles se passaient, il y a une dizaine
d'années, car depuis l'occÜJpalion française, le contact avec l'élément euro
péen et l'instI:uction répandue par l'école exercent une influence de plus en
plus profonde sur les mœurs. Les ancienncs traditions sont peu à peu
délaissées ct des usages séculaires disparaissent progressivement devant une
imitation timide et maladroite, une ridicule parodie des coutumes euro
péennes.

Aussi les diverses scènes de la vie juivc à Salé perdent-elles chaque jour
de l'originalité et du pittoresque qui en font le charme et l'intérêt pour
l'observateur étrangcr. Il serait même urgent de noter les détails les plus
caractéristiques de ces mœurs, car il est probable que, dans quelques années,
il n'en subsistera plus la moindre trace (I).

Cet exposé comprendra trois parties :

l 0. Les fiançailles : Premières démarches; cér'émonies et préparatifs pour
la célébration du mariage.

2° Le mariage proprement dit, divers rites et ,cérémonies, traduction d'un
acte de mariage. Usages Ipratiqués pendant les quelques semaines qui sui
vent le mariage.

3° Quelques points de jurisprudence juive en matière de mariage,. cas
de divorce.

~e jeune homme se fiance généralement vers l'âge de 15 ans et la jeune
fille vers celui de 12 ans pour se marier 6 à 12 mois plus tard. Il peut arri
ver que le mariage ait lieu bien avant cette limite, surtout pour ln jeune

(1) M. F. Nataf a publié, il y a quelques années, une étude sur le mariage juif à Rabat
(B(luue des Traditions populaires, 1919, p. 197'208). On "erra, en lisant le présent article,
~si l'ordre des cérémonies est le même, il existe, dans les communautés juh'('6 de deux
lriDes si proches, un certain nombre d'Usages locaux assez différents [N. D. L. R.).

_p~t3. - T. JII. - 1923. 26



llE~PÉHI~

Hile, mais alors il dcmcul'c pour aillSi dirc drtuc1, pendant une pél'iode
H\éc il Ll\ allce par les pm'cllls dcs jClllICS marit-s, c'csl-il-dirc que ces del'
IIIcr~ doi\cIIL, jUSIJU'Ù l'c).piratioll du llt-Iai détcrllliné, yi\Te sous le lllèulC
tuit, l'Il ~imples voisins ct non C01ll1lie épou)..

Ce SUllt les parcllts qui désigncnt (1 leurs Iils sa fllture épousc, ct le jeune
IIUIllIlIl' Liell élc\é doit s'accommodcl' dn ehoiÀ fait par les sieus. Ccpendant
il csl sourcut des l'as OlI les pareuts SUllt guidés l'al' des raisous ù'intérèt ou
ù'amitié, alllrs que le lèLClIr du jeulle 1Iolllllle ticnt uu autre laugage et
l'amolll' IlC le eède pas toujOUI'S (1 la piélé Jiliale ùans ces eou1lits. 11 n'cn
cst pas dc lIIl\1II": puur la jcunc liUe ùout ou ne dcmandc jamais J'avis dans
eclle l'irCLlIl~laul'c l'l 4111i doit s'incliucl' dcvaut la vulunté de scs parellLs.

POUl' taire lIUC dClIIalldc Cil mariagc, Ic pèrc du prétell(luut s'adresse di
rcetemellt Ù eelui ÙC la jcuuc lil1e si lcs dcu\ filluilles sc couuaisscntj dans
Ic cas cuulraire, Ics dt-lIlarches SUllt couliécs (1 uu tiers de quelque influencc.
Si la dcmauùc e~t agréé!', lllle reueulllre a lieu cutrc .les parents des intéres
sés l'our sc mcUre Il 'accunl SUI' les condilious du mariage. Le père de la
liallcéc indilplc la ~Olllllle d'argcllt, J'illllucuule cl la valeur du trousseau
lluïl comple offrir (1 sa lil1e. ~i l'entcute se fait eutre les deux parties, on
sc sépare cu fixant une dOlIc (10111' la célébratiou des fiauçaill'es. Au jour
CUIl\CUU, a lieu, eltl'z la jClllIC fillc, Ulle cérémouie à Jaquelle tprenlleut part
10lls les amis dcs d!'uÀ familles. Les cOllvi ves sc sont placés ,autour
d'uue table c1mrgél' de giHcau:l. cl de carafes lie viu ct de Il mallia Il (eau-dc
vie). Profitant d uu 1Il0meut de sileucc, un haLile parleur, désigné pour la
circollStance, se lè\c et dit : Il J\ous avons été invités pour vélébrer les fiau
çailles du distingué et sympathique un tel avec la toute jolie et ver.tueuse
une telle 1) « Bf simantoLI (que cela soit de hon augure) Il clame l'assis
tancc en chœur. .\ussilùt,coIllll1e mues pal' un rcssort, les femmes massées
dam \111 coin de la chambre Janceut t\ tuc-tète les traditionnels you-you
stridents, cn signe de joie. Le thé est servi; on hoit à la ronde du vin et de
la « mahia )) ct on se retire en répélant le vœu déjà exprimé : II Besimau
tob, besimautob !... »

~i le jeune lJOlIlme n'inspire pas confiancc ou s'il craint lui-même d'être
dl'Iaissé pal' Ja suite, on convient de ,sc Iicl' IlIulllcllement par un contml,
désigné, en hébreu, sous lc Hom de (1 hayouh-el-knas )) (s'engager sous
peine d'amendc). C'est un acte de fiançailles, notant les engagements pris
ct fixuntle montant de l'indemnité qu'une des parties doit verser à l'autre
en cas de l'IlJltIl l'l'. Le dédit varie géuémlement entre LOpO et 2.000 francs.
:Mais c'est un procédé mal vu par la bonne société et mis en pratique sur
lout par les gl'no; de condition ordinaire.

Ali bout dl~ quelque temps, le jeune homme offre à sa fiancée un cadeau
('onsislnnt t'Il ])ijoux cl foulards de soie. Ces objets sont envoyés dans un
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plateau contenant en outre 5 pains de sucre (le nombre 5 combat le mau
vais œil), du henné, de la parfumerie, des bonbons, des noix, des amandes,
des figues, des dattes, elc. A celte occasion, la famille de la fiancée donne
une petite fète où l'on sert du thé et des gàteaux: aux invités, auxquels, sans
distinction de sexe, la future épouse doit baiser la main. Les cadeaux reçus,
étalés sur une table, s'orfrent à l'admiration des assistants; quant aux dou
ceurs et fruits, la moitié en est dislribuée aux: invités ct le reste est renvoy.é
dllns un plateau aux parents du jeune homme.

Les fiancés font ensuite leurs préparatifs pour le mariage. Il: appartient
au jeune homme de pounoir au mobilier nécessaire, sauf en ce qui con
cerne les matelas, draps de lit, rideaux ct tentures, que la jeune fille doit
apporter dans son trousseau. Chez les deux familles, on prépare de grandes
qmintités de confiture que l'Oll conserve dans des jarres, car la n,oce sera
longue et les convins nombreux.

Pendant toute eetle période, les fiancés ne doivent pas se voir. Si la jeune
fille, se trouvant dans la rue, aperçoit par hasard son fiancé, le bon ton
exige qu'elle se réfugie dans la première maison qui sc présente à ellei d'ail
leurs la majorité des familles sont très rigoureuses à ce sujet et sous aucun
préte.xte la jeune fiancée n'est autorisée à se montrer dans la rue. Cepen
dant, les parents des fiancés se font quelqucs visites pour sc mettre mutuel
lement au courant des achats et préparatifs déjà faits.

2°) MARIAGE

Les cérémonies commencent un samedi, qu'on désigne pal: le nom (le
(1 Sebt-Erchim » (samedi du signal) parce qu'en cc jour les amis et con
naissances sont avisés que le mariage ya être célébré. Dès lors, jusqu'à
l'installation des mariés dans leur foyer, des cérémonies variées sc dérou
leront pr.esque chaque jour, tanlàt chez le jeune homme, tantôt ehez la
jeune fille.

SAl\lEDI SOIR. - Réunion des Il Bahourim » ou jeunes gens amis uu marié
(bf,hourim, en hébreu, est le pluriel de bahour qui signifie choisi, élu el,
au figuré, un jeune homme). Celui-ci est investi du litre de roi; l'assem
bléeélit, en outre, un Il ouzir » ou ministre, un juge, des gardes, etc. Cette
hiérarchie est maintenue pendanl toute la durée de la cérémonie. A chaque
banquet que eomportcra la noce, les (( bahollrim » ou l( hazara» (en arabe,
eélibp.taires) entendent êtr:c reçus dans la chambre où se tient la mariée
en compagnie de ses demoiselles d'honneur. Ils veulent avoir seuls le privi
liIede pénétrer dans h 53lle des jeunc3 fillcs dont ils interdisent impi
t,oyablement l'accès au~ hommes mariés. La cOllSigne est sé,-ère. Quicon-
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quc essaye dc l'cnfrcindrc re~'oit un Lcl accueil qu'il n'a guèl'c cnvic de
renoll\'e1cr sa tenlali\e. Au besoin, ln police, organisée II ccl effet., intervicnl
et ne larde pas li l'établir l'ordre. La rt'uuion des jeunes gens est tOlljollnl

très auimée. On joue dcs comédies, on rncunte des histoires, on se déguise
et tou1.cs les boufioHllel'ies sc douBl'nt librc cours, C'est à cclIIi qui déploiel'u
le plus de yene, qui charmera l'm:~i~lallcc pal' scs saillies, son brio, qui
COllcena les Laurs les plus iugéniell\. II jouer li des Iligauds pou" amuscr la
galerie. C'<'st qu'il ne s'agil pas seulemenl de sc distraire, mais il faut sur
tout plaire, faire de l'crfel, forcer la s)'nlpalhie cl l'adllliraLiou de la com
pagnie, cal' les demoiselles d'honncur réunies autour dc la fiancée, bien
qu'cUes soient li l'aulre e.\lrélllité de la chambre, sont lrès allenlives à tous
ces jeux cl ne ménagenl pal' leur U'i1lndes cl leurs sourires ail plus spirituel,
ail memenr ('onH~dicll. On cOll\'prelld aisémcnt que dans unc pareille atmos
phère de nOl1lb,'cllses iIII rigll('s sc nOlleut cl que s'ébauchent de nouvclles
idylll'~. Des rl'g'anl:-; d'iIlIl'lIigCIlCI' 511111 t'changés, qlli 8l'1'011I. suivis dl'

demandes en mariagc. It semble même (lue ccl usage qui -consiste à réserver
l'entrée de la salle dcs jeunes lilles exclusi"ell1eut aux jeunes gens, ait été
institué dans ce bul.

,DmANCllE. - Fète chez la jeune /1Ue. Les meilleurs m'listes parmi les
jeunes gens décorent de dessins bizarre:> l'I. lIIulticolores la porle dcs maisons
des mariés. Cc sonl des figures géolllél ri<l"es ol'llécs de brallches, Ceuil
les, poissons, etc., ct porlaul, au milieu, l'illScriptioll suivante, en hébreu
« Baroukh alla béiboékha ou baroukh alla hésétekha Il, cc qui veut dire :
(( Que tu sois béni à ton entrée cl à ta sOltie. Il

MERCREDI, jour de l'akdda. - 011 appelle ainsi des gâteaux en Corme de
boulettes faits avec de la semoule, dll miel ct des épices et qu'on distribue
à toutes les familles du mellah.

JEUDI, jour de l'a:;m.ome!J. - Vocable curieux dont on a, semble-t-il,
perdu l'origine ct le sens littéral. Il s'applique à une cérémonie importante
qui a lieu chez la mariée. Celle-ci, en\ c1opp~e dans un drap blanc, la figure
cachée pal' un foulard de soie vert, est inslallée sur une table au milieu de
la cour, Autour d'elle sont placées les imitées coquettenient vêtues. On pré
sente un plateau envoyé par le fiancé, conlenant beaucoup de douceurs et
de fruits, un bol de henné et un œuf qui vont êlre utilisés comme suit :
aussitôt que les musiciens attaquent des airs de circonstance la mariée est
décoiffée. On lui donne avec l'œuf un coup sur le crâne, l'œuf se brise et
coule sur la ~ête. Chacune des assistantes vient, à son tour, tremper sa
main dans le bol de henné et enduit de cette pâte les cheveux de la mariée,
en lui disant : « Biad-essahd » (heureuse destinée). Les cheveux sont en
~ltil<: l'de\ é~, (Jéll'i~ JUIIS' une JnÎ.\.lure gluante, et attachés avec un Ifior-
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ceau de calicot préparé à cet effet. La mariée doit consel'ver la tète dans cet
état pendant () jours et ne se lavera que le mardi suivant, jour du henné.

VENDREDI, déjelîner et dîner des jeunes gens che: la fiancée. - C'est le
marié qui doit faire les frais du banqnet. Il envoie habituellement un
quartier de bœuf, lin demi-sac de semoule, cent œufs, de l'huile et du vin.
Les demoiselles d'honneur qui mangent dans la même pièce que les jeunes
gens déploient à eette oecasion beancoup de coquetterie. La réunion est
très animée et dure jusqu'au lendemain malin.

SAl\lEDI. - Une fois la prière du matin terminée, le marié et ses amis se
dirigent en procession vers la maison de la mariée où ils doivent déjeûner.
On "parcourt le trajet en chantant de~ « piYOlltün Il ou chants hébraïques.
Quatre jeunes gens tiennent par les t. coins un mouchoir étendu, au-des
sus de la tète du marié et où l'on n'l'se de l'eau de rose ct de l'eau do flenr
d'oranger. Les terrasses du mellah sont couvertes de femmes dont quelques
unes yersCllt de l'eau de rose sur les passants. Les chants entonnés en chœm
par les homm('s se mêlant aux you-yon perçants que poussent les femmes
forment une clameur continue qui sc poursuit à l'intérieur même de la
maison de la mariée.

SAMEDI SOIR, réunion des mariés et de leurs amis célibataires. - Les deux
époux soni placés l'un à côté de l'autre; le marié pOlte aux doigts cinq
bagues et a le bras chargé de bracelets d'or. On lui teint la main de henné.
Il dépose ensuite une pièce d'or abdelaolli dans le creux de la main de sa
fiancée et c'est là-dessus que le henné est appliqué.

DIMANCHE, jour dll « fekkan » Ou retrait. - La jeune fille reçoit de son
fiancé du thé ct des beignets po.ur son déjeùnel' avec 'Ses demoiselles d'hon
neur et ell~ restitue la pièce d'or que le marié lui avait confiée la veille.

LUNDI, jour de « chebôha » (serment). - En présence des Rabbins juges,
des notaires et de nombreux invités, le fiancé, en tenant l'extrémité d'un
mouchoir que lui tend· un des Rabbins, prêle serment pour affirmer son
entière bonne foi et son désir inaltéré d'épouser la jeune fille dont il a sol.
licité la main. Il fait cette déclaration en répétant, au fur et à mesure, les
mots qui lui sont soufflés par le Rabbin.

Aussitôt ceUe cérémonie terminée, l'assistance clame ses souhaits; des
membres de la famille courent, crient, s'interpellent pour servir g;îteaux ct
liqueurs aux convives. Les violons attaqnent les chansons d'usage, ct ce
vacarme est singulièr<,ment renforcé pal' les int.el'minables you-you que
p:oussent, ayec frénésie, les femmes aflf\embléefl dans les pièces voisines ou
accourues en foule sur les t<'rrasses.

L'intensité du tumulte augmente qnand apparaît dans la cour la tradi-
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tiollllelle \'achl' coslumée en femme avec \ln foulard de soie, bijoux, ru
bans, J1eul's, l'Ic ... , el qlli sera ~acl'Îr.pe ~I~an('e tl'nanlc.

L.. p..un~ L\~tc, 1'1'1 plac.'e :1 ('ùlé de~ J11l1~ic'il'lJ~: 011 a mis ('I1\.I'C S0S pa\;tes

dc devanl 1Il1 pla"'a\l dall~ Icqlll'I chaclIll IleS as~i~lalll~ vient il SOli tOllr

dpposcr ~()II ollole 011 « Ghrama Il, Les ~on"'J('s aill:"i J'('('ueillies rcviennent
de droit ail hOllclH'r, JlI'Opl'il'lai re Ile la \ ache ellqllcsl,ion. line fois celle-ci
sacl'Î{jpl', II' « Chnhl)('t. Il (saerificatl'In' dip1<llllé) l'xallline I('~ difCél'ent.s organes
dl' la hl~l(' pOlir ,"ail' si elle est propre :1 la ron501llll1ntion. En cas de maladie,
d'allollla!il' COIl:"lalél' 1'111'1. l'animal el qlli (\'apl'('5 les Ill'l'scl'ipt.ions religieuses
doivent ln l'C11l1r(' « tnrl'f II (iIll1plll') , l'II~ag-l' \1'111 qlll' ln II Chohhet Il Ile
fasse connaitre :"(':,, cOllc1I1SiollS qll'I'II (\('1Jors de la maison des Jnarïés. Le
contl'aire serait de' tl'('S lIHlllvai:, allglll'e pOlir ces del'nÎl'rs.

'\IAll11I, .iOIIl' dll l( IIf'llllé ll, - 011 J'appI·1I1' ain~i pa l'Cl' fJlI'on leint les
mains ct les pil'c1s dl: la maripe nYl'C II'~ f('llill('~ dll hellllé séchées, pulvé
risées, ct péll'ies dans J'eau-de-vic. Celt.e cérémonie l'st réservée aux fem
Illes. La 1'0111' ('sI 1l'IHI 11(' dl' liai Il':'' 1'1 de lapis, I('~ 1lI111'S ~Ollt ol'llés de vieil
les broderies ct rie riches Il'ntllre~. La mari{>e doit. prendre llIl hain froid
ail mik,é 011 101111'5 II':" fl'lIllllI':' llIari(~I':" dll ?lll'lIah fll'l'IIIIC'lIt le bnin men
suel prescl'il par la loi pOlir cl"rl' la l't-l'iode d'illlJllJl'ell~.

La marïl~l' 1':,1 accompagnée ail lIliln'C: '1 HU' sc~ amies mariées ct Pftr lino
Yieille femme tenanl ù la main un compotil'I' <11' confitul'e, un verre de vin,
llli pet.it mil'Oir, un peigne ct. dll fard. TOlls l'CS ohjet.s SOllt jetés au bain en
offl'ande aux Cll('(lilll (cliahll's) (illi doivent. l'Ire jalollx du bonheur des
nouveallx lIlal'i{os l't c!ll'rclll'l' ;1 11'111' IIl1ir('. 011 lave (~galement les cheveux
de la mal'iée ct tonl ('l'qui Illi 1(1111)(' Ill' la Ipl!', hl~nné, cheveux ct débris
d'Œuf 1'~1 mt'Iangé a,l'c du hl{o 1'1 ~1J('ré, ellfl'I'lIlé (lallS h' mOl'ceau de calicot

blanc qui avait "eni ;1 <'ounir la 11\11' de la llIal'iée, ct. le l'achet ainsi formé
est fOIllT{) (lam Il' matelas nllplial. C'('~I Ull porll'-honlwlll' général dans le
quel' clla(pll' objt'l jOlie 1111 J'l'de ~p{ocial : l'œllf, pal'ce qu'il est blanc, est un
signe d'heureuse des1inée, le sucre comme embU'me de donceur; et le blé
fera avoir aux mariés de llombreux enfants.

Une fois l'l'nt rée du bain, coWée el hahiJI.él' , la mariée vient s'asseoir sur
llne chaise, haw;séc slIr IInc tahll' ail llIilil'n de la COIII" Elle est fardée à
outrance, l'es )'l'llX ~onl noircis dc ldlOl d ~c~ \;'vrcl' avivés de souak (écorce
de noyl'I'). TOlites les invilé('l' vI~IIIl'5 de 11'111' co~llIllle de mariage sont pla
c~es alllollf d'elle; ellel' ~ont parée~ (h~ J~:III'l' meilleurs alours et poussent
lellr coqllelll'ril' jUSqll';1 l'lit a~~er sur clles tom II'~ bijoux dont elles dispo
senl, ql13nd Im~m(' Pllel' ù'n cOll\'l'iraienl de la tète aux pieds; les moins
fa"ori~ées de la f(,rllllw l'mprnntent hijollx el co~tllmes pOlir figurer digne
ment le jOll1' du henné.
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C'est la cérémonie la pll;.s brillantc dc lout. lc mariage. Toutes ces jeunes
femmes âgées à peine de vingt ans, fardées ct habillées avec pompe forment
un décor somptuf'ux. Le l'hatoi(,IIH'1I1 d(~~ velours et des soies allx couleurs
étincelantes, l'étiucellemellt des ors, le l'l1i~sellelllcllt d(~ ct'! aillas de pier
rerries sollicitent sans cesse les regards ct donnent ail tableau un caractère
de fête. Vers Inis heures arrivent la masla (déformation du moL arabe
mechalta qui signifie coiffeusC' el qui désignC' ici une Yi('il.e femme chargée
d'assister la mal'iée le jour du henné). Pendant. qu'dIe procède à l'appli
cation du henné. les assistantes, chacune à son tonr, yjent 'lui offrir nne
ghrama variant entre un C't cinq francs.

On procède ensnite 1\ une abondante distribution de g.iteaux et de thé.
Sur ces entrefaites arriYc le mal'le, à cheval, en tenue de cavalier

arabe avec djella.ba de couleur, turban auloll1' de la tête, ,ceinture, sacoche,
sabre, fusil, etc... Son apparition dans cC' dégnisement déchaine l'enthou
siasme général: il ,ient 'sc placer i\ côté de la mariée; la llIasla lni teint les
lI1a~ns de henné. Pendant l'opération, le chant ct la musique tlllgmentent
d'intensité, les femmes poussent des cris de joie ct. échangent des r,éfiexions
sur la grâce de la jeune fille, la fierté et la distinction du marié, confon
dant le jeune couple dans les mèmes cris d'admiration, la même manifes
tation de sympathie.

Mais les bahourim montés àehcval ct munis de fusils s'impatientent à
la porte de la maison et appellent. leur roi II cor et. à cri. Le marié s'em
presse de rejoindre ses amis et aloI'!'; commence tIIlC snperbc chevauchée.
Tons ces jeunes gens, le marié C'1l tètC', caracolent hardiment. le long du
meilah, galopant et déchargeant leur fusil à divrrses rC'prises. Le spectacle
de cette jeunesse joyeuse, l'odC'ur de la pOlHli'e et le bruit. des détonations
déchirent l'espace, arrachent d'inlC'nninablcs aoclnmations II une foule en
d€lire massée au bord des terrasses. U ne fois la parlie terminée, les ballourim
jouent la comédie suivante: ils eachent dans la cC'inture du marié df's mor
ceaux de pain sec, des d~bris dc lt-gllmcs, etc., ils l'emmènent ensuite clH'7.

la mariée à qui Jh~ déclarent avec indignation : «( Regarde, pauvre fille, tll
te maries avec un vaurien, lin volelll'! ») et cc disant. ils exhibent ct lancC'nt
en l'air tout cc qu'ils avaient cu soin de caehel' sous les y(~tements du marié.
La fiancée sourit en baissant les yeux ct les assistantes trouvant cette plai
sant.erie savoureuse, manifestent leur sat.isfaction par dC's rirC's et (k~ applau
dissements,

IfEHcnEnr, jorlr de ClicluÎ. 111'1'(11..1101. (sl'pl llr,IMicliom:). - (;'('sl Il' jolll'
de la célé.bration du mariage ct 01'1 ln llIari(~(' l'('joindra le <!omicilp conju-

a-al.
Le marié sc lève à l'aube. Accompagn(> de quelques amis, il va prC'ndre
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un bain froid dans la plscmc dont il a élé quesLion plus haul. Il rentre
chez lui pour s'habiller ct revêt son cosLume de cérémonie comprenant les

pièces suivantes :
1° Le Seroua.l. pantalon bouft'ant l'n drap noil'.
2° La Bcdhia, gild brodé de soutache ct garni (le 1101110118.

3° La Jol;/w, ample blouse en drap, sl'ITée il la taille par ulle lm'ge cein

Lure en soie.
4° Le Quessol, sorte de manleau, hrocM aux manches de soutache et orné

lie boutons.
11 va ensuite au temple faire la prie'l'l' (III matin. Les pal'enLs ct amis du

marié, alors mê:ne qu'ils S~ rend('nl (l'ol'llinaiJ:e 1\ d'allll'('8 :-;Yllag-ogues, doi
vent, ce jour-lil, suine le 11(Itiall (mari(~). La prii'~re l'sL faile avec solennité
et coup.{>e de nombreux chanis du piJ'olllim qlle d('s offieiauls enlonnent en
I"IIonne1l1' du marié. Ceilli-ei, pol'Ianl Il' {(/./('{ (sorte de chèlle douL les Israé
lites se couvrent la tèle et les épallles durant la prie'I'l' llu matin), est accom
pagné par toute la foule l, la maison de la mariée. Celle-ci trône rayonnante
SIlI' le la/amon ou haut canapé. Elle esL fardée cL parfumée à l'excès, elle
porte la kesoua-<,l,-lcbira (gl'Unde Lenue ou cosLumc de mariée) qui se com
pose des pièces suivantes :

1° Linge blanc garni de hroderies rt rubans.
2° Le Idef. sorLe de guimpe en velours brodé d'or.
3° El-ghemba.z, sorte de corselet largemenL décolleté pour laisser voir

/1lief; il se faiL ~n velours rrhalH,sé de goalons d'or.
4° Kmam-lsmira, amples manches en voile de soie brodé, fixées d'un

côté au milieu du bl:as cL donL l'autre extrémité, rahattue, vient couvrir les
épaules eL une partie du dos.

5° La zalti/a, grande jupe de wlollfs, chargée de galons d'or de différen
tes largeurs suivant des dispositions détrrminées el toujonrs les mêmes; une
petite main brodée sur le côté préserver:a slÎrement la mariée du aïn-nara
ou mauvais œil.

6° La mdâmma, ou ceinture de vel011l's brodée d'or ct de perles.
7° El-Kil mal', sorte de couronne <'n forme de mitre, chargée de diverses

pierres précieuses, telles que perles, émeraudes, rubis, eLc... et que l'on
porte exclusivement le jour du mariage. II' n'existe au Mellah flue deux
Idwwl', tallt la valrur de Cl'tle fasl1H'lISl' coiffllre l'st au desslI~ des fortunl's
moyennes. Mais les deux riches familles qui les détiennent les meUent géné-
reusement à la disposit ion de toute mariée de quelque condition qu'elle soit.

TouL cela rc1uit, scintille, fascinl' le regard. La mariée ainsi fard()e ct ha
billléc est en somme parée de LC'ut ce que l'imagination de ces populations
moyenâgeuses puisse concevoir: pour l'enchantement des yeux. Si sa figure
s'illumine par surcroît de quelque charme naturel, si elle est svelte de
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taille et noble d'attitude, on ne peut s'empêcher de songer devant tant de
séduction et de majesté à ces belles princesses de jadis dont les Mille et une
nuits nous ont laissé de si naptivantes images.

Autant le costume de la mariée est brillant, autant celui du marié est
terne. Il se tient en bas du ta/amon parmi les aggistanlg. JI ne doit pas rc
garder la mariée. Celle-ci a les yeux fermés: pour cmpî'cher qu'elle nI' le"
ouvre par un réflexe nerveux, on a pris soin de lui sceller les paupières avec
du sucre humecté d'cau.

Aussitôt commence la cérémonie du Chcba-Beraldtot ou sept bénédic
tions. On l'appelle ainsi parce que les Rabbins font une prière en hébreu
au cours de laquelle on bénit sept fois le nom de Dieu. La première partie
de cette prière a rapport aux fiançailles. On bénit )e vin et ensuite le hattan
passe une bague dans l'index de la main droite de la kalla (mariée) en lui
disant en hébreu: Hari at mclwdcchct li betabaât :0 l,'cdat Moché vé lsraél!
Cê qui signifie : Te voilà sa,crée pour moi par cette bague suivant la loi de
Moïse et d'Israël 1

Il est donné ensuite lecture de la 1,ettouba: ou ade de mariage. L'acte a
été écrit par un notaire sur un papier spécial, décoré, et suivant une for
mule toujours la même ponr le mariage des jeunes filles. La keUouba de
la "em"e ou de la divorcée comporte quelques variantes. En dehors du texte
proprement dit, l'acte est orné de diveI:s dessins et porte en tous sens diffé
rentes citations de la Bible ayant trait au mariage. En voici quelques-unes :

1
0 Un verset des proverbes : « Quiconque a trouvé femme a trouvé le

bien et rentre en grâce auprès de Dieu. »

2
0 Un passage emprunté à Ruth : « Que Dieu fasse la femme ,qui entre

dans ta demeure comme Rachel et Léa qui ont édifié un foyer béni et se
souf multipliées dans l'Euphrate », etc., etc.

On commence la lecture de la lœttolLba par les vœux suivants exprimés
en araméen: Il Qu'elle soit de bonne augure et un signe de bonne fortune
cette heure de gr âce et de bénédiction 1 ))

Voici la traduction du texte de la kcttoll.ba que le Rabbin lit ensuite au
milieu de l'émotion générale :

« Le mercredi, jour de tel mois, de teUe année depuis la creation du
monde, Monsieur X (prénom) HIs d'Y (prénom) du nom de famille Z a dit
à une telle (prénom) fille d'un tel (prénom) fils d'un tel (prénom) de nom
de famille un tel :

« Sois ma femme selon la loi de Moïse ct d'Israël et moi avec l'aide de
Dieu je travaillerai, je te respecterai, et t'entretiendrai à l'exemple de tous
tces maris ct je te ddnnerai comme prix de ta pureté deux cent pièces d'ar
gent auxquelles tu as droit suivant les prescriptions des Hakhamim, nos
.Ures.
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« D'autre part je te nourrirai, je L'habillerai cl. remplirai Lous mes devoirs
d'époux selon l'usage établi. Il

(1 Et la jellne fille une tr.lk a :l('c('p"~ d't~iP()lI~l'r Il'dit mal'Ï. CoI'lui-ci il ojouf<6
allx deux ccnts pii>.1'1'3 d'ol'g('IlL sils-indiquées, :wo auLl'es pièces en compen
sation du trollSSI'all dl' la maritol'. aimi 11111' ~wo autrC'lI pièces de la même
monnaie à tit.re de cadeau.

« Soit ail total ;
200 dOllros montanL de la kellou1>a. JlroJlI'I'Jll('nL di le.
?oo douros encompenslll.ion dl' 10lls objl'Is apport"!'; pOl' la mariée.
?oo douros à titre de prl-sent..
ûoo douros en tout.
« Et le marié <1 juré oC'vant nons dC' ne pas chang-er de résidence cont.J'C le

gré de sa femme ct de ne eontrartel' llIl sl'cond mal'iage (lue dans les cas
prévus par la loi. En cas d'infr:acLion l, ces l'ng-agcments, le marié sel'a tenu
de divorcer en libérant sa femme pal' lin gel (acte de divorce), en lui ver
sant la totalité des somllll'S Ihi!es Ilans le pl'ésenL aele.

(1 Et -cela d'aprl's les prescript.ions étahliC's pat' l('!'; ~:p'.ands Habbins de Cas
lillc alTivég il Fl's l'n l'an 1!I!r~, date Ih' l'e:\plllsioll d('s juifs espagnols. ))

L'acte porte la signature d('s deux Rabhins.
On termine ensuite l('s sepl bénédictions. Aprl's la deuxième prière sur lE'

"in, 1(' lJatlon hail, fail. hoil'e la lIIal'iI~(' l't hrisl' Il' WI'I'C pal' 1.1'1'1'('. AUssi
tôt éclatent les l)csinwmob, I('s pi,vou/im, la musiqlle dC''s violons et les
you-you,

La mariée, tC'lllle des deux bras par dC'ux parenLs 011 amis, doit fuire
plusieurs fois le tOllr de la cOllr de la maison. Co'ei'\L allx )l('rC's des maJ'iés que
revient l'honnC'III' de conduire la lw.lln. )JOIII' Ip pl'emiel' 10111'. Les lll'incipaux
assistanls sonL C'nsuite appelés pal' onll'e, i'\uivanl. leu,' l'ang cL le1ll' forLune.
Après cela, la mariée l'si inslallée dans lin falltcuil qlle deux hommes porlent
sur l'épaule. Des assistant.s l'escorlenL jusqll'l. i'\a 110ll\'elle demeul'e : la tra
versée du Mellah est faite solcnnellemellt. TOlite la fOllle entonne les chants
rituels, 1('1'; violons jouent, 1C'i'\ enfants pousi'\enl des cris de joie ct les femmes
s'égosillent à lancer des you-you. l':lIi'\age veut que le cortr.ge s'arrête devant
chaque maison de parents ou amis inLimes des mariés. J~es porteurs du
précieux fardC'all descendent le fallteuil i\ terre ct lei; femmes amies de la
mariée ,soulèvent le voile qui lui eOl1vre le visage ct lui présC'nlent un verre
de lait el. llll mOl'ceau de sucre qu'elle doit selliement dfleurer de ses lèvres.
C'est un symbole de bonhcllr et de doucel1l'. La procession arrive enfin li la
maison 01'1 doit s'imtllller le nouveau COli pIC', ordinaÎl'ement l'hahif.at.ion des
parenti'\ dll marié. La mèrp- de ·cr dernier altend au i'\euil de la chambre
nuptiale l'arl'Ïvée de sa bru qu'elle reçoit avec mille hénédieLions ct souhaits.
Le père de la mllriée n'a point sllivi le cortège: il est resté ehez lui ct ne doit
revoir sa fille que trois jours après le mariage.
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La majorité des personnes qui ont escorté la mariée sont retenues à déjeû
ner, et le banquet se continue par des jeux, des chants et des réjouissances
jusqu'au coucher du soleil. Le soir, a lieu chez ll'~ nouveaux époux un diner
auquel prennen~ seulement part les hoJwllrim. La mariée est déjà au lit,
dissimulée par un rideau à la vue des convives; ceux-ci ont la délicatesse de
ne pas trop prolonger la séance. Le marié est parmi eux à table, mais seule
ment pour les servir, car il doit diner avec sa femme lorsque ses hôtes se
seront retirés.

Le lendemain matin, les parents et amis de la mariée viennent lui rendre
visite. Ils poussent des excllllmations de joie en apercevant dans un panier
le linge maculé de sang, honneur et fierté de la nouvelle épouse. Une des
visiteuses ,eourt annoncer la bonne nouvelle à la mère de la mariée.

La pureté ahsolue de la jeune fille a une importance extrême dans ce
milieu. Dans le cas où ej~e fait défaut, le mari quitte ~a femme sur le
moment même; il s'ensuit un scandale pour la famille de la mariée. (r)

NluII'-Sba{l. - Littéralement j01lJ' du matin. On désigne ainsi le lendemain
de la oélébration du mariage. La machta et quelques femmes viennent pro
oéder aux constatations aux,quelles il a été fait allusion plus haut. Les parents
de la mariée envoient aux nouveaux époux leur déjelÎner du matin consistant
en thé et beignets; ils leur envoieni également la tabla d's-sllOb. C'est l'en
!.'IembIe de bibelots et menus objets en verrerie ou porcelaine que la mariée
avait a.chetés elle-même quand elle était jeune fille, en vue de garnir son
futur foyer. L'après-midi, on procède 11 la cérémonie de llâ,lk lhsou. Ce sont
des gâteaux en forme de couronne que le coifrenr du ludlan doit confection
ner 'pendant qu'un pylan (~orte de haI:de) accompagne l'opéraiion de quel
ques chants entrecoupés par les you-you des assistantes. Les invit.és jettent

(1) A C<l propos, "oici une an-ntnre nrri"éf', il y a quelqlle~ années, à Salé : Une mIette
de 12 ans ayant perdu la marq.lle de son innolX'ncc 1\ la suite d'une chutl', cc flll un jour
de deuil pour les parents. Ceux-ci exposèrent Irllr malheur ail Grand Rabbin qui leur dé·
livra Ull ade c('1'ti6anl que la nommée une lelle n'élait plus une jeune fille par suite
d'.ccidenl t;urvenu !l-lle date el rn tel lieu, etc. L'honnenr de la famille étail sauvé cl la
Jeune mIe trouva un riche parti. Comme le premier soir {lcs noces les précieux symptômes
.pparurent, le marié el les denx fami.lJes des intéressés en fUrenl si Ilellreux qu'ils célé
b7lètent cet {vénemenl par n'Ile fêle à I:lqnelle tOlll Ir mellah fllt convicl cl qui dépassa en
"CIlI' el rn ~jouissances 10lltes les c~nlmonirs du mariage. Voilà pourqnoi I.e mariage
.,'te une VCUVI' ou 1Ine dÎ\'orc{'(l ('st <'onsirhlré. cOmme rIe degré infériour el ne comporte
~'~Ine sl'Ilh! cérémonie sans aucun éclal. - Un accidrlll analogue élanl survenu en
mars 11)22, I:l. famille fil établir par le Grand Rabbin 1'1 lœ notair<'s ~m certifieal aUes·

que la nomml:e Boo. a"ait {ol~ victime rI'lIne llélloralion par aecicI<'nt. Une démarche
logue ful faite aupri"~ du Dircctl'ur cIe 1',lcole israélite pOlll' fairr établir. la même

lën en langue française.
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lellr ghl'âma dans 1111 plall'au au profit dll coiffellr l'I 1111 IlIUSIClen, Les 1wil.'
11lso11sonf cxelmiH'nlC'nl r~:';l'I'Vl~S nu-x IHI/Wlll'illl ; Cl'S dl'l'niers arri"cnt Îl lu
tombée de la nuit POIII' l'cIllelll'C an )}lal'Ïé !l'III' sllllb 011 cadeau de IIInrïllgc
en CSpl'l'rs. Il l'st li l'clIlHl'qll('r qlll' Il- 11101 arabe sllab, qlli signifie simplemenl
mnlin, s'nppliqlle ici nu pl'rlllh'l' jonl' dl' la \'il' cOlljug"ak rI désigne l~galc

ment les dons qlle II''; mill'ié,; l'l,\'oircnl. 11 Cl'ltl' occilsion. Cl'S dons yal'ÏaiclIl
enll'e eillq fll/cl'cll et deux dO\ll'os. Dans Il's IlHu'iages ridll'S, le 1lOtlon pouvail
ninsi rl'cuciIIil' de 200 11 :!50 doum,;, Cl' llui conslilllaii alors IlIIe sOlllme l'l'S'
peetablf'.

Cet IISnge l'si l'n qnelqur smIc IInl' l'nll"nide 111111111'111' parmi les jeunes
gens, dans le bul d'all{-g'!'1' h',; c!larg'l''; {-crasanl!':; c]II'l'lIll'ainl'nl Il's cél'émo
nics nomhrrllSl'S ri COJ)]pliqll~I'S dll lIIal·iagl'.

Le samedi suinlllt, nomml~ se1l[1111all, sanll'di dl' l'!lYIIll'n, a lil'Il chrz les
nounanx lIIal'il~S lin grand f!'stin anfJlIrl parlicipl'llt. par'l'nl:; ct amis.

SIIOI' Rell/a (Jolll' dl' l'altaclH'). - C'csl le IlIndisllivanl. On l'appl'llc ainsi
parce que la mari{-e s'atlac!lc ponl' la pl'rllli('l'e fois la Il\le n\'ec la partie dll
vêlcmcnl nommér jes/olll (sorte d'écharpe en soie cl rH 11'01' dont les pans
10mbl'IlL cn Il'l'sse 5111' Il' dos ,Îllsqll'à halllclII' dll grnoll). En même Lemps, le
haltan saisit sn femme pat' ln taille, la crinl de la IIll1âmma tout: en lui mar
chant sur le pied.

Nlwl'-lhou/(1 (Jour du poisson). - Celte illlporl.nnl.e el symhol'Ïllue céré
monie "l lieu le mererrdi, septième jOllr après le mariage, Le marié, accom
pagné de musiciens pt d'ulle foule d'invités el de cllI'ieux, YU chez ses bea,ux
parents nyec un plateau ail sr ll'Ollve 1111 poisson, parmi de ln menthe, du
persil ct quelques hcrbes yerles. Là, il rcçoit des préscnts consislant en pois
sons, volailles 011 bijoux. Ln llroeessioll sc l'end cllsuite {'hez I.oull's les familh'~

amies qui doivf'nt offrir dcs cadf'anx l'n nature, pllis le mari,é, suivi de tOIlL
le cortège, gagne le domicile conj ugal. On a préparé dans la cour deux chai
ses SUI' Irsquelles yienIlrllt s'nsscoil' les mariés. On dOllllC il chacun d'eux un
poisson el un couleau cl on leur ordonne d'ouvrir le ventre de r'animal.
Il ri\gne alors un grand silence; l'opél'alion est suide avec un intérêL palpi
tant, car il s'agit de voir lrquel des deux époux éventrera son poisson le
premier : c'est lui qui dominera dans le ménage ct qui ff'1'(l loujours Lr:iom
pher srs volontés, CepcIldanl les assistants soucieux de ménager les légitimes
sllSceptibilités des dClIx époux inll'rjlrNcnl. le rél'Ôllltat de la façon suivante:
si le mllri est vninquf'ur, on cric: Ig1tleb1w bellllal (il l'emporte sur elle par
la fortlllw), ct HU cas Oll l'a mariée triomphe: l'f/hlbo blolllad (elle l'empor
tera S1l1' lui par lf's f'lIfallls). Ccpelllianl, ce!te délicale allention ne console
nullemellt. les THlrf'lIls du vaincu, car t.01lS sont persuadés que l'échec de l'UII

des époux dans l'épl'l'u\'e du pois!'oon est un signe certain de sa future sou-
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mission aux volonloés et aux caprices de l'autre. Aussi les memhres de chaqm'
clan aiguisent-ils avec un soin jaloux le couleau qui sel:vira à l'opération
daus le but d'assurer la victoire à leur partisan. Le soir, on offre un grand
festin qui se prolonge fort tard dans la nuit. La cérélllouie du poisson a
aussi pour but d'éloigner le mauvais œili ; certains disent que le poisson est
un porte-bonheur et d'autres ajoutent que e'est un symbole de féeondité, en
raison de la rapidité avec laquelle il se multiplie.

Quand la saison le permet, le concours en question porte sur une paire
d'aloses, dont un mtile et une femelle : eelui des conjoints qui tombe sur le
poisson femelle sem irascible ct rude dans SOlI ménag-e, à l'instar des œufs
qui sont granu}eux et rugueux.

Sebt enndam.a (Le samedi du repentir). - C'est le second samedi après le
mariage. Les pareIlts et amis rendent ,·isite aux nouveaux mariés et les
hahoul'im. jouent la comédie suivante: ils critiquent le mariage et ses consé
quences et font mine de plaindre le mari. « Paune garçon, lui disent-ils,
comme tu as agi à la légère, quelle faule irréparable tu viells de eommettre
là. Tu t'es ruiné en frais inutiles, car tu as perdu tcs illusions et avec elles la
liberté! ! » etc. L'usage veut {lue le mari proteste énergiquement contre ces
insinuations et qu'il fasse ~'apologie du mariage en une réplique brillante.
par une démonstration serrée, nourrie de plusieurs arguments, dont celui
que fournissent les charmes et la vcrtu de la nouvelle épouse ne sera pas le
dernier. Si le marié cst timide, son silence et sa gène stimulent considérable
ment J~s visiteurs, qui l'aceablent alors outre mesure de leurs réflexions peu
généreuses, à la grande satisfaction des assistants. La plaisanterie se prolon
gerait sans pitié, si une distribution de thé et des gâteaux ne venait y mettre
fin.

Tonaboda (Déformatio;n des mots cspagnols lorna boda, qui signifient
retour de la nocc). - On sait que, d'après la loi mosaÏquc, durant les quinze
jours qui SUiVCIÜ l'indisposition périodique, la fcmme est considoérée comme
impure et ne peut avoir de ,contact avec son mari. Il en est de même pour les
quinze jours qui suivent la défloration. La nouvelle mariée passe chez ses
parents les derniers jours de cette période d'impureté, à l'expiration de
laquelle ellc prend le bain prescrit par la loi et rentre au domicile conjugal.
C'est ce retour que l'on désigne sous le nom de tOlluboda. A cette o~casion,

le marié donne un grand festin.
Cette cérémonie clôt définitivement la période de réjouissances. Après, en

efft'f. le nouveau couple rentre dans le calme et la monotonie qui caracté
la vie quotidienne dans ce milieu.
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3° QUELQUES 1'01"'TS DE DUOIT MOSAÏQUE EN l\lATIBng Hg .l\lAlUAGE

La question de droit relati\'e au mariage CS!. ample,et complexe. Il n'existe
pas moins de cinq Gémarot (volumes du Talmud), ùe 300 pages chacun, qui
traitcut du mariage. Les principaux sout : QidullIIhim (Iian~~ailles), /(élolt
bol (ades de mariagc), Gellin (actes de dh'orcc), lballwl (devoirs d'un hom
me envers la veùve de son fr:ère), Nédarin (vœux).

En dehors du texte de la Gemara proll1:clllcnt ditc, 1111 gJ'llnd nombre dc
MefuI'chin ou cOlllmentateurs accumulellt des objcctions et réponses, des
cxplications, dcs interprétations origiuales. lis dévdoppcnt ainsi et étendent
cette matière il l'infini; l'exprcssion ncLle de la loi sc trouve noyée dans
ces controverses religieuses; il devieut difficile de )a dégager de cc fouillis
inextricable d'opinions contradictoires, de discussions interminables et infi
niment subtiles. Cc fut l'œuvre du savant MaÏmonide ct plus tard du grand
Rabbin Joseph Caro, de codifier la loi mosaïque. Le premier intitula son
ouvrage Chou/II an Aroulth (table dressée). Le sccoud composa plusieurs volu
mes dont les titres diffèrent.

La loi mosaïque a considérablomcnt évolué avec le temps et scIon les lieux.
En ce qui concerue le mariage nota1l1l11ent, les Gl'allds I\abbins d'Espagne
du xv· siècle ont élaboré divers takanot ou réformes <lu 'ils ont imposées au
judaïsme marocain lors de leur expulsion ct qui ont cours encore aujour
d'hui, sauf quelques variantes résultant des nouveaux règlements institués
dans la suite pal' quelques Habbins dont la science ct l'autorité faisaient loi.

Dans un ouvrage édité à Livourne en 188r, le Gmnd l\abbin Abraham
Encaoua, grand-père du Gmnù Habbin aetuel de SaM, a recueilli les doctrines
des Rabbins espagnols 'COIlCCl'llant le mariage aiusi que les amendements ct
usages établispostérieurcllIcllt par les plus brillants Habbins jurisconsultes.
Le Grand Rabbin actuel de Salé a cOlIsigué dans 1l'ois ouvrages, à titre
d'exemples, les jugements qu'il a eu à prononcer dans divers cas en matière
de mariage et de succession. Ces livres sont intitulés: 1° Kamé Réem (les
cornes du Chevreuil) (1); 2° Toa/ot Réem (la force du Chevreuil); 3° Paha
moné Zahab (les clochettes d'or).

Quelques cas de divorce. - En cas d'adultère de la femme, la dissoiution
du ménage est de rigueur. Le divorce n'est pas simplement alors un droit
pour le mari, mais une ob\!igation ; c'est-à-dire que les dayanim (juges)
obligcnt le mari il répudier sa femme, même lorsqu'il ne réclame rien, soit
qu'il ignore l'infidélité commise, soit que, ,connaissant la vérité, il préfère

(1) Les initiales du Grand Rabbin fornient le mot Réem qui, cn hébreu, signifie
c chevreuil ».
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néanmoins sc résigner par amour ou par indulgence. Personne ne tolère
qu'une épouse inJidèlc puisse continuer de vivre avec son mari. On jugera
de l'énormité du scandale par la nature de la punition infligée à la coupable:
elle est traînée dt:vant ~e Grand Rabbin qui l'excommunie et lui fait donner
la bastonnade, puis on lui attache deux cornes au front ; on la fait monter
sur un âne et eHe parcourt ainsi plusieurs fois le .Mellah d'un bout à l'autre,
suivie d'une foule indignée qui l'accable d'injures et de gamins qui lui lan
cent des pierres cn la houspillant par ces cris: Harimana, bourrinuna (brute,
sauvage).

On affirme que malgré la sévérité du chàtiment, les <las d'adultère étaient
jadis plus fréqu.;nts qu'aujolll:d'hui, oü le duyan (juge) ne s,évit Iplus avec
la mème rigucur. Peut-èlrc la plu,purt des eus dc malhonnêteté passent-ils
aujourd'hU! inaperçus parce qu'ils ne sont pas signalés à l'attention générale
par cc châtiment retentissant.

Ce n'est pas seulement en cas d'adultère quc le llIari peut répudier sa
femme; celle-ci s'expose également à être l'envoyée sans kétouba (montant
de l'indemnité prévue dans Facte de mariage), si elle est trop coquette, si
elle recherche la société des hommes ct s'efforce de leur plaire. Une réserve
absolue est de rigueur. Selon la loi mosaïque, le divorce est une chose fort
simple ; à la suite du moindre incident, du plus léger désaccord, le mari
peut réclamer le divorce, pourvu qu'il verse à sa femme la li.élouba. La fem,
me aussi peut invoquer n'importe quel motif (défauts physiques ou moraux
du mari) pour déserter le foyer conjugal. Elle peut simplement dire : Il Je
n'aime pas cet homme, il me déplait de vivre avec lui Il, elle obtient ainsi
sa liberté, à condition qu'elle renonce à toute indemnité.

Cependant, malgré ces facilités et contrairement à ce qui sc passe dans
d'autres villes du Maroc - notamment à Fès et à Meknès - le divorce a lieu
très rarement à Salé; d'abord parce que le montant de la kélouba est ici trop
élevé pour permettre à un mari d'envisager une solution extrême en cas de
désaccord avec sa femme; en second lieu, le divorce est considéré ici comme
un acte honteux. Il entraine un si grand déshonneur pour les intéressés et
leurs familles, 'que l'on se résigne à tout pour éviter une rupture.

Polygamie. - Bien que d'après la loi la polygamie soit permise, le mari
s'enga8e dans la l.élouba à n'épouseI: une seconde femme qu'avec le consen
tement de la première. Inutile d'ajouter que celle-ci n'est jamais disposée à
~'adjoindre une rivale. Ce n'est qu'en cas de stérilité que le mari a le droit
de contracter un second mariage sans être obligé de recourir au consente
ment de sa femme. Mais cette takana (amendement à une loi) ne reconnaît
ce droit au mari qu'après dix ans de mariage et à la condition expresse que
tous les moyens de guérison aient été tentés sans succès (remèdes de bonnes
femmes, médecin, sorcellerie et visites aux tombeaux de Saints).
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Si la seconde union n'est Ilas pius féconde que la première, le maJ'Ï n'l1t
tendra cette fois que cinq ans -pour convolel' en troisièmcs noces, car la
deuxième femme, n'ayant pas été aptc à remplir le rôlc pour lequel elle a été
exclusivenH'nt appelée, ne mérite pas les ménagcmcnts auxquels, à plusieurs
tiln's, la prcmit're épouse a droit, Il est l'I remarqucr que les ,causes de stéri
lité sont dans tous les cas imputées à la -fcmmc ct que le mari cst toujours

l'résumé normal.

lbbolllll. - On appelle ainsi la coutume dilc du Lévirat, d'après lnquel!e
tout homme célibalaire ou marié doit éponser la fcmme de son frère si eelui
ci melllt sans laisser d'enfanl. Si lc défuut laisse plnsieurs frères, la veuve
peut formuler un choix. L'ibbo1l1lt se pralique {lIlclllUe soit l'ligc de la fem
me devenue ycuve clcc\ui (lu bcau-frère qui doit l'éi>ouser. IOans le cas où
cc dernier refuse de remplir celle obligatioll, la loi prévoit la oéremonie de
la halit:a, au CO\ll'S de laquelie la vellve, cn préseuce des juges, crache
devant son bcau-frère en lui disant: « C'cst aill~i que l'on fait à tout hommc
qui refuse de reconstruire le fo~'er de son frère li. Pour évitcr la halitza, qui
est très redoutée, les dayallim autorisent les dcux intércssés à accomplir
l'ibbount pOUl' llll ou plusieurs jours, quille il (li\Orcer ellsuitc. Au cas où
il y a une trop grande dfff.érence de rang cntre la veuve ct SOI1 beau-frère,
ou si .ce dernier est un père de famille nécessiteux, l'obligation de l'ibboum
est annulée.

Ainsi que nous l'a,'ons dit plus haut, ces dispositions judiciaires ont été
établies par les Grands Rabbins espagnols. Il est curicux de constater que la
génération arrivée d'Espagne a imposé scs doctrincs cn matière de droit et
s'est, au contraire, assimilé les 1IIœu1'S et coutumes des Juifs indigènes,
adoptant au cours des fêtes du mariage, des cérémonies qui présentent une
grande analogie avec celles du mariage berbère.

***
CHANTS nE ~JAIIJAGl':

1

La'l'OS ya kafcr,
AYIIPIIO abyar/i!
Yu Nid iebnafer,
..1Ylllma abyadi!

La l'OS {I/'("Î i.~C!al,l,

Aymma obyadi!
'.lMa bent ieju([(i,
Aymmu abyudi!

111('11 frabli unfl'abio,
Aymll/u abyadi!
Seb ieb[rr lledba~liu,
Aymma abyadi!

Lifrabli saltrin,
Aymll/fl abyadi!
Xefrabio 'amin,
AYllllltu aùyudi !
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o marié cruel,
Ma mère, quel bonheurl
L'homme aux grosses joues,
Ma mère, quel bonheur1

Le marié est parti à la chasse,
:Ma mère, quel bonheurl
JI a emporté une fille de haut rang,
Ma mère, quel bonheur!

Celui qui participera à ma joie, je me réjouirai à mon tour avec lui.
Ma mère, quel bonheurl

J'égorgerai en son honneur le meilleur du troupeau,
Ma mère, quel bonheurl

Celui qui partagera ma joie deux mois,
l\la mère, quel bonheur!

Je me réjouirai avec lui deux ans,
Ma mère, quel bonheur!

Il

1. - Sa'adi, yana sa'adi, G. - lVila isalni 'alana nifi,
lVaS ilo 'ondi, ri waululo temra sakria !
n'as hajlo bya!
n'ila isalni 'alana rasi, 7· - lVila isalni 'alanafummi,
AW(Jululo lima Jussya! Awgululo ~zalem dehbya !

2. - lVila isalni~'alana sa'ari, 8. - lVila isalili 'alcina b(((/di ,
Awgululo mrleza hrirya ! Awgululo wcrda 'akrya!

3. - lVila isalni 'alana jbahti, 9· - Wilrl isr!llli 'alalla sllan;,
Awgululo mesla 'aljya! AH'glllulo joher barrya!

4. - \l'ila isalni 'alana hajbi, 10. - lVila isalni 'alalla lhayti,
Awgululo ibra mesqy(l,! AH'gululo lasa dahbya!

6. - lVila isalni 'alana 'ini, II. - lViln isalni 'olalla '(mqi,
AW(Jululo m(tflum I""IIlY'/ ! Awyalulu fJHI"(/({ zazya!

BIb..... - 1'. III. - 1923. 27
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1. - l\lon bonhcur, ù mon bonhcur,
Qu'a-l-il chez moi P
Et que 1I1e dcmUlldc-t-iIP (1)
S'il m'intcrroge SUI' IIla tète,
Ditcs-I ui que c' l'~t IIlIe lima jllss}'a. (:>.).

2. - S'il m'interroge sllr mcs cheveux,
Dites-lui que c'est Ull faisceau de fils de soie.

3. - S'il m'interroge sur mon front,
Dites-lui qae e'cst un peigne d'ivoire.

6. - S'il m'interrog,e sur mon sourdl,
Diïes-Iui qlle c'est ulle aiguille aimantée.

5. - S'il m'interroge sur mon œil,
Dites-lui que c'cst un ellcrier roumi.

6. - S'il m'intel'roge sur mon nez,
Dites-lui que c'est le/llrCL SIÛ"1':rU (3).

7, - S'il m'interroge SUl' ma bouche,
Dites-lui que c'est 1I1Ie bugue d'or.

8. - S'il m'interroge SUI' ma joue,
Dites-lui que c'est ulle rose écarlate.

9' S'il m'interroge sur mcs dents,
,Dites-lui quc cc sont dcs perles fines.

JO. - S'il m'interroge sur mon menton,
Dites-lui que c'est une tasse en or.

II. - S'il m'interroge sur ma gorge,
Dites-lui que c'est une aiguière de cristal.

(1) On reprend ces trois vers avant chaque couplet.
(2) Variété de citron très estimée.
(3) Variété de dattes très douces et de Corme régulière.
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III

La'rosa 'amlet lmalesaji bab edderboz;
Ta{ztllw sbnyyllza, Ulfedlta la 'l'OS !

La'rosa 'amlet lmalesa 'ala bab lbit;
Ta{ztlha sbnyytha, urfedtha ubkit!

La'/'osa 'amlet l1natesa 'ala bab eddar;
T(1)tllw sbnyylha, arlet/ha zellal!

La mariée a installé une balançoire à la porte du corridor;
Son foulard est tombé, le marié l'a ramassé.

La mariée a installé une balançoire à la porte de la chambre;
Son foulard est tombé, je l'ai recueiHi en pleurant.

La mariée a installé une balançoire à la porte de la maison ;
Son foulard est tombé, un zellal (1) l'a ramassé.

IV

411

Chanson que l'on chante le jour du henné au momenl 0'" la /IIfl.~t(1 applique
la pàte sllr les mains et les pieds de la mariée.

AImaS/a meS/i dlalha,
La'rosa rây1)a ldâ,.lzn !

Gulu lbuha J'Ii' lilt l(zir,
Li 'a!ri /)('1110 l('.~/)(ib .~i·il':

GllILI Iba1)a yo lIe.~/'(/lIi!
Li 'alti benlo lbarani !

Abyddek )'IÎ Uln lbllal !
Ua1)iJa sabllet olla1)da tuât!

nar limita, YII (!rlr lImlll !
!\allel '([ /II/'({ Jlsti 'Ii bllli !

J 1l1l11o kllli Il.~/'bi,

I·.~ir(/l/('k fil/ft nsltllllt !

.1lallfl ana '([bdek.
Ouir/a l'diti /IIi byo,

lib eSltod unesltadlek.
Om la'YlllL esaltdya!

(l) Zellal, homme élégant soigné dans sn mise ct empressé auprès des femmes.
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o masllL, peigne ses tresses,
La mariée, a rejoilldre sa demeure.

Diles ü son père qu'il ail du bonheur,
Cal' il a douné sa fille à un jeune adolescent.

Dites à son père :. Ô nesl'ani! (chrétien),
Car il a donné sa Hile tl un étranger.

Que tu ,es heureuse, ô mère des jeunes filles
L'une a lanS le linge, l'autre l'a plié.

La maison de la gailé est celle des jeunes filles.
Elle était pleine de vie, soudain elle devint déserte.

o Lalla (madame) mange et bois,
Et ton jeûne je l'observerai pour toi.

o [alla, je suis ton esclave,
Et si tu daignes m'agréer,

Fais venir des témoins, je le déclarerai,
o fil!e aux yeux de miel!

v
Pyoul chanLé le ,jour du mal'Îage pa,· le cortège qui conduit la mari~e

à sn nouvelle demeure.

BI~lIi el bllY le/lli ziUll'lt wellllia
II CJiI'II sil' 'al mi.~I(I(1 bmnlllia
A sel' Md !l'rift' .~llb weâdom
i\'("l(l(ll bôyf'l élohim lo y'wlah
n'difi'l'l'l ben {11b!a we{wbod
n'o{lli zôyt> lI'e{lOl sC{lCl 'anuda
lWoybim lilbSo boselweqinl1
Mibollol 8ion U'f'{101 'aré ye/Hula,

;'1'''' :'l11.:Jl ~.m '1'1 ~N ,~~

;'1':.:Jn im:O '31 "lV "'lV,

C'1N, m: 31"" nN~ '1l1N

n111' ~; C'''''~N l'1'~ l'1'~

1'~:J' i1lV~~ in mN;:im
i11mr ;:l1l1 ;:l, im ,\12.,

i1tol~p' l'1lV'~ 'lV~; C'~'N'
: i11';;' ", ;:l, i,';l m~~o.
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Fils de l'Eternel vivant, adreesèz des chants et des louanges
Et chantez un cantique pour la miswâ (1) enviable.
Qui revient à l'ami blanc et vermeil.
La parure du foyer, Dieu la lui a destinée;
Elle s'est vêtue de majesté, de grâce et d'honneur ;
Elle est parée d'objets d'ornement et d'esprit.
Les ennemis éprouvent honte et jalousie
Devant les filles de Sion, de toutes les villes de .T utin.

VI
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Le jour de la célébration du mariage, le mari part de bonne heure au
temple, accompagné de tous ses invités. Pendant ce temps, les femmes habil
lent la' mariée et en attendant l'arrivée du corti'ge masculin. eIles chantent
en battant des mains ct en dansant autour de la nouvelle -épouse. C'est une
grande miswa que de prendre part à ces ébats; les jeunes filles sont écartées
de la cérémonie.

Tigi liai
Siri waji
Rajlek tajer
[bi' twajer
Rajlek (Ji:bar
Ya la'l'osa
Siri waji
La tl:wsmisi
Rajlek {la{wm

(l)'II'a
ayma
~Iywa

aywa
aYlI'a
aywa
aywu
aywa
ay"'([

Tiyi tigi
Ya et viens,
Ton époux est négociant.
Il vend des marchandises.
Ton époux est yhb/ll' (2).
o la maI'iée,
Ya et viens.
Ne rougis point,
Ton époux est blllwm (3).

aywa

aywa
aYINI
aY1I'1l
(tYI/'{f

{fYlflft

aYINI

ayu'lI
aYINI

(1) Acte méritoire.
(2) Chef de la Communauté.
(3) Savant en lettres hébraïquos.
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VII

LE JOUR DES SEPT nH~f:DICTIONS.

m'i!J ;'1W t,:; cmn cm

mJn C'::lN'i 1'::l i1W~

;'1i'l:::: ;'1t1.~~ ,t,:r C'::l:mlO

n'n ~l'l::l nj::;':; l'lm'

n~;l~ ;';";'1 ;'1l'l:;O N"
W::l~J' ,:;? in'N :;"0

'Wl::W ::li:;' "':; ','OJ

U1:m~ ::lW:;~ 'JN :;,iO

'Wloli Vilolt, ;,nw, ;,~,

U:::l,n l'lt, ":::1lV ",; :;"0

'lVp" ;'!JO, ';"i :::1'iO

'\!1!J; n:;tm ~ ;'1:::1'lV

Le cortègc ya du Icmple il la maison dc la mariéc. Ccllc-ci cst habillée et
le {(I/(I1ll011 p1'l\1. On COlllnU'llCC par cllllnll'I' ~lIr 1111 Ion Il'il'll', llil. <arllbi, lc
poème sl1Ï\'ant ayant Irait à la dcstl'llction du tcmplc ct. de la nation juive;
car dans la cil'constancc la plus joyeusc Israël doit une larme il Jél'llsalem ;

IInc joic ,sans mélangc lui l'st intcrdite.
C'est. ,'\ ccs considérations qllc ccrlnins rabhins alll'Ïbucllt l'usage qui

consiste'" briscr un YCITC aprl's les sept bénédictiolls. A l'origillc c'était,
affirllle-t-on, lin yasc dc prix qu'il fallait sacrificl'. Lc dommage ainsi causé
allristait lcs mariés ct tournait du mêmc COllp lellr pCII~éc YCl'S les malheurs
dc Sion. Î.cÜc intcl'prl-Inlion falltai"jslc t1'lIn l'ilt' ~) lIIholiqllC rl'COlllllI très
ancicn et commun à divcrs PCllpl<'S, méritait d'êtrc notéc.

ntlbrll/ lel'a(ll'm 'aisé 1)(':11/'(/

lù's(t br/l z('ebim hÎIll/ab

MI·.wuabilll 'ali kol .'1(' •asara

Wehi .~I) '('/\1'/ I)('(~r bllflb

li cio //ll/Still 11I/)'UIIll IIlfl/luab

il/m III Il • i(wl' gr!!i l\'('IIÎ(lbIlS

]\'a!u ~('lal/(y we 'llmu s(·Ill.~i

J/wlllu' IIl1i lift '('seb iI){(,~

/Jllllft lI'f'saha lâfÎl'('~ mû
,1Iwlt/ll' fjo(/r'l 8(·bl'i lI) (lfJbll.~

1I1el'uu z('!lulli llIilipllb )'/)s18i
Subll (((lwlllY (lIlll('!!(l/lIlj'!i.

Aie pitié du troupeau disséminé,
Troupeau jeté parmi les loups,
Dont dix entourent chaquc brebis,
Celle-ci, l'épine au ncz, cric Je douleur.
Hélas! la colombe n'a point trouvé de repos.

Pourquoi ma déliyrancc a-t-elle ét~ rctardée,
:Mon horizon s'est-il couvert d'ombre et mon solcil a-t-il disparu.
Pourquoi me dess~chcrai-je commc l'herbe,
Faible, ln tête haÎ:>séc vers la IPrr.c.
Pourquoi mon mafhcur croît-il sans arrêt.
Jc le dois à mes péchés, au pil'ge où jc suis tombé.
Reviens, ô D~cu, et délivre mon âme.
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VIII

!d5

Ayant de monter la kalla (épouse) sur le talamon (sorte de trône), on
chante le poème suivant sur un ton récitatif :

Qumi aboli ra'yati
Bea/wbim lIit'{i[esa
Rellt pâlUÎY{Z basaqti 1
NafSi lelââba yarsa
lIIi!âte{l zlÎ!lfIb l'âfatlti
BU$ weargamall me/Illssa
Belllba l'aSUf âhaba
Weysmnb 'il/wb bebfbba
Kesimbal bel /wsoâba
n'ekimsos ~wlan 'al kalla.

Bo yabo lia ye/id /lafSi
YlÎIIll(Î~Z ysqol bem'olli
'Oel ylawé eU isi
Hulam alleb semeni
Semolo tabat [el'oSi
Wimino le{llïbeqelli
El bel miqdaso aqareba
lVeel mizbaho aSllbeba
Az itbl1ra{z semeh mba
lVeitromam ~Ul' na'zita,

'n'Y' 'mnN 'o'P
ilO,ym C'~ilN~

'npu.'n T:~ l''''N'
ilO,,, il~Nn' 'l:.':l.:l
'ni!)' ~m ïm::~

i1I:::l'JO i~:l~N' V':l
i1:l.m~ :p:;" il:''n~
n::n~ ï~j nou.'"

il~lo\'u.''' n'~ nnl:u.'J
i1,J 'li Inn \::'u.'O:"

'u.':l.:l i'" N.:l N'~' N'~

'.:l'llr-~ l::'Pu." m.:l'
'u."N "N i1,,' "ll

'.:l'Ou.' ~, ':li' cnm
'u.'N" nnn "NOu.'

'.:lp~nn 'J'O"
il~'pN ,o'po n'~ 'loi

i1~~'ON ~n~iO l''lN'
il~' il'Ou.' ï'~n' iN

il'l:J ,,:; CO"""

Lève-toi, ma sœur, ma bien-aimée,
Et délectons-nous d'amour.
Je désire voIr Ion visage,
Mon âme se pâme d'affection.
J'ai garni ta couche d'or,
Elle est couverte de fin lin et d'écarlate,
Le dedans est un tissu d'amour.
Qu'il (le marié) se réjouisse avec toi d'amour.
Comme la réjouissance de Bel Hasoaba (1).
Et l'allégresse de l'époux avec l'épouse..

(1) Les fêtes de Bet Hasoaba avaient lieu les d<'rniers jours d~ Succot (Cête des cab~

néS) dans le Grand Temple de Jé ...usalem. Elles sc déroulaient avec unc solennité et un
éclat demeurés léll'end~ires. II est dit notammen1 dans le Talmud : « Cclu i II ui n'a pas
YU la cérémonie de Bet Hasoaba n'a jamais vu fêle de sa vie. Il
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Puis on iJl\'ile le llatan (nouveau marié) à prendre place près du talamon

et l'on chanle :

Qu'il vi~nne le chéri (le mon ;Î IIIe,
Trouver le calme et le repos dans ma ret.l'aitel
Qne mon époux se joigne encore à moil
Que sa main gauche soit sons ma tHe,
Et qne sa droite ))1'embl:assel

La fin du pobnc fait allllsion ù la reconsll'\lC'lion dll Temple de Jérusalem
ct au rétablissement du Culle Saint dans la Patrie Jnive reconstituée.

Nous sacrifierons dans Son (Dieu) Temlplel
l'out' lourncrons autollr de ::;011 Autell
Alors Son nom sera infiniment béni,
Et sera glorifié l'Étemc1 Très-Haut!

1\

Il Piyout » qu'on chante tOllles les fois qu'on accompagne Îe jeune
homme chez sa fiancée durant les cérémonies du mariagc. On remarquera
<Jue tOlites les stl'op1lcs se lel'mincnl (1.11' Il' 1II0t bm (gl'.lce) ~t qlle le8
premièl'es leUrcs des stl"Ophes fOl'IIIl'Ut Ips illois I1l::lN inn' (L'l~ternel est
vrai). Les réminiscences bibliques foisonnent dans cc poème: de nombreuses
expressions sont emprunlées an Cantique des Calltiques et aux Proverbes.
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Y/:zida rci'ayn

417

YZz;dâ l'a 'aya [lml lia '01 yan l'âwé
Jlâléli yo~,.e~l lebabol bobeu bi
Ki qole~l 'ureb womareh nâwé
Ayelet ahobim weyaCtUat ben

I-layâJd bWlIlâSim kalla keloula
Ne'amt méûd mikol kéli bemda
lIfizâhab mipdz mPddelll pi/da
Be'elle kol l'oél;a at llosel ben

lVoudmotpané!]a ra 'yâli ~zenyedmo
Kyâreya'z yaqal' tndlé ben yomo
Bâru~l Mel sibârà bâ'olâmo
Beriot /obot wayomer lim~o ben

Hâlo alJakes la!] bâyl mel/oubâ
ToI; nawé salem be/wske/ n'obi/bd
Kabbed âkâbed~w ",Md balllidbâ
llâében hW'osa lesodi ben ben

lm lo led'i la~l yâfa çéhâyona
'Al mi t.'e'al mâ dodazle!](l ilellfl
Raboul bàl/ol al '(llil 'al koullâl/a
Seqer hâ/:ten œhebel hayofl

Maltari boyi lp[Jmllli aboli
El bel imi véel bMer horati
'Welâqablâ myadi el millltâfi
ln mô~âli be'ede~zabel/.

Teboura!] IIlÏlllwsim béohel Sarâ
ll'é-Ribqa Râbel Léâ lfalllw
Liqral bal/al ~éénn WOl'éIllUl
Kelil liJérel berosâ leyyâl bel/,

DlIvitlltallleleb lIliyiz'o masya/t
Wesi,'ôW WU.~bd'lâw Ü'~l(l âsôbynb
Sil' lama'ôlol wesir lWllIw$ya'l
Ledawid mizmor dibrépi /:tâbàmim.

;"1" p tmlJ p ;"1'31' ;"1i'",
':l lm:l n':l:l' l"3:î, "'"
mNJ lN'c, :l"Y l"P,;j

1" n,y', C':lÎ'lN n,'N

flt",;j Mt,;j C'œJ:l ;"l!J'"

ilion ";j ,;jl:l iN'~ n03lJ
;"1i1:;:) '~i'N'~ l::l'~ :1.'iC

'i" nN\:1J nN 1'N" ,;j '3':1::1

'Oi' 1;"1 m'" 1'J;:) n'Oi'
'o~, p ~'o 'P' "',,,

'O'W:l N':lt1 'N;"1 1":l
1" N'~r.\' 'ON" n:l'i:l n",!i

ilm:l:l n':l i' VF~N N';"1
;"1n1::l' i:lj:Vi1:l C'il.' m: 1,n

;"1nJO:l iNO 1i:l~N i:l;j
1" 1" rm~'il.'n ilil.'N,:l pNil

;"1J'~n' MD'_" 'Yin N' C.~
mnN i' 'i'i no ,y, '0 "31
ilJ,,;j " n'''31 mol n~J:l n':l,

'::l,';"1 :':1." in" "pl:1

'n,nN 'J~' 'N'~ ":"10
'l'I1,i1 'i" ;N' 'ON n':l 'N

'nnJ'~ ml 'i'O n"p"
1" 1',)':I:l 'nN3:'~ CN

t'ï'il.' ";"1'N:l C'l:1JO l":ln
mil .'N' ,m np::l"

nJ'N" i1J'NJr mJ:l nN'p'
i" n',' nu.'Ni:l l'I1N!ln ,',;j

"'il.'0 'l11~O 1,on i,i
":lWN l' ,'n:lW' ",'w,

"3::0' "UI' m'31o, "11
C'O;j" '::l' "::li "010 i'i'
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o mon unique amie, jardin clos, jardin fécond,
LOlle ton Créal(,llr CJlli "p~nl>ll'e tous IcscU'IIl'S,
Cm: ta YOIX est mélodieuse ct ton visage beau,
Gazelle des amours ct biche gl'acieusel

o la plus belle Clllre l,cs femmes, épollse accolllplie,
Tu cs pIn,> belle qlle tout objet précieux,
PIns que r QI', l'or fin, la sardoi ne ('t la lopazel
Aux )-eux de Ions III es pleine de gdce.

'fon. figure, mon amÎC', ressemhle
A la chèlV~ pleine Inne en son jourl
Béni soit l'Éternel qlli a pC'uplé son monde
De belles créatures ct les a empreintes de grâcel

Ne te chercherai-je pas une demeuroC I:eposanïe,
Un foyer parfait de calme ct de tranCJuillitr.1
Je te témoignerai mon respect par des pré~nls,

o la belle pierre Iprécieuse rayonnante de gr,îcel

Tu ne sais pas, la belle,
Pour ·quelles raisons je te donnerai mon lamOUI:,
C'est que nombrellses sont les filles vertuC'uses, mais tu les

[surpas,ses toutes
La beauté n'est qne vanité ct mensonge la grûcel

Empresse-toi de venir dans mon jardin, ma sœur,
A la maison de ma mère, n la chambre de celle qui m'a conçu,
Et tu prendras mon présent de ma main
Si à tes yeux je peux trouver grâce.

Sois béni~ parmi les femmes dans la -tente de Sa1'3.l
Rébecca, Rachel, Léa, Hanna,
A la rencontre des jeunes filles, sortez et regaI:dezl
Le diadèm~ de majesté est sur ta tête une auréole de gd-cc.

De la branche du Roi David naîtra le Messie
Et ses canliqlH's ct glorifications je te les adresse,
Le cantique de 1\Iacaloth, le cantique donné au Maître chantre
Le cantiqne de David, les paroles des Sages.
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U9

« Pyout II qu'on chante après la cérémonie des sept Bénédictions, au
moment où la mariée descend du « Talamon ll.

Ya'alat ben.

Ya'alat bcn ha'alma ne'ùnâ
Kelilat yoji bal étollim
Qumi ol'i ki ba o1'cb wc=alwe{1
lVcqwili $ahali ucrnallim
Qumi 'cdi sUllif melll{w llesll{w.
lVeliusi Jalli 'lm rna'adallim
MiSbe$ol se~r wOl'qamot Id mikol 'alamo
}\'awi! yeyafll hadura qeslll'a
Ba'auotot Msqab milf'fallim
Ya~ret'Il{za kol ballol
Beloj woublllot' wom{lOlol
Worna Labem U(11l01 uedodi ledodi
Alli we 'alay tesllqato
QintlOmOIl gmn uosem wégam seS vetm'ses
lVOpll{1 'lm dal' /lo$c$im Ot' lclwulm
\Vé'allaY{1 zol'qlm tatab womiJtab
Siftotayb kemo bUI sallim
SiTmaY{l kabedola{l l'aqaleb kemo jelab l'immon
Wezol qomoteb yafta wf'damta
Letamal' lIe'imal susollim

i10'YJ :lO,,;' 1n n':.-'
c';n'N nJ ,~" n~'~:1

1,n;, 1"'101 N:l ':1 "'101 'o'p
C'JJ"l:l '~i1Jr 'O'F'

m'OJ i1::l'~O E]'J:.' "Y 'O'P
C'J,YO C'Y 'JW ''o:I':l''

n,oS, ':'0 n,op" lVW mi:llVl:l
i1,'WP m":l n't" n"J
C';~'l: lP"i! n,n':lll:l

n';J '::l l"WN'
n~"ml:l' "J:lJ, ~pn:l

"", '",:l mJJ C:I, :l'~'
,np,wn "', 'JN

U7'w,m U7ll.' c~, Cll.":l CJ pOJp
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C'~i1j "'l'l C';;';;'J ." CY i'!I'
nn!lO' Mmn C'P"'~ j'J':!."
. o':ur tl,n ,o~ j'n,.,tl:7

pl~' nt,!1 '1~:J lT1P" n;":J:J l':U1
i1T11.:J" i1T1!1' inl:l'P T1~m

c':tmv 1"\1.:J'Y; .,,:::n;

Biche gracieuse, ngr6able jeune fille
D'une parfaite beauté, fille "de noble race,
Lèw-loi pOlir hl'ill(~r, {'al' l'ht'me de la !'pll'lIdc'lII' 1'1 (Ic 1011 éciat est venucr
Lève-toi el réjouis-toi de chants de triom!lhe.
Lève-toi pour te parer de la couronne royale,
Et habille-toi d'écarlate ct d'objets précieux,
De tissus de lin fin et de broderie; car parmi loutes les jeunes filles
Tu es la plus belle et la plus agl'éable, Ô majestueuse.
Ton amour fut dès l'abord une puissante chaîne.
Elles te diront bIen heureuse toules les jeunes filles
Au son du tambour, de la harlpe, <'t des Iltîtes,
El que youlez-vous, les f1Ilrs, ~Il' IllOl1 alllalll?
Je suis seule à mon aimé oCt il n'a de désir que pour moi.
Tu es du cinnamon aromatique ainsi quc du marbre et de la chrysalite,
L'escarboucle et l'alùâtre (?) éLincellent d'éblouissanles flammes.
Mais tes yeux lancent des traits.
Le bord de tes lèvI:cs est un md'écarlate;
Tes dents sont comme le cristal cl ta joue est comme une moitié de grenade.
Et ta taille, belle entre toùtes, ressemble
A un palmier, ô la plus agréable des roses!

R. TADJounr.
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Un leur à chaux à Moulay-Idris (Zerhoun).

Il Y a plusieurs types de fours à chaux au :Maroc; celui dont je vais parler
est en usage dans la région de Moulay-Idris (ZedlOun), et en particulier à
Volubilis, où il existqit ayant notre arrivée au :Maroc et où il a été remis
en état, pour les besoins de la Direction dcs Fouilles, gràce à un vieux
maallem de l\loqlqy-Idris. Je me propose de décril:c à la fois le four et la
technique de cet ouvrier.

Son travail a commencé pal' une invocation à D~eu. Puis il a jeté de
l'cau sur la terre à bàtir, et ,comme ses aides européens allaient se servir
de leurs instruments pour gâcher ce mortier, il s'est vivement récx:ié, et rele
vant son seroual et sa jellaba, il l'a pétrie avec ses pieds; on sent déjà qu'il
est l'esclave et le conservateur de la tradition.

Le four à chaux du Zerhoun a 3 mètres 50 de haut environ, mais il
est presque entièrement souterrain. Il se compose de deux parties

l'inférieure, qui sert à la fois de foyer et de cendx:ier, car il n'y a pas de
grille;

la supérieure, où l'on dispose d'une façon particulière les pierres à
chaux.

La première, qui a 1 mètre de profondeur sur 2 mètres 50 de diamètre
attçte .\.3 forme d'un tronc de cône; elle est entièrement souterraine. La
deuxième est ,cylindrique, mais un peu plus large à sa partie supérieure qu'à
sa partie inféri~4r!l. Elle ne dépasse le niveau du sol que qe am,50 à om,60;
1\on diamètre est de 3 mètres, sa hau,teur de 2 m. 50; et il semble que dans
plusieurs fours de la ~égion, la même proportion ait été observée. On peut
la cOIIlparcr à une tour ronde, ouverte à la gorge; elle c,ommunique, en effe~

par une brèche (1) avec une excavation creusée dans Je sol envÎI:onnant. Cette
eJaayatiQn permet l'alimentation du foyer; elle rejoint le niveau du sol par
un plan incliné qui facilite la main d'œuvre. ,

Pour charger le four, le maallem emplit le cendrier de feuilles de doum
q4Î serviront de combustible ct qu'il utilise comme tréteaux. Le diamètre
du cendrier étant plus petit que celui du four, 'il en résulte un ressaut,
qui sert de point d'appui aux premières pierres à chaux : le maallem les

(1) Cette brèche,mesure 1 m. 30 de largeur à sa partie supérieure, et 0 m. go à sa
partie inférieUl'e.
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LÉGENDES DES FIGURES

1. - Coupe du four à chaux; en poinlillé, l'emplacement de la brèche et de la
porte du four. Le fond du cendrier est également marqué en pointillé,
parce qu'il varie selon qu'on y a laissé plus ou moins de cendres, à la
suite des fournées antérieures.

2. - Coupe du four, garni de pierres à chaux.
3. - Le four chargé; sa face supérieure; on y distingue la main protectrice,

l'enduit de terre séparé de la paroi du four par un léger interstice et la
brèche.

4, - Photographie du four, Vue prise des bords de l'excavation creusée pour
alimenter le four, montrant \a brèche et la porte de çe four.

Nota : Grâce aux plans colés qu'a bien voulu Caire à mon intention, M. Desrozicrs;
Inspecteur des Antiquités, j'ai pu établir ces croquis avec leurs exactes proportions.
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range en assises horizontales et circulaires, de diamètre 'décroissant, afin
de former une coupole cylindro~conique. Ces pierres ne sont pas disposées
à plat, mais obli'quement et maintenues dans leur porte à fam::, par des
pierres moins grosses qui calent leur extrémité périphérique; de toutes
petites pierres remplissent l'intervalle compris entre les pierres ainsi dispo
sées et le mur du four. Lorsque la coupole est sur le point d'être achevée
et qu'il ne reste plus .qu'un orifice assez réduit, on obture ce dernier avec
des pierres plates que l'on recouvre de pierres menues, soigneusement en
tassées. Le four garni, il n'y a guère plus de am ,60 entre le sommet de la
coupole et la surface supérieure du chargement de pierres à chaux.

Au niveau de la brèche, les pierres disposées les unes au-dessus des au
tres comme dans un mur, continuent le .cylindre que formerait la paroi
interne du four, si le mur n'était pas interrompu, mais elles s'infléchissent
en dedans, et forment une surface légèrement concave, sans doute pour
résister à la pouss·ée du dome à ce niveau.

Au bas de la brèche, c'est-à-dire à la hauteur du ressaut sur lequel
so'appuie la (Joupole, est la porte du four: deux grosses pierres, formant pieds
droits, la limitent à droite et à gauche; deux autres 'pierres, s'appuyant sur
ces dernières par l'une de leurs extrémités et se touchant par l'autre, cons
tituent un linteau brisé, en forme de chevron; cette porte, dit le maallem,
a un empan de large, une coudée de haut.

n ne reste plus qu'à boucher les interstices des pierres de la brèche avec
de la terre mouil1ée et pétrie; à recouvrir ensuite, de même façon, les
petites pierres qui constituent la partie supérieure du chargement du four .
.Mais si la boue est uniformément répandue sur ces petites pierres, le maal
lem, veille à ce qu'elle ne touche pas aux parois du four: quatre travers de
doigt l'en séparent. Ce dernier travail est fait avec un soin particulier; lors
qu'il est achevé, la terre porte la trace des raies faites avec la pulpe des
doigts. A la partie œntrale seulement, est une petite surface, unie, où le
maallem a appliqué sa .main droite, les doigts tournés vers l'Est. Il a fait
cette empreinte avec minutie, humectant ses doigts de salive, lissant méti
culeusement la terre, et transformant presque cette main en une de ces
mains schématiques que l'on voit sur les portes... Il a déclaré alors que son
œuvre ,était achevée.

TKéorie du four. - Ce ,four présente plusieurs ,particularités

10) La brèche, qui fait ressembler le four à une tour ouvel;te à la gorge,
est pratiquement supprimée par l'enduit de terre; c'est qu'elle est seule
ment destinée à faciliter le chargement et le déchargement du four; elle est
orielltée dans le sens des vents dominants.
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2°) L'action du feu sur la masse des pierres à chaux est favorisée par III
dispositioncylindro-collique dll dùmc (lui réduH autant que possible IQ$
épaisseurs et par le système de construction de cc dùme, les pierres les plus
grosses étant les plus rapprochées du feu.

3°) Le tirage est activé par l'obliquHé des pieITes qui forment le~ assise~

horizontales du dôme.

4°) Gràce à la couche de ten:e baUue qui recouvre les pierres à chaux,
la -chaleur produite par le foyer travcrse toute la masse des pierres, avant de
se dégager par l'interstice qui sépare la telTe de la paroi du four.

5°) La disposHioll du cendrier permet l'utilisation de lu chaleur des cen
dres, et la constl'llction souterraine de l'ensemble du four, empêche toute
déperdition de oealorique.

6°) Enfin la disposition du four diminuerait considérableme.1L les ris
ques de retours de Hamme.

Fonclionnentent du Jour. - Avant d'achever le chargement du fpur, .,
maallem a imprimé sa main droite dans la bouc qui recouvre le$~
à chaux, les doigts tournés vers l'Est : magic ct religion.

« Quand la fumée apparaîtra, dit le maallem, les gens des alentqW$ qui ~a

verront crieront : afiâ, afiâ, le feu, le feu, il y a du leu à Volubilis, .~ si
quelqu'un a de mauvaises intentions, s'il veut que la fourDée neréJ»sisse
pas, cette main s'opposera au mauvais œil, ct il sera puni dans Sei ~t$.

ou dans sa famille... Il

- E;t quelle sera la durée de la cuissonP - « Dieu seul le sait» a répquD,U
le maallem.

11 a ensuite allumé le feu. Le capuchon de son burnous rabattu sut la t.êt~1

il s'est penché vers l'ouverture du four, et il a crié de toutes ses fprQeS :
« Qu'Allah veuille que la fournée soit bonnel... Que Moulay Idris q'l'aocordf:l
une bonne fournée! » et tandis qu'il prononçait ces mols, il a IPor:té sa droite
à son front et à son cœur.

Le leu a été allumé le vendredi soir, après la prière (j'en fixe le moment
pour établir la durée de la -cuisson); il a été chargé pour la dernière fOoÎ!h le
lundi soir. Une grosse pierre a été scellée avec de la boue devjlnt la porte dn
four, afin de maintenir le mieux possible, la chaleur.

Puis la combustion s'est achevée, le refroidissement est venu, ct on a effon
dré ramoncellement de pierres calcaires, transformées en chaux.

J. HERBER.
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J. 1; KcïOlN. - 10 Géog1'llphie phy
sique cie r OllesL dll ~U([roc. (Géogra
Izska Annaler, Hl22, II. l, p. 58-76.)
2° Un voyage cl'éLudes géograplliques
dans le .111aroc OccidenLal. (La Géog1'll
phil', février 192:-U

Deux savants Suédois, :\1. Frlidin,
professeur à l'Université de Lund, et
M. S. Murbeck ont accompli, en 1921,
un voyage d'études au Maroc Occi
dental, qui avait pour objet essentiel
la géographie botanique.

En attendant la publication de tra
vaux spéciaux, 1\1. Frodin, en savant
attentit à tou~ les problèmes géogra
phiqùes, nous donne d'abord deux
contributions intéressantes à l'étude
de la géographie marocaine. C'est
dans la Géographie un bref compte
rendu de voyage j c'est dans les Geo
graliska Annaler de Stockholm, moius
une étude méthodique de la géugra
phil.' physique de l'Ouest marocain
qu'une série de notes intéressantes
mais rapides sur diverses questions de
géo-physique qui ont particulière
ment retenu l'attention de l'auteur.

Comme M. Gentil, :M. Früdin consi
dère la plaine littorale du :\Iaroc occi
dental comme une s:J.rface d'abration.
Le curieux modelé des Djebilet, la
couverture de' débris de ces monta
QJIlettes, leur nudité calcinée et déser
tique révèlent une morphologie déjà

HESI'ÉIUS. - T. III. - 1923.

saharienne. L'auteur note dans le
! laom-. la même impuissance des eaux
courantes. Les oueds de l'Atlas, sai
gnés par l'irrigation, dispersés en zones
d'épandnge ont été incapables d'en
tamer le plateau qui descend du
pied ùe l'Atlas au Tensift. Dans
l'Atlas, au contraire l'érosion active
prend sa revanche el se montre créa
trice de formes. M. Friidin nous donne
une bonne photographie d'un cône
d'érosion haul de 70 m. situé aux envi
rons d'Asni.

Plus neuves, moins superficit'Iles
aussi, sont les observations de l'auteur
sur la présenee d'anciens glaciers dans
)'Atlas. ~1. Früdin prétend que c'est
en recherchant les formes d'accumuln
tion cl non les formes d'erosion que
l'on a le plus de chnnces de l'l'l'contrer
des traces glaciaires. Faisons à ce
sujet ulle remarque : l'experience de
l'auteur semble insnffisante, ses iti
néraires ne paraissent pas avoir dé
passé les altitudes de 1.500 m. Ces
formes d'érosion glaciaire peuvent
être oblitérées sans disparaître com
plètement. En tout cas, nous pensons
pOUl notre compte qu'il existe dans
la haute montagne berbère, à Arround,
à Tachdirt, à Ifni, des traces gla
ciaires indéniables (cf. Hespéris, 1922,
4e trim.)

Dans la zone inférieure de l'Atlas,
M. Fl'üdin a fait cependant plusieurs
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observations CuriPUSl'S : il a vu l'Il plu
sicurs l'IHlroil~ dl' gros blocs rudl'S l'l
anguleux, <Jui, il son sellS, Ile peuvcul
être que des blocs enatiqlll's; il a
remalïlu(" cngag('s dans la COIl"l'rt\ll'e
dl' terre meuble de la plainc de 1\1ar
ralH'eh des bloes aSSl'l. ,'olumineux,
lion slratifiés, 11Iln rouJ('s l't dl' lIalul't~

très dilTl;rcnte; leur (ll'rsen('c Ill' s't'x
plillllc ni (laI' la dé(,Olll)losilioll SUl'
placc, ni )laI' le sl'ul ll'ansport fluvial,
ni par le procl'ssUS lIl' solifluclion
Aussi esl-oll concluil il l'allribuer il
ulle moraine de fond. Il Ill' paraÎl pas
d'ailleurs impossiblc q LI l' l'AUas ail
été couvert de glace jllsqU'll !iOn 111.

puisque la glaciation :HI 1hl\'enzori, il
300 au Sud ù'st abaissée jusqu'il la
cote 1.500.

De telles conclusiolls exigeraieul des
observations nombreuses el véri liées:
quoi qu'il en soit, le problème gla
ciaire de l'Atlas esl )Iosé, el nous de
vons féliciter le savant suédois d'avoir
apporté une des premii.'fl's eOlltribn
tions il ccUe intéressante qllestion.

Albert CHARTON.

Dr Russo. - La terre marocaille.
1 vol. in-So, 188 p.+xvl+4 appen
dices, eroquis et photos h. 1., Oujda,
1921.

En 1912, 1\1. Gentil avail résumé,
dans cette lumineuse synthèse qu'est
le Maroc physique, l'état de nos COII
naissances sur la structure et la com
position du sol marocain. Depuis cette
date qui cOÏl1cidait avec l'établisse
ment du Protectorat, lcs géologues
du Maroc, de la métropole et de l'Alf:é
rie ont travaillé avec persévérance.

~[ai5 ll'U 1'5 ('tlHll'S )Iuhli('es dans ll's
COIll/J/es /'('lIdlls de l'A('adl'mil' des
Scicnel's 011 dl' la SlIl'ii'I(' Géologique
SOIl\ (ll'U :\(,l'cssibll's il un )Iuhlic dl'
lIon-sp('eialish's. Ct'st pourquoi, l'II
l'absl'IH'l' d'ulIC Sl'l'Illllle ('dilioll dll
livre 1111 saVlllll 1lH'lIlhre lie l' 1IIslitll t,
l'a Il 1I0lH'l' dl' la )Iuhliealioll de la
'l'arc 1/I((l'Ofailll', pal' 1\1. Il' I)r I{IISS0
flll :1('('11 ci iiil' :1\ l'l' sa lisral'liOIl. Qui
l'ollqlwa cssayù dl' se dO('UllIl'uler snI'
Il' :\Iawl' a dû faire cOllllaissaucc avec
le I)r Busso t'l l'clIIlm hommage il ses
rares qnalil('s : l'OIlIHlissall('C direde
dt's l'('giolls Ics pills liiversl's du Mal'Ol',
l'liIII pé leIl l'l' passillllll('C l'our la géolo
gie, exlmonlillairc puissancc de tra
vail.

Ces «ualilés, on ll's relrouve dans
la Terre 1/I1Iro('aille. gl/l'S assurent la
valeur l'l )'jntérèl du livre que la
Société de Géognl(lhie de Paris a cou
ronllr, lc dotallt du prix Eckmanll.
Cependanl nOlis avouerolls avoÏJ'
l'prouvé UIIC vive déception il la lec
lllre de la Terre 1/Il/rocaine. Ce n'est
poinl le livre que prometlait le titre
cl dOllt le besoin se faisait sentir,

On esl d'abord fâcheusement im
pressionné pnr la préselllali0l1 maté
rit'Ilc du volume qui cn rend la lecture
pénible. Lcs J'autes d'impression sont
très nombrenses, ce qui est particu
lièrement regrettahle dans un sujet
par lui-même ardu. Les reproductions
des photographies et des croquis sont
vraiment insuffisanles. Evidemment,
on a mauvaise grâce, par ces temps de
vie chère, à reprocher à l'auteur, même
à l'éditeur, ces défectuosités. 1\lais il
ne s'agit pas de luxe, un livre de science
nI.' peut se passer d'exactitude.



BIBLIOGRAPHIE 427

L'auteur est. d'ailleurs plus directe
mcnt responsable de certains défa.\ts
de forme. La géologie est une beauté
sévère, la nudité est sa meilleure
lJarure. Le talent de 1\1. Rllsso comme
aquarelliste et comme écrivain s'exer
cerait plus judicieusement dans un
autre genre <le publications. Nous ne
pensons pas que l'allégorie de la cou
"erture ou le coucher de soleil der
rière la Gara de Bcn Guérir apportent
hea'lcoup de lumière sur les problèmes
de la tectonique marocaine. Avec une
certaine coquetterie, le Dr Husso a
essayé de montrer qu'on pouvait
combiner la précision géologique et
la description impressionniste. l\'ous
lie sommes pas sÎlrs de l'effet esthé
Lique produit, mais il est certain que
la science ne gagne rien à ce mélange.

Cette confusion des genres, contraire
au goût classique, se retrouve plus
fâcheusement encore dans le plau,
la composition, l'inspiration même de
la Terre marocaine. L'auteur 1I0US dit
qu'il n'a voulu faire ni lIlI précis de
géographie, ni un guide Baedeker.
~e lui restait-il réellement d'autre
a!ternath'e qu'un résumé de ses obser
vations personnelles? Mais ce pro
gramme modeste, l'auteu"r ne l'a point
respecté; il ne pouvait s'y restreindre.
Dans une œuvre scientifiquc, on n'est
pas libre d'ignorer le travail de ses
devanciers et de ses voisins. Et le
Dr Russo im'oque l'aùtorité de maî
tres éminents oil le rapprochement de
certains noms détonne d'étrange façon.

En fait, on se rend bien compt.e que
la:conception du IiHe n'est pas « une» :
« somme » de connaissances, manuel
pédagogique, lexique de médecine

praLique, guide poUl' les arrivants, eLc.:
la Te/Tf maro/mine est un Jlcu tout
cela. Et c'est beaucoup trop. Nous
souhaitons vivement qu'une seconde
édition se présente allégée de Lous ces
hors-d 'œuvre que sont : l'aperçu de
géologie générale, les appendices sur
l'hygiène, les types de roches, les
noms de fleuves.

Quant au chapitre sur l'hydrogra
phil' et l'hydrologie, il faut, ou le
compléter, ou l'incorporer ailleurs. On
ne peut concevoir une véritable étude
hydrographique sans une étude cli
matologique. Et comme il n'y a point
d'hydrologie générale du Maroc, il y
anrait quelquc intérêt à rapprocher
l'hydrologie de chaque région de sa
structure.

L'essentiel de la Terre marocaine
eonsiste dans une étude géologique
des diverses régions marocaines. Il y
ayaiL, d'après le modèle du livre
du Ct Barré pour la France, un beau
livre à écrire sur l'architecture du sol
marocain. C'est à cela que la Terre
marocaine ressemble le plus - de loin.
: MalheureusemenL le Dr Russo qui
connaît personnellement beaucoup de
régions marocaines, ne les connaît
point toutes: il a oscillé entre une étude
méthodique objective et une simple
juxtaposition de notes. personnelles.
Encore celles-ci se présentent-elles
SOllS la forme d'itinéraires, c'est-à-dire
la forme qui est la moins facilement
utilisable pour les lecteurs, ne se légi
time que par d'impérieuses nécessités
matérielles, et a fait son temps au
l\Iaroc. L'auteur l'abandonne pour les
régions étudiées par d'autres, mais
celles-ci sont absolument sacrifiées.
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Le yoll'anislIle du )loyell-,\l1as, Il'S

('on 1mn'rses sur le sylt'Illl' prl'rifaill,
la slru('(llI'e du Hi!'. t'le., Ill' <lonllelll
Iiell qu'ù dl'S nwnlions rapides.

)\'ous ('0111 L'slerolls l'II li Il la \'a 11'11 r
dl's divisions rl'gionall's (!u Dr !{IISS0,

Déjà la cOllet'pl iOIl de la " Cl'illllll"e dll
)Ioghreh » olt la plailll' ilia rit illll' Sl'
I)rolollge par l'allcien dl'Iroil sud-rifaill
sc hellrle il. dl's (lil1iclIlll's Il'('(olliques
et morphologiqlll's, El pourql:oi N u
dier :l la pagl' 70 ln rl'gioll (Il' Taza :'t

Olljun <Iunlld un chapilrl' doil l'Ire
ensuite consaerl' aux" Pnys d'Oujda n.

L'i<ll'e ln moins helln'usl' 1I0US l'l' IIIIlle
celle du « Préatlas n. La dl'f de yoÎlte
de l'nrchiteclure marocailH' l'sI ln
« mesetn n : dl's misons de gl'ographie
humaine peuYCllt légitimer son mor
cellement, mais on c01l11>1'elHI mal
qu'une t'lude essenti('l1(,lII(,lIt ~l'()lo

gique brise son unité nu lil'U de la faire
ressortir,

Ces critiques qui nc s'adn'ssl'1I1 QU':'1

la composil ion de la Terre lIU1ro('(/illl',

la sympnthie et l'cslimc qu'iuspire
il tous ceux qui étudieut le )Ial'Clc
l'infatigable travailleur qu'l'st :\1. le
Dr Russo nous faisaicnt un d('Yo1r de
les formuler fmnchemcnl. fi nous
reste le devoir beaucoup plus a~rl'ahle,

de signaler que I('s chapitres (,ssl'nlil'Is
de la Terre mw'ocai/1(', ('ollsidl'rl's l'II
eux-mêmes, 'sonl illlinim(,lIl rkhl's
d'observations préeises, de l'ails hieu
établis, d'explications IlIélhodiques,
cl 'idées origi nales el féeoncll's. C'est le
cas, l'II particulier, des l'ludes 5111" les
diverses parties du :\laroc ('('utral, qlli
malhe\ll'('usemelll fraglllelJ lées, eous
lituent par I('ur rapllI'ocheJlleul, des
monographies très ,foniIl~es snr lu

Chaouïa, le Tailla, les Hehaltlna,
D'autrl'S l'out <Il' Silllpll'S esqnisses,
mais tl'l'S sug~tl'slh'es : l'l'xpliralioll
(l1'0pOSl'e pour h's rappol'ts ('lItn' le
i\IOYl'.\ J\lIas 1'1 Il' Ilmlt AlJns, la vir
9:ation <111 pli Sl' de:-taclHlllt WI'S l'AJ'Î
.\yaehi l'sI l'Il hanllonil' a\'l'C l'hypo
Ihl'sl' lil' ;\1. Ikallgé l'l aehl'vl' dl'
rompn' :I\'l'C l'idl~C dll sillol1 lIl' sépa
ratiou ;\lou\ollya-OIJ('<! pl Ahhl. 011
lira dl' Im'ml' allellliw'lIIellt Il' para
grap\w Slll" Il's rcla Lions l'ulre Ic 1\10)'1.'11

.\lIas l'l Il'S Djl'hil('l donl le rappro
dWlllcul ('["l'l' IIU groupe paraIlNl' an
Ilnul-Allas d sou « l\lassif Cl'nlml Il

L'hisloin' du lac dn Tadla, l'évoillLion
dl' l'()um l'r Hhia pl'nwnl servir de
hase solide ponr 1('5 rcchl'rches futures
lie morphologie.

C'est pourquoi nous terminerons par
cc souhail : l\f. le Dr Bussn aY~lIlt

annoncé U1W seeonde parlie consaerée
aux 1Iallts Plateaux dll Maroc Orien
lai el au Sahara marocain, l'oecasion
sera honne pOIlJ' re1'ondl'l\ la )lremi1>re
partil', la lIéh:IITasSl'r dl's chapitres
inuliles l,t mdtre l'II valeur \l'S étudl's
origillales <'l solides.

.J. Cr-:LEIlIEII,

Lieut.-Colonel llenry de CASTRIES,

- Les sources inédites de l'histoire du
,Haror. Deuxième sérir, (dynastie fila
Umm). A l'chives el Bibliolhèques cl(~

Fmllcc. L. l, Paris, Ed. Ll'ronx, Hl22,
in-4, 714 p.

Dans la grande el si ntile enlre
prise de 1\1. Ile Caslries, la publica
lion de ce volume marll"e unt.' dale :
c'est le prcmier paru cie la secollde
série, celle qlli doit con lenir les docu
ments relatifs aux premiers SOuVc-
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rains de la dynastie malicnne. Hespéris
saisit avec joie cettc occasion dc rendre
hommage au labeur infatigable de son
éminent collaborateur.

Les pièces qui composent ce volume,
s'échelonnent du 23 mai 1661 au 20
mai 1682. Les premières se rapportent
au projet de mariage du roi d'Angle
terre Charles II avec Catherine de
Portugal, qui devait lui apporter
Tanger en dot. Ce mariage rencontrait
une vive opposition de la part de
l'Espagne; le représentant de cette
puissance à Londres essayait de l'em
pècher par toutes sortes d'intrigues.
Cette alliance, en effet, renforçait la
situation du Portugal, sur lequel J'Es
pagne conservait toujours der. visées;
et d'autre part, celle-ci redoutait la
présence des Anglais à Tanger. Contre
cc dcmier péril, elle songeait à s'en
tendre avec Ghaïlan, qui était alors
et demeura longtemps encore Jlour
Tanger un adversaire redoutable. En
France, par contre, on voyait d'un
fort bon œil ce mariage portugais qui
gênait l'Espagne; mais. quand on vit
les Anglais prendre possession de Tan
ger et croiser le long de la côte rifaine
comme s'ils "oulait'IIt s'installer en
un aulre poinl t'ncore, on ('omllH'nça à
sïllquiHer de l'éventualité d'une domi
nation anglabc sllr le détroit. lInr
flotte fut envoyée sur la cOte dn Rif en
1662, sous les ordres du duc de Heau
fort el du vice-amiral François de
Xuchèze : officiellement elle devait
eourir sus aux corsaires, mais on peul
penser que sa véritable mission étail
~rétudier cetle cole en vue ù 'un éla
blissecmenl possible. Elle reconnul (Iucl-

points : les îles d'Albouzème

(EI-Mezemma, Alhucemas), les Zaf
farines, l'embouchure de la Moulouya;
et l'on put croire un moment que
cette reconnaissance serait le prélude
d'une opération plus sérieuse, Cepen
dant l'affaire fut abandonnéc.

Mais les marchands allaient la
reprendre pour leur compte. C'est
alors que se constitue la compagnie
d'Albouzème, - étudiée précédem
ment par Rouard de Card (Une com
pagnie française dans l'empire du
Maroc au XVIle siècle) - qui pen
dant quelques années va jouer un
rôle assez important. Fondée par
quelques financiers de marque, et
surtout par les frères l\Iichel et Roland
Fréjus de Marseille, elle se proposait
de reprendre l'exploitation du .Bas
tion de France - à l'est lie Bône - et
surlout de fonder un établissement de
grande envergure à Albouzème, A cet
erret elle oblenait par arrêt du Conseil
d'Etat du 4 novembre 1664, et par
lettres patentes d'octobre 1665, le pri
vilège exclusif du commerce à Albou
zème, avec le droit de faire tels éta
blissements et tc1s travaux qn'il lui
plairait et de conclure avec toules les
autorités locales les trailés nécessaires.
HoJand Fréj liS )"('cevail provisions de
consul, el le roi lui confiait même une
lettre l'our Cheikh' Arâs alors maître de
la région. La couronne s'intéressait à
un tel établissement, car, plus tard, il
aurail pu n'être plus nniquemenl com
mercial; ce. n'élail d'aillclll's que la
reprise d'une iciée de l\lazarin (cf.
Sourres inédites, 1re série, Franc'e, t. 11 J,
p. CII-CIII),

Au printemps de 1666, Roland Fré
jus se mit en roule pour Albouzème,
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?lIais l'utre tl'llIpS de graves éVl'uc
meuls s't'laient passt's. Clll'ikh ',\rùs
Nail l(llllbl~ l'ntrl' les maills dl' l\lolllay
er-Ha('hîd, liollt. Il' .i l'U Ill' pOllvoir
s 'él('lIllai 1 dt'soJ"lllais sllr ,\ Ihollzl'IlI('.
Bien n'çll, Fri'jus Il'ht'sita pas Ù SI'
n'lIdn' il Taza auprl's du l'ht'dL l\L de
Caslries n'produit sa n'lai iOIl (!l' voya
g(' : rllr est dl'w'uue l'II l'ill'! assel. dir
ficile Ù \rOUVl'r. Cl'S\ l'II soi 1111 \('xl('
forl savoureux, Olr lrallsparaisselll la
naïVl'té il la fois l't la h:Îhll'ril' du )11'1'
sOllnagl" hellreux dl' joul'r il l'alllhas
salieur, pn'lIa III pour arg('111 ('olllpi ail t
loutes les l'ormilles Ill' la polill'ssl'
marocaiJ1l': lout l'penl.u dl' l'holllleur
que lui :wail. l'ail l\lolllay er-HachÎlI
en le rec('vanl, il Ill' lariL pas d'élogl'S
sur SOli eOlllple, et 11(' lions fait pas
gr:Îc'e d'une seuil' des paroles qu'il a Ill!
adn'ssrl' il 1111 si UUgUStl' persolillagl',
Visiblemellt les hOllllels vrais 011

supposés - tournelii. la lèll' dl' el'!
honnête l\Iarseillais, ,\u l'l'sil" l\lolllay
er-Rachid, n'élanl pas ('Iwon' IIH1Îln'
de Fès ct Ile tellalll pas Il's porls d.l'
l'ouest, avait grand hrsoill de lIIuni
tiolls et dr marchandises d'Europe, et
n'était pas f:Îché dl' voir vellir il Illi
des marchands chrétiells; il aurait
peut-être favorisé la créatioll (l'1I11

comptoir sm la ('ôtc du Hif. Holalld
Fréjus, l'1I('orl' qu'il Il'cfl\ rieu ohtellu
Ile hicn positif, pouvait dOI](, sc vall ter
ùu succès de son expédition ct Ile
manqua pas de le faire, Du moins SOli
voyage et son l'l'rit dithyrambiquc
avaient-ils contribué il fairt' connaîlre
la puissance du chérif, (Iu'achevèrent
de meUre en lumière la prise de Fès ct
ses victoires ('ontre (~IJ:lïlan, qlli sui
virent de peu. On songea immédiate-

1IIl'III. :\ ul ilisl'r ;\Ioulay l'r-Ha('hÎII :
011 Il' voyail. d.l'jil ehassallt les AlIglais
de T:mger: a Il besoill 011 l'y etH aidé
(dol'. XLII). D'auculls prl'collisaiellt
Ill' le 1:111('1'1' ('0111 n' Tll'nl('ell, afin
11'0('enpel' les T\II'Cs d'Alger.

'lais les arfain's dl' la clIlIlpagnic
l'II rI' Il1 pell PI'OSpl'I'CS. Ses ngellls
l'laient ('II hllik il l'hostilité de l'Es
paglll'. anx ntauvais pl'Ol'éd.és dl'S
allloriLl's illdigl'IIl'S; qUdlJUI'S-UIIS 1I1ê
1111' Nnil'lIl d'lIl1l' hOllnrtl.'lé <loult'use.
:\Iolllay ('r-Hal'lIÎd sc désinléressait
d',\lboll7.l'11I1' : maill'!' du l'I\UI'OC, il
Il'1'11 avaiL pIns hl'soill; d'nillcurs, Ù

('l'lll~ époqlll'. il manifestait quelqne
Xl'1I0phohk. pellt-Nl'c pal' néccssité
poliliqul'. Pal' al'l'(\L ÙII Conseil d'Elat
('II d.ale dll Il'\" jllilll'L 11)70, la jcune

COl1lp,lgllie dll 1,(~vanL était slIbrogée
allx liell d pla(,l' de la Compagnie
(l'Alhollzl'IIW: Holalld. Fréjus lui
mènll' ('lIlraiL ù SOli sel'Viel" et l'C
parlnit pOlir Il' :\Ial'o(' l'II W71. La
lIollvelie Compagnil' Il'CIÎl guère il sc
10111'1' dl' Illi : SOlI l'spril alltoritaire ct
pl'rsollllei le n'nl!.ail insupporlable il
ses ('01l1paguons; SOli pl'CIII ier' voyage
a\':lit g:îté complètement cet homme si
naturellemenl pl'nétré de SOli impor
tance. d. ren'nan t l'Il nll pays oÏl il
a\'aiL cru faire lïglll'c d'ambassadeur (dl
Ill' s'estoit mis cn tête que de faire
l'ellvoyé pour la négociation des deux
couronlles, au lieu de s'attacher pure
mellt el simplement. au commerce '1.

Ave(' cela. il était étourdi au point de
perdre le plan d'ull fort à construire
aux îles (i'Albouzème - encore unc
de ses gralH!cs idées - ce qui eut pOlir
résultat d'cn informer Moulay er

Hachîd, qui, prenant fort mal la
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chose, fit un moment arrêter Holancl
Fréjus, et décida de faire construire le
fort pour son compte. Et ce fut
ce fort, qui, pris en 167:1 par les Es
pagnols, devint lenl" préside d'Alhu
cemas.

Les Corsaires de Salé tiennent
encore une grande place dans ce volu
me. Les troubles de toutes sortes qui
déchiraient le ~Iaroc, Ics luttes entn'
les divers compétiteurs, l'avènement
d'un pouvoir nouveau n'interrom
paient pas la course. Non content de
percevoir nn droit snI' les prises, .:'Ilou
lay er-Rachîd, sitôt maître de Ra
bat-Salé, armait pour son propre
compte; c'est de cette époque que
datent quelques captures bien con
nues : celle de ~Iouëtte, notamment,
dont la relation est classique. Cepen
dant nous ne restions pas inactifs;
l'on voit souvent, à travers ccs docu
ments, passer la grande figure de
Colbert : réorganisateur de notre
marine et de notre commerce, les cor
saires le préoccupent à double titre.
Il existe de lui non seulement des ins
tructions aux chefs d'escadre~, très
précises, très détaillées, mais encore
tout un plan (doc. LXXXYIlI) pour
rédllire les corsaires de Salé. Par deux
fois, une escadre française se présente
devant cette ville : en 1679, sons le
comte d'Estrée, dont Colbert blâme
la mollesse; en 1671, sous d'Estrée et
Chateaurenaud. Cette fois, c'est une
expédition sérieuse; l'escadre canonne
vigoureusement la côte, bloque l'es
tuaire pendant plusieurs mois, coule
quelques corsaires. En même temps,
on négociait avec Moulay er-Rachîd,
sans grand succès. Celui-ci mourait en

avril lli/:l; :\Ioulay Isma 'ïl.ù SOIl avè
Ilemellt sembla d'abord montrer des
dispositiolls l'lus cOllciliantes; mais
ecla Ile dura guère. EII 1680 ct Hi81,
Chateaurenaud était rellvoyé sur la
côte marocaine, avec missioll de blo
quer étroitement Salé et de faire aux
corsaires une chasse \igollreus<.'; en
juillet, Lefebvre de la Barre envoyé à
cet effet concluait avec le caïd 'Omar
ben Haddou, représentant de Moulay
Isma 'ïl, un lraité que Louis XIV s(~

refusait à ratifier: notre plénipoten
tiaire semble en effet s'être laissé quel
que peu jouer.

A la suite de ces événements,
.Moulay Ismu'ïl, qui malgré tout, res
sentait quelque respect pour la puis
sance de Louis XIV, se décidait à lui
envoyer un ambassadeur, el-Hajj
Mohammed Tamim. Cette première
ambassade fit sensation. On fut assez
aisement d'accord; on signa le 29 jan
vier 1682 un traité qui devait mettre
nos vaisseaux à l'abri des corsaires et
réglait les prérogatives de nos consuls
dans les ports marocains. Mais beau
coup plus qu'au traité, le public s'in
téressait à l'ambassadeur; d'autre
part on s'e[forçait d'éblouir celui-ci ct
de le bien convaincre de la puissance
française. A Brest, il contempla une
imposante force navale; à Paris, on
lui donna le spectacle de quelques
parades militaires; à Toulon, il vit
fondre des canons. Le roi lui en imposa
fort. Entre temps, on le menait à
l'Opéra, au bal; fort poli, il paraissait
y prendre 1111 vif plaisir, et disait aux
dames mille choses galantes que l'Oll
colportait aussitôt; l'on s'empressait
autour de lui, l'on s'extasiait à ses
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moindres propos, et l'on se dl'm:\Il
dait com1l1ent on ponvait l'trI' l'Iaro
caill. 011 lui fit voir \\'rsailll's, l'l It's
liobl'lins, l'l des hihliothi'ques, l'l des
hùpitaux, ct des eOIl\'ents, ct la Sor
bonne, et l'Académie de peintlll'e : on
ne lui fit gnîce de rien. Il admirait
tout, gardait partollt Il' IlJl'nll' ail'
affable qui l'n('hantail la ('0111' l'l la
Villl', 1I1èllW lorsque l'ahhl' dt' la (>oll'
l'il' l'invitait :'J nlll' ('onlrOH'rSl' reli
gieuse, Enfill, :lpri.'s (ll'nx mois de
séjour il Paris (jauvil'r-fl~vril'r J(i:'l~),

il se remellail l'n route : dl'banlné il
Brest, il sc rl.'IIIl>arqllait :'J Toulon; on
lui avait ainsi fnit parcourir la France,

l'Ioulay Isma'ïl, cependant, s'effor
çait de dégager son pays de l'emprise
chrétienne. Ghaïlan avai t l~té pOlll'
Tanger un adversaire redontable :
le chérif, qni avait mis Ghaïlan hors tic
cause, ne le fut pas moins. Il :n,ait
dans la région un lielltcnan t fort éner
gique, le Caïd 'Omm hen l Iaddon.
Celui-ci, il la fin de 1G7U, mit le sirge
devant Tanger, et porta aux Anglais
des coups très durs : ces documents
nous décrivent quelques-uns des com
bats acharnés qui se livrèrent alors;
pour obtenir la paix. les Anglais
durent s'engager à ne pas élever de
fortifications en dehors des rempart!>
(avril 1681); cela fait prévoir l'éva
cuation à laquelle ils durent se résou
dre peu d'années plus tard. Quelques

jolll's apri.'s la l'olll'Însion dl' ('(' trnïlb.
Il- ('hl'ril' n'(lI'l'IWil l'1-;\[anlOnl II\1X

Espagllols.
Tl'Is sOllt les prilll'ipaux l'vélll'

nll'lIls sllr lesqnels les docunu'lIls cou
tenus dans œ voillme npporlent des
l'c1nirl'issl'lI1l'nts nonVl'aux. Çà et 1:'J,
Il' lt'dl'lIl' l'.'a 1I~'a is voit Il:lss('r dl'S
noms qlli Ini sont dll'rs : <:01hl'1"1,
.Jean-Bari, J)lIqlll'sn('. »'anll'l's 1'C1l'
vl'nl !ll'nlcml'nt dl' la pl'lile histoim - .
(,l'Ue pl'lite hisloil"l' !Ii savoul"l'\Ise 1'1 si
l~vol'alrice' Id l'st .Jl'an (iuHonyé,
don t la rein lion dl' enplivih\ presque
illlrouvabll', l'st en IHIl"tic reproduite
ici. El l'on y \'l'rra aussi l'édifinrrte
ct étrange a vcnl un' Il 'un pl"ince nut
rocain, petil-fils vraisemblablement
de Mohammed cl-l Iajj cd-Dilaï, qui
fuI pris par les chevaliers de MnlLe,
sc convertit il ln foi ehrt'liellne, devint
le H, P. .Jésuite BallhaznJ' Loyola
:\1('nl1l'1, fiL l'n(lllliralion dc tOlls ('eux
qni l'npprochrrenl - s'y mêlait-il
quelque snobisme '! - par sn scienee
et son éloquenl'e, anssi bien que par
ses vertus, pt mournl comme il allait
partir évaugéliser les Hindous... Les
marabouts de 1)ila elix-mêmes n'onl
lHl échapper à la loi commune: toutes
les d "nasties marocaines il leur déclin
ont l'omlll de tels transfuges.

Hen ri BASSET.

L'Editeur-Gérant: E. LA.ROSE.
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LA CONQUÊTE DU SOUDAN PAR EL-MANSOUR

(i59i)

Deux documen~s (1), dont l'un esL inédit et l'autre fort peu connu,
sont venus -entre nos mains et nous ont permis de faire une étude cri
lique de ceUe expédition soudanienne, qui reste un fait unique dans
l'histoire de l'Afrique du Nord.

Le premier de -ces documents cst une lettre de Moulay Ahmed el

Mallsoul', datée de M·errakech, 8 Chaban 999 [1 er juin 1591], le jour
ll1ême de l'arrivée tl MeITakech du premier -com'rier du pacha Djou
der, annonçant le succès de l'expédition. Cette lettre, adressée aux
chérifs ct aux notables de Fez, est 11édigée en prose rimée; tout y est
$acrifié à l'assonance, et parfois la phrase n'est plus qu'une émission
de sons presque incompréhensible et défiant notre passion innée
pour la clarté et la précision. On peut lui appliquer le jugement que
porle Ibn KhaldOlin sur de semblables 'Compositions : « Rien ne leur
'Nl!Jte. excepté les ornements (2) Il. Ceux-ci ne sont pas toujours faci
les à faire passer dans notre langue et nous demandons l'indulgence
pttur une traduction, refait·e plusieurs fois, sans nons donner. jamais
complète satisfaction. lJne copie de .ce document est conservée dans
les archives privées de Sidi Abd el-Haï el-KiUani, qui, avec son obli
..feance habituelle, a bien voulu nous la communiquer. Nous lui réité
<l'ons ici l'expression de notre reconnaissance.

La seconde pièce sur laquelle est basée la présente étude est une
relation espagnole de l'expédition, contemporaine de l'événement

(1) On lrouvera ces d('u)( documents, accompagnés de leur traduction, ii la suite

It:,',',,'" ,~IRR"" pre,'sente étutll'. Dans les rérércncl's, on désignera par la lellrc A la Missive ou
~y Ahmed el·Mamou,. et par la lettre 13 la Relation de l'anonyme espagnol.

.. (2) Prolégomènes, 3" partie, p. 394.

111$l'illIS. - T. III. - 1923. 29
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puisqu'elle a été ('cl'ite a\anL novembre 1rltP (1). SalIS ètl'e inédite, eHe
csl, comllle nOll:" raYOnS dil, forL pell connlle, parce qU'l'ile a été placée
en appendice dans la puhlicaiiond'Iln manllsrrildu X1\'. siècle (2), O1'J

l'on ne IH'nsl' pas i\ la clll'I'chel'. Elle l'oll:,lillll' 1111 dOClIlllent de pl'e
illil'I' Ol'dl't', 1I0llS dOllnall1 des rl'II:'('iglH'Ill('lIb biell pllls pl'écis d

"iell pills d{'laillés qlle Cl'II\. des )'("cils de 1""'lH"dil iUIl ll'anssa!tal'jl'II
ne que l'on connaissaiL Cl'lIe l't'Ialion Sl' Il'o~l\ail inst-I'l~l' dans llll

lllall1l8CI'ii l'Oll':'''.'''{· Ù )'« Acad·elllia dt' la Ilislol'ia » (:{). illlillllé:
'J'omu sesto dt' las cosas IIH/.Il.IISCI';ptIl.S (/il'I'/'Sas 1/111' I/I~ SilS l)(Ipeles

1II/IIIdo "('('o/)ilal' ,'II (~S'" /ilJI'O <.'1 /lm/) . .v Ifll/o. SI'. n. If' de C(l,l,tro,

arro[lis/JO </(' 8t'I'i/ltl" a.l DI'. /)011 (;(tl'cill, de Soto Jl} u.yo l', 1}I'iol' ,v C(lfl.o

nigo de la. Snnl'la IV11'si11 d(' SI·pilla, sn ldru.tlo de call1ara.. Ailo 1595 .
1'1. 'hu'cos .Iillll'lleZ de la Espada, 'illi a cxll'aiL celte l'e1alion Ile ce
malllJ:"cl'it, l'II 11'1 l'opinion qll'dll' a ("Il~ ("l'I'ite pal' Il 1111 agent officieux
de l'EspaglH' résidalll .\ \knakcch 011 pal' qlll'lqll'llIl de::; nelif::; COI'
respondanls qlle Il's ,léSllill'S a\'ail'1I1 l'I~pHndlls !llll1l' lellr ·<'omple dans
oes l'('gions-Iil (II) n. ,Il' ne saurais IIln rangcr 11 ccU.e l'Pcondn hypo
l!tèsl', car, de 10lls Ips ol'lll"l's l'l'1igi(-'II\, Il's .J.1~SIl ill'~ ~olll ,cl'I'iainelllcnl
celui qui ::;'esl le plll!' désintéressé dll )Ial'O<'. La prl'llIii"re supposition
est, par contrc, très vraisclllhlahll'. 1'1 l'nll lell l' dl' cc réciL pOlllTail
lrrs hien (\trI'. ~(jil le P. Diego ;\1Prin. soit BalllalzHr Polo, soit 10uL
aulrc d<'s ngenls quc Philippe \1 <'nlretl'nait auprt's de la cOllr chél'i
lÎenne.

(1) ;L'année 15!lT est implicitement ct l'xplirilCllIrnt menlionncle dans plusieun
p.1ssages de la Relalion. L'auteur nous dit : 1° 'lue le caïd l>jolldcr partit de M'~JTakech

« ail moi~ de nO\'emhre de l'ann.~~ passée rrlOo ll. Y. Il, p. t.5S-4fJ8; 2° 'pll' h,g T1lf'Sl'agers cIe
DjOllll<'l' alTi\èrrnl :1 )I.'rralceh « le 1er juill de la présenle année 1501 lI. lIJidcrn.
p. 1li3-.h3; 3° qlle clC's rrnforls doÏlent parlÏl' pom le SOlldall dans le mois de novemllrl'
d.. la nll'me allll,le lbit/"l/I, p. 11·63·174. Le m.111uscl'il ùalls Irq Il l'! l'51 inscll~ la Rc.lution
1'01'11' la dalc de 1fj05. V. qlll'lqllC' lr~nes plus bas.

(2) Ce manllscrôl esl inlilu!oI : Libro tIcl conosçimienfo de lo(los los re)'nos y fierl'lIs
y sI'Ilor;o., que SO/I l'or l'1 lIll/flelO y ele /IIS sl'iillles )' arlllas 'lI(./'. /wn roda lierra y sel10/'Ïo
pOl' s)' y de los reyn y sl'110rl's que los proveen, l'serilo pOl' un fmn.ciscano cspanol a
m,ediados de! siglo >.II'. Il li .. lé puhlié à .~radritl en 1877, par )fARCOS .h.... ENEZ DE LA

ESI'ADA.
(3) Libl'os de Jesuilas, num. 452, est. 12, gr. 8°.
('1) '1 El dœume-nlo que publicamos parece escrito por un agenle oficioso de Espafia,

re~i,lenle l'Il ~lar1'll("·()'. 6 )lOI' algUlI,) de .105 acli\o~ cûrrcspollsales qlle 10,; Jesllilas 10ni1\11
dc.rralllallos, pOl' 511 C1WlIla, l'Il aqucllas parles. II
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LE SOUDAN ET LE l\IAGHREB (1).

Le Soudan, dont nous ignorions presque tout, avant les explora
tions du XIXe el du xxe siècle, était loin d'être aussi inconnu du ~Iagh

l'eb. Déjà, au temps d'Ibn Khaldoùn (2), le grand historien avait
donné sur les populations de la boucle du Niger, sur leur origine
ainsi que sur leurs mœl1l'S, des renseignements dont l'exactitude a
pu être vérifiée plusieurs siècles après. La maladie du sommeil, si
gnalée pour la première fois par vVinterbottom en 1803, se trouve
décrite dans le J(itab el-Ibal' : « Cette léthargie, (".:JI J" écrivait Ibn
Khaldoùll, est très comIlllllle au Soudan, oit clle atteint surtout
les gens haut plaeés. Elle commenee par des accès périodiques et ré
duit enfiu le malade à un tcl état qu'à peine peut-on le tenir un instant
éveillé. Alors elle se déclare d'une façon permanente et fait mourir sa
victime (3). II

La prodigieuse documentation réunie par l'historien ·des Berbères
complète fort heureusement le Tal'ilkh es-Soudan d'Es-Sadi. Par lui,
nous saYons que la grande tribu berbère des Zenata, dont les ramifi
cations s'étendaient de l'lfrikia au Maghreb -cl-Oust, entretenait, au
3.1° ~iècle, des relations avec le Soudan. Keidad, le père de l'hérétique
Abou Yezid, qui se révolta en !)28-29 contre les Fatimides, « visitait
souvent le pays des Noirs pour y faire le commerc-e ll, et le perturba
t~ur lui-même, fils d'une concubine nègre, avait vu le jour sur les
:hords du Niger (4). Ibn Khaldoùn nous fournit également quelques
:précisions sur l'état politique du Soudan au début du XIVe siècle.

A celte époque, les SOl~ghaï, peuplade nègre mélangée d'éléments

~
.. erbères, venus du Ba<;-Niger et ayant progressivement remonté vers

Nord, se trouvaient à peu près fixés au coude du fleuve, tout en
'tant exposés aux déprédations continuelles des Touaregs. Cetle s;-

(1) Principales sources : TIlN KJlALDOÛN, Hist. des Berbères; ES,SADI, Tarikh es-SoUllc.n;
Ii!lêJFnANI, l\'ozhet el-Hadi; DUBOIS, Tombouctou la Mystérieuse; CRUDIlAU, Le Sahara
~14is ,. GAUTIElI, Le Sflhal'« alyél'ien ; LENZ, Tombouctou, Trad. ; DEUFOSSE, Haut·
a4flttl-Niger; AUGIÉRA~, Le Sahara occidental.

('2) 27 mai 1332 - 16 mars 1406.
,(3) Histoire des Berbères, Trad. liE SUNE, t. II, p. I15.

(4) Sur Abou Yezid, surnommé Il l'homme à l',ine )l, ;1 cause de sa monture hahi·
•• ", ibidem, l. II, p. 530, et t. III, p. 201.
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lualion dllra jusqu'all jOllr 011 Ics sOIl\-cJ'ains de ?l1l'lli l'üfolllèl'clll ces

pillards cl élablirent lellr dOlllilléll.ioll sm le payl' sOllgllaï (1). A!ol's

8cull'Illl'III le SOlldall comllJ('Il~'a à a\'oil' III1C C\i81('lI'cC poliLiquc. Lt's

rois dc ?llelli enlr1'lilll'l'llt des relatious a\l'(' les 81111ans dll Maroc, Ic

l'l'III I~tal. pllil'salll Il 1('11 t OOIiStitllé d" 1Afriqlll' dll 1\onl. 1.'1111 d'ellx,

M-cIII,'a -~lo;18sa, « Il' plll:-> gra IId dl'~ ISO Il vcrai ilS IIl'g'l'l'S (:J) », Cil voya

l'II ]~t)::; 11111' alllhassadl' H11 slIlIall mél'illid(! Aholl e1-lIassclI Ali (1331

]3.~8), qlli \I~llait de 8<' n'Iull'c maHl'e, par la prise dc Tlelllcen, du

Malrllrl'h cculral. L'alllhassad(' reçlll Ic Ilwillellr acclleil d repal'Iil
t'

pOlIr le ~lelli, ('omIMcd(' largl'~~C's pal' la Com mérinidc (3). En
1361, ~Iari-J)jala, I)l'til-lil::; dl' \II'III,'a-\lollssa,colltinuant la politiqlle

de SOli gr'alld-pl'n" ('Il\u~a, ('nll'c élllircs présents, li Aholl Sal-clll, fils

et SIlCCCSSell1' d'A hOIl <,1-lla88ell Ali, ulle girafe, donl l'clllrée à Merra

kc-ch ful lin (~v{>neJ1lellt S'cllsal iOIlIH'1 (II).

Peu dc temps apr('s, h's prillces de ~h·lIi furcnt renversés pal' une

dynaslit' qui prill(~ uom dc ~Olllli, el dontlc scul :-Iollvcraill mnl'qunnt,

SOllni Ali (]Mir.-]{I!)'~), <'nll'va allx TOllal'l'gs TOlllboucl.ou en 1!J68 et

Kabara en 11,77 (f)). A sa 11I01'1, 1(' pOllvoir passa li son fils, qlli ne put

le défelHlre conlrü les prél,cnlions du « Irès fortuné et lrès ortho

doxe (6) » Mohalllllied h<'1l Abou Beker et-Tour;. Gc personnage, qui

avait été l'lin dc'> principau.\ généraux du g-rand Sonni Ali, se porla,

à la tète de SC'S parlisanr-, conlre son faihle sucüe:-seurcl le mil en

cOlllplèl-e dérout(·, le 3 mars l!Jg3 (7). A la suill' de cclte vicloil'l~, il

se fil proclamer « commandellr des Croyants pl calife des Musulmans li,

Les hir-tOJ'ienc; l'appellenl. Askia Mohamllll'd el Askia cl-Hadj. L'usage

s'était établi de fairc précéder son nom dt, celui d'Askia, mot dont le

se]1/<; ne semble pas très fixé (S), mais qui a sl'rvi il désigner 'la dy-

(1) ES-SA.DI, pp. 105 el II 2.
(2) IBN KUALDO""', t. IV, p. 242.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem. Ibn Khnldoûn cite également l'envoi d'un pareil présent au sultan bdside

E1·l\Iostancer. fait par le souverain du Kanem et du Bornou en l'année 1257. Ibidem,
p. 347·

(5) ES,SADI, pp. J2·J3.
(0) C'est le titre qu'aacole toujours au nom de Ct' pnltendant l'historiE'n Es·Sadi,

Cf. Tarikh es-Soudan, p. II7.
(7) Ibidem, 1. II, p. 1 d.
(8) Sur la prétendue étymologie de ce mol, Y. ES-SADI, p. 118.
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nastie. Lc nouveau souverain règna 36 ans, de 1493 à 1528; il accrut
la puissance de l'empire de Songhaï, qui ,,'élenùit dcpuis Ic pays des
Kounta j usqu'ù l'Atlan tique ct depuis Bendou kOIl j usqu'ù la famcuse
mine de l;eghazza (1), oit tont 'le Soudan venait s'approvisionner de
sel. Sous son règne, Gao et Dienné devinrent des marchés importants
pour le commel~cc nigéricn, pondanl qu'il Tombouctou, délivrée des
Touaregs, se voyaient les pirogues vcnncs par le ncuve et les cha

meaux des -caravanes saharienncs.
L'islam, que les Almoravides avait'nl introduit au Soudan, au

commencement du XIe sil'cle, cl qui élait la religion dc la casle domi
natrice, intervenait égalementcommc élément de rapprochcment
entre le pays des ~oirs et cclui des Arabo-Berbères. Quand les roill
rlu Soudan se rendaient il La .Mecque, leur entréc au Caire produisait
l'ÛujoUl's grand d'tel (2). Askia Mohammed, fervenl musulman, par
tit, en novembre 1496, ponr le pèlerinage, emmenant avec lui des
nolables de chacune de ses tribus; il étai 1 escorlé de 500 cavaliers et
de 1.000 fanlassins ct emporlai!. 300.000 pièces d'or, représentant la
charge de 80 chameaux. Il profila de son passage cn Égyple pour se
faire investir par le calife abbasside dc l'autorilé religieuse sur le
pays songhaï. Après avoir fait aux villes sainles des dons considéra
bles, il reprit le chemin du Soudan el renlra dans Gao en août
1497 (3).

Nous ne possédons plus pOlir le XYI
e sillcle les précieuses informa

tions d'Ihn Khaldoùn. li semhle, d'après les historiens Es-Sadi ct EI
OuCràni, que les bonnes relations entre lc Soudan et le Maroc sc
soient altérées, peu après l'avènement de la dynastie saadienne au
Maroc. Forts de la suprématie religi,euse que leur donnait le titre de
chérif et se considérant ,comme les caliCes de l'islam africain, IdR

princeiil saadiens chC'rchèl'ellt à étendre Jeur dornillalion sIIr le Sou
dan. Peu de temps après la pri~e de Jlerrakeeh (1544), le chérif
Moulay :\fohammed ech-Clleikh. devenu seul manl'c du Maroc méri
dional, ,expédia un message à l'Askia Ishàq 1er (1530-1549), l'invitant

(1) Ibidem, p. 121.

(2) IoN KnALDOWl, t. II, p. 113.

(3) ES-SADI, pp. 110·121.
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il III j 1incr la minc dc 'fq::dlazza , pl II~ ra PPI'OChloC d Il Maroc que de
la 1)()\lcll' dll 1\ igt'r, On sc rappel\e qlle -l'('lIc ~alillc, dalls J;HJllClIe l'A!'\~

I,ia m-ail lin rl'préscnlanl, Mail d'lIlIC illlJlorl:ll1cc 'capil~lle pOlir l~s

poplllatiOlls dll Souclan, clItièrCIIH'1I1 (h~pOllrvllcs dc sel. La réponse
d'Askia Ishiil) fui J'l'nyoi d'llll rl'zoll de :\.000 Touaregs qui alla ra

vag-cr le Draii (1), En rl'présailh-s, Il' Ch{·rif lit lucl' l'amin que l'Aslda
Daolld, SllceC~~elll' d'h.. hiiq rr, l'nll'clelHlil ;1 '\'l'ghazza, ainsi l)'It' plu

siellrs carn\:miel's lonan'gs qui Irallsporlail'lIl dit sI'l il Tomllollelou
(1557)' A la SlIIlc de ccl aclc sanguinair(l, la saline de Tcghm~za l'ul

aballdonllloe, l'lIes SOI'c1anais al\t-rcnl, il 1:>0 kiloml·I.I'I'~ pills ail HII'lI,

exploiter IInc nom'cllc mine qll'on appela Tl'ghazza el-Ghozlan (:,,) ,

ct qui fut connlle depuis salIS Ic nom de Taodeni.
l'clic élait la silualion polil.iqlll' du SOlldall, ail Illilieu du xn· siè

cle, d lt'ls étaienl ses l'apporls avec le \[aro(', La conqllêle du ~()lI'dan,

rêvée pal' les chérifs, plait en l'f1e-mênw UI\(' op"'ralion facile P01ll'

\lne année mal'ocailw mllnie c1'arllles ii fl'u, a) ml!. ;, llll.ler -colltre des

Noirs pourvus s<:'ulement de lances d de ;"agaies. Mais comm-ent POUI'
rait-on amener lIne armée jusqll'au Niger, ('II lui faisanl traverser

l'immense désert du Sahara?

LE SAIIAHA l\IAnOCAIN

Le « Sahara ou Grand Désert ll, COli 1Il Je \':q)l'l'laielll IIOS ancien
nes carlec;, représentait heaucoup plus noire igwJI'1lJ1ce qu'unc réalité
géographique, On le faisait COllllllClJC.cr très pl'ès dll rivage méditer
ranéen et on le prolongeait au S\l(J jll~qll'au cOllrs Jllnldéfilli dll Ni
ger. Une formule tonte fnile, « le i'ahle du d{~sel'I ll, élait lout cc qw'
l'on saY:IÎl de la constitution de SOIl sol. Les cxplol'alions du XIX· et
(lll xx· siècle onl fait justice de ces nolion..; gl'ossièn'lIIClll crronées.

La limite nord du Sahara s'cst éloignbe de la 'lédil.cl'l'1lnée, pcndant
que sa limite sud était enlamée en plllSiclIl's'clldl'Oils pal' la hrou!'ise
tr()picale. On apprit que -eetle l'égion était loin de présenter Hne struc
ture et un aspect uniformes; on y trouvait les sols les plus variés :
lables ror.heusAs. plateaux caillouteux, dunes, gour, des vallées ~t de~

collines, voire des montagnes dépassant 2.000 mètres d'altitude. Le

(I)Es-SADJ, pp, 1G3·164.
(2) Ibidem, p, I:!"
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scul caractère commun qlli reste à l'ancien « Grand Déscrt )) est la

rareté des plnies (1).
De. toutes les régions saharif'nncs, celle qni nous est n'stéf' le plus

longtemps inconnue est celle qui s'étend du sud du Maroc jusqu'au

pays des Noirs. Et cependant le Sahara marocain, le Sahara occiden
tal, est de beaucoup cc1ui qui fllt le pills souwnt travers,;; il était

parcouru non SeUll'nH'lll pal' les caravanes commerciales, mais en
core par les ambasc;adl's que s'envoyaicnt r(>ciproqllemcnl. 11'8 SOllVC
rain:-; dn ~Iaroc et les émir:" du Solldan (:~). Bien plu~, nOlis verrons

dans celle {>lmll' qu'il l'ul franchi, ('Il 15HI, 11'<'11' lIne armé\' de 3.000

hommes avec son immenfo'e convoi l'l dl' l'arlillerie, puis par les ren

forts el les détachements de rl'lhe qui furent cnvoyés an Soudan
pendant les quarante annécs que dura la domination effective. des

chérif.:> SUI' lcs rh'cs du Niger (3). 11 circlIlail bil'n qnelqlles légeudes

terrifiantes snI' « le pays de l'aridité ct de la désola\.ion (4) )), mais

elles n'empêchaient pas les relations de se maintenir ent.re les deux

pa~·s. Sans donte, COllllllf' nons le démontrerons, c'était une chimère

de vouloir rattacher le Soudan à l'Afrique du Nord par des liens d'al
légeance; mais cette chimhe elle-m(~me ne pülllvait être conçne que
par lm !'oouyerain du )faroc, Il' selllélal. conslitué (lu Maghreb, si

info't·ahle parfois qu'il nOlis pamisse.

Il Nait nécessaire d'insistcr sur cc point. ~i, de 10111 tl'mp", la jonc
tioll ('ntre Il' ,Maroc ct lc Soudan s'est l'.JÏIt' par l" Snhara occidental,

si la circulai ion )' a été heancoll JI plus acl.i, c aulJ'cfois q uc dans les

(1) CIIUIIEAU. Le SallOl'U suul1l1/lIlis, p. 20.
(2) Y. supra, p. 436. .
(3) 1\1. Dubois restreint à une durée de quillze alln':es (1505-16IO} la domination

du Maroc sur Je Soudan (op. dt., p. 150). On sait combien est convenliom,elle la
fixalion d'une période historique, basée snI' des conditions politiqnes qni ne varient
pas d "111 j01l1' à )'alltl'e. ~éllnmoins, des Cails preci's obligent à donner ulle 'plus l~ngue

dur6e à ccUe domination. JI surfil de les l'l'lever a,'ec leur dilte. Eü 1501. le' pacha
Djouder entre victorieux dans Gao (ES-SAIII, p. 220). En juin 1618, le pacha Ammar
revient du Sondan à l\Icrrakech (Ibidem, pp. 330-340). En 1628, on annonce oCCiciell··
:ment à Dienné la mort de Moulay Zidân el l'avènement de son fils, Moulay Abd cl-Malek
(Ibidem, p. 347). En 1632, Moulay el-Ollalid nomme encore le ~·.l\:v·erneur du Soudan
.(Ibidem, p. 3iO). M. lIiauriee DelaCosse faiL finir en 1660 la domination des chérifs sllr
le ~oudan, cc qui porterait sa durée à 70 ans. En réalité', elle n'était plus que nominale
_uie 1632.

(·1) )~;j', ~~" ~
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aulre:". parties du dl'serl, ce1alienl hit'n plus il t'l'ne l'ause tOllle poli
Lique qu'à une conliguration du (l'l'min 'cn rendant l'accès plu~ f;,cill',
~i le Maghreb-el-Oust, l'Algérie d'aujourd'hui, avait CDnnu, COIll
mc lc Maroc, l\ll pouvoir .ccntral, ail lieu (l'être 1111 gl'oupcment de
ll'Îbus disparates et plus ou moins illdl'pendanLes, il l'st très vraisem
blablc que des relations politiques Sl' seraicnt élahlil'fl, entrc celte pal'
tic dn Maghreh ct le Soudan. Alors Il la l'IIe de palmier" (1) » consti
tuée par la Zouzfana, le Touat.el le Tidikell alll'ait élé la voie la plu"
fréquentée de tout le désel't, comllle elle l'est devenue aujourd'hlli,
depuis que, par notre occupation dps oasis du Sud, a élé réalisée la
jonction du l\Iaghreb el-Oust ct du Soudan. Qllanl au Sahara occi
dental, que la situation encore troublée du Sud lllaJ'Ocain lient ferml~,

il n'a pu être alleint qlle lal.éralelll<lni pal' tirs raids tIc nos nl'éharis
tes partis dll Sahara algérien. S'il esl Ull pcu -collnu aujourd'hui,
c',est gràce aux nombreuses reconnaissances exécutées <le J913 1\ 1916

par le capitaine Augiéras.
La des'cription géographique du Sahara occidenlal ne salll'nit ren

trer dans le -cadre dc celte étudc historique. NOliS nous bornerons il
faire -connaître très brièvemenl les divcrses régions que traverse l'iti
néraire du Drail. all Niger. Ccux qui désircraient des notions plus
complètes pourront consuller l'cxcelIolIl ull~llloirc que le capitaine
Augiéras a joint à sa carle du Sahara OoCcidenlal.

Le Sahara marocain commcnce au sud de l'oued Dra;Î. Ce fleuve,
descendu des hauts sommets du Deren, suit sensiblement la direction
suJ, au sortir de la montagne, puis, rencontrant IIne f.alai'sc, il in
tloéchit son lit vers l'Ouest pOlir sc jeLer (lans 1'Atlantique (2). Celle
falaise est la borùure nord d'un plateau élevé qui s'étend de la vallée
de l'oued Guir II l'Océan. Le Haut Plateau du Draâ lIne fois dépassé,
on -chemine cinq ou six jours dans des teI'l'ains de hammada, avant
d'arriver à l'Erg Iguidi, hautes dunes, ~ formes allongées, séparées
par quelques couloirs. L'Erg Iguidi fait parlie d'une ceinture de du-

(1) GAUTIER, Le Sahara algérien, p. 173,

(2) Il est à ·remarquer qu'entre l'oued Dra'à, à l'Ouest, et son symétrique, à l'Est,
l'oued Djedi (Oued Mzi dal1JS son cours supérieur), sonl compris tous les grands thalwo.gs
descendant de l'Atlas sur le Sahara, qui sont, en allant de l'Ouest à l'Est : Dao:ura
(Gheris), Guir, Zouzfana, N'amous, Gharbi, Segguer et Zergoun.
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ncs qui entoure un plateau de faible altitudc, hérissé de monticules
rocheux appelés Eglab. Au delü de la région des Eglab (1), on retrou
ve les dunes de ceinture qui prennent le nom d'Erg ech-Chach; on
passe ensuite près de l'immense sebkha, au fond de laquelle sont les
salines de Taodeni. A partir de la cuvette de Taodeni, commence le
Tanezrouft, prolongé à l'Ouest par le Djouf, c'est la partie la plus dif
ficile du Sahara, Il le désert maximum (2) )); il impose aux caravane,
une allure aœélérée, car les élapes de puits 1\ puits sont de 80 kilo
mètres. Une brousse très clairsemée apparaît heureusement après la
pénible traversée du Tanezrouft, présageant la végétation tropicale
el. l'arrivée sur les bords du Niger.

Cet aperçu sur l'état politique du Soudan au XYle .siècle et sur la
configuration du Sahara occidental permettra de mieux suivre l'ex
pédition marocaine.

L'EXPÉDITION DU PACHA DJOUDER

Le plus grand fait d'mmes qui se soit passé au Maroc est, sans con
tredit, la bataille d'El~Ksar cl-Kebir, appelée sOllvenl par les alltelll'S
chrétiens batai'lIe des Trois Rois (3). Dans celle journée du 4 aoùt
1578, l'armée porlugaise, partie en croisade avec son roi, sa noblesse
et son clergé, fut anéantie dans les plaines qui s'étendent entre
l'oued Loukkos et l'oued el-l\Iekhazen. Le glorieux vainqueur, le sul
tan Moulay Abd el-:Malek, avait succombé en pleine bataille, terrassé
par la maladie. ~on frère cadet Moulay Ahmed, bénéficiaire de cet
immenl'e succès .i l15que dans le surnom d'EI-Mansonr (le Victuricux)
qui lui fut donné, avait été proclamé sur le t.efl~ain, le soir de la ba
taille. JI fit un retour triomphal à Fez, puis à Merrakech, où il reçut
les ambassades envoyées par le Grand Seigneur et - fait invraisem
blable - par les souverains chrétiens, pour le féliciter et lui offrir
de fastueux présents (4). Dans l'ivresse des honneurs, d'ambilieux

(1) Eglab, pluriel de golb, I10~·all.

(2) GAUTIER, op. cit., p. 71.
(3) Trois souYerains trouvèrent la morl dans celte balalIle : Dom Sébastien, roi de

Portugal, Moular Abd el-Malek, chérir régnant. el son neveu, Moulay Mohammed, qui
\'eilail d'ètre détrôné par lui.

(·n Y. EL-OUFRANI, pp. 141-146, cl ambassades de Francisco dn Costa. ambassadeur
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projet!' hanll>rl'nl son esprit, l't il ('ol1\'ul II' 1)P~~I'ill dc (:ollqllérit' le

Soudan, cc pa) s des :\oil'~, Slll' Icqud lcs chérifs, depuis leUl' avène

1111'111, Il'ayaienl pas caché lellrs prétclliiolls,
JI COIllIllCn\'a pal' enVO) ('l', t'n ] :)SI, dl':' fol'cl's l'ollsidél'ahlcs pOUl'

s'elllparer dll Gourara t'l dll Touai CI), dolll IPs hahilallis avaicnt se

coué le joug de l'alliorilé "o~alc. L'occupalioll dl' l'es g)'(HI))('~ d'oasis,
qui e,>;igea lIne longue IIHUTIIt' dalls le d\;serl., hahiLlIa les II'OIIJlHS ail

Sahara cl rapprocha dll SOlldall \l'S lirllilt,s dl' 1'1'IIIJ1irt' dll;rifiel1. A
l'clic {'poque, Askia Daollfl (1;)1Û-dj~h). lils dll graJl(\ Asl.ia l'l-Iladj,

le fondalcur de la dyna ... lil', {'Iail (;IIIÎr dl~s Songhaï; il fui 1'~U1placé

pal' ~on fils ,\skia l'I-Hadj (1:)8~'.-1:)8()) porlalll II' 1I1t"1lIl' nom fJlle SOli

grand-pl're, cl qui l'lit II' dl'l'IIil'r prillcc fai~lllli figllrc dl' sOllvcrain

chcz les Songhaï. Cc fui II Illi qll'EI-:\Iallsour, lit' vOlllant pas encol'c
rCl'ollrir li la force etcolI~l'rYalll rl'~pl)ir d'C1h!t'nir la reconnaissance

pacifiqllc de ~01l aulorilt\ l'lI\oya l'II 1:):-;'1 11111' alllha~sade chargée de

préscnls. Askia cl-Hadj, rOIII' 1lP. )las être l'II rl'sll' de largesst's avec

le Chérif, fit partil' pOlir Mt'rrakl'ch IIl1e cal'avatH'chargéc d'ohjcls

precIeux, mais il se garda de fain' II' Illoilldrl' acle de sOlll\li~sion,

Après la morl d'Askia cl-Hadj I)('n Askia Daolld, le pouvoir dps Askia

alla en Mdinanl. El-:\Iansnlll', rl'Ilseigné sllr la silllatioll politiqlle dll
pays, sc dérida li {'('"l'in' li L\skia Ish;iq Il, J'('('()Il Il Il ('II rf)RR, pOlir lui

exposer ses prélentions SUl' la saline de Tegha1.za el-Ghozlan : il de

mandait Hne redcvnncl' d'lIl1 llIilqal d'or par ·('h;,,'g'l' de spi exll'llile dt'

la mine cl entrant ail ~oudan; le Chérif faisait valoir qlle celle con

tribution devait serdr ùe subside allx armél~s de J'Islam. Les uléma,

préalablement conslIlIés. ayaienl dédlll'I; [JIll' l)l'rSOlllle ne pouvait ex

ploiler lInc mine sans l'alltorisation dll sllllall. Cplle décision de COIll

plaisance ne tranchait pas la question lie propriété ùu sol, qui, ainsi

qll'il a été dit, appartenait allx Soudanais.

Gl'CllHl l'lit. J'étonnement d'Askia Is!J;iq lI, {'II l'('('('vanl le lIwssage

de l\Ioulay Ahlllcd cl-MoIISOIlI', qui semblait le trail·er en vassal, alors

que le pays des Songhaï, séparé du Maroc pal' l'immense étendue saha-

du roi de Porlugal, el de Pedro Venegas de COl'doba, ambassadeur de PhiHppc Il. Y. 1,1
relation de cc demier, (]ans SS. llisT. !l1'AnoG, 1'" Série, !'rance, 1. Il, pp. 3o·5~.

(1) EL·OuFnANI, pp. 15~·155.
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rienne, ne lui avait jamais été ratlaché pal' un lien .d'allégeance; il ac
compagna son refus formel d'un envoi de javelots et d'épées, indi
quant par là son intention de repousser par les armes toute invasion
de son territoire.

EI-Mansour cherchait. lleaucoup plu:, à conquérir le Soudan qu'à
tircl' unc redevance de la saline de Teghazza. La réponse de l'Askia
lui fournis'5ail le prétexte qu'il cherchait. Voulant néanmoins agir
avec prudence, il réunit les principaux fonclionnaires du makhzen
ct lelll' exposa les avantages qui résulteraient de l'occupation du
Soudan : elle ferail rentrer dans la communauté islamique un pays
fort riche qui contribuerait par d'énormes impôts à la grandeur des
armées musulmanes. Enfin, pour justifier l'invasion du royaume de
]'Askia, il déclara que celui-ci n'avait aucun titre légal à la souverai
neté, puisqu'il n'appartenait pas à la (ribu de Koreïch. Ce dernier
argument était de peu de valeur, car si, pour être ·calife de l'Islam,
la qualité de Koreïchite est requise, elle n'est nullement nécessaire
pour l'excl'cice d'une souveraineté purC'ment temporelle. Les notables
sc gardèrent de releyer la faiblesse de celle dernière considération,
mais, effra)'és des difficultés insurmontables que présent.ait une telle
expédition, ils supplièrent EI-l\Iansonr de renoncer à son dessein el
dc laisser de côté toute entreprise sur le Soudan. Con1ment, objectè
rent-ils, une armée pourrait-elle trayerser Il un immense désert sans
l'au ni p~Hurages, 01'1 les routes sont incertaines, ces solitudes rem
plies de terreur et ail l'on est exposé à des dangers de toute sorte; au
cune des dynasties précédenles, ni les Almoravides, malgré leur vail
lance, ni les Almohades, malgré leur grandeur, ni les Mérinides,
malgré leur puissance, n'avait voulu tenter une pareille entre
pri sc (]). »

].] fllt facile au Chérif de leur démontrer, par l'exemple des 'Carava
nes qui siJJonnaÏl'nl le ~ahara, que IC'llI's craintes étaient exagérées.
L'argument tiré de l'f':\.emple des dynasties précédentes était de mê
me sans valeur. Si les\lmoravides et les Almohades, si les Mérinides
n'avaient pas 'cherché à soumettre le Soudan, c'est qu'ils étaient oc
cupés à de victorieuses expéditions, les uns en Espagne et les autres

(1) EI.•OUFIIA:-il, p. 160.
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600

1.000

1.000
8.000

dau~ le royallllll' de Tlelllcen. ~Iai~, aujolll'd'hui, (,(lII1I1lCnt Ic Maroc
pourrait-il alTi"cr il ~'éll'lJ(II't,P Ali Nord, l'Alldal()u~ie l~tait fermée

dcpuis que les ChrétiensavaienL l'\'coull'Iis leul' ~ol; il l'Est., une nOll
vellc puissance avai t '5urgi. el It' l'o~'aUlll(' dl' TII'nll'PH, faeill'lIH'nl en
\'ahissalJlc ;1 l'époque des Beni-Ziall, l'Iail lllainlt'IHlI1l. occupé ~olidc

ment par le Turc d'Algcl". Ik~lait ~l'1I1 HII ~ud 1(' ~()lIdan, régioll plus
riche qlle l'lfrikia ct plus facilc ~ COlHllll;l'ir, cal' Il' succès d'unc
guelTc ,contre des Noirs ll'nyanl q"l' dl's lance~ l't ,des javdol.s )lour
cOlllbaU;'e lInc Iroupc arlll\;,' de Ulllll~qll('ls u<' )louvait faire de doulc.

Lcs notables, CO/ll pl("1 l'/Ilenl l'l'Iou rIlPS pa l' l'al'gllnH'u talion d'EI
Mansoll/', se rangèrent à son a, is el approllv(>rl'nl. son plan de COI1

quète. Fort dc lellr acqlliesceuH'ul, Il' Chérif a ppol'ta 10l/s ses soins ~

prépare/' l'cxpédilion, pOli l' laquelle il Ile voul1l1 qlle des troupes
éprouvées. L'anonyme espagnol nOlis l'ail cOlmalll'c le nombre et la

composition de ,cetle armée 'Cl (lu nOlllhrl'/IX convoi qu'clic 'cmme
nail (1). L'expédition compn'nail, d'apl'('s )',;Ia\' d'l'l'fcdif I)/Jacé ù la fin

de la Relati,on (2), ct doui on a 8"lIlcmeul 1'('lmllché les non-comlull
fants :

Arqucbusiers il pied (rlln'''gals andalolls, émigrés du
royaumc de Grcnade) , . . . . . . . . . . . . .. 2.000

Arquebusiers il chl'val ou spahis (rcnégals pour la
plupart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Arabes armés tic lallC'l's (:~) 1.500

Tolal !J .000

Le convoi, qui, ponr une semhlable expédit.ion, avail lIne impor-
tance <capitale, était composé de la façon suivanle :

Sapeurs .

Conducteurs dc chameaux .
Chauleaux " .

Chevaux de bât " .

(r) v. infra, B, pp. 466.477.
(2) Ces chiffres semblent plus exacts que ceux qui sont indiqués dans le corps de la

Relalion (V. infra, B, pp. 458 el 468-4(9) et qui donnenl un Lotal do 5.070 hommes.
(3) L'anonyme a ajouté eetle appréciation : Bonne troupe. (V. infra, B, pp. 466-,477).



LA CONQUETE DU SOUDAN PAR EL-MANSOUR 445

Tentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 180

Poudre .. . 300 quintaux
Pulvérin 10 quintaux
nlomh :~oo quintaux

L'armée emportait, cn outre, Ull approvisionnement considérable de
morions, dc fcl', /l'ader, d'étoupe, de poix et de résine, de goudron,
de cordes de lin, de hêches, dc pics et d'oulils de maçon. L'artillerie
comprenait six pi('I'I'icrs el. plusieurs petiLs canons, dont deux fai
saient la chal'ge d'un chameau.

On remarquera le peu de troupes indigènes que comportait celte
~xpédition. Quinze cenls cavaliers seulement avaient été recrutés an
Maroc. Le resLe de l'armée était composé de Renégats ou de Chrétiens,
car Il ces troupes, écrit l'anonyme espagnol, sont les plus valeureuses
qu'il y ail parmi les Ma1ures Il; et, IIll peu plus loin, il ajoutera : Il Les
Maures ne font pas volontiers d'expédition sans avoir des Renégats
ou des Chrétiens (1). Il Le commandement de l'armée fut confié à une
créature d'EI-Mansonr, le pacha Djouder, jeune renégat, natif de Las
Cuevas, dans le royaume de Grenade, et qui avait été élevé, dès l'en
fance, dan,l le palais du Chérif (2); il emmenait avec lui dix caïds :
l\Iostefa et-Torki; Mostefa ben Askar; Ammar el-Feta (renégat); Ali
ben Mostefa (renégat); Ahmed el-Haroussi el-Andaloussi; Ahmed ben
Haddad el-Amri; Ahmed ben Ateïa; Ahmed ben Youssef (renégat);
Bou Chiba el-Amri; et Boa' Gheïta el-Amri (3).

Les préparatifs de l'expédition exigèrent de longs mois. Entre temps,
était arrivé à Merrakech un Xoir nommé Ould Kirinfil, se donnant
comme le frère aîné .d'Askia Ishâq; il prétendait avoir été dépossédé
de ses droits au pouvoir par la violence et demandait au Chérif de
l'aider à recouvrer son royaume, s'engageant à lui livrer un gl'and
trésor et à lui payer tribut (4). Cel.le demande d'intervention et ces
promesses parurent de bon augure à :l\Ioulay Ahmed el-Mansoll/', ct

(1) v. infra, 8, pp. 458-46j-8. 'Pour la manœuvre du canon, spécialement, on estimait
qu'un Chrétien va,laiL cent Maures. 88. IIIST. ~IAIIOC, Ire Série, Pays-Bas, l. L, p. 255..

(2) Y. infra, B, pp. 457-467.
(3) ES-S.-\DI, p. 217.
(4) Ibidem, p. 215, et infl'a, 8, pp. 45j-46,.
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['on hùta les préparatifs de l'expétlilion. Les approvisionnemenls fu

rent en grande partie ,concentrés dans le Lektaoua, district du DrUlÎ

très rapproché du Sahara, « lc plus riche cl le pilis important groupe

ment des ksours de la vallée (1) ». Moulay Ahmed cl-J\la.nsou,1' y avait

un alelier monétaire 011 1'011 frappait dcs pil'cI's a\ cc l'or vellu dll

Soudan (2).
L'armée quills. Merrakech en grande pOIllJlC, le 1Ü octoure 1500 ;

« ,chaquc troupe prit sa place dans la colonlle, s'a\aul,;'allt dans 1111

ol'd rc parfait; la vietoirc de Dieu plana it au dess\ls d'elle, COJlIJIH' 1111

lImage, landis qll'il droilt' l'l il gallche l1ollail'llt les élendar,ds (:{). "

Le Chérif, voulant tenlcr lInt' dCl'lliè'n~ démarche <le conciliation, écri

vil il celle date ail cadi de Tomhouctou pour l'Cilgager dc Il pres'Ser la
population, afin qu'elle fil sa soumission ct, qu'elle rentrùt duns le

girou dl' la ('0111 III Il lIau Il'' III Il:-11 1ilia III' (.1) n.

On aurait aimé ù avoir UII jOllrnal de marchc de l'expédition dll

pacha Djollder, faisanl eonllallrc la roule suivie pm' l'armée eL rela

lanl les divers incidents de la tl'1l\'ersée du Sahara. Mais, soit que la
curiosité des historiens arabes n'ail pas élé éveillée sur cc suj-et, soit
qn'il~ n'aient pas réussi ù se procnrer des renseignements, ils traitent
par prélérition cetle partie si imporlant,e de l'expédition. La lellre de

Moulay Ahmed el-Mansou1' que nous publions ne contient que des

descriptions des tourments endllrés par l'armée, dn fait de la cha

leur, de la soif el de la fatigue, le tOllt écrit dans une prose rimée fa
vorable il l'hyperbole.· J\'ous ne trouvons pas davanlage de détails dans

la Relation de l'anonyme espagnol. Tl est néanmoins possible, avec

notre connaissance aduelle de la région saharienne, de reconstitllcr,

tout au moim dans ses grandes lignes, l'ilinéraire suivi par le pacha
Djouder, el nous le donnons ci-après, en l'accompagnant d'un cro
quis (5).

L'armée marocaine, faisant rOllte vers le Draâ, franchit le massif

(1) LENZ, Trad., t. II, p. 27, el II. DE CASTRIES, Notice sur la région de l'oued
Drad, p. 22.

(2) V. LAYOIX, Catalogue des mOllnaies musulllwJws de la Bibliothèqne Nationale,
p. 484.

(3) v. infra, A, p. 484.
('1) EL·OUFRANI, p. 164.
(5) V. la carle, p. 447.
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du Deren (lIaut-AUas) au Tizi-n-Guelaoui et s'al'l'êta dans le district
de Lektaoua, ayant parcoul'U une distanœ dn :>.:10 kilomètn's cnvÎl·on.
Elle y fit un long séjour pour compléter ses apPl'Ovisionnements cn
blé, en orge ct surtout en dalles, dont la région est ahoIHlamment
ponrvue. Ellc en cmpo..ta un ehargelllenL. ,considé ..ahle. On les avaiL

l-crasées cl rédllitcs ,en IIne plUe compacle, 811Î\anl le pl'océdé hahil.ud
aux Sahal'Ïens. Cc fllt égalclllt'nl dans le Leklaona qlle l'on constitua
l'équipage 1I\'au; il élait composé de graJllll's ()ull'l~S confectionnées
avec des peaux dc bœnf, ,denx de ces ontres faisant la charge cl'1JI1'

chamean.
Les dem iers préparatifs 1crm inés, l'armée t't son i1ll1llCnSe convoi

se mirent en marche dans la direction dn S.-O.; on trave..sa l'oued
Dra;1 dans le voisinage d'EI-Betana, pour s'élevcr tout de suitl ) snI'
la hammada qni horde an sud la vallt;e, l't, l'on allcignit l'oasis (le
Tindouf, dist,ante d,e ukt,aolla dl' '150 kilonl(o(rcs envi ..on; c'était iiI
que se formaient les ,earayanes il destination dll SOlldan. A partir de

Tindouf, l'orientation dc la marche changea ct la colonne, prenant
f..anclH'l1lrnt ail ~.-E., tra\'l'r:-:a l'E..g Igllidi, b J't;gion d'El-Eglab,
l'Erg ech-Clmch, ct a ....iva all\. salirws de Teghal':l':u-d-Ghol':lan (Tao
deni) (1), (( passaiges desdils l\larocq et Fe? pOUl' 'la Guiné'c (2) li; elle
avait couvert une distance de 800 kilomètres. Elle franchit ensuitr,
dans la (lireclion S., les 5/10 kilomètres dll TancuoufL, el, pas~ant UJl

peu à l'Est d'Al'aouan, elle alleignil le Nigel' à Kabara, le 28 févricl'
11)9 1 (3), soit cent trente-cinq jours après son départ de Mcrrakech.

Cet itinéraire correspond sensihlcment, comme dislancr 101,a1e, ;'1

celui que suivit en 1618 le capitaine français PanI Imbert, alors es
clave au Maroc, qui accompagna ail Soudan le pacha Ammar. Le né
gociant Thomas Le Gendre, auconrs .des sept années (1618-1625) qu'il
passa an Maroc pour ses affaires, rencontra Paul Imhert et il l'l'cueil
lit de sa honche les renseignements suivants : cc Le chcmin du Maroc
il Tomhouctou est du moins de quatre ,crns lielles (Ii), sçavoir : environ

(1) Sur ('cite saline; 'lui avait remplacé celle ùe Teghazza, V. su,pra , p.
(2) 55. HJST. MAROC, Ire Série, France, t. III, p. 545, Relation de Jean Marges.
(3) Le 4 DjOt1mllda 1er 999. ES-SADI, p. Ir~ du lexte arabe édité par M. I1QUDAS, qui.

dans sa traduction (p. 218), a néanmf'Ïns adopté la leçon Djoumada IL
(II) Lieue de dnq kilomètres.
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cent lieu~s jusqu'au désert ou à la mer oc sable, qui contient deux ccut
lieues, et envirJn cent lieues depuis la mer de sable j usqu'ù Tombouc
lou II (J). Le tabLeau ci-des8uus, 011 les distances sont exprimél"s Cil

kilomètres, permettra de mil'lIx comparet' le~ deux iLilll"raires.

ITI:sÉRURE DE PAUL hWERT

km.
De Merrakech ail Désert. . . . . . 500

Désert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000

Du Désert à Tombouctou.... . 500

Total 2.000

IT1:"lÉRAIIIE DU l'AClI,\ DJOUDER

km.
De Merrakech à Tindouf'. . . . . . jOO

De Tindouf aux salines. . . . . . . 800

Des salines à Kabam. . . . . . . . . 540

Total. . . . . . . 2.040

La répartition de la durée totale du voy,age transsaharien (135
jours) en journées de maœhe est difficile à établir, dans l'ignorance
où l'on se trouve du temps plus ou moins long pris par les séjours.
On peul, à priori, déduire de la durée totale un long mois passé à
Lektaoua pour organiser et approvisionner l'expédition. II resterait
cent jours en chiffres ronds pour couvrir la distance Lektaoua-Kabara;
mais .on doit encore soustraire de ce -chiffre les juurs de repos donnés
à la troupe, les journées employées à faire le l'a' itaillement d'eau dans
les régions de puits, .celles qui sont prises par l'obligation de laisser
pâturer les chameaux dans les .contrées où se trouve quelquc maigre
végétation. Il ne paraît pas exagéré d'évaluer à cinquante le total dc
ces journées à défalquer, ce qui ramène ft cinquante celui des étapes
franchies. L'anonyme espagnol nous paraît donc au dessous de la vé
rité, en .comptant seulement quarante jours pour cette traversée du
Sahara (2).

Quand l'armée arriva sur le Niger, elle avait perdu près de la moitié
de son ,effectif par la soif, la faim, la fatigue, l'insolation. Les hom
mes qui avaient résisté étaient exténués et incapables d'un effort. Le
convoi n'était pas en meilleur état, et, pour remplaoer les animaux
morts ou indisponibles, on avait dtî razzier des chameaux près d'A-

(1) Le capitaine Paul Imbert était de Sainl-Gilles-sur-Vie (Vendée). CC. 55. Rist.
, Jn Série, France, t. III, pp. 168, 324 et 708.

(2) \'. infra, n. pp. 458-468. Le pacha l\Iahmoud, voyageant seulement avec IIne
e, mit Un peu moins de 60 jOUnl li traverser le Sahara. V. infra, p. 455.

_-afll. - T. III. - 11123. 30
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raouall. Si ulle \ igulll'ell:,e offelll'iH' de~ Songhaï :,\':Iait pl'oduile tlalls
l'l'~ circonstancc:; ·eriliqucs, les Mal'ocains, malgré la wpériol'i1.é de
Il'111' armcmenl, n'auraieni :;ans dOllle opposé 1]11'11111' faible résislance.
,\lais allClllle tmllpe sOlldallais!' Il'{'tait :;ignalée, Tombollcloll, ahan
donnée par scs nolal>ll's, Ile léllllligllait aucllne disJlu~ilioll hOl'tilt'.
J)joudcl' cn profila pOlir faire l'l'posel' l'UH arlllée SUl' h~:; bOl'(1:; dll
i\igel', région d'abondance p0111' dl':; trollll"s ayant t,I'u,er:;é le Sahara.
Le pacha, conllue on le ,oit, avait é\ ill~ Tum!lolleloll, (plÎ n'I~lait pas

l'objectif de l'expédition. Malgré l'importance de son port à la fois
Ih"ial et saharien, cellc ,ille passail aprl'::; Gao, capitule <.lu l'oyallllle
songhaï, résidcHce de l'Askia, et qui jOllissait uu Maroc d'lIllC répu
tation complNel\lent imméritée pom' son or ct ses richesses.

L'armée marocaine, après s'ètl'e refuite dans lin l'CpOS salutail'c,
partit pOUl' Gao, dislante (h' T\abal'é\ de 1100 kilomHres cllviron; elle

longeail la ri\c gauche dll i\igt'I', parcolIl'ant des régiolls hoisées, ct
les étapes Illi paraissaient dOIlCI':; et facill's, comparéps allx marches
dans le Tanezrouft. Chaque Hllit, le:; Songhaï venaient sur leurs pi
roglles ct st' glis:;aient dans II' camp pOlir l'al laquer, mais, reçus par

des feux dl~ sain', ils s't'nfll~ail'nl. laissant tics morts snI' II' Icnain.
Askia Ishàq, qlli n'avail pas crll li la po:;sihilité (l'amener au Sou

dan Hne armée marocaine, avail dù se rendre li la réalité depuis l'ar
rivée de Djolldpr lt Kahal'u, el,en pd'vision (l'une au.aque, il s'étail
organisé pour la résislance. JI avail rt~lIni des forces considérahl-cs, s'é

levant à 80.000 homme:" 1I0nll).000 eavalif'rs montés snI' des chevaux
de pelite laille; les fanlassins élail'nt aJ'ml~s d'arcs et de l1èches; pal'mi
les cavaliers, quelques-uns pOI'laient la lance, mais le plus grand nom
bre n'avait que de courts javelots (1). Celle armée était suivie de ma
giciens, qui, chers à l'.Îme noire, devaient par leurs sortilèges con
tribuer à la victoire (2).

Cependant les Marocains avaient dépassé Bourem, s'avançant le
long du fleuve. Djouder, prévenu de la résistance qui s'organisait à
Gao, il t anêter ses troupes li Tond ihi on .ct, écrivit à l'Askia pour lui

(1) V. infra, B, pp. 460-.'170.
(2) EL-OUFRANJ, p. 164.

(3) Tondibi, L:I~.;J. Ce mol correctement écrit et voyellé dans le texte

arabe (V. p. u:.) " d'Es,SADI, n élé lranscrit Tonhodi dans la traduction (V. p. :tIg).
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ueruanuer de reconnaître de bon gré la SOli veraillclé de .Moulay Ahmed
el-MuI/..SouI' cl l1' évill'r ainsi une gmlldc cl'1'1I::>ion <k 8ang; llIai::> l'ém il'
noir se refusa à tout aete de soumission. Le lendemain, 13 mars 159 l,

l'année marocaine, ~l laquelle on avail promis le sac de Gao, marcha
contre les Songhaï. Djoud·er avail adopté l'onIre de bataille suivant :
t, l'aile dl'Oile sc trouvaient les Henégats; les Andaloll8 f()\,lllilient l'aile
gauche; à l'arrière se tenaient les cavaliers gardant le convoi; quant
à lui-même, il s'était placé au centre avec son ·escorte d'esclaves chré
tiens.

Les Noirs ne refusèrent pas le combat et résistèrent vaillamment
au premier choc. Afin de rompre les rangs de l'année marocaine, dont
l'ordonnance leur imposait, ils lancèrent en avant une grande quan
tité de bétail, mais Djouder éventa leur ruse: il fit ouvrir les rangs,
ct. le hétail passa au milieu de ses troupes sans causer de désordre. Si
disproportionnée au point de vue du nombre que flit la lutte entre
l'armée d'Askia Ishâq, forte de 80.000 hommes, let les 2.000 combat
tants qui restaient à peine à Djouder, l'inégalité de l'armement, mous
quets contre flèches ·et zagaies, était telle que les Marocains devaient
l'emporter. L'avant-garde des Songhaï fllL héroïque; elle était com
posée de 8.000 hommes d',élite portant chacun UB bracelet d'or. (( Sui
vant leur coutume, dès le commencement du combat, ils jettent sur
le sol leurs boucliel's, puis, repliant une jambe sur la cuisse, ils l'at
tachent au dessus du genou, ainsi que l'on fait pour entraver les cha
meaux; ils posent ensuile ce genou à terre, et, dans cette attitude, ils
lancent leurs flèches. Par leur exemple, le reste de l'armée demeure
ferme et combat avec pIns de courage (1). Il C'est ainsi que, malgré

On le trouve, d'ailleurs, sous sa véritable forme dans cette même traduction, à la p. 183 :
Il Asl..ia DaouJ moul'Ul ùans sa ferme de Tondibi, près de Gao. l) Lu rencontre aurail cu
lieu à trois étapes de Gao. V. infra, A, p. 4,86.

(1) v. infra, n, pp. 461-471. Il est intéressant de rapprocher les renseignements que
d.onnc ('anonyme espagnol sur la manière de combattre des Songhaï, de ceux qu'on Jrouve
d$ns EL-BEKRI :

'01" ~~ ~" l.o ~-'~ ~ 6.~1}1 ll~ ~....JI j'Loi ll-,...,;.i""; ~) ~"
,-:--,l4-4:.-I\.:;'" "':;"'~I I~~ t..~ I~ J»'" «JI ~LoI

Il Ils placent en avant de la première ligne un homme portant un drapeau. Tant
> f1iûe le drapeau reste debout, i.ls demeurent inébranlables; s'il se baiSJSe, Us s'asseyenL
.1"" par terre et sc tiennent aussi immuahles que des montagnes. Texte, p. "" Trad.,
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Ics nn ages 'lne les cscopelLes fai~ail'lIl dalls lcs l'angs dc~ Noirs, ceux
ci arri, èrcllt au corps à corps avec lcs HCllégals <'l IClIr enlevèrent 1I1l

dl'1lpeau, Ilui fut rcprL, prl'SI)lh' aussitùt. Les ~()ughaï, cxposés au
fen de la mOIlSll'letel'Î!', alors 11111' l'armée marocaine Mail hors de la
portée des Ilèchcs et des zagnics, 11Iltèreni pellllanl dellx heures avant
de prendre la fuite. ~('Ids, les holllllles de l'avll'nl-gm'd~, qni s'étaient

volontairement entravés, n'sll'n'lIl le gelloll à tl'I'rc, illllllllahles dans
leur aUitude, sc bornant .\ dil'!' a\lx ?llarocaills qui ICllr enlcvaient leurs
Liracelels d'or et les sahraient impitoyablcmcnt : « Nom; sommes mu
sulmans! nOLIs SOlllllles 'o~ frl-rl~s ('II 1'1,1 igion 1 (1) Il

L'armée noire sc l'l'plia l'n désordre dans la direclion du GOlII'mn,
sans passel' pal' Gao. L'Askia avait ellYoYl~ allx hahitallLs J'ordl'c de
quiller la viJle et de y-enir le rejoindre SUI' la rive droite du Niger.
L'évacuation de Gao sc (il 1111 lIIili(~u de la panique, les harques furent
insuffisantes, el beaucoup de gens péri n'nt dans le Ilellve.

Après la facile vi<:loirc de Tondihi, le pacha Djomler poursuivit sa

route el pénétra dans Gao nvec '3on armée. Il IIC l'estait plus dans cetLe
capitale du Soudan qll'IIIW pauvre population. Djonclel' ordonna ùe
la respecter, et il n'autorisa que le pillage des maisons des notables qui
~vaient fui. Il alla loger dans le palais de l'Askia et fut étonné de le
trouver si misérable. La maison du -chef des .Îniers il Merrakech valait
mieux, d'aprt's lui, que cc prét(,IIt!1I palais (:>.). Gao, qui avait été l'oh
jectif de l'expédition el. 011 1'011 pensait I.rOllvel' des amas de pouùre
d'or ct des richesses dl' LOllle nallln', l'lit p01l1' l'arml~e une grande dé
ception. Dans la ville fouillée de fond Cil eOlllhle, on ne décol1vrit. que
des appl'Ovisionnements de riz, de bI.'UITI~ et de miel.

CependanL )e noir Ould Kirinfil, l'un des promoteurs de l'expédi
lion auprès d'EI-l\Iansour, avait suivi l'armée, entouré de la cOll'ii
dération d'un prétendant dont on allait soutenir la cause. Arrivé il
Gao, son imposture fut d,évoilée : on apprit qu'il n'était nullement le
frère d~ l'Askia; il était né d'une esclave dans le harem royal; sa mau~

vaise conduite et ses débauches l'avaient fait exIler. Il pas'3a à Tom
bouctou et il fut tué par les habitants de -celle ville, dans une révoUe
contre les Marocains, à la fin de l'année 150 L

(1) EL-OUFRANI, p. 165; ES-SADI, l'P. 219-220.
(2) ES-SADI, p. 221.
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Askia lshàq, call1pé iSlIr la rive droite du Nigel' avec leiS débris de
ses troupes et les habitants de Gao qlli l'avaient rejoint, s'empressa de
faire ail pacha Djouder des ouverture'> de paix. Les négociations fu
rent conduites du côté des Marocains par le caïd Ahmed ben el Bad·
dad el-Amri, qui avait toute la confiance de Djouder : l'Askia s'enga
geait à reconnallre Moulay Ahmed el-,l/ansolu' comme son suzerain,
à lui donner 100.000 pièces d'or et 1.000 esclav-es ainsi qu'à lui verser
un tribut annuel; il fut stipulé, en outre, que l'importation au Sou
clan clu sel de Taodeni '3erait résenée au .Mal'oc, <le même que celle
des -cauris. Ces coquillages, la monnaie du Souclan, arl'Ïvaient depuis
plusieurs années de La Mecque et du Caire, après avoir été autrefois
importés exclusivement par cles caravanes marocaines. En retour de
ces conce~siol1S, l'Askia demandait son mainti<'n à la tête du royaume
des Songhaï et le retrait des troupes marocaines, qui retourneraient à
l\Jerrakech (1).

Le pacha Djouder n'opposa paiS llll r·efus Ilet à ces propositions,
bien qu'elles fussent, <'n réalité, ('ontraires aux desseins de Moulay
Ahmed el-Mansoul' sur le Soudan 'et à ses propres instructions. Il fit
répondœ à Askia Ishâq qu'il ne pouvait ricn déci,der sans l'assenti
ment de son souvemin, auquel il tmnsllldtaÏt lesdites conditions. Un
grand changement avait dù ~c produire danH l'esprit du pacha : le
Soudan, ou du moins ce qu'il en avait vu clans sa mar-che sur Gao,
avait été pour lui un grand désenchantement et il jugeait que ce ,pays,
par ailleurs si diffidle à atteindre, ne valait pas la peine d'être occupé.
Il écrivit donc ail Chérif, lui rendant compte du succès de l'expédi
tion, mais en insistant sur la misère -extrême du royaume des Son
ghaï; il donnait à enteiufre que les conditions proposées par l'Askia,
c'est-à-dire une reconnaisi'ance cie suzeraineté, lui paraissaient accep
tables. Le pa-cha terminait sa leltre en annonçant que le mauvais état
sanitaire de l'armée l'obligeait à évacner Gao pour aller s'établir à
Tombouctou.

Les troupes marocaines avaient été en effet très éprouvées par le
rlimat; depuis qu'elles étaient entrée.s dans la capitale des Songhaï,
te paludisme y faisait des ravages: en 17 jOl1rs, il était mort quatre

:T) Es-S."'" p. :'2T.
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cenis homnH's. Lcs ehc, aux ct les ,ch:II11l'aUX, lIcn qu au repos, ocre-
rissaient dans "1 chaleur 11IIIllidc des tropiques. Askia Ishàq, qlli aspi
rail ù rt;intégrcr sa capilale, nvait représenté au pa-cha Djollder, at
teint llli-m~mc pal' la malndir (1), qUI' l'air cil' Gan étaÏl 'connu pOUl'

ètre très Illalsnin cl qlll' les hlanc>' spéciall'llll'nL 11t' pouvaient s'y nc
coutumer; il l'a,ail t'ngagé, s'il youlail rl'Iahlir la sanlé cie ses hOIll
mes, ;\ sc l'l'luIre ;1 Tomhoudou, ville cI'll/lt' saluhrité parfaite. Après
avoir pris conseil dl's principaux caïds, njollller s'élail dPcidé Il dOll
ner l'ordre du dépnrl.. L' Ask ia, loul ht'u1'('IIX de l'éloignClllcn Ld('s Ma
rocains, avail foumi :lH'C clIl\wesselllcllL lcs ,chevaux et les bêtes de
wmme nécessaires.

L'armée qlliltn Gno, :lU commencemcnt d'nvril, ct atteignit Tom
bouctou cn une vingtaille d'étapes; elle ue pénétra pas dans la ville,
mais elle alla dresser ses tentes non loin des murs, du côté du Sud.
Chemill fnisant, le changement. de climat avait produit 111\ effet salu
taire sm' les hommes et les animaux. Néanmoins, le pacha Djoudel'
resta dans ce campement pendant trente--cinq jours, tant pour refaire
la santé ,de ses troupes, que pOlir sonder les dispositions de la ville.
Le 30 mai 15{)I, les Marocains firent pacirlquemcnt. 1('111' entrée dans
Tombouclou, el, après nvoir exploré les div('I's qunrl icrs de la villc,
ils se décidèrent à construire une kasha dans celui des Glladamésiens.

A CiCtle même daLt~ du 30 mai 15{)I (?), Ali e1-.\dj(,llli, I.e. premier
:nessager de Djouder, parvenait à Me....akech el remettait Il Moulay
Ahmed el-lI1ansolu'ln lettre du pacha et les propositions de paix d'As
Ida Ishâq. Le sultan, à cette lecture, entra dans IInc violente colère,
et, sur-le-champ, ne tenant aucun compte au pacha Djoudcl' d'avoir
surmonté la seule difficulté cle l'expédition, qui était la conduite
d'une armée à travers le Sahara, il le révoqua ct se refusa absolument
à souscrire am: conditions de paix qui lui étaient transmi9Cs. Dans
son irritation, il écrivit de sa main au verso de la lettre du pacha :
CI Yom m'offrez de l'arg-ent, mais Dieu m'en a donné bien plus qU'II
vous. Que dis-je~ vous êtes déjà tout ficr du présent que vous m'avez
envoyr. Retollrnt>z à l'enn('mi, et, s'il en est besoin, j'enverrai contre

(1) V. injrll, n, pp, ,'162-472.
(2) V. infra, B, pp, 463-473•
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ces Noirs des troupes en nomure leI qu'ils ne pounont point leur ré
sister et je les -chasserai de leur pays, couverts d'opprobre et d'infa
mie ))(1). CeqlleleChérif reprochait surtout à Djoudel', c'était l'éva
cuation de Gao, qui lui apparaissait comme une honteuse retraite.
Que 3i la santé de l'armée avait rendu cette mesure nécessaire, du
moin; uuraiL-on dù construire une kasba dans la ville et y laisser lm

détachemenL. Enfin le Pacha avait négligé de demander à Askia
Ishàq des otagf's sérieux, en garantie de l'exécution de ses promesses.

Cependanl, revenu, le lendemain, à une plus calme et plus juste
appr' ci alion de la situation, Moulay Ahmcd cl-Manson,. ne pnt sc
défendre d'uHl' grande fierté, en songeant à l'henreuse issue d'une
t'ntrcprise qne son entourage lui avait déconseillée ,comme une grande
témérité. Il écrivit donc aux juriscomu1t('s ct am: notables de Fez la
longue lctlr~ (Jll(' nous flllhHons ci-après (2), cl. qui est datée du le..

juin 15g1 (8 Chauan 999). Dan~ celte mis'3ive pompeuse et dithyram
bique, où il est regrettahle, comme nous l'avons dit, de ne tronver
aucun renseignement de valeur, le Chérif s'étendait sur les dangers
f'ffroyables de la traversée du Sahara, sur la défaite complète des
.~oirs et SUI' )1' lIlcl'\l'illeux pays qu'était le Soudan. Pour ne pas faire
oIllhr':l tl CC' lahl<'é1n, il passait sous silence l'l~vacllaf.ion de Gao et les
nomhreuses per!.f's SIIbies pal' l'armée. De grandes fêtes furent célé
hrées à Merrakech cl dans tOlites les villes, en l'honneur de la victoire
des armes marocaines. Malgré les termes hyperboliques employés par
EI-Mansonl' pour la description du Soudan, un grand dépit lui res
tait au cœur: le pacha Djoudcr n'avait pas atteint la région aurifère,
le et c'était la convoitise de l'or qui avait fait. entreprendre au Chérif
IIne expédition si difficile (3) Il. II réso1tlt d'envoyer ail Soudan un
l'lIef plm enlreprenant, pt son choix se porta sllr le pacha Mahmond
hen Zergoun, rival de Djoudcl', renégat comme lui et élev(~ comme
lui à la Cour depuis son enfance. Il lui donna pour instructions de
ramener l'al mée dcyant Gao, d'en chasser l'Askia et de poursuivre la
conquête du Soudan.

(1) EL-OUFMSI. pp. 165-166.
(~) Y. infra, A, l'p. '177-487.
(3) Y. infra, B, pp. '161-472.
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Le pacha 'lahlllOlid padil de ~lelTakl'('h. il la lin {It~ jllill 1591, a....
,«:.

les caïds Ahd cI-Aali cl Ilall1l1lol1 Barka, une {'seorle de !Jo ncné~
el 20 cOIwoyeurs; il arriva il Tomhouctou, le 1'7 aotll, ayanl traveRi
le Sahara en nlOill8 de 50 jOlll'S, il l'époqul' des plu" l'orles chtllau•.
Djoudcr apprit dn son successeur sa révoealioll; il lui remit le corn..
mandelllenl de l'armée el Hl prellv(~d'une g-rande ahllégaLion, en f,~...

tant sous ses ordres (1). Il llli lit toulefois ohserwr qll'en loul. étal ~
cause, le manque {le' harques l'auraitempôché de passer sur la rive
dl'Oite du Nigel' cl de pousset· plus avant la conquêle du pays. En
effet. lors de la préparalïon de l'expédition à Leklaolla, la travel'.
du fleuve n'avait pas élé pré\île. Le pa~ha MalllllOlld dut se pt'éoocu
pel' immédiatement de pan'r il ccl ouhli : on fil l'l'chel'~her des b.."U'

ques à Tomhouclou, mais on n'en plll trouvel', ~ar, SUl' l'ordre ùe l'Aï ..
Ida, elle" avaient été emll1enées, lors de l'évacuation de la ville. Foroo
fut d'en construire avec des arhl'es et avec les porles qu'on arracha
des maisons. Les premières emhar~alions fll1'l:'nllancées dans le flellve
à la fin d'aoM 1591 (2). Dans la suile, on en fil. ~onstl'llim dans le Dl'8i.;.
les pièces élaientlranspol,tées II dos de chameaux, après avoir été mà,'
qllées de repères qui 1)(,l'llIeliaienl de les asselllhll'I' rapidement (3',.

Le Niger Il'alTêlant plus la marche ùe l'expérlilion, le paoha
Mahmoud pllt conquérir le Soudan, presque sans ~oup férir, ct pénô..
trer dans les régions aurifères que n'avait pn atteindre le pacha Djo~

der. L'or afflua à l\fprrakech : l'agent anglais Lam'ence Madoc vit en.,.

1rer dans la ville, en aolÎt 1504, trente mules chargées de cet or
fin et très pur qu'on appelait « or de tibar »; le tribut annuel de Tom
bouctou n'en comportait pas moins de soixante quintaux. Ce mêtnt
agent émerveillé écrivait que le Chérif était en passe de devenir
plus riche souverain du monde (4).

On trouvera dans le Tal'ikh es-Soudan de Es-Sadi le détail des op4-

(1) Le pacha Djouder ,l'entra, par la suite, en faveur auprès de Moulay
el.Mansour, qUi, en 1602, lui confœ la délicate mission d'aller à Zaouia Bou Chpta,
Il'emparer de son fils ,Moulay ech·Ghcikh. EL-OUFRANI, p. 2!)6.

(2) ES-SAIlI, pp. 226-227.
(3) V. ill/fil, n, pp. 463.473.4.

('1) « TIlis kil1l!' or MOl'oeco is Iike to be lhe greatesl prince oC lhe ,~olld lOI' mon
Lenre de Laul'ence Madoc'à Anthony Dnssel, opud 58. HIBT. MAROC, 1"' Série, Angle'
1. II, à la date du 1) septembre 1594.
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rations du pacha Mallllloud. Celte seconde expédition ne reulre pas
dans le cadre de notre étude, car, des deux documents nouveaux quc
nous publions, l'un, la lettre d'EI-:'Ilansour, ne se rappoJ"le qu'allx
opérations du pacha Djouder, l'autre, la Relation de l'anonyme espa
gnol, ne fait que signaler l'envoi de Mahmoud au Soudan. Mais cctte
dernière se termine par nne appréciai ion généralc des conséquences
Je l'entreprise de Moulay Ahmcd el-Man.'wuI'. Qu'elle soit de L'anony
me espagnol lui-même, ou qu'clle émane, comme il l'écrit, li ,de per
sonnes originai:'cs du royaume du Maroc et ayant la pratique des pa)'s
du Soudan (1) li, oette appréciation It~rnoigne d'lme rare clairvoyancc
et ne saurait être passée sous silence dans une étude critiquc sur
l'expédition de Djouder. D'après ce jugement, la conquête du Soudan,
en dehors de la gloire qu'elle rapportait au Chérif, était une opérati0-'.l
désastreuse, qui avait déjà enlevé au Maroc près de 2.500 hommes,
victimes dn climat. Il ·est curieux de retrouver cetle appréciation dans
la bouche du m"et successeur d'EI-Mansonr, le sultan 1\Ioulay Zidàn.
Celui-ci, s'entretenant avec le juriscomqlU<' soudanais Ahmed Baba,
intcrné II MClT{1k.ech, se laissa a11('r l' llli fain' ccne déclaration :
li Depuis le pacha Djoudcr jusqu'ail pacha Slilllall, [soit d(' 1 tino ù

16001. 111011 (lf\l'l' a l'ail Jllll'Iil' dans Il's diITl~I'l~IIJ:-; d'('laclIl'llwnts qu'il a
envoyés au Soudan 23.000 hommes de ses meilleures troupes ... Toul
cela a été fait en pure perte ct tous c<'s soldals ont péri au Soudan, il
l'pxception de 500 homllH's qui sont l'evenus mourir à ;\{errakpch (2). li

L'anonyme espagnol, s'appuyant toujonrs sllr les mêmes autorités,
envisage ensuite les répercussions que la téméraire entreprise de :Mou
lay Ahmed el-Mansol1,r pourrait avoir sur le royaume du 1\Iaroc lui
même: la sécurité moins assll\'(~e, dll fait de l'éloignement des meil
leures troupes, l<.. trésor obéré par des dépenses de soldes el d'arme
ments, ainsi que par la construction des kashas f' Tombouctou et à
Gao. les détachements de relève exposés à tons les dangers de la tra
versée du Sahara.

On ne peut s'empêcher de reconnaître la justesse de ces critiques.
Le Chérif, voulant faire approuver son entreprise par les notahles de

(1) Y. infra, n, pp. 464-4j5.
(2) ES-SADI, p. 291.
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~lelTakl'ch. a\ail 11l1~ ('II a\alll l'illlpo.,,~ihililé 011 il ~e trouvail d'élen

dr(' 11:'1': lilllill'~ dl' ~Oll l'Ilipirl' ail Nord pl é\ l'Esl, Illais le SIIlI llli était

uit'Il aulrl'lIlt'1l1 ft'rmé qlll' l'.\ IIdaloll:'lil' 1'1 Il- rll~ é1Ill1lt'(h' TIC'IIICCIl, par

IïIlHlIt'TlSI' ohslacle ({Ile COllsl ilJlt' Il, Sahara. Si, ail prix d'éllorllles sa

erillct's, 01\ pom'ail a\ oir rai~oll dl' la di:4atll:1' 1'1 t1c~ difliculLés du
sol, COIllIllC \ cllail dl' Il' fairl' Il' pacha J).iolld(~I·, pOII\ail-OIl Cil dl~dllÎl'I!

la possibililé de rallachcr Il' Sondall ail ;\Iaroc cl. d'cil faire lIlle pro

villce dt' J'eillpirc ('.!lériliclI, ('Ollllllt' Il' Taljldl, Il~ Draù 011 Jü SOllSP

Dominer effl't'liH'lIlclIl Jc SOlldan élait III1C chimère, ellcs snccesseurs

.11' ~Inlllay .\IJlIled el-Ma.llS01Il' l'lIn'lll \ ile l'ail de cOlIslalcr le déclin

d«' lelll' aulorilé Sll~' ces régions; les lrolll)('s t1'occllpalioll s'érigèrenl

en républi(llle; on Yil les pachas 1I01llIlH~~ par la troll pc, L'aulorilé des

chérifs de\inl PIII'('lllent nOlllillall'. EII lIIoins de quarante ans, le Sou

dan reprit SOIl indépendance.

BEL \TION DE L'A\O~Y\lE ESPAGNOL

TE\TE ESP.\(j~()L

I\EL.\CIO," liE L.\ JOII',\IH QUE EL IIEY HE "\/III1'ECO:-; liA IIECIIO A LA GONQUlf;')'A

DEL lIEY"O DE G.\CO, PIIDIEHO J)~; L\ GU\EA ][,\(;1 \ L\ l'AHTE )JE LA 1'1l0VINCIA

DE QUITEIIOA, y 1.0 QUE 11\ SLC:lmIllO .,;" ELL.\ n·\!'T\ \COnA.

Villo los ailos l'a~~ados a .\lôl<"l'IH~cOS 1111 IWHro hllido de Gllinca, cl cunI dixo
al l'ey :Muley IIamclc (IIIC ('J'a hCI'III<lno d~'1 rr~' hac, quc al presellle es rey
de Gago, y que siendo cl el mayol', Sil hCflnallo menol' sc le haobia alçado con
el re)'no, lomandoselo 1il'anicamcntC', y que cl apenas se hahia podillo esca
par huyentio PO;' los al'cuales ~' drsicrlos de Bel'beria; pidiole qlle le ayuda·
se a volver a <:obl'aJ' !'II l:eYllo, hazÎ(,lIdolc la jOI'J}a.da muy fadl, y que puesto
en cl, lc dal'ia nn gl'an thesoro qlle 11ilbia quedado dcl )ladre y que le seria
Il'ibutario, y olras muchas pl'Omcsas dl' que no se 1iene 1I0ücia.

:Movido Muley Hamele COli estas cosas y pal'liculal'mcnte con la promesa
deI oro, cosa que grandemellic mueve los allÎmos de los Ambes, delermino
de rl1\'ial' 1111 CXCI'Cito cn aYLIlla dl' lÏÏI'llo negro, COli anÎlllo, iComo lle!lpul's ha
dadu mlll.'stras, dl.' apodel'arse dl'I dicho reino ) de hazer otras cOllquistas
en las liCITas de negl'Os circunn'z;nas. Escogio para esta a un alcayde suyo
l'cllf'gado, llatural de las Cuevas en el rcyno dc Granada, criado en su casa
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des-dc pequeno, el cual, aunqne no tenia ninguna expiriellcia en casas Je la
guerra, siendo, coma es, moço, habiendo dada buena queuta otras vezes que
le habia enviado aeoger las gan'amas de sus vassalos con gente de guerra,
le parecio que tambien daria buen recaudo en esta jornada.

Seiialo para il' en ella .mill arcabuzeros renegados y olros mill arcabuze
l'OS andaluces, que son los qne se Cueron deI reyno de Granada, gcnle de
quien el confia la guardia de sn persona y la mas valerosa quc hay entre los
Moras. Fueron assimislIlo quinientos espais, que son arcabuzcros de a ca
balla, que muchas dellos son tambien renegados, y mill quinientas lanças
de los naturales de la tiena, que con otros miII hombres' que llevaban de
servicio, harian' el numero de 5 mil hombres.

L1evo assimismo setent-a Ct:istianos de los captivas deI l'l'y, con sus escope
tas, y aunque el alcayde de Jaudar queria 200, porque sin Renegados 0 Cristia
nos no hazen Moros ninguna jornada con gusto, el Rey no le quiso dar mas.

Partio el dicho alcayde de Jaudar de ;\Iarruecos par el mes de Noviembre
deI ana passado de r500 la vllcIta de Dam, pro\'incia de aqueI reyno, llevan
do consigo la dicha gente. Llevo assimismo muoha cantidad de bizcocho,
300 quintales de polvora, ra qllintales de polvorin, quatro esmeriles y ra
morteretes para tiraI' balas de piedra a las ciudades, demas de mucha cant.i
dad de trigo )' cebada y datiles en pasta qlle habia de tomar cn Dara, que es
adonde sc cogen todos los buenos datilrs. Todas es\.as casas iban en mas dr
JO miU camelilos [pIe lIevo, assi pam es\.a,; lllllllicionrs y la,s \.iendas y l'Opa dc
la gente, coma pal'a el agml, que cs la cosa mas necessaria dc todas para pa
saI' la Zahara, que son los desicrtos de arenal!'s que hay enlee las provincias
deI reyno de l\larruecos y el de Gaga.

Habiendo acabado de tomaI' las cossas nccessal'Ïas para la jornada en Da
ra, passa par ,la provincia dc QlIitehoa, nllima deI reyno de l\Iarl'11ecos, y co
menço a entraI' en la Zahara. Dura el camino destos desiertos jornada de 40
dias, los quales son todos llenos de an'Jlales (lue con dificultad se passa pOl'
ellos, assi pal' sel' el camino de arenu malo, coma pal' la mucha Calta que
hay de agua; entre las quales son muy notables una de r 2 dias de camino,
olra dc 6 y otra de 3, para 10 qllal Bevan el aglla en los camellos en unos
odres, cada uno de un cnero de buey, de los quales lleva dos cada camelIa.
Desta agua se sustenta la gentc y los caballos, porque los camelIas no la
beben el tiempo que falta y 'pueden cstar sin bebella espacio de r5 dias.
Camina el todo este tiempo COll pilotos y aguja, coma se haze pOl' la mal',
porque no parecienodo en el arena ras1ro ninguno de camino, conviene il'
desta manera para no errane.

Passada la Zahara, comellzo a camillar la niella df' Gaga, d..xando a ma
110 izquiel'da Tumbriculu, priUICJ'f) lielTa de aqucl l'eyno y a donde ~e solian
hazer las ferias de 10 que se Uevaba de Marruecos y traia de Gaga, y habien.
do arillado poco camino, 5alier:on a reconocer el exercilo algunos Arabes
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qne yi\'en l'n atluel l'eYllo l'nll'e lOf; Nt'gl'Of;, cahalleros ell dromcc!al'ios, con
algllnos danliIlos l'II las III ano:-, {Ille SOli las al'mas qlle l'Ollllll1menl.e ll'actH
y saliendo a l'lIas ron algllllos dl' los ll\'Callll~('J't)S tlel campo ile Xalldar, CP!

dispal'andoll's algul10s escopl'Iaw", SI' 11II)"l'ron si Il osar cspcmr. Llu.mall!S.
cslos Araues Gnzal'ales, los <Jllales dizt'n qlll', ltahic'lIdo ICllido r1ominio en
la cilldad dc 'latTIll't'OS, d('sl'ojados dl'I st'ÏIOI'io pal' 011'0 Iinaje lk AI'aues,
sc relil'al'on de la olra parll' de la Zahara COli SilS f'llllilias y hizicron su ha
1.Jilaeion con los ~('gl'OS, ~. qlle SOli g-I'alldissilllOS hull'o 1Il'8 , oomo nalu
l'a1Jnenll' 10 SOI1 lodos los Al'alll's, y qlll' dl' {)J'(liIHII'io l'ouahall Jas cafilas que
iuan de TlIIlIllIIC'iIltl a (~ago y de alli a TlllllulIclIlu.

SOli eslos dl'omadarios de la l1Iisllla lH'clilll'll y forma de camelIos; san
un IPOCO lilas alios, Illas ddg-llllos y CI'IIZ('.ios dt, harl'iga y pOl' la mayor
parte ulanros; r.aminan l'on g-ralllle "c1oridad, peru IlllllS Illas qlle olros;
conocese su mayol' ligt'I'cza qllando nace, pOl'lple tOtlos dUCI:mcn naturnrl
mente en nal'icndll, y aqllt'I qlle dnl'llIlle Illas dias, Illas ligel'eza l.il'nc en el
alldal', POI'(llIt' Ict'I'iifieall qll(' call1illall l'II Illl solo tlia Iodas las jOl'lwdas de
los di as qlle dllt'I'men, y cl qlle mas dllel'llle SOli 7 dias y dl' alli ahaxo. m
ne~', ellln' airas, lil'nc l'II l\latTlIecos 11110 qlle dllrrnioeslo liempo, y assi en
un dia çamina de M:wl'llecos a Fez y de Fez a ~Iarl'uecos, qllc son 70 leguas,
o poco mcnos. Diz('n IplC lodos los dias (JIll' dllt'I'IIIC SI' Jlllcde esl.m' despucs
sin conwr ni hehclI', qlll' sic\I(lo assi es .cosa maradllosa, digo 10 dei corncr,
porquc, Cil qllanlo al hol li' l', 110 hay dllhcla lIillg'lIlta pOl'lJlIC sc ha~e la expi.
nencia cada dia.

Poco Illas adelanlc halllll'llll t'Ilalro Neg'l'Os 111lI~ lIIal Iil'I'itios, los quules,
pl'cgllnlados quieB los ltahia pal'ado dc alJllella SI Il'1'1.(', )"('spoIHliel'OlI qlle 1011

mismos Guzarates. Hallaron a 11110 desl.os Xt'gl'Os IlltaS caI'tas fllIC el l'cy de
Gago escl'ibia a los xeqlll':; principales de aqllellas partes, en qlle les dezin
qlle procllra:,en l'l'gal' los pow:, deI ngua pOl' todo aIJlH:'1 .camillO, pnm que ln
gente de Jaudar no hnicse que heber, ~. qlle si pOl' III fall.a dei agua viniesc
la gente a desbaralal'se, que procllrasclI rogl' l' vivos todos los quc mas pu
diesen y sc los llevasen con todas las mllniciOlles, armas y escopetas que
trayan.

A todos los Negros que pOl' alli hallllba el alcayde de Jaudar que le reci
hian de paz, haiia muy lmen tratllmienlo, dando a la genle principal vestidos
de paiio y }jenço y a otros bonetes colorados; y habia echado banda que
pena de la vida que no se ,malll'alase a ninglln Negro qne no pelease, y assi
se hazia.

Caminando mas adelante, vinieron a entraI' en linos grandes bosques,
que estan jllnto al rio Niger, sobrc la l'iherll dcl quai csta aseniada la ciudad
de Gago; y t·stando una Boche alojados en estos bosques, vinicron de la part~

deI rio ,gran(lissima canlidad de ~egros en barqllillns que lienen para opasario,
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y desembarcando sin sel' sentidos. 11cometicron al campo de Jaudar con
grandissimo anima y "ozc~, disparando gran cantidad de flechas. Acudio
luego la mosqueteria, y dandoles algunas cargas, mataron muchas y hizie
l'on retiraI' los demas. Quedaron muertos quatro de los de Jaudar y och03
heridos; las lleohas trayuu )-erba, y acudioself's cou el remedio de unicornio
y triaca, y assi se libraron de aquel llieligro.

Es este rio Niger lllUY grande; dizen que atraviesa toda Guinea y que nace
de unas montaJias junto a Exipto; llamanle los Moros Nilo, par la seme
j ança que tiene con el de Egipto, porque tieue las mismas propiedades que
el en la deI crecer en el "erano y alagar los campos que estan al rededor,
coma la haze el Nilo. HaHanse tamhicn crocodilos a lagartos que en el otro,
los qua.les se comcn a los Negl'Os, l}uando los pueden coger. Otros llaman
este rio Bahar, qne quiere dezir mar, pOl" la grandeza que tiene; dizen que
junto a Gaga es de dos leguas de anchura y en algunas partes mas, y que
tiene 3 braças de hondo. Corre hazia el Oriente y entra en la mal' con dos
bacas, en media de las quaies se haze la isla de Cabo Ver,de, donde los Por
tugueses van a la contratacion de los Negros.

De alli fue marchanda el excrcita pOl' la orilla deI ,mismo rio la vueIta de
Gaga. Hay en el dicho rio algunas islas que estall habitadas de Negros. Hizie
l'on los soldados de Jaudar unas 'barcas con odres y otras casas y passaron
a una dellas ocho arcabuzeros, mas luego los Negros se huyeron a otras islas
en las barquillas que tenian. HaHaron alli mucho arroz, manleca y otras
semilas, 'J algunas diferentes de las de Berberia, las quales son su manteni
miento ordinario; truxeronlo lodo para provision deI campo. Hallaron assi
mismo algunos quartagos pequeiios.

De aUi se fueron acercando a Gaga, y sabiendo .Taudar pOl' las espias que
tenia, que elrey negJ.:o eslaba aparejado pal'3 pclear, le envio un recaudo.
pidiendole que no fuese causa de la muerle de tanta gente, sino que hiziese
de grado la que ,habia de hazer par fuel'zft, que era sujetarse al rey Muley
Hamete, porque cm jadfe descendiente de Sil profeta, a quien le tooaba legi
timamente el seiiorio de t~dos los Moras; que haziendolo assi, le prometia
de parte deI Rey muchas honras y mercedes. El Negro no la quiso hazer,
porque todos los suyos le dezian que esta hazia el alcayde de miedo y vien
dose ya Iper.dido, pOl' estar metido tan adelante con ian poca gente.

El dia siguiente a esto, ~le,2'arnn a vista de donde tenia el campo el rey
negro, el quaI seria de mas de 80 mil hombres, los ocho mill de eHos de a
caballo, aunque los caballos son pequefios. Traen aIgunos dellos lanças,
.aunque pocas, pOl' la falta .que hay de ellas; los demas traen unos dardillos
'lue arrojan a los ene.migos. La gente de a pie son todos fleeheros.

Determina Jaudar de darles la bataUa otro dia; habla aquella noehe a su
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gl'lIll' animalldolo~ Il dia; l'I'ollll'iioll's el :-aco de l:ago ~' assilllislIIl.I les die
:1-1 mil on~~as sll~as, p01'l1'1C J'III'SCII dl~ 1I1l',illl' galla. I\f'parlio I.oda la gent.e el1

s~is csquadrolll.'s; 1011I0 pOl' l'spaldas cl lIIislllO rio, l'on] \1(' los cncmigos uo
Il' Jllldil':'WII rodeal'; pllSO Cil el a\ allgllal'dia lo~ HCllcgados a mano del'cclwt.
y a los Alldalllz!'!> :J la iZl)lIil'J'da; ('II la l'c1aguanla, lllllcha pal'I,' dl' la cllh"~

ICl'ia pOl' gllill'da de las ,11I\llIi~~iolles, ) ('011 la dl'lIIas g'(,lIlc ('sl.aha Cil lIIellin.
J),~sla mallera mat'cho hazia los eJH'JIligos, 'Ille JIO reltllSal'OIl la hal.alla, anles
los l'l'cibierion allilllosHllH'llle. Ecltal'OII 10'; NI'g1'lls adclulltc IIl1a call1.idad de
gilllado, para COli l'I mlllpcl' <'1 ol'{lell dl' la gl'nl(' de XalJ(lar. \'iendolo vcnÎl',
concerladamenLe hizo abrir los csqlladrones, y paso cl gallado pOl' media Sill
hazel' daJÏo, y 'COIIH'IIÇOSC la balalla, l'n la lIlial los Negros l'elcaban animosa
mellle, aunql1e ca~ an muchos de c1los 1H'l'idos de la cscopclcl'Îa. Estahan cn
la vanguardia dc los l'l'gl'os 8 ,1IIill de ellos, IIIIC pOl' sel' los mas valientcs
de Iodas, les toca siclIIprc aqucl lugal'. Eslos, al licJIl(lo dei peleur, dohhHl
la \ilia pierna, y ('challdola pOl' encillla d(' la l'odilia, 1.'011I0 sc ha{~c CIl Herbe
ria a los camcilos pal'a q\le no hllyan, hillcall aqllclla I"OdilIa Cil Herra )'
desde alli tirall SilS l1echas a los CIICllligos. Jlazen ('1$10, )lOl'que viendo los
otl'OS a estos cslar /inncs, peleclI COli mas anima y no sc hllyall. J~Jl eslos
hizo la arcubuzeria mucho dmio; COli todo, los Negros sc melicroll tallto
en la de Xaudar, !Jue 'Olllal'OII IIl1a u:JlldC'1'a de los HClwgados. Viendo esto
Azan Ferrer, un l'cncg-ado griego 1]lJ() es ('(lIli/J'a de. los Benegados, que es
lallio como lugarlelli,cnle de alcayde de dlus, acolllelio n los que la Ilevaban,
juntamcnlc ('011 \III Cl'isliaJlo, demallL.ra(I.I(.la\.lIlvicl.On a cobnu'. Ouro
esta uatalla dos hora:o:, al caho de las ,quules m\lJ'Ïcrol1 muchos y part.iculal'''
mente de aqnl"\lo'" <JUI' leniall la picma atnda, que IPor no poder huir, quasî
todos e1l0s {\Ieron degollados.

Die alli {ne Xandar a Gago, cuyo sal.'o hahia promelido a los soldados, camo
esta dicho; salieronle a recihir cl alcaydc, !Jill.' es cl (flIC gobicrna la~ COS")
de ln region, jllnlalllcnie COli Ioda la demas g'~nte pohre de la ciudad, Ilorqlle
~I Rey con los mas prillei paIl.'''' , hnhiendo embarcado sus lIIugcrcs y to<1o 10
mejor de sus cassas, habian passado dl.' la otra parte deI rio. Salio toda esta
gente pidiendo paz, a la quaI manda el alcaydc que no se hiziesse dailO 'f
que no se saqueassen mas de las casas de aquellos que sc habian huido con
el HC'y; y assi entl'o en aquella cilHlad COli 8U gente, y e'l sc fue aposelltando
en las casas deI Rey, repartiendo los demas pOl' las casas de los principa'Ies
que sc hahian hllido, 1\'"0 se hallo cosa ninguna de proveoho en este, mas
de mucho anoz, mallteca, miel, otras casas de comer y algunas alfo.mbras.;
todo -cosa de poco precio; no se hallo ninguna casa de oro, que era a la qu~

('1 rey de 1\farruecos lLevaba la mil'a y pOl' cuya cudieia sc melio en jOI~nllld~

tan dificultosa.

Es la .ciudad ,d(' C:ago muy poLlada Ile gellie de ~cgJ:os, y no tiellcn
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nillguna; las casas SOlI de muy poea fabrica y haxas, 10 mas dellas cs de
madera, y acontece alguna noel)() (1'IemHI'SC gran parLe de la ciudad y en
bl'evisimo espacio eslar vuella a edilicar, sin qucdal' l'a8tro dei daiio de antes.

Estando aIIi, se començaron a tratar medios de paz entre Jaudar y cIrey
J!lac, cl quai sc estll\'O siclH')Ire de la otra Ipal'Ie dt'll'io. lIacianse los consicrtos
pOl' medio de hombres quc iban de un cabo al 011'0, los quales no sc sabe
en pal'Lieular los que eran, mas que en gcneral se dezia quel Rey prometia
de sel' vassallo deI rey l\Iuley Bamete y que pudiesse mctel' la sai y los buzios,
que son uuas conchillas que los Negros usan pOl' moneda, sin dar ningun
derecho. Estos buzios, que de antes los llcvaban dei reyno de Marruecos,
porque sc los trayan al negm mas barato deI Cayro y de la Meca, habia
mandado que no eulmssen los cid Bcy xarife.

El negro que lfteyo consigo Xaudar que hiza llIetel' al rey l\Iuley lIamete
en esta jornada, sc hallo que no eru hemnano dol Rcy, sino que, habientdo •
nacido de una esclava de ·casa deI Rey, se habia eriado aUi, y despues salio
lan malo y travieso, que pOl' justicia 10 habian desterrado; y assi se passo
a Marruecos a hazer el embaymieulo que hizo, y lJue ahora ningun caudal
ni quenta se hazia deI.

Estando en Gago, començo la gente de Xaudar a enfermaI' y a morirse
muehos, 10 quaI puso en grande terror ~- miedo a los capitanes. Sabiendo
esto el rey negl'o, (lue todavia se cstaba de la otm partc deI rio, envio a
dczir al aIcaydc que aquella tierra era muy dolicnlc ":/ pal'ticularmente para
gente blanca, y que si deseaba -que los SlIYOS se librassen de aquella enfer
:neLad y que convaleciessen. se tornassen la vuelta de Tumbucutu, que m:a
Lierra muy sana. El alcayde, llamando a eonsejo a los capitanes que habian
idocon el, les tr[lto desto, y todos tueron de 'Parecer que se volvicssen a
Tllmbucutu; y ,povque se les habia muerto muchos caballos y otms bestias,
cnviaron a pedir al rey ueero recaudo dc elIas, y el se 10 envio todo mu~

clllnplidamenle, y con clio se volvierou a Tumbucutu y tardaron 29 dias
en el ,camino, donde lIego la gente ya sana. Y aunque quando vino la
nueva a Marruecos, par ventura ordenandolo asi el Rey, pOl' no poner mal
animo en otros, dixeron que habian muerto pooos, con todo eso se entend'io
que eran mas de 400 y que J audar quedaba muy al cabo.

Es Tumbucutu. ciudad poblada de diversas suertes ·de gentes, mais la
mayor parte de Blancos coma Alarabes, sujetos al rey de Gago. Esta
ciudad era la escala de todas las meI)Cancias .que deI reyno de l\Iarruecos
iban al de Gaga. Tiene el rey Muley tlamete en la ,provincia de Quetehoa,
que confina con la Zahara, una fortaleza de donde encaminaba las eafilas
de saI, bonetes y los buzios que passaban a Tumbucutu, todo 10 quaI tro
caban par el oro tibar que venia de sus reynos. De alli despacharon a un
aleayde morD y a un Rencgado y a un And'aluz oon nuevas a l\farruecos
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du 10 slIccdido l'Il la jOl'llaJa. los qllah's IIt'garoll Ù }" de Jllnio desl.c 11110

de 1391. lIiûcroll:'-e g'ralldes lie"las pot' cl 1)11('11 SII\'('8S0, y cl .Hc~', IlllllqllG
csla 11111)" hillcllado l'or sel' cl primcr rcy dl' Marl'llceos .plC ha Illclido
nl'lllaS yictoriosa:,- Cil Uinen, "illlio gl'aildissimlllllellic que Xaudar se
!lubiesl' l'clÎI':ulo dl~ Gag-ll l'lill hazl'I' alli pl'illlcro IIlla rOl'tall'za, como lleval>J\
o l'Ile Il d(' hazcr; 0 ya qlle sc relil'o, porque 10 hizo sill IO,IIHII' prinH.lI'()
J'('hl'IIl':' 11111) blll'II11:' dl'I l'e~ negro d(' qlle 1'1I111'plir'ia 10 qlle hahin 1lll'oltle
tido, pues ahora eslara Cil Sil 111allO rI hnzerlo 0 110.

Determina IlIcgo de enviar alli oh'o alca~'de suyo cunuco, que se lIamaba
Mahamut., hijo de un Hellegado qlle desde lIiiio sc ha cl'Ïodo en su casa.
que nndie sabe ,la ()\'deu qlle llevn; sos'Pl'chn:se qlle va a lOlllal' el cargo
de la genle, 0 porque cl Jaudar se ha mucl'Io, 0 pOl'qlle cl Hey, enojado
)JOI' hobet'sC salido de (;ago sill Sil liel'Ilcia, Ir (lllCl'ia cllviar suceSOI', y qUf>
assimismo va a hazer (Ille la genle vlIcha a (;ago otra WZ, Partio de Mar
l'\(('('os a los 1l111J1I(l:' dl' .Il1nio; Ilcya C'flIlSig'IIO 110 Helll'gados, POl1lfllC e.'!
alca~'de dc lodos los dei l'l'yno, ycomo otms :lQ mozos dc scrvicio para los
camellos que lIcn, para cargar lOIS lielHlas y comida y agua con que ha
de passaI' la Zahara. Tiellell pOl' IIII1Y diliclllloso Sil passaje, par sel' en
licltlpo de callicularcs, Cil los (l'HIles sucle a vezes scr talllo cl calaI', y
parliculal'lllcnle (l'll1ndo COlTcn los vienlos levanles, que sin abrirlcs los
cueros, consllme ~' em,uga cl agua (Ille va d('utl'o. El lIeva orden de no
camillal' sino de nodu',

Si aconlece murir algllll hombre Il alglln animal passando ,la Zahara,
es tanlo el calor y sl'qllcdad dcl a1'ena, qlle Cil un pUlllo consume la hU,mi~

dad deI cum'po, sin dar lugal' a qlle sc corrompa; y assi quedan los cuerpos
coma ycsca y Iivianos, de los quales sc hallall aIgu nos pOl' aquellos
arenales de los quc mucren qllando passan la cafilas.

Ha mandado tamhien cl Hey que se fabrique,n en Dara algunos bergan
tines, cuya madel'a ha de il' lahrada COli sus seiiales, para juntar despues
las pieças unas con otras. Ha de Hevar esta madera en camellos pOl' la
Zahara; con eslos quicre hazcr na\cg,:Jr pl rio y descllibrir fierras mas
adelante.

Ha mandado hazer gente de Alarabes en el reyno de Sus, y dizen que
pOl' cl mes de Novicmbre ha de enviaI' otro golpc de gente con el alcayde
Mançor Abderraman, que es su bellerbey 0 capitan, ques hijo tambien
de un Henegado '! persona de grande auloddad para con el Rey; el quaI
quiere (lue entre pOl' la tierra de Guinea adentro a d'ecubrir mas tiel'lra
y hazer nuevas conquistas; porque entre ot,ras cosas que el Negro pidio a
Jaudar, flle que le habia rdc dar gente con que entrasse la tierra adentro y
pudiesse Isubjetar algunos Negros que no le obedecian, con 10 quaI podria
paga,r al Rey el tributo que le queria imponer,

m rey Isac de Gaga dizen que scra hombre de 45 anos, y .aunque negro,
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de mucha verdad y palabra, de coraçon muy manso y de muchas partes
buenas, y que assi es amado y querido de todos sus vassallos; y que no es
vicioso como 10 son ~os Moros Ide l\Iarruecos y Feez, ni tiene mas vi,oios de
los que segun su ceta le son permitidos.

Supose aIli que el oro de tibar venia deI reyno de l\IalTuecos en trueco
de saI, bonetes y 'buzios, cl quaI creya el Bey que sc sacaha en el mismo
reyno d,e Gago. Viene de partes muy lejos de alli y que 10 traen los Negros
para llevar la terra adentro la saI, boneles y 'buzios, de las quales cossas
lienen necessidad, que cs de la misma manera que sc haze en la Mina de
Portugal, que aunque tiene este nombre, ningun oro se saca alli, antes
10 traen de la tien-a adentro muchas lcgna!', para tl'Ocarlo pOl' la cosas que
sc les llevQ.n d'Espaiia.

Dizen que dos meses de camino de Gago la Lierra adentro, hay oLro
re)'no de Xegros (lue llamen de B('I'IlII~, CU)'o l'e~ es IllU)" poderoso, y que
entrando los Turcos pOl' la parle de Egipto a la conquista deste Reyno,
passalldo aquellos arenales, fue tanta la sed que tuvieron, que acometien
dolos el rey de Bernuy en esta necessidad, no pudiendose .defender, pOl'
no tener fuerças para ello pOl' la mucha sed, fueron rotos, y que algunos
de los que qnedaron vivos. les hizo tan blIen tratamiento, que se quedaron
en su sel'viçio; y que con induslria dcslos ~. las armas 'fIue tomo de los
de.mas, Hene armados como '500 escopeleros, <lue juntos con la mucha
gente de su reyno, 10 hazen sel' muy temido en aquellas partes de Guinea.
Con este l'eyno se entiende que confinan a,lgunos reynos de Negros Cristianos
y que son los converlid'os nuevamente pOl' industria de los Portugueses,
en los descubrimientos que han hedlO en Guinea.

Lo que se siente desta jornada de GlIinea entre las personas naturales deI
reyno de Marruecos <lue tien en pralica en aqllellas partes, es 10 siguiente.

Hay diversas opiniones sobre esta jornada. Pareceles a unos que es muy
proveohosa aire)' de Maruecos, porque dcmas de la gloria que ha alcan
çado en meter sus armas vicloriosas en Guillea, cosa que ninguno de sus
antepassaldos 10 ha osado 11l~zer, pOl' las dificultades deI camino y lal:go viage
y pOl' la falta deI agua, entieuden que le ha de venir mucho oro desta
conquista con que aumente su grandeza; mas los que consideran con mas
Sano juicio esta jornada, anteven que ha de sel' ,la ruyna deI Rey, no pOl'
baberla oomençado, pues hasta ahom parece haberIe sucedido prospcra
mente. mas pOl' "l'l'le tan metido en Ilevarla adelante, para 10 quaI dan las
razones siguientes.

La primera, que para aqueUa jOl:nada ha enviado la mejor gente que
l-enia consigo. les 2 mill 500 arcabuzeros assi de a pie coma de a caballo,
~ que al principio se haze mencion, los qnales hay Ipoca eSlperança que:
II~nelYan; porque dcmas que se han IDlIerto muchos y cada dia se iran
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lIluriClldo otro!', pOl' !'l'I' la lil'l'l'a mal ~ana para l'si ra ngel'o!' , ('il ml'nest.;
si a(lul'l\o se ha de 13lljdaa', (Ille esle 'H!lId g-olpc dc gelltc {le ordilllll'Ïo 'tn'l
aque\las parlcs, assi para COnS('n'Ul' la gall,Hln, t'OIIIO pm'a podel' oprimir
los anilIIos dl' los .l\('gTO~, qllalldo Il1Ii~il'rall hal.I'I' algllll h'\'allta'lllicIlLo,

AssimislllO, pnrll1lC de ordillario l'S IIIl'lH'slcr l'IIviar gClllc ell lugar dé
la quI' sc n\ ntllril'lHlo, y esla ha de s('r lalllhil'Il d4l al't.'allllZI'I'OS l'cncgM(lf)!l
alidaltlzl''' '1111' h' qllcdall assi dc a pic 1'01110 de a cahllUo, qlll' nt! la Il{'n\,j<'

sobre IJIW l'striha el ('~lahh,t'illlit'Ilto dl' ~II rCYllo; ln qllal, lklllas dl'l daim
qllc recibc Cil apartar d(~ si gcnll' dc~la l'alidad, qll«' lIellllls dc S('I' la ,lIll!!l

\ alorosa l''; dl' qllil'II cl Illas Sl~ 1'011 li a , ~ quc t'II qllalqllil'ra ol'asiOIl IPudl'Îa
sel' la Inlal d('~II'II~t'inll 'sl1)'a, le es de 1I\111'ho gaslo pOl' las muchas pllglit,S

(lue Il'8 da adl'Ialllada,;, lillando )la 1'1 1:11 , y pOl' 10 qlle ~1It':;lall la'll lIIuni
dOliCS, l'olllida, ('a 111'1'1\08, liclllla,; )' oll':IS di\'cl'sas casas y apl'l'l'jas que
Jlcya la gcnLc para pllsar la Zahara y scgllil' el ellmino, quc SOli muchas.

Quc si('mprc qll(~ ellYiare gt'lIle, ha dl' ,~el' nlgllll golpl~ 111'111\, pOl' cl
pcligro qllc lIe\ê\ de que sc ln l'ompall los Arabes Gnil'aos, gcntc sobre si,
IIlIC 110 le obedcz('II, Il"C hahilan l'Il a'qucllos dcsicl'los cn las jllu'les donde
hny agna, a ,los Illlnles es co!'a IIII1Y rad-I ('orlar cl .camilla a los que passan,
si no SOli t'II mucho numero, camo la h'lII hedlO oLras vezes.

Que es necesario que haya dos forlalezas, IIl1a en TumbucuLu y oLl'a en
Gago, dOllde allllC1.Ja gente esL segura 'Y l'ceoghla, pa l'<l COli dlas lcncl'
l'"cslo frcno a los Negros P0\,((I)(' 110 sC' lm'anlrn -COllll'a cIlos, Lodo la qunl
le ha de ser. de mucha gaslo, pOl' habcl' dc cllvial' las lIIunidones l'ara cHal!
forçosamcnte l1('f;l1e l\Ial'nJecos.

QIIC las il1lpresas qllc el sc pl'esllpoll~ l'Il las lierl'ns Illas adentro les
serail 1lI11)' dilieultoslls, POl'tlue dcl !lu'go camillo y haber de 'passaI' IHII'
Lantas Licrl'as de cnemigos negros, que dizen que son ,muy guerreros, pues
han tenido allilllo dc pl'leUl' COll los Tlll'cos, gcule tall C'spalltosa enll'e el1U1i,
sera mellcsl('1' lJllt', dt:'mas de ln gellle li"è ulli I.ienc, 'Ille csLa cs men0tKICT

para suslentar y Lener en paz la ganado, en vic oll'o huen golpe para entre
hazer la nueva conquisla; y la mayol' parle dc la que enviare ha de ser
3l'cabuzeros, pues Cil eslos consisten los huenos sucessos de aquellas partes;
porque, quando no fuesl' Il , los Negros son todos 10 dcmas fieeheros, que
quiLadas las cscopelas, SOli armas mu)' Ilanosas para esta genLe, par las
pocas que Bevan en los -cuerpos para rcpal'UI'S(' de las fiechas; y assi ha
mand'ldo junLar ya gf'nLe para clwiar con Il arrayde Mançor, coma esu
dicho.

Que despnes que le haya sll('cdido todo muy Ipl'osperamenLe de Looo$
esLos lrabajos y gastos, no terna lilas pl'ovecho dei que imporLare los dete
chas cie las mercallcias que antes pagaba, COll las qllalf's ha de sacal' el Oro
de Gl!illC'a, cnyiandolas alli, porrlllC en ninguna manera se jllzga III
cl Begar li la parLc d.rnde sc cojc; ~. ('l'te allll1cl110 sera j'loco, porquc au
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que le den algun tributo, eso y mas seria menester para la paga de la
gente que alli ha de tener de ordinario; antes tienen todos pOl' averiguado
que de aqui adelante ning.un OTO le ha de venir de aUi, porque como este
10 trayan los Negros de partes tan lejos, pOl' trocarlo pOl' saI, bonetes y
buzios, siendo aquellos reynos revueltos con la nuev,a conquista, no han
de traer el tibar pOl' miedo de no perderlo; y assi se menoscabaran en
grau parte sus rentas, y sus vassallos perdcran assimismo mucho, pOl' no
vendel' sus mCl'cancias, que todo redunda en dano deI Rey, porque los
\'eyes ,moros son absolutos seiiores de las haziendas de sus subditos, pues
quando quieren se las toman libremente.

[Junto a esle documento, hay "encuadel'nado oll'O de la misma letra,
copia simple taITI'hien, quc es como sigue]

RELACION DE LA JORXADA QUE EL XARIFE MANDA llAZER AL XINGETE, PROVINCIA

DE GUINEA PARA PONIENTE, y LA CIUDAD DE CAGO, QUE DlZEN ESTAR DE

l\IARRUECOS OCRENTA 0 NOVENT" JORNADAS, EN QUE HAY ALGUNOS DESIERTOS

DE ARENA SIN AGUA ALGUNA.

Va pOl' gcneral desla empresa Yauda eunuco elche, alcayde de los Auda
luzes. Lleva el ,campo siguiente :

,Dos mill tiradores de a pie, clehes andaluzes y moros de nacion de lo~

principales que el ticue,................................. 2 U
Quinientos escopeleros de a caballo, les mejores de aqui. . . . U 500

Mill Y quinientas lanças alarves, buena gente. . . . . . . . • . . . . . 1 U 500

Mill hombres para goberoar camellos, y sciscientos gastadores.
Ocho mill camellos y mill caballos de carga.
Cirnto )' ochenta tiendas.
Trecientos quintales de polvora.
Diez quintales de polvorin.
Trezientos quintales de plomo.
l\Iorriones, hierro, azero. estopa, pez y l'csilla, alquitran, cncrdas de lino,

azadas, pkos, p('rlrechos de hazer tapias y dcshazerlas, cantidad en nbun
llancia.

Lleva mas scis trabucos )' ulgnnos tiros pequeiios quc yun dos en uu
r::amello.
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\ l'\I'E Ill'; 1.1-:1\1'\01 \ ("), 1':1' liE CE QI'I ~" E~I' l'\~~I:; ,'P~(!I '\ 1'1\1:;1'1':1\1',

.\11 ('())II'I' <1('1' dl'rllil\n'I' alllll~et', il 1'~1 \1'1111 ;1 \lI"'I'n!.I'('" 1111 Noir IJlli s'élai
('lIflli ,dl' (:lIilll-I' (~); d',I'I'I'I\1' el' IJlI'il dil ail mi ;\Iolliny Ahllll'd, il était. I~

frl'I'I' dll roi Il'ne, PI'(~I'I'lIt('III1'1I1 1'011\1'rnill de (:,Hl: il 1~lnil 1I11\IIW ~Oll fl't'J'C
nilll~, IIlnil' ('(,llIi ·ci Illi ,1\ ail l'IJI('\'(~ 1'011 l'oyalllll1', 1"('11 l'IIl/Hu'alll pal' violcn
el'. Il a, nil pli, ;1 grall<l IIH'illl', ~'(~l'Ilêlppl'r, l'II pI'l'lIall1 la fllill' ail Iravl'I'S Ilei
saLies 1'1 dl'~ (tr':l'rl~ <II' la Bl'I'hrri('. Il ~ollicila ('(' I"'illc(' (II' l'aid('I' à l'ecoU
\TI'I' ,SOli l'oyallllll', Illi l'I'Ill'l'l'l'lIlall1 "l''\pédilioll ('01111111' Irl's fal'ilt, l't pro
IllI't1anl IJlI'llJlt' fois rrlahli, il Illi li, rl'l'iIil III' l'icl1l' Iré~or lai!'>I'(~ l'al' sor
pt'n' et. SI' l'l'collllêlltrail 1'011 Irihlllnin', l'ails cOlllplel' hl'nllcollp (l'allll'('s pro
IIII'SSCS dont 011 Il'a 'Pa~ Il' délail.

Fort inlércs~é p'lI: C(' récit d IOllt IHlI'Iiclllii'rl'1I11'IIl par la p,'olllesse d,
rcccvoi.· d(' l'or, consi.lhalion IOllle ]luis,:allic SIII' l'esprit. des Araues, Mou
lay Ahll11'd Jll'il la rl-I'olulion d't'nvo)'('1' 11111' al'llll~{~ l'II VIII' d'asl-\ist.er le Noir
Illais aH'C l'illtclllion,collllIJ(' il l'a Li('11 prollvé dep"is, de s'empal:el'Ih
royaume dl' Gao el ~Ir 1'01H1"l-rir (~gall'Illrnl Il' pays dl'I' ;\'oin; voisins. A Cf;'

effet, il fit choix d'un de ses caïds, Bellégllt. originail'c dc Las Cuevas t/ans II
royaume dl' Grenat/(', qlli nnit été élevé (Ians son palais, depuis sa premièl'1
enfanee. r.et hOlll/ne n'al'ait iIIJCI/IH' rxpériellcc des choses dc la guerre, mai:
il était jl'lIlll' l'l il s'était hi('11 rnonlré en d'autl'es eil:eOllst.aIlCCs, 011 l\fouh~1

AhnlPd l'a"lil chargé dl' lever dl'~ cOIlt.l'i!Jlllions (1,), ;'1 main année, SUI' q

slljl'Is. Au~~i JIl'lll'a-l-il qu'il Jlli Ilonnl'l'ait (-gall'lIIent salisfaclion tians ceth
expédilioll.

" Msiglla pOUl' l'Il fail'e 1'1I1'Iil' mille al'quehusiers renégat.s ct mille aut.re:
al'quehusiers andalou:", éllJigré3 dll royaume dl' Grcnade; c'est. li cux qll',i
confie la gardl' t/e sa pcrsonne el cc sont les Il'Olllpes les 'pllls valcurcl*1
qu'il y ait. parmi Il's Mames. Y prirent part ,également. cinq cents spahis
qlli sonl ,dl'S <II'qul'lmsiers ï'tl'heval. dont. beaucoup sont. aussi des rcnéga~
quinze cents lances des gens du pays; 1(' 10111, ,l\'l'e mille aull'es hommes dl
servÎl'e qui les accompagnail'nt. pouvail mont.cr il n,ooo hommes (5),

(1) Le kxte porle Gago.
(2) Le lexIe porle Quilehoa.
(3) Il s'appelait 0111,) Kirinfil. V. supra, p. 455.
(II) Le lexIe porle GaI'/'umas, de l'Arabe Â-o'-f, Impôt, contribution.
(5) V. ;11/1'11, l'. ~i:-;' 1111 "'laI d'«:·rr~clir porlall! II 5.Goo hommes le lolal de l'arm~
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Le caïd Djoudel' emmena aussi soixante-dix chrétiens tirés des captifs du
Hoi, armés d'escopelles. Il en aurait voulu 200, car les Maures ne font pas
yolonliers d'exp~dition sans avoir des Henégats ou des Chrétiens; mais le
Hoi ne voulut pas en donner davantage.

Le dit caïd Djollder partit de l\1errakech, au mois de no\'embre de l'année
15!)0 (1), se dirigeant vers le Oraà, province de ce royaume, à la tète des
dites troupes. Il emporta en ml~me temps une grande quantité de biscuit..
300 quintaux de poudre, JO quintaux de puIY~I'in, fI émerillons et JO mor
tiers pour lancer des boulets de pierre contre Ie~ villes, sans compter une
gl'ande quantité de blé et d'ayoine el de" dalles l'Il ptile, qu'il devait prenldrc
dans le DrmÎ, pa~s 0111'011 récoltp toules tes bonnes dattes. TOlites ces chose:>
formaient la charge de plus de dix mille chameaux qu'il emmenait, tallt
pour porter ces munitions, ainsi qlle les tcntes <'1 les efrels des soldats, que
pOUl' transpor\<'r l'eau, qui cst la chose la plus nécessaire de toutes pour
traverser le Sahara, désert de sable qui sépare les proYinces du royaume
de Maroc de celui de Gao.

Ayant complété dans le Draà ses approvisionnements poUtr le voyage, il
passa par la 'province de Lektaolla, la dernière du royaume de :Maroc,
et pénétra dans le Sahara. La traversée de ces déserts dure quarante jours;
ce nc sonl plus que des étenducs de saLile 01" l'on ne passe qn'avec diffi
culté, tant pame que la route est mauvaise, qu'à cause de la graude pénu
rie d'eau; parmi ces régiolls, il faut en noter une de douze jours
etc chemin, une autre de six <'t une autl'e de trois. Pour les travcI'ser, on
porte l'eau sur les ,chameaux dans des outres faites chacune d'une peau de
hœuf; chaque chanwau en porte deux. C'est celte ean qui ~tanche la soif
dl''; soldats et des chevaux; car les chamealix n'en hoiycnt pas, tant qu'elle
manque. 1'1 ils peuvent demeurer, sam ('Il boire, l'espace de 15 jours. On
chemine, tout ce tCIllpS, av<'c drs pilotes et à la houssole, comme sllr la
mer; on est obligé de l'e diriger ainsi pour ne pas s'égarer, puisqu'il ne
reste aucune piste sur le sable.

Après avoir tranrsé le Sahara. on fit route ,-ers Gao, laissant à main
gauche Tombouclou, première ville de cc royaume, Ol! avait coutume de sc
tenir le marché des denrées apportées du Maroc ct de celles venant. de Gao.
Après avoir fait quelque chomin, Oll vil s'approcher dcs Arabes qui venaient
('econnaître l'armée. Ces Arabes vivent dans cc royaume parmi les Noirs,
ils monteut sur des dromadaires, tenant à la main des dards, qui sont leurs
armes habituelles.. DeYallt les arquebusiers de l'armée de Djouder qui Isorti
rent ·contl'C eux et leur tirèrent quelques coups d'escopclle. ih s'enfuirent
sans oser attendre. Ces Arabes se nomment Guzarates (2). On dit qu'ils ont.

(1) Ment'ion qui a permis de dater la Relation.
(2) Guzarales, nom difficile à identifier sous sa Iranscriptioll. Il doit s'agir 11011

d'Arabes, mais de Touaregs.
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pO~5éclé ail 1l'l'foi5 la villc de MCl'I'akeeh; a~'an(, ,élé dopollH]és par Ulle aulll'o
tribll d'1\l'al)(,5, ils sc ,retirhcllt de l'allll'e l'lÎté ,dll Sahal'a avec lellrs fillllill(~~

l't fhèr'ellt le\ll'5 habilations parmi Il's nl-g'res. Cc sont de grands voll'ul's,
ClOIlIIIll' 1(' saut nallln'lIernellt tom les Arabcs, ct onlinairemcnt ils Ipillcnt
Il's car.n-anes qlli VOllt d'e TOlllhouclou il Gao, ct de Gao à TOlllbouc(,ou,

L(,tlrs drnrlla(l'ain's ~ 1) ouI .ln ll)(~llle forcc qlle les <'hameallx; ils sont un
Jlru pllls grands, plus sveltrs ct plus miuces dcs Il'\I1cs; la plupart SOllt
blancs. Ils marchellt avec une grande rapidil{>, mais les lins vont ,plus vite
que les ll.ulJ'es. 011 rccollnaÎl leur' plus g'randr vitesse qlland ils nnissent,
l'fil' lous donllent. nalurellenlt'Ilt ell nnissalll, cl celui qui dort le plus de
jOlll'S allra II' pllls dl' \ ill'ssp dallS sa m'II·('h('; 011 aSSlll'e, en rffet, qu'ils
pnrcolll'ent en un scul jour la rOllte de 101lies Irs jO\lrn~es qu'ils dorment,
cl cclIIi qui dort le plus ]onglem]ls va jllsqn'à sept, jO\lJ's. Le Hoi en a un,
cllll'e aul1'cs. il :\1('ITa1.:('c1I. qlli a (Iol'Illi ('r I('mps-HI; aussi j.J va 'en 1111 seul
jonr de ~Ierrakech à Fez cl de Fez à l\lel'rakceh, cc iIlli fait 70 lielles, on 1111

pCII moins. On dit qu'ils }lrtn-ellt rester snns manger ni boire lous les jours
qu'ils ont dormi. Sicda est vl'ai, c'cst ulle chose sUl')lI'cnante, je veux par
Ier de l'nbslinence de nourriture; car, quant au boire, il ne pent y avoir de
doute, l'expérience s'en faisant tous ]es jolll's.

l'Il I)('U l'lm loill, 011 Il'ulI\a qnalre Xoil's dallgereusement .b]essés; on leur
demanda qui les avait traités dc la sOI:I('; ils répon'dir'ent qlle c'étaient les
!IIl\nH's Gnzaral('s. On Irollva l'Ill' un de ,ces Noirs des l,cUres (lue le roi de Gao
(~cri\'ail all:\. ]ll'Ïndpallx cheikhs de ces contrées, dans lesquellos il leur disait
d'obstruer les 'puits sur Ioule celte l'on te, pOlll' que ]es tronpes de Djouder ne
puissent boire; ii leur enjoignait, dans le cas olr, par suite du manque
d'eau, ces troupes viendraient à sc débander, de Iikher de prendre vivnnts
tous ceux qu'ils pourraient ct de les lui amener avec toutes les munitions,
armes et escopettes qu'ils portaient.

Le eaïd Djouder faisait très bon traitement il tons les Noil's (lU 'il trouvait
sur sa route et qui le recevaient pacifiquement; aux. principaux personnages,
il donnait des vêtements de drap el de loile, ct aux autres des calottes de
couleur. Il a\'ait fait une proclamation iuterdisant, sous peine de mort, de
maltraiter' aucun Noir non-combattant; cl l'on agi'ssait bien ninsi.

Poursuivant la l'oule, on enll'a dans de grands bois, qui sont 'le 10nA' du
fleuve Niger, sur la rive duquel est située la ville de Gao. Etant une nuit
campés dans ces bois, i:l vint du fleuve un gI:and nombr'c de Noirs, sur des
barques qu'ils ont pour ]e traverser; débarquant sans être aperçus,' ils atta
quèrent le camp de Djouder avec -courage, en 'poussant de grands -cris et en
tirant une grande quantité de flèches. Aussitôt les mousquetaires accouru
lent et, par quelques salves, ils en tuèrent beaucoup et firent retirer les au·

(1) Dromadaires, meharis.
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tres. Il ~- eut, parmi l:es soldats de Djouder, quatre tués ct huit blessés; les
flèches étaient clllPOisollllées; on soigna les plaies par la licorne et la théria
'Iue, et on les tira ainsi du danger.

Cc fleuve du Xiger est très grand; on dit qu'il traverse toute la Guinée ct
IHend sa source dans des montagnes près de l'Égypte. Les :Maures l'appel
lent Nil, à ·cause de la ressemblance qu'il a a,-cc cc,lui de l'Égypte; car il a la
même propriété que celui-ci, d'avoir des crues en {>té et d'inonder les cam
pagnes environnantes, com'll1·e lc fait 'le Ni,}, On y tlOuve autant decroco
diles ou lézards que \dans le Nil, ct Hs déH))'ent les Nail:s qu'ils peuvent
prendre. Il y en a qui appellent ce fleuve Bahar, c'est-à-dire mer, à cause
llr 'Sa grandeur : on dit que !près de Gao il a deux lieues de large et en
eertaills endroits daYantage, et qu'il a tl'Ois l)J'ass('s de profondeUl'. Il se diri
ge ycrs l'Orient ct ifl se jette dans la IIIPI' )J'al' deux bouches, au milieu des
quelles se trouve l'ile du Cap Vert., où les Portugais yont commercer avec
les Noirs.'

De là, l'armée marcha sur les bords du fleuve même, dans la direction de
Gao. Il y a dans le ·dit fleuve quelques îles hahitées par les Noir.s. Les soldats
dè Djouder construisirent des barques avec des outres oet d'autres objets, et
huit arquebusiers débarqu(>I'ent sur l'une d'elles; mais aussitôt les Noirs s'en
fuirent à d'autres îles dans les bal'ques qu'ils possédaient. On trouva là beau
coup de riz, de beurre ct d'autres choses semblables à œlles de Barbarie ct
quelques-unes différentes, qui constituent leur nouniturc ordinaire; tout
cela fut apporté pour le ravitaillement de l'armée. On trouva aussi quelques
chevaux de petite taille.

De là, on s'approcha de Gao. Djouder, sachant par ses espions <piC le roi
noir avait. pris ses diSiposilions pour comhattre, dui envoya un message
pour demander de ne pas être cause de la mort rIe tant d'hommes, mais de
faire de bon gré ce qu'il serait obligé de faire (laI' force, c'est-li-dire de sc
soumettre au roi Moulay Ahmed, vu que c'était le Chérif, odcs-cendant de
leur prophète, et qUè c'était à lui qu'appartenait légitimement la souverai
neté sur tous les Manr:es; i.l lui promettait, de la part du Roi, s'H agissait
,ainsi, beaucoup d'honneurs et de grâces. Le Noir ne voulut pas le faire, cal'
lous les siens lui disaient que le caïd agissait ainsi par crainte, sc croyant
:perdll pour s'être avancé si loin avec si peu de troupes.

Le jour suivant, on arriva en vue de l'endroit où -était campée l'armée du
rl'oi noir, qui pouvait monter II Iplus de 80 mille hommes, dont huit mille
!cavaliers, montés, il est vrai, sur de petits chevaux. Quelques-uns portaitlnL

lances, mais ils étaient peu nomhreux, à cause de la ·pénurie qu'il' y en a;
. autres étaient armés de dards, -qu'ils lançaieillt sur 'leurs ennemis. Les fan
iUios étaient tous archers.
D'jouder résolut de leur livrer hataille, le lendemain. il parla cetle nuit à

soldats, les encourageant au combat; il leur promit le sac de Gao el
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leur donna 2ft mille onces lui appartenanl, pOlir qll 'ils marchassent de meU
leur gré. 11 r~parlit loulrs ses 11'0.lprs ('II six corps. JI s'a(lossa au neu_
lIlèllH' , pOlir que ks ennemis IH' pussl'nL l'l'nlolll'el'; il ,pla\'a, li J'avallt-gal""
les Hrnlogals II main lh:oite Pl ks Andalolls li gauche; II l'al'l'il'l'e-gar(ltJ, il
l'laça IIl1e grandn partie de la ca\'alerie pOUl' la garde des H11111ilioIlS; et,
an'c le l'l'sIc dl''; 11'0111 Il'S , il SI' pla\'a ail ('l'nll'e. JI Illal'l'1H1 dalls cet ord.!'''
conlre les ennemis, qui ne l'efllsl'rcnl pas le combal, mais l'cçllrent vaillntll
ment le choc. Les Xoirs chassèrcnt de\'anl l'II" IIne g'ralllie qllanl.ité lJt
bétail pOUl' rompre par ce 1ll0~'('11 ]'llI'drc (les Il'oupcs de Djollllel'. CclIIi-d,
('n Il' \'oyanl \"l'nil', 11'111' fil .1 dess('ill 011\ l'il' Il,:; l'Ongs, Pl le hélail passa aH
milicu .salls fairl' dl' IIIaI. Puis la balaillp rOIlI'lllI'lll;a; les Noirs cOlllball.aicnt
courageusement, biell que hpall('on)l111 l'nlrl~ ellx 10mIH,ss('llt SOIIS J'cscollet
lerie. li y avait, li l'anll1t-gardl' des l'loin;., hnil lllilll~ ,d'l'ntre ellX, l' qui ('e
J1nsh' r('vipnl dl' (!J:oil, comllll' lolanl les pills \'aillanl:", CClix-ci, ail mom@ut
du comhat, pliellt la jamhe cl l'allaphl'l1\, au-d('ssus du genoll, co IIIIlle on
fail en fierhérie allx chameallx POIII' h's l'illlp(\ch('I' de fllir; ils posent. ensuite
cc genou ft terre rtlallcent de HI 1l'II1'S l1l'('hl~S all\ ('lIl1l'mis. Ils fOlll cela )lonr
qlle Irs aulres soldai,;, les \'oyallt delll'('ul'l'" fl'rmes, cOlllhall.cnl. ItV0C

plus de courage el, ne s'('nfllient pas. L'('l>copl'll.rric fil heallrollp de ravlilg~

parmi eux; malgré 10111, h·s :'loirs POllssl'l'l'nl si anllll. dans les tl'OUpeS de
DjoudeI:, qu'ils ')Irirent une hannil'rc i1I'S nl·nl~gals. Voyalll ccla, Azan Fel'J'cr,
Il"i 1';;1 Kia~'a dps Ikl1logals, c'e;;t-lt-dil'e lieulenanl de ,Iell'" caïd, altaquu,
rn mème Icmps lJU'lI1l Chrétien, CCliX ,qui la porlaienl., ct ils la reprirent.
Cclle bataille dura den\: ltC'\lI'es, ail bOllt deslfllCllcs il périt baucoup •
monde, pal'liculièl'rlllenl parmi eenx lJui a\'aipilt la jambe allaehée et <pli,
ne pouvant fuir, furent presqllc lous égorgés.

De là, Djouder se rendil ft Gao, dont il avait promis le sac li ses soldals
comme il a été dit. Le caïd (l), elui esl celui qui dil'ige l'administration dM
pays, sortit pour le rccevoir, avec loute la populatioll pauvl'e de la vine;
car le Roi et les principaux personnages, après avoir emharqné lellrs fem..,
mes et. ce qu'ils avaient de meillC'nr dans le\ll'S maisons, étaient passésd4J
l'aulre côté du fleuve. Tous ces gem sorlirenl en llcmanilanl la paix, cf. l~l

caïd (2) ordonna qll'OII ne lellr fit pas de mal et qu'oll ne pi),lât que les,;
maisons de ceux qui s'étaient enfuis avec le Hoi. C'est ainsi qu'il en
dans la ville. Il s'y logea dans la mai,son !du Roi, répartissant Jes au
dans les maisons des notables qui avaient fui. On ne Irouva aucune ch .•

(1) Le ca.id. Erreur dont un copisle est peut·être seul responsable, 001', quel~

lignes plus loin, l'auteur désignera ,par ce litre ae paeha Djouder. Ce fut le khatib
Gao, appelé l\fahmoud Darami, qui 6e porta au devant de l'armée marocaine (Es-S
p, 220). Le khat;b, qui est le prédicateur de la mosquée, êlait sans doute proyisoirem
chargé dp l'administration du pays,

(:,) EulcllLkz : le pacha Djou!l('r. Y. Ilote ci·deSsus.
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de valc1ll', !'i cc U'C5t beaucoup dc riz, du heurI'p, du miel, l'autres choses
comestibles ct quelques tapis; on Ile trouva ancun objet en or; c'était
pourtant cc qne le roi oc ~lal'Oc avail eu en vue, et c'était cette convoitise
qui lui avait fait entreprcndre une expédition si difficile,

La ville rle Gao a une nombreuse .population de Noirs rt clic n'a pas d'en
ceinte; ks maisons sont de construction très simple et peu élevées; la plus
grande part!e de la ville est en bois, ct il est arI'ivé dr;" nuits qu'une grande
partie de la vi:lle ait brillé et qu'en 1111 tem'Ps très court elle ait été recons
truite, sans qn'il 50it l'esté trace des dégilts antérieurs,

Pendant que l'arIllée y séjournait, on commenya à traiter de la paix
entre Djouder et le roi Ishak, qui resta toujours de l'autre côté du fleuve.
Les négociations avaient lieu par le moyen d'hommes qui allaient d'une
ri"e à l'autre; on ne sait pas particulièrement C.I quoi elles consistaient; on
disait en général que le Roi promettait d'être sujet de Moulay Ahmed et
que celui-ci pourrait importer du sel et des cauris, qui sont des coquilles
dont le5 N'oir!' se servent comIlle de monnaie, sans payer aucun dl'Oit. Ges
cauris, auparavant, €taient importés chez eux du royaume de Maroc; mais,
COlllmeceux qni le11l' venaient du Caire et de la Mecque étaient meilleur
marché, le Roi avait interdit l'entrée de ceux du Chérif.

Pour le Noir que Djouder avait amené avec lui et qui a,'ait engagé le roi
Moulay Ahmerl dans ·ct'lte entreprise, on trouva qu'il n'était pas frère du
Roi, mais qu'étant né d'une esclave de la maison royale, il y avait été élev-é.
Depuis, il s'était montré si mauvais ct si débauché que, par sentence de
jmti'CC, il anlÎt été exilé. C'est ainsi qu'i,l ,était passé à ~Ierrakech, pOlir
exécuter la fourberie qu'il a\'ait faite. A présent, on Ile tenait plus aucun
compte de lui.

Pendant le séjour il Gao, ks soldats de Djouder commencèrent à tomber
malades, et il en mourait beaucoup, cc qui causa une grande crainte à
leurs capitaines. Le roi noir, qui sc Il:ouvail encore sur l'autre rive du
fleuH", en yoya dire au caïd que cette ville était très malsaine, surtout pour
les Blaucs, et qne, s'il désirait que ses soldat.s surmonteut œtte maladie et
entrent eu conndescence; il devait ,se rendre à Tombouctou, qui est une
ville très saine. Le caïd, ayant appelé en conseil les capitaines qui l'avaient
accompagné, leur parla il ce sujet, et tous furent d'avis d'aller à Tombouc
tou. Comme il leul' était mort beaucoup de chevaux et d'autres bêtes, ils
cnyoyèrellt demander ail roi noir de leur en fournir d'autres, ce qu'il fit
très largement. Par ce moyen, ils sc dirigèrent sur Tomboudou et furent
29 jours en route; quand ils y arrivèrent, la troupe était déjà guérie. Bien
que, lorsque la nouvelle en vint il Merrakech, on ait ,dit, peut-êtI:e par ordre
du Roi, pour ne pas inspirer le décollragemellt, qu'il était mort peu de
monde, cependant, on a appris qu'il y avait eu plus de 400 décès et que
IDjondel" était au plus mal.
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Tomboucloll e",l 1111(' ,ill,' 1"'lIpl{-e d(' g('l1~ dl' ,liHI'''''':'; IliU"'8; lIIais la plus
grallor partil' 1'",1 ('nmpo~{>l' de Hlalll'''' ('O!llIlH' le", Al'al"'8; il", "'0111. l\ujds du
roi d(' t;ao. Celle, illc {-Iail 1'1'lIll'l'ptll. dt' Ioule", Ips IllalThandis('s qui Iran
sitai('111 du ro~nllllH' dl' :Marllc 1'1 (','llli dl' (;ao. L(~ roi MOllla~' Ahmed a,
dan~ la provill(," ,Il' LC'klaolla, qlli (,olllilH' au :-;ahm'a, IIIW forl"J'()sse 01'1

le foul {-lait ~changé ('onlrl' roI' d(' libal' (1), 'illi n'lHlil dl' CI'S royaulllet\,
De Ill, 011 déJl,\d:a il J\I l'l'ra l,l'dl llll l'aï,1 11Il1l1 1'1' , 1111 Ilenp.g'al Pl. 1111 Andalou!!,
an'c. la 1I01l'I',Np dl' (,l' qui s'lo.lail )Iass'~ )Il'Ildalll. l ',",;'pédilioll, 1.ls ar~ivèrenl.

le 1" jllin de la pl'é81'IIIt' allllél' Ir)!)l (:.. ). 011 fil d,' gl'anc!l'!\ fôh's POlll' Ct·1.

hellreux ~lIccès. ;\lais k lIoi, bit'II IJlI'i1 snit très lit'I' d'a,'oil' 1}1~1 le Jln'mier
roi du :Mal'oc. qlli ail. pnrll- sps al'IIU'S ,iclcwi.,lISps jllsqll'en Gninl-e, a (~proll

"é beallcoup de l'essentiml'lIl dl' ('t~ '(JlIp njoudpr se !!oil l'('lil'I~ de Gao, sans
y ln'oir préalablellleni cOII",lruil 11111' flll'I('I'C~!\~I', COlllllle il avaiL OI'dre de le
faire; ou bien de cc qlle, ù~tanl rt'lÏJ'é, il l'avail fait, sans avoir' pris aupa
ranlllt du roi noir de hon8 otage"" l'Il R'al'lllll.ie de ('exéclIliOll /Ie ses pro
messe8. )lni:;; acl.llelll'melll. il esl cn !!Oll JlolI\'oir de le faire 011 nori.

Le Chérif a résolll illllll~dial.cml'III d','Il\'oypl' lù-},as 1111 ail Il'(' de ses caïds,
11I1 ('III11I1I"C nomlllé ~lahall1\lI, fils d'lIl1 Ih'llégal, qlli depuis l'enfance a éf~

élevé dans sa ,maison. PC'rsonne ne sail l'ordre (Ju'il -emporte: 011 soupçonne
qu'il va prendre le commalldcrnrIlt des lJ'OIlJl<':', soit. parce 'lJue Djouder esl
0101'1, soil pal'ce que le Hoi, in'ilé de cc ({u'ill sail sOIti de Gao sans 05011
aulorisalion, aul'a voulu lui donner un !\1I1'1'l':'!\I'IIl'; on pense alls!\i qu'il va
ramenel' l'armée .... Gao, Ulle S('COIHIt' fois. 1\ esl. parli de Merrakech dans les
derniers jours de juin. 11 l'lIllllèlle /10 rellégat!!, car il e!!t caïd de tons ceux:
dn royaume, ct enyil'oll 20 hommes d,' !!cl"'ier pOlir les charnennx qui par
lenl avec lui, ponr portel; tentes, provisi(.ns rI cau dlll'illli ,ta Il'aversée du
Sahara. On lient quc cciiI' Ira\,prs(>p spra dil'ficilC', pnree qu'elle allra lieu an
momenl de la cnnicule, époque 011 parfoi!! la rhal{'lIJ' esl. si grande, parlicn~

Iièremenl quand !!onfflenl les vents du Levant, que, sans que les oulrcs
soient ouverles, clic consume el dessèche l'l'llli (Jui e!!1 il l'intérienr. Il a
ordre de ne marcher que la nuit.

S'il arrive qu'il meure 1111 hOlllme 011 IIU animal', lors de ln traversée du
Sahara, la chaleur cl la siccilé du !!ahle sont si g-randes, qll'en un instant
elles consument l'humidilé du corp8, salis pC'rmellrc qu'il se corrompe.
Ainsi, les corps reslenl secs comme de J'amadou, ct 1'011 en rencontre quel
qllr!!-nns dam c('~ déserts de sable, de crux qlli meurenl ((uand passent les
caravanes.

Le Roi a égalemenl ordoIll1é Ide fabdl(uer dans le Draâ des barques dont
les pièces porleront des points (le repère, pour pouvoir être assemblées ensui'-

r, .... .'
(-1) -TiblIr,' 'ÔrlY'-de tibar, poudre d'or bruie.
(2) l\lention explicite pennc\luut de dater la Relation,
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te les lIues avee les autres. n fera tmnsporter ces pi;.ees sllr des cha
mcaux à Lravcrs lc Sahara; i.l veut fail:e naviguer ces barques sur le fleuve
<'1 découvrir de nouvelles terres.

Il a ordonné de lever des troupes arabes dans le royaume de Sous, et l'on
dit qne. dans le mois de novembre, il enverra de nO~JVelles. troupes avec
le caïd Mansour Abd cr-Rahman, qui e"t ,son beglierhey ou capitaine, fils,
lui aussi, d'un nenégat, et jouissant d'une grande influence auprès du Roi.
Celui-ci Vl'ut qu'il pénètre dans l'intérieur des terres de Guinée, pour: décou
vrir d'auLres pays et faire de nouvelles conquêtBs; car le roi noir avait
demandé entre autrcs choses à Djouder de lui donner des troupes pour
entrer dans l'intéricur du pays ct pOUl' soumeLtre quelques Noirs qui ne lui
obéissaient pa", -ce :qui lui permettrait de payer au Roi le tribut qu'i.l voulait
lui imposer.

On dit que Je roi Ishak de Gao est un homme de 45 ans. Bien que Noir,
il est véridique et fidèle à sa parole; il est d'un naturel très doux et a beau
coup de qualités; aussi est-il aimé et chéri de tous ses sujets. Il n'est pas
vicieux, comme le sont lcs Maures dc Merrakech et de Fez, et il n'a pas
d'autres vices que ceux qui sont permis par sa religion.

On a su là-bas que l'or de tibar, qui arrive au royanme de Maroc, en
échange de sel, de calottes et de caul'Ïs, 'Ille le Roi croyait être rllcueilli
dans le royaume mllme de Gao, vient de régions ,bien plus éloignées et que
les Noirs l'apportent ,pom' faire venir dans leur pays le sel, les calottes et les
cauris dont ils ont besoin. C'est de la même manière qu'il est !procédé
à la Mina de Portugal (1); car, bien -qu'elle porte ce nom de mine, on n'y
recueille aucun or, mais on l'amène de l'intérieur des terres, à bien des
lieues de distance, pmu: l'échanger contI e ·les articles qu'on y apporte d'Es
pagne.

On dit qu'à deux mois de route de Gao, dans l'intérieur des terres, il y a
un autre royanme de Noirs qu'on appeJile Bornou (2), dont le Roi est très
puissant. Les Turcs ayant marché par la voie d'Égypte à la conquête de ce
roya.ume souffrirent telleme~t de la soif, cn traversant les déserts de sable,
(!u'étant attaqués par le roi de Bornoll en cette nécessité, ils ne purent se
défendre, étant sans (oree à cause de leur soi!, et furent battus. Quelques
uns d'entre eux, qui survécurent, reçurent du Roi un ,si bon traitement
,qu'ils restèrent à son service. Par l'industrie de ceux-ci, et avec les armes
-qu'il a enlevées aux antres, il a armé environ 500 escopettiers, qui, join"ts
'aux nombreuses tronpes de son royaume, le rendent très redoutable dans
,!:l~S régions de la Guinée. On apprend que ce royaume -confine avec quelques

l. (41) Lec~?~Ptoir ~·EI.Mina, siluéhsur la Côte d'or et oil les Porhigais s'étaient établis'
1 71. etait un Important marc é d'or

f~) Le lexie porle : Bernuy.
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J'()~allnH':' dl' \oin, e1Jrélil'lI:', (l'IÎ ~olll l'l'II\. qlli ollt I;I<~ l'ollvcrtis récemment
pal' Il':' 1'01'11Igai:" dall~ Il'~ dl~COIIH'rl{'s qllïl~ 0111 fail.I':' ('II (;lIillél',

LI' jllgl'IIlt'1I1 qllt' 1'01'1<'111 ~lIr l'l'III' 1'\.lll~dilioll dl' (;lIilll-l' It,~ pl'r~llI'ln\'$:

origillain.'s du l'o~allmc dl' ~Ial'Oe qlli ont la praliqllc dl' ces régiolls-Ià t'$l

le suivant.
Il v a divel':w:, opillioll:' :'111' l'l'Ill' 1'\.lll~llilillll. Ll'~ III1S pl'I\!'ent. qll't'liJc esL

Irès l~nllllagl'lI!'e ail mi lit' \lal'OI', pan'I' qlll', 01111'1' la gloil'(' llll'il a oht.CIlUll
l'Il pOl'lall1 :'l'S al'IIH',; \ il'lol'it'IISI'S l'II (;lIinl-l" l'!Jo!'!' qll'aill'Iln dl' Sl'S pn1d~..
Cl'S:-l'III'S Il'll\'ail osé fain', Ù l'amI' dl' la diflïl'lJlI<~ dl' la 1'0111<', Ill' la longlll!all'
dll VO~ïlgC el dll lIHlIllllll' d't'ail, ils (lmif'IIL IIl1'il lirl'I'a h~'mll'()\lp d'or dc
Cl'IIP cOllqlll\le, 1I<1l' le 1I10~1'1I dllllll!'1 il allgllll'lI11'ra !'a gl'alll!<'lII', Mais ceux
qlli ('.OlIsidèl'ClIl a H'C 1111 jllgcllIl'lll pills sa in C.l'Ile cXlpédilion prévoient
qll't'Ile Sl'ra la rllinl' dll Boi. 11011 1'0111' l'avoir t'lIlr'('I"'isl', Cal' jIlS'lIl'li pr-ésent
l~lIe parait llli ;l\oir réllssi. mai!' pan'I' ~lllïl~ h' \'oil'nl si délermillé il la
pOllrslIÎ\ J'l', Ils 'dOlllll'lIl \1"1111' l'l,la Il'>; rai:'llllS slIivanles.

La }ll'l'lIIièrc, e"l'sl 'lJlI'il a l'II\()~l- ;1 l'l'Ill' l'xp{>ditioll scs IIIcillcurcs lrou
pes, Il's 2.flOO arl)lIl'bllsicr!', lalll ;i pil'd '111';1 e)II'val, dOlll il a élé parlé au
l'OIlIIllI'II('('11H'1I1. Il ~' a JlI'II d'I'Spél'alll'I' IJII'i,l~ 1'1'\ il'Ilnelll.; cal', oul.r:c qu'il
ell l'sl llIort bl'allCOllp l'l qlll' 101115 les jOllrs il ('Il IllOIIITa d'allll'('s, lc pays
étalll trl'5 malsain POIII' lcs 1~IJ'illlgers, il !'l'I'a Ilrl'p~!'ail'c pom' l'e ICIIÎ1' soumis
11111' 'l;l'~ Il'ollpes séjoll l'Il l'II1 l'II IlI'I'mall('ncc dans la rligion, tant JlOl~t' con..
H'}'\'l'r Cl' qlli a élé l'onlJnis, ([III' 1'0111' 1'l'fl'énpl' h:!' l'l'pritl' des Noin\, s'ils VOlI
Jaicnl tcnler lInc l'é\'ollc.

D'anlre pari., il sera IOlljolll''' nécps:;air!' Il'!'nn)~'('r d('s 80ldals cn l'Cll1pl~l'

l'I'!l1rnl dl' crnx qlli III l'II I"l'II1: l'I il falldra allsl'i qll'i]!s soicnl lirés du norll..
ure d!'s al'lluebusiers rcnl-gats andalolls qlli rt'~teul ail Hoi, lalll fantassins
quc cava[il'rs; or, (''l'sl !'lIr l'l'!' lJ'nlll'l'~ que ml'0~1' l'c\isll'lll:c de son royau
me, En dehors dll pri-jlldirc qn'il rcce\'I'a dl' 1'<~loigl1cnH~nl d'lJJll! troupe dl!!
cl'tte 1)llalil!>, qui l'si la plus "all'm'cuscel {'l'nI' l'Il la'll"dlc il a le plus con
fiance, faiL donl pourrail rl-sllllt,I', ,i la prcmièl'e occasion, sa destruction
totale, il en découle pour lui de grandes dépcllses, ;'1 cause des soldes con..
sidrrahles qu'il payp 'll'anlllcc aux homllll',; (Ju.and i'is pal:tenl, et el1 raison
dll 'Prix des Illunitions, \i \',rcs, chamca ux, leutes el équipemclIls di\"~

(Ju'emportcnl ccux-ci pOlir Lraversel' II' Sahara el pOllrsuivrc lem' route, ct
elles sont nombreuses,

Dc plus, IOlltcs les fois qll'iJ cnverra cll's tJ'OlIpes, il faudra quc cc soit en

nombl'c sll.rrisan.t, ,dl' pl' III' (!,,'eUcs. nI' .~oient défail?S pa~' les Arabe.s Gl.lj-.~..... :.IIII

1aos (1), tl'lbu dlssldenle, qlJl ne lUI obClL pas, et <Jill habItent les pomts de
ces déserts où il y a de l'eau. Il leur csl très facile de couper la route à ceu:J;
qui passent, s'ils ne sont pas en nombre, et ils l'ont fait plusieurs fois.

(1) :'trabes Guiraos, nom difficile à identifier sous sa transcription.
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Il faudra aussi construire deux forteresses, l'une à Tombouctou, l'autre
à Gao, pour la sécurité et ,la retraite dŒ troupes, ainsi que pour servir de
frein aux Noirs et les empêcher de se t:évolter. Cela entraîne de graIlldes
déIlenses; car il faudra forcément envoyer les munitions du 1\Iaroc.

Les entreprises que le Roi ~e propose de faire dans les pays de J'intérieur
sel'Ont très difficiles; en effet, la route sera longue, et il faudl'a passer par
quantité de conlrées habil·ées par des Noirs ennemis, que l'on dit Irès guer
rit'rs, car ils ont eu le courage de résister aux Turcs, peuple qui inspire tant
d'effl'Oi parmi ces gens. Il faudra donc que, outre les !l'Oupes que le Roi
entretient dans cc pays, qui sont nécessaires pour consern'r et l1l11intenir
en paix ce qui a été soumis, il envoie encore des forces considérables pour
entreprendre la nouvelle .conquête, La 'plus grande partie de oes forces
devra être composée ,d'arquebusieI:s, dont dépend le succès dans ces fI~~ions;

ca:r, autre.menl, les Xoirs sont tous archers et, sans les escopettes, les flèches
~out très dangereuses pour ces gens-là, à cause du peu d'armes défensives
tIU'ils l'orient sur leur corps pour s'en garantir, C'est ainsi que le Roi a déFI
réuni des tl'Oupes, pour les envoyer avec le caïd Mamour, comme il a élé
dit.

'Et, quand tout lui aura réussi favorablement, de tous ces travaux ct de
10lltes ces dépenses, il ne tirera pas d'autre profit que l'économie des droits
qu'il payait auparavant sur les marchandises. C'est par l'importation de
celIes-ci qu'il devra tirer l'or de Guinée,car on ne pense pas qu'il puissC',
l'Il aucune manière, parvenir à la région où il se recueille, Ce profit sera
peu considérable, et, quand bien même il lèverait quelque tribut, tout sera
absorbé cl ail delà ,par la solde des troupes qu'i,1 lui ,faudra entretenir en per
manence. Ail conlraire, tout le monde tient pOUl: certain que dorénavant il
ne viendra plus d'or de là-bas. En effet,comme les Noirs ,l'apportaient de ré
gions si lointaines pour l'échanger contre du sel, des calottes et des cauris,
à présent que ces royaumes sont ,bouleversés par la conquête, Hs n'apporte
rOllt plus le libal', de crainte de le perdre. Ainsi les revenus du Roi sCl:ont
sensiblemenl diminués, et ses sujets perdront aussi beaucoup, par la mé
vente de leurs marchandi,ges; ce qui tournera au 'préjudice du Roi, car les
rois maures sont maitres absolus de la fortune de leurs sujets, puisque,
quand ils le veulent, ils la leur prennent librement.

[Joint à ce document, on en trouve relié un autre de la même écriture,
simple copie également, d'ont la teneur est la suivante.]
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HEL.\TlO;lo ilE L'I':~I'I~llrno:\ QIII'; LE ClII:;HII' 011110;\:\1'; lm 1·',\lIm AU CUINO\I.'. (l)
l'RO\ I:\CE liE (; 1 l'\I~E HW": LE 1'01\ \i\T, ET \ LA \ Il.1.1' lm l;AO, QUI, llIT-UN, ..

A QUATIII';-\'Ii\(;T:> ou QUATIŒ-\'ING'I'-DIX JOUHl'''~I';'': 1110: l\h';RIIAI\I';CU, l'ENI)Al'f'1

LESQllELI.E": 0\ RENC:O;\TIIE l'LUsmllHS \)\:;":EIIT8 1>1'; SAilLE SAN:; EAU.

Le chef de cl'ltc ('xpédilion cst Yanda, CllIlllI]lIe r('lIégal, eaïd <les And'
10115. Il ClIIlIll'l\(' l'al'lnée suivante (:.>.) :

Dcux mille urqul'busicrs 11 pied, Hl'Iléguls Andalolls d l\laures de natioll
des pri nci pail '\ dIl Hoi "., , .. , , :! II

Cinq ('cnls '1l·(l'lChllsicI'S il dlcval, lcs mcilleul's ., .. , .. ,.. U Goa
Millc cilllJ ccilis lanccs Hrabcs, bOlllle lJ·oupe .. , ' .. " ,lU Goo
Mille hommes POlll' conduire les chamcaux l'l six l'culs sapeurs.
IIuilmillc chameaux et mille chcvaux de chal·gl'.
Cent quatre-vingts tentes.
Trois cenis quintaux de poudre.
Dix quintaux de pulvérin.
Trois cents quintaux dc plomb.
~IOI'ÎOIlS, fer, acier, étoupe, poix el l'ésilW, gOUlll'OlI, cOI'des clc liu, bêches

pics, outils pOUl' cOllstl'llire cr dùm()lir dcs llIurs dc tOl'chis, Cil abondanl<
quantité.

11 emportc en outre six picniers ct quelques petits canOIlS, dont deux fonl
la charge d'un chameau.

***
LETTRE DE MOULAY AUl\IED EL-l\IANSOUR AUX CIIÉRIFS, AUX JUlUSCONSULTES

ET A TOUS LES NOTAllLES DE FEZ

l\Ierrakeeh, 8 Cllaban m)9 [2 juin 1591J.

~)';:,' ~ I,;,ti'•.:ll .1::,,\ ~~ )rl ' it..'i' ~ -:l ,,).~~1\ Jl,.:; ~I ~ I;}"

• ~~ )~J:,.: * ~1.:' ~)-i j~~ ~I "\~I ...;;J\ ~).t..l, ~.:l' ):,,' ~!
A.

~~ '-::-i.>Jl J.=::' J J.-.:" • ~:>..~~", ~;L,. .ili....: * ~).)l-.", ~.))~ ,,-1.

.~ ~~L4\ d' w'S, i"~,,~ ...1 vl? J~\ I,;,~ r,j~~ ~?b'-, .l~~J~ .~.rJ' JI • ~:>..'lt

(r) Le texle porle Xingele qu'il faut identifier avec Chingueti de l'Adrar. L'aulelJJ
:mon~me de la « Relacion » a fait une confusion pranni les rel1lSCignements qui lllioM
été donnés, car il est <:ertain que celte localité ne se ti'l()uvait pas sur l'itinéraire suivi pu
l'expédition du pacha Djouder.

(2) I.e cilraclèrc U, qUi remplace le calderon, reprérente tes miHes,
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Louange 11 Dieu seul!
De la part de l'esclave du Dieu Très-Haut, de celui qui combal dans la

voie de Dieu, l'im.im BI-Mamour bi Allah, le commandeur d{'~ (:royant~,

fils du commalldeUl' des Croyants, le chél'if hasséniell. Puisse Dieu, pal' son
aide puissante, affermir son autorité, couvrir de'gloire ses armées et lui fail'P,
réussir des exploits mé.morables ct des actions d'éclat! Qu'II perpétue la
trace de ses hauts faits et lui assure dans .cc monde et dans l'autre une gloire
sans discontinuité 1

Aux chérifs, aux jurisconsultes et à tous les notables résidallt à Fez.
Que Dieu YOUS fasse entendre d'heureuses nouveHes, qni l'empliront vos

cœurs de joie et les combleront d'allégresse. Qu'II fasse .prospéœr vos pays
à l'ombre de la paix! Sm vous soit le ~alut, ninsi que la bénédiclion et ln
miséricorde du Dieu Très-Haul!

LouollS Dieu qui a placé la religion musulmane au-dessus de IouLes les
religions, qui a illustré la dynaslic coreïchitc parmi toutes les dynasties ct
d'une façon Iplns spéciale encore celle famille génér,euse, sainl.l', J1'l'Oph(~t i
que, fatimide ct alaouite! Par Lui n triomphé le glaive brillant de Ilnchem.
qui a vaincu l'infidèle au teint jallllàtre comme celui au teint noir du
Soudan. Pal' les lumières prophétiques du califat qui rayonnent de CI'IIl'

dynastie, Il a fait sortir de la nuit des pl'u'plades où le col'l)('au cl'Oassait
depui-s l'époque de Cham, Il a exaucé la lloble prière que lui adres:.:.ait cetle
dynastie en unissant la race de Sem li la race de Cham.

Salut et bénédiction soient rendus à notre seigneur ct maître Mohammed!
Il a fait floUer les étendards de la vraie religion sllr les monts ct sur les
collines; ses .miracles ont été aussi nombreux que les nuages les pIns chargés
et les brumes les plus épaisses. QUI' Dien goit satistait de sa famille, la plus

(1) Ce document est une de ces missivessolennl'lles qui émanent de la chancellerie
ch~rifienne et pAr lesquelles ]P Sultan porte à la cOlmaissance de ses sujets les événe
menls importants. ('.cs missh-es sont lue.s fi ln mO>'(luOe Je vendredi par le khatih, qlli
Il soin d'accentuer toutes les assonances pour Je plus viof pl;aisir des auditeurs. La pré.
~enle leUre a probablement été rédigée par Abou Farès Abd el·Aziz ben Ibl'llhim el
Fiehtali, le premier ministre de la plume de )louln)' Ahmed el..Mansour.
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1'\\'.'11"111.' dt' \olllt'" Il''' l',lIl1illl'~; :«'" 1IIt'III\ln':; ~olll Il':; :;l'igll('III'~ dc~s sei
~·II"IlI':;. ils ~lllli 1.'" lioll:; ~1I(ll'l'bl's, It':; t'alifl':; lit' l'i:;lmll, h's hl-I'il.il'I'S d.e Il'

II'ITt' pal' Il'lIl' l;qllilt' l'I \elll' Ilohlt' -l'al'acll'I'l'; ils ~olll, les guidl's de l'lt\llllanil,r;

it'''' \ il'loil'l':; :;1Il'l't':;~hc':; qllïl~ 11111 1'l~lIIpol'lél'S 0111 (lal'al'hl'''; l'œllvl'c dUi

CO Ill\, lète:; a Ilh;l'it'1I n':;, ()1I1' I)il'II :;oi 1 :;al isfa il ,"gall'IIII'III dt's COlil (lag Il Il liS dll

l'I'Uphl'''' 'l'Ji 0111. 111"111' la gllt'I'l'I' :;aillll' p01l1' la ,';IIISI' de ,nil'II, 1:lllllhall..allt

a\l'l' l'ot'pPt' t'I. a\'llt' la lalll'l' pl'llIlalll dl'''; JOIl ... It"C'" t'ltlièl'c:; (111111' le Il'io)I.lplU'

dl' ,,;a l'digioll pl de sa dùl'l l'i Ill',

QIIt' dl''' Hl'II, illl'l's:;allls :;Oil'lIl adn':;~t's li la halllt' sl'iglll'lIl'il' ,1<' .1'illl.Îm

falilllidt' d pl'nphpli"llll' ·\llIlu'd l'I-~"III:;Olll'. afill '1111' sa g'11l1'Ï l'Il s,: (,1l1"plète
dll SOllllall soil 1'01111111: IIIIt' :;,'('nrll'" \ il'loil'.' dc' la Diglle (1) l'I. '(lie l('s région!!
\"i('IIIII'IIL ~e rallgcl' ";OIIS SI'': onh','s all,,:;1 n"glllit'n'IIH'III qlle Ics pcr!l's d'ull

collier!
:'\011" \"OIIS l'cri VOliS la Pl'.;"l'lIle Il'Ill'c - )llIis:;1'1I1. les 1I01l\'I'II('s qu'elle

l'Ill11icnt (\\l'l' dl' l'l'lIl's 'III i péllt'\I'Cllt Il' pills l'a)lidelllclll. ail fOlld des âmes,

qlli 1'0111. ellll'l'I' l" (lills dil't'dl'llH'1l1 dalls h's l'Il'III'!! l'all(>gl'('s:;p l'l la sérénité,

lllli fl'allchi""t'1l1 le llliell\ Il':; )llailll':; 1'1. 1.':; Illolllaglles t'I qlli s'élèvent aH

IllIIIS halll dall'; Il''' ':1')11 ci('II\! - d,' 11011'1' illll:;11'1' ca(lilalt' dt' Ml'lTak,I','h 

Diell 1"'1110111'1' d,':; bPIlI'didioll': qll'll ael'ol'd,~ ail 1I0hlc~ Jll'lIlJ1h' de l'islalld 
C'est cc pellpll' ll'Ii ,,;el' 1. d'I,.\t'llIplc all~ allires lIatiollS, c'est lui, ÙOllt les

histol'il'ns, 0111 J'a1;J'P0rl(> h',; halll,: fail~ dignes d'Ed~l)ahha(1 cl. d"EI-Ab
has, (' 'l'si III j, donl II'': ('on 1] Il.~I ":; l'II h'l'pri,:;.(''; pOli l' la ca IIS(~ dc~ Diell 80n t

raconlécs all.\. an!!l':; dan:; 11'111'': ballllill'I,; l'I 1l'1I1'''; j'I'slillS,

Gl'ôlces soienl l'IICOl'P rCIHItIl':; ... Dil'\1 1'0111' Sl'S bil'Ilfails si val'iés ct si lI1ul

tipliés Illie la descriplioll Ill' ,;a Il l'ôIi 1 Cil ,\11'1: faite, pOUl' son assistance qui

p"I'nl'l'1. dl' f('IIIII'l' 11\"1'" 1111(' lIaglll'llI~ Il' l'Odwl' Ic~ plll!! ,dllr el d'l',11 faillC jaiHiI'
dl' l'l-all! (:~) (;1 ;I("'S ':Oi"lll f'('IIIIII.'S ,'1 Di'elll

\'011'; an':I, pl,~ (h~.i'" lIli,; ail 1'01 Il'a III - Dil'II ,"Ial'gisse l'hol:izOll de vos

l'spél'illu',',: 1'1 \lII1SC'Olllhll' dl' :;1':; l'IIl1lilllll'lh~s l'a"'lIrs! - d.~ l'e~ql,ldili'\lI

faite par 1I11'; anlléc,: \'icllll'i"lIs,',: an~c l'aide dll Dicn Très-lIallt, llour la COI1

quête des régions du ~oudan proches et lointaines. C'{>tait une entn'pl'is()
considérable, t.elle '1W' les :;lllln~raills Il's plus alldaciclIx cl. les plus ,'ésolns

n'en ,ont jamais lenté d, li pills l'orle raison, réalisé de semblable. Il a

fallu réunir des Il'Onpes rt\glllières l't irrégulières, des hommes ex,eroés à
combalh\e avec la lancc et avec l'épée ct li manier les glaives et les piques,

guerriers ayalll acqlli,; lellr nollll'':''l' pal' les exploits de leurs anœtl'Cs et tels

(1) Il Y avait, aux temps pl'élslmniqllcs dans 1<: y,lmen , la ville dc ~111rr.h, oélèbre par
un llnnl<'n." nl'('f\oir d'inigalion, dont la ruptnre llmcna l'inolHtatioll pt la l'uine dt!
pays. Cctte calu.sll'Ophc ('.1 j)l'ésl'Illéc <IilllS lc .coran (XXX.IV, J!)) cOlllme 111\ dfeL ùe ~

colère célll~lc. cr. CAUSSIN )JE PEIICE.. AT., 1. l, p. 84,
('1) Allusion 1. la hagndle dc l\1oï~(', Coran, VII, 160.
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f(U'UIl scul d't'III.l'c cux fut capahll' (J" hriscr la l'Ilsislaul'e d'uu(~ Iroupe cn
masse.

L'cxpédilioll 1:lait ahondanllllt'III pOlin 11(' de 1IIIIIIii iOlls; allClllll' anll~e

lI'était aussi nombrcuse et aussi forlP pal' son 1'011\ oi, par SOli artillerie
redoutable, pal' son intrépidilé et gon endurance.

Ce8 forces ra~81'll1blées pt 11~8 préparillifs tl'l'lI1il1'(~S, h'~ Il'Oupes t.ant l'égll
lièresqu'il'r{ogulières ayant oecupé lellrs plat'es, Icvèl't'nl le camp, ét.endards
déplo)'és, et s'avancèrent dans un ordre p:....fail. La vicloirc de Dieu planait.
au-dessus d'elle:> comme un nuag\', 1. {Iroile l'I .1 gauche 110tlai('11'l
!Pl' ·rlendanls, h',; pU8,('ignt's al~Jlaraissaienf 11 leurs YCI!..'i. ail passage
d(,s cols comnll' un hellrell~ présage, <'1 11'111' ~;prvaiel1l de visibll's repères
~oit en .marche, soit ail repos, gnl(\c à la puissancc cl 11 l'assislancc de Dieu.

,"ous n'ignorr,z 'pas que, parmi I,!s sOllvel'aills lllllsuhnans des grandf's
dynasties (Illi sc sont slIccédé au J\laglrrl'L, aucun n'avait l'I!vé de conquérir
Il' Soudan pal' le sabrc 011 n'avait l'II .J'amhition d'envoyer IIIll' expédition
pOlir soumelll:e ces l'outrées, all'l'Iln n'avait enll'evu la possibilité .le le faire.
Cependant, ils possédaient. l'empire el les plus vastes provinces; ils avaient
l'antorifé et les pa)-s les plus étendus, les avanlages lcs plus considérables
et se trouvaient. dans les meilleures conditions. Hien ne pouvait donc les
empêcher de sa-cJ'Ïfipl' ~l l'l'Ill' l'ntrclJJI'ise leur argent ct leur personne et
d'l'mployel' l<'uJ's l'fforts li 'l'l'Ile ('()J1(III(~le, l'Il s'y ,consacrant mat.in et soir
pendant la dllrl'l' <1(' Il'111' l'l'gue. La l'aIlS(' dl' 11'111' iuadion l'st qu'ils étaient
incapables dl' lullel' a\(\l' CI' pa)s l'I Iluïl8 l'Iaicnl l'oll\'aincus (IU'il leur élail
impossibll' de l'alhHpl('l'. \'0111' l'II~ tOlls, 1(' ~olldan était. eomnH' 11111' forêt.
,iel'g(~ impénétrabll', lin repaire dc liOlls inacl'essible, 1IIl(' hl'liIe fl'lIll1ll~ IIXlIP

suryeitlée pOlir sc laisser enlc\'er, un ois(~all aussi ill'lprl'nalJII' IJlIC le fantas
tique el giganlesque anka (1),

Le Soudan, "Ollf; le savez, s'enfonce 11I'ofonMment dans le Sud, ft l'extré
mité des contrées et des liellx habités; il est. sépal'é [de notre pays] par un
désert de sable que le mirage fait. ressembler :'1 nne mer mouvant.e, désert
dans les vastes solitndes dlHJlIPI s'égare l'oiseau '.:tll1w (:>.) lili-même ct dont.
les ycnts rapidps ne peuvent franchir l'étendlll' ou mèuue scnlemenl une par
tie. Combien de peuplcs ont été ('IIlIPortl~ par ll'l' ogres dl' ('(' désert! Combien
d'antilopes ont succombé il l'arlleur dl' la soif! Combien de général ions le
déselt a-t-il fait dispal'aitrc en rl'COnHant 11'8 hommes et leurs monluresl
La terre embra"ée 11.'111' a fail houillir leccrveau et fondre le ,corps; le soleil
descendait SUI' les têtes si bl'lîlant. qu'il sl'mblait. qu'on eÔt. pu le saisir avec
la main. Le guide lui-mème en pprd la notion du temps et prend aujour,

(1) 1"1..,,. oi~('all 1.olilu !NIX de g:r8IllIi'ur Jl\'OIIi~!Ï('u,('. griffon.
/~'i:

(2) I\atlra, ;!'81l)!1\. LI.' 1'1'0\1.'1'111.' l'l'Hile dlL ',h.iJ\ 0'" ~,)..Al\.
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(t'hui pOlir d"lIlôlill. Pa~~ ~au~ 1',111, salis arbn's, salis aulre hOl'izoll qu'Ut.
IIdragl' qlli ,oih' Il''; yell\: l'I dOIllH' l'illlpl'CssiOll d'II Ill' mm'!. l'l'(whaine; mlt'f
('ail "aulll.III'I' l'I l'al'" qui prodllit dall~ l'l't'tollla(' r"l1'l'I, d" l','lm hOllillalllt~;

la dwl('III' 1,,,1 Il'iie ail lIlilÎl'u dll jour qlll' 1'011 t',' ''l'oirait. ell cllfcl',

POlir Cl''' rai:"oll~. Il's pl'upll's dll ~nlldall 0111 1l('I1~~ 'llU' la dislallce, II'Ulli'

parI. ('( h' d"':""li. dl' l'alllre, I"s ludlaÎl'lI1 ,\ l'altri d" 10111" l'I'aillte ct. Il"'i·!s
1'1',;!l'I'ai"1I1 dal'''' 11'111' Illlii dl' lélll'hl'''s, sali:" Il'H' 1'011 pllisse espl~rer Cil voil'

IlIil'l' l'ail 1'01'1', 1.('111' pa~,;, d{of('lIdll IHII' d" hds ohsla('''''s, h'lIl' sl'uthlail iml))'c
lIable pl Il'111' illlagillatioll 1'\1 1'-11I(\1 Ill' Ile pOII\'ail COIH'l'\"oil' 1\11 motif d'effl'Oi.

SOli,; a\'OIl'" l'II recourt' ail Diell Trl's-lIalll qui Ill' d'\,oil jamais celui 'pli
~(' COllfi(' 1'1\ Lui l'I qlli illll'Iol'I' ",a pl'otl'l'Iiou ,hUIt' Ic:" mOIllellls difficiles,

l'oll'; 11011'" SOIlllllCS d01l1' OCl'III'(' il dislH)SI'I' 1'1 :1 l'l'épan'r loul, comlllc il

('011\ i('III. 1I11'llalll 1101 n' l'ollliall(,1' ,l'ails Cllilli qlli 1'",1 1" plus solidl' d"",
appuis, \011:" ll\'OllS armé dl' lalll'l''; l'L dl~ .lIlouslluels les soldais de .Oieu,
hél'O" illl'apaltll'';: d'lIl1 :'('111 i.II U'II 1 ha", 1'1 11I1II11'U\:, Ils SI' SOIlt. élancés pOUl'

alt('illdl'I' l'l'II 111'1 Il i dall'" Il':" nwr:" dll IlIil'<lA"" l'I onl l'U Ù sllPIIlll'II'I' 1I's phi:'
grandI'''' "olll'l'I'all('(':, pOli l' Iravl'rspr 1111 pa~s allf1si di l'l'ici Il': mais, l'JUIIIIlI ils

tII'1'i\ èl'l'III t'Il nie tlu :'outlan, 11'111' "dllallct' Nail "lIlière 1'1 ils ·pt.aient Jll'êls
il COIII bail n': allcun dl's ohslacles ,le la 1'01111' Il',waii a fl'aihli lelll' cœur 011

tlimillué leul' III)nll)1'(' 011 Il'11I' l'ol'ce. LI' danlllé mi tllI SOlldall lit. lIIal'chel'

t'onln' 1'11\ IOIll' les Xoil's qll'il avail pli l'éllllir; 11'111' lIomhre ob!'clII'eissaiL

nlOrilon, l'l "'Ill' alTi "'(' resl'l'llIhlail :( l'appl'Ochl' tI'IIIW IIl1it. sombrc. Ln
l'en('ontn' l'III Iil'II Ù Imi", t-Iapes de (:ao. Xos II'OIIJles, af1sislél's de Oipu,

fUl'elll clllollrées pal' 11111' 1I11111illldc de Noirs qllc Rl'Id JloulTail déllOmbl'cl'

Celui ll"i sail l'ain' le cOlllplc dl's pI'nsées du ('el'\'t'all d dl'f1 sonffles de la
poitrine el qlli connail' l'cl'pècc cl le ge Il l'l' (Ic 101111'1'1 chosl)s. Le combat

S'l'llgagl', 1«' 1011111'1'1'1' dl' 1I0S ,'auolls A"1'1II1111' , faisant In'lIIl1ll'l' l'horizon;

mais Il's 'loir" lIIallllils Ill' sonl. pas pllli'l élJl'lllllés '1"1' ,les montagnes, ils
SUPPOl'tl'llt. l'drul'l dll comhal, lIIéprisallt la poinle ries lanccs el le tranchant

des sabl'l's; ils Ill' connaisf11'111 IIi la pCIII' IIi l'dfl'Oi cl sc jdlenL de tous côtes

8111' le feu dt' 1I0S annel', COlllllle des Jlhalènes Slll' ulle lampe; ils accollrl'nl
ail devant des sabres et des lances comme de beaux cavaliers dans 1111

champ de CO\ll'SC. Lelll' nombl'e l'si si gl'and qu'il fail songer an rassemble~

Illenl dp l'hlllllanilé ail jonl' dll .Jllgement dernier.

Cl'lil été folie tle I)('nsel' fi les \'aincre, sam; la confiance qne nous avions
cn Dil'II - 1(11'11 soit. cJ..aliél - ct. salis SOli assistllllce, SUI' laql1elle nous

rOlllplionf1. SOIltlain, OiclI fait souffler le vent. de la vkloirc el de la gloire,

<'1 t1('sol"llwi", ri a Il:'' IlllltCf1 les périlpélies dll combat., le Iriomphe ne qllitl!'
plll'" 110:" ('ll'lldanl", Itlll'h'~mi!l's, Lp l'oi damné l'\. SOli al'mée 50111. lléfait.s el
PUIII'SIIÎ\j" dall" ho Il l' l'lIill' pal' nos lances rt pHI' IlOS sabres, Les al'mées de

Diell 0111 l'II Il' de";,,us Idalls l'l'Ill' halaillp. qlli a fait Ircmbll'I' ~ef1 monlngnell

cl blanchir h:'f1 fronls cie tt'J'I't'lIl'. Le choc a été si \'iolellt fille les Xoil's, rau~
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ché!' l'nI' 110:' :,al)l'(':, alaolliles SOllt l'l'stés couchés Sil l' la tel'I'(' lIue,

Diell les donna COIllIlle hutin 11 Ill)'; al'lllf':es, La vic\oil'(' S(' tCl'milIa,
grùces il Dieu, par l'occupation dll pays; ses IJI'O\'incl'~ 're,utl'èrent dalls le
cadre de la sOllmission ct. de l'obéissance. Dieu résl'I'\'e le bonheur llUX

Croyants vertueux (1). Louons-le avec ,'(,cOllllaissanc!',
Lorsque nos troupe~ - que Dieu l'n accroisse Il' nombre! - se furent

installées dans le Soudan, clleil décollnircnt lin empire si vaste qll'nllcllne
plume ne pourrait en exprimer ln superlicil'. ~1I1 pays ail mom!c ne saurait
lüi vtre compal'(~, SOU:'l qllelque l'apport «11(' 1'(' ,;oil; S('S provillcl's sont variécs
et chncunc a sa vnlcur, ses produits 1'1 SOli ,comnwrcc, Il est fourni nbon
damment des choses utiles ct nécessain's il la \'Ïc; 1(' voyagellr y séjoul'lle
avec plaisir; il n une étendue illimitée ct 011 Ill' pl'llt l'Il nl!cilldre rextrémité,
C'est un lieu de reIlllez-,'ous pOUl' les l'cupleil, Il' jardill dc l'unh'ers four
millant d'ètres humaills (2), eml'irc imlllcnse, (IU'aUCune puissance ne peut
cOIH]uél'il' sans la l' l'Ott'cl ion spé.eial(' Je Oil'u, 11 lalJ\I('lIe on nI' saurait
résister. Qu'il vous suffisl' de sll\oir ('01 1III Il , pl'elln~ de la richess!' de cc pays
qu'il est traversé pal' le Xii, Ileuve paradisiaqu(', réscl'\'oil' dc la miséricorde
de Dieu, Ses eaux s'écoulent 11 trayel'il un jnnlin, mfraichis;;ant continuelle
ment le;; habitanls cl font pOlls~l'r l'II a!>oll(lance Ip~ fruils ct les céréales.
Ajoutl'z l'I l'ela d('~ Illarehé~ rl'llIpli~ dl' dl'lIrél':" l'I d('s "illnges sc suivant.
eOll11l1C les pl'rk~ (1'1111 collier. C(, Ipa~~, en 1111 11101, l'st IIne mervcil1l' qui
n'exi~tl' lJue dan... le l'l'H'. AlIcline lallgul' Ile ~allrait expI'ÏIlll'r, aucune
plu,me Ill' saurait écrire la l'l'conlIaissalll'(' ()Ul' 1I0lIS dl'vons il Dieu p01l1'

cette fa\'Cul'. IDe quelque e~pression ({Ile "on :"1.' serH', l'1Ie sera toujours
insuffisante pour d~crire ln gl'fllllleur de cc pays ct :'la situation ndmirable.

Benelons gràcl';; 11 Dieu il préilcnt : r unité dl' l'islam csl réalisée pnr
l'annexion dp Cl'S proyincc~;cl'Ile unilé ilPra complétél' par la Ipnissance dp
Dieu, cal' le sllccès au débul d'unc 0'1I\'1'l' fHit présager sa r~ussile finale.
II ne nolIS rl'ilte plus eléilonnais qu'à prendre la résolulion de combattre
l'ennemi infidèle et à le l'angl'l', gnÎCl's à Dil'Il, sous la domination musul
maIl<'. Lcs armées du Seignellr iront l'atteindre ail miliell de son pays, au
cœur mV.lllc de sa caJlilnle 1'1 a~slIr('I'onl la sUJlrémat il' du TilH'ti de la yoie
droile :'1111' cclIIi de "'atan cl de ses suppôt.... ')"11' la fOI~ce et. la Ipllissancc de Dieu,

La llollyelle dl' l'eUe grandI' YÏl'tllÎl'e 110U" a l'empli dl' joie el nons nons
sommes empressé de YOUil fain' COllIlaitl'l~ "œuvre iusigne pt admirable
accomplie par Dieu et dl' YOII ... elltrl'Il'nil' de cc slljet men·eillr.ux, VOLIS

Cl) Cornil, 'II, 125; XX\'IlI, 83.
('l) La copie Il'El-I<ittani porte f"'\ u~ .:;'" )">-l\ ! ,.>0."" On Il traduit, l'n suhsti-

ituant .à ,.>JI fies pr~les), qui ne :lonn'1Ït Jll1 u." .sI'ns acceptal,!r, le mot ,J,.!I (les
• fOUrlllls), ~1I1' 1'(' d"I'IIH.'1' Sl'IIS. \. 1."'11/1 "'-.!;o"o, \. "(11, LH 1I'IlllllCIioll Iill{oralc sl'I'ait :

• parroUl's t1ps rOUl'mis humaines li,
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appn'I'H'n'Z ;1 :,a jllslI' ,,111'111' la collahol'atioll di\ÏIlI' Pl. \0115 proclamel'fri

hallll'lIIcnl noln~ n'l'ollnaissaJll'l' Ù Dil'Il Tl'ès-llalll. C'c81 11111' conquêle lCll1e
qll'on l'n a .illmai~ \ Il dl' :'l'llIblnb\c' SOll8 les l'l'glll'S dl'8 allcienncs dynasliœ
nIllSlIln\lllh'~, P,lJ'('illl' \ idoil'I' l'sl~allS )l1't-('I~(\l'nl dan:, Il's annalcf\ cll('oS t('mps

ras~l~:', .Ialllai:, l'IIlpil'l" l'II drl'I, III' s'I'81 t-II'IIlIIl slll' ('l's \ a!'oll's provinces

(Ill'allelll\{' 1I111ol'il(" Il',nail 1111 1'I"cI IIi 1'1'. El II' rail qlll' c'c l'a~s l'si reslé iglloré

depuis la pllls llalll,' ,lIlliqllill\ jll:'(III';' l'I~P'HIIIC' héllil1 cie lIolnl illllstre 1'1
pllissantl' (I~ na:,lil' c:,1 11111' P"I'II\(' lIoloil'" Ile la sollicilllde ,I\ec laqllclle

Diell Ilirige Il's dc':,lilh:l's dl' 11011'1' falllilll', :,ollicillllie IllIi l'sl C'I1COI'I' démoil

Il'ée pal' 1'll'1I\J'l' l'\tl'aon!illllirl' '111'11 \ ienl dc Illi fail'c accomplir, ell
anIlC\alll. CI'8 1'1'0\ illl'es ('i l'n ll's l)I'gallisanl clans la sOllmission. .

Glorillcz Diell '1l1i a l't-Sl'l'\é l"'" IlOlInl'Ul's ;1 1I01l'e époqlle, en donnant II

nos arml-e!'o la \ÎI'loil'l' i"l'latalltl' ';111' 1'1'1Il1C'1Ili. Béjlllli88CZ-\OUS de la manière

la plu~ eOIllJlINI' cllI !'oIlC'cl''; qlle \C' ~l'igl1l'1ll' Ilom a aecorcl(~; 1II'l'lICZ \'olrc parl

à l'allégrei':se gl~II('l'all', cl:I('hl'l'z 01\ l'C JlOUIJlC Ci' jl)IIJ' glol'il'IIX pal' des fêtes pu·

bliqucs l'l Jlri\·t-es el p('nl-ll'I'z-\oll~ hic'Il des rl:sllitais IJlII~ 1I0llS \'CIllHlS d'obtc

Il il'. Cl' Il'iOlll1plll' a';:'lIl'l'l'a la rich(',;:,!, du pa~" 1'1 sc'ra Ic IP"c:sagl' dl' nOIl \'clll'''1
conlluètes, Tt-nlOiglll'z ail :'('iglll'IIJ' pal' \'OS louanges la l'c('ollllaii'li'lIIllCf' dOllt
\'0118 Lui ,\te,; "c'c!e\'ahh's, l'al' les 10IHIIlges assurcnl la con 1illllat ion de!; hien
fail,; el Ic's l'Illll(~l'hl'III, gr;\ccs il Dicu, Ile displll'uîlre.

Puisse Dieu coulilllll'I' il \0118 gllidl'I' dUlli'I ln voie du bien! A VOliS, enCOl"C
nlle Cois, le 8alut, la béllél!icliou t'I la lllisl-I'icol'dl' de J)ieu!

~all1l'lli (1), X Challlin \1\1!1.

li) Le S ChiÎb:1I1 !I!l!), ,oit )(' 2 juill 15\,.. , était un dilllallGhc.

Llo-Colonel JI. de CASTIUES

Conseiller histol'Ïtlnll !lu Gouvernement chérifien,



INSCRIPTIONS DE ,TOLUBILIS

Cinquièrrl.e série.

Nous groupons ki treute inscriptions latines découvertes fI Volubilis
depuis notre dernière publication dal\~ Hespéris, cn 1921. Huit sont
:les text.es honorifiques; neuf [JrovicnncIIt d',t'.difiecs publics OH sont
les fragments indéterlllinés; trciz!' appartiennent à des monuments
funéraircs (1).

1. - I~SCHIPTI()~~ 1I0.\OH.1F)(JUE~.

1 = 61.

Ellh'e lc forum dIa portl' dl' l'Oliest, ft 100 llIètres de eeUc <ternit'rc.
Pierre brisée cn dcux mOITl'all'\. lIulil. du fragllll'nt (1., 0 Ill. 2H; du

'ragment b, 0 m. :)3; largo lot(llll', 0 III. !l0; prof., 0 1.11. 73. LeUre~

le a m. 052 à 0 ru. 048.
a

1
'IIN IMP CAE

T AH HAID ANTONINI N'"
Pli pp (0 ;'..mVOlVBl LI
'TANI P pas

[Diuae Faus]tin(ne) , [eo1liugiJ imp(eratoris) Cae[s(aris)] T(iti) del(ii) Hadr(iatti)
{nlo"i"i Aug(lIsti), pii, p(atris) p(atriae), eo(n)[s(ulis)] (tertium). Volubilitalli
m[b(liee)] POS(I4erllnt).

(1) Pour les trois premières ""ries. \"Oir le Bulletin archéologique du Comité des tra·
,aux historiques et scientifiques, i!l,G. pp. 7°-0" el pp. If'I-I&4: l!llt'. pp. 188'193; ponr
a quatrième, \'oil' Hespéri.~, 19~ l, pp. <ij-jtl.

Les inscriptions qui portent les 1I0S <il-titl ont tu publiées dans les J>ro('ès·verboux dl'
juin 1923 du Bull. arclléol., pp. XX\.xx", sous ll's nOS 1-8.
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Fall~liJH' l'a"I1"", f"lllllll' d' \lIlollill, 1'~lllllll'll' "II 1/10, l'I h' Il'Oisième

l'onslllal d(' cd ('lllpPI'('Ill' 1I01l~ n'Illll'II' all'\ allll{'I'~ dO-IMI. POUl' la

n:'nél'alion donl \Illonill fil 1 l'ohjl'I. ;'1 \OlllhiJi,:", d. l'ill:,,niplioll PII

bliée ail COl'PUS, 1. \'111. Il'' 11.~:1,:1 (I:I~ p. C.), !l'xie rl'lalif il un

telllplu/II ClllII !»orf;cill1ls qlli pal'HI! dp\oir èln' id('lIlili{' aH'!' la hasi

liqll<' jlldiciaire.

2=62.

Fragment d'UlH' h('1I1' ill:"cl'iplion ('nlolln;1' :1 galll'lH\ de (I"all'(' 1ll01l

11I1'(,s. 1'1'011\ (- non loin dl' lïwwriplioll pn"e,(~dl'lIll'.

Jlall!., 0 III. Il:{; larg" () Ill. '\:1; ('pai~~" 0 Ill, oSf) (0 111. II il la
nlolllllJ'('). L('( Irl's ,de 0 III. 0:1'\ il la 1r. 1iglll'. dl' 0 Ill. OÛ :, 0 Ill. 0!)7 à
la :!., de 0 Ill. o!lï il la :)•.

5A.RIS·M·A
AN1DNlN
AVe

[Pro saI1l/t' ? /mp(eratoris) CaeJwfis M(arci) AI1Ir(dii)J AII/ollill{il A1Ig(llsti).

Celle illseriplion tH' l'l'Ill SI' rapporll'r '111':1 '1a.I'c-Allr(oJ(' (161-180)

011 il Cal'acalla (lgS-?lj). On rOllllail di'jil, ;', \olllhilh-. IIne inscription

,;le\,{'c ail l'n'Illier dl' 'l'l'S ('1II1)('I'I'III'S par le gOllvl'l'lH'lIr dl' la province,

P. Al'Iius Crispinll~. il la l'nile d'lIlle 1'{'lInioll de:" clll'fs de Irilms (1),
el la grandI' inscJ'Ïplioll dédicaloire dl' l'ar'c dl' ll'Ïolliphe oonstl'llil.

en l'honnellr dl' Caracalla pal' ;\1. Ali l'l'IIi ilS ~eha~lenlls, égalemellL

gouYerneur dc Ting-ilmll' (~>,), L"exallll~n de ceJ'laifl's détails paléogm

phiques, notamment en cc qui conceJ'lw le T ct plu~ encor(l la LOllc1(l

du G, ·conduit il dat!'I' l'inscriplion dll rl'glw de Caracalla plulôL que

de celui de .Marc-Aurèle (3),
La pien,' est hrisée après Je G; l'espacp II dl'oill~ de celle leUre co\'

n~spond il la moitié d'lIne leUre; le moL AU(J(llsti)él.aiL donc écrit cn

abrégé, cl sa di~posilion incite il pellser qu'il lerlllinait l'inscription.

(1) c. I. 1.., VaI, 21.1$26,

(2) L. CIIATRLUS, Bull. de /ll Soc. des An/iquaires de France, Jf)J5, p. 260-269,
(3) Cf. C.~G:'iAT, Cou/·s t/'épi!J/"{/flllie, 'le {ocl., lahleau cl('~ ra'gc~ '1 cl 5.
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3=63.
Ba:-ie de statue découverte 8Ul' la g-l'aude \oie déculIlallc aboutissant

au 'sud-ouest du forum.

Haut., 1 m. 28: larg., 0 nI. iO; proL, 0 m. 52. Oé de 0 Ill. ,6 x

o m. 56. Lettres de 0 m. 055 l\ 0 Ill. 05.

L- ANTONlOLVCIÀ
NO OECVltlONl
MVNICIPlt VO l
ÀN N xxIIlI..
l'ANT- IANVARIVS
PATER. P1l5&IMO
flUO. POSVIT

L(ucio) Antonio LuciaIl 0 , drcurioni nt lllticipii Voleubilitani) , ann(orum) (1II:~ill ti
qualtuor). L(ucïl/s) Ânt(onius) Janllarius, pater, piissimv fi/io posttit.

Cette inscription doit êlre rappl'Ochée d'une autre, élev·éc par

L. Antonius Januarius à Ull autl'e de :;C8 l'Ilfalll~, ancicn édile, lI\Ol't

à 24 ou il 34 ans (1).

4=64.
Base de statue trouvée il coté de la 1)J'(;cédentc.

Haut., 1 m. 12; larg., 0 Ill. 16; proL, 0 nI. 60. Dé de 0 m.

66 x 0 m. 49. Lettres de 0 Ill. or. il 0 Ill. 038.

L • CAEC • L . l' L CL FRaN TONI \"0

LVBILITANO ROMAE DEFVNC

TO AN~OR XXV CYl OB MERi

TA PARE~TVM ET IPSIVS IN

5 DaLEM ORDO VOLVBILITA

nvs SIATVAM ET lM PENSAm

fVNERIS DECREVIT CAEC

CAECILIANA HONORE VSA

PI{IVIGINO REVERENTIS

10 SIMa· POSVIT·

L(ucÎo) Caec(ilio), L(ucii) fi/Cio), CI(audia trib.) , Frontoni, Volubilitano, Ramae
deftm[c]to al'lnor(lIm) (nigillti quillque) , CJd ob mer[i]ta parentum et ipsills indolem ordo
Volllbilita[n]us statuam et impensa[m] [f]uneris decreuit. Cae[c(ilia)] Caeci/imla,
honore IIsa, prùdgino rellerentissimo posl/it.

(1) L. CUATEL.'IN, Bull. al'chéol. du Comité, Il)IG, p. 162, in5CI'. nO 2.
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\ Iloll'I' fll'llIl!flllO plllll' fll'illi!/llo.

TolIl porll' i, croil'l' ClIII' Cl' jl'lIl1(, Iiolllllll' ,"llldiail il l\imJe.

5 65.

Ba:", pla(',',1' il .'10 11li"I-I'l'~ il 1'11111':'1 d,' 1'1'1111'1;" dll f'orlllll.

lIalll.. 0 Ill. -;fl; larg .. 0 Ill. fI:>.; prof.,·o Ill. M);'. Ll'llrl':' dl' 0 III. Ofl

il la l ro liglW, dl' 0 Ill. Oll:>' il la :f', dl' n III. n:Hi ;'1 la 'Ir, dl' 0 III. o:~H

au.\ alltres.

L(uCÎo) Card/io, L(I/cii) ((ilio), Ga/(eria /ribl/) , J(assial/o. /ll/ie ordo tl/unicipi(i)
VolfuJb\ilitallont11l) ob meri/a su[a) et paren[flllu].

A n~Il'\cl' lïllt'orn'elioll /l't'ritll ,li1l[IIJ 1'0111' /llcriln eïus.

6-= 66.

Fraglllclll dïllStCripllioli d ';1'011 \ l'I'I all\ alllll·d~ dl' la por'" dl' 1'0u'e~1.

Hall\.., 0 Ill. 3i; lal'g., 0 Ill. :>.I,f>; prof'., 0 Ill. 087. LeUr'cs dc 0 III. otl

ë't la .re liguc ct dc 0 Ill. 0:):> allx IHlivallll'~.

La pierre est nlglll'lIsc Pl les 'caraclèl'l~s pell prof'olld'émcllt gravés.
Le ohamp épigmphiqul' ('1'1 en l'cirait de 0 Ill. 015.

MVA
F Tf AB
M\/

L'E et l'F, avec lE'lll' halTe médiane anssi longue ail milieu qu'en
hanl <1e la lJa~l.e, :,onl camcLérisLiques Ile l'épigraphie du 1

er siècle, au
moins d'après les c;';.emple~ ':l'!'lains de Voll1biHs. On est donc ë't peu
près en droit de rélablir ainsi Je le~lc aux deux prcJllièr·es lignes
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M(tlrco) Vtll(erio) [Sellero] et Fa[biot' Birae] (1).

7=67.

493

Partie infériellre d'urw ua::w hOHoriliqlll'. A 30 mètres à l'ouest de
J'escalier ,d'accès ail forum.

Hall!. du dé, 0 m. ~)I; hallt. lolale dll fl'HglllellL, 0 III. 58; largo au
dé, 0 Ill. [l7; largo à la uas·e, 0 m. 71; prof. au dé, 0 III. 40; prof. à
ia hase, 0 m. !q. LeUres df' 0 m. 07 (Iarg. de 1'0, 0 III. oG).

PROC AVG

proc(uratori) Atlg(usti).

L'écriture d!l ce fragmenl esl l'une des plus belles qui aient été
exhumées il Volubilis. Elle resspmhle aux meilleurs spécimens de
l'époquf' df' Claude et de Néron (2); Lout au plus pourrait-on observer
que l'R est pills voisine de celles de l'époque d'Aug·usle.

L'absence lolale de barre transù'rsale est un exemple de plus à
rapprocher de cellx que )'011 citl' II propos d'in1s1cripLions soignées (3).

8=68.

Au Fo1'11111 , slir la secollde mHI'QIH' de l'escalier, ail ~ud-ollesl de
l'area (pierre de remploi).

Pierre longue de 0 lII. 605 el large de 0 m. 44. LeUres de 0 m. og.
Belle écritlll·c. La dernièr,e leUre se ,oit 1\ peine.

LFABIG

(1) L. CIIATEL"I'!, Bull. arc/dol. du Comité, 1{lIG, pp. 80 et 1'15-86.
(2) cr. nolamment les ius'criplions de l\f. Valerius Sevel'us el Ile Fahia mra (Bull.

orthéol., IgIG, pp. 80, 85, 86; 1018, JI. 102) et celles Jes Caecilii (ibid., 1!)16, pp. 82-8!.,
161, elc.).

(3) C."GX\T. COllrs cl'.'pifJl'llpllÏt', "" éd., p. 12. uo, 2 et 3.
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II. - l.\SCHIPTlO~~ PHOVEl'ANT D'I~f)IFICES PUBLICS

ET FHA(;:\1E~TS DIVEns.

9=69.

Pit'lTt' 1I:1111t' dl' ° Ill. :>.3, large dl' ° Ill. 'i0' Jll'llfnndl' dl' ° Ill. f,:L
LcUl'es Ile 0 III. 108 ('Il moyenne.

M"NIC:

.. ' /I/ll/lici[pimn uO/l/bi/ilatlllln] (J).

10 =- 70.

Fragment de corn idle Ilécoll\ erl i. 1111 mèlre i. l'extérieur du JlIllr

d'enceinte, ·dans la canali~alioH qlli amcllait am. abords de la cote 406
l'eau de l'Mn Ferlassa.

Long., 0 III. "0; hall!., ° III. :>.ti; »1'01'., 0 Ill. lio. Ll'lll'cs dc 0 III. 0:>.5.
) ,

lLVC".' CLA\' SARPf.DOl

'Ll/cifer, C/al/(dia tribu), Sarpedo.

Lucifer est 1111 COgllOlllCII iltiSeZ ..,1\'('; OH l'cncon Il'e, à IIaïdra ou aux

environs, 1111 Q. Selllpronillti Lllcifel' (:>.) eL 1111 L. Voluscnius Luci

fer (3); au Kcf, \Ill Se.\: . .JlIlillti Lllcifel' (4). l\Iais fmnploi de ce nom

cülllllie genlilicc 'c::;t -encore pllls <ligne dc rcmarque : cf. 1. Guelma

un Lllcifl'r, Cisrsli (lilill~~) (5) 1'1 le lIIèllW 110111 SIII' IIne amphore, 1.
Tarragone (G).

11 =71-

Fragment découvert dans le Palais de Gordien.

Haut., 0 m. 17; larg., 0 m. 10; prof., 0 m. 15. Lettres d,e 0 m. 02

en moyenne (0 m. 011 à l'avant-d,ernière ligne).

(J) cr. l'inscr. nO JO (Rull. a.rchéol., J!)J6, p. 90).
(2) C. J. L., VIII, 625.
(3) Ibid., 492.

(4) Ibid., '721.

(5) GSELL., Inscl'. lat. de l'Algéril', 222.

(G) C. I. L., Il, 4!)68, 4.
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11\.'"... \ ~.'

n
10

\~ ~~;:

4!)5

12 = 72.

A 30 mètres au nord-ouest de l'a.'c de Caracalla.
Haut., 0 m. 22; larg., 0 m. 535; épaiss., 0 m. 25. Lettres de

o m. 075.

1N I-I~

In :b(onortm) '"

13 =73.

Près de l',extrélllit·p nord du mur de bas~e époque signalé par La
Martinière comme un mur byzantin.

Haul., 0 Ill. [J2; larg., a m. 83; praL, 0 m. 61. Lettres de 0 m. og.

14= 74.

Dans la partie hasse dl' la ville, l'HIre l'oued Pharaoun et l'arc de
triomphe de Cara'calla. Cùté gauche seulement.

Haut., 0 m. 53; larg., a m. 26; praL, 0 lU. 20. Lettres' de 0 m. 082

(l'l, 0 m. 092).

15 =75.

Près de l'oued, sur la rive droite, près ,de l'édifice en blocage voisin

du pont.



19G 1.01 I~ Cil ·\TEL" 1~

lIalll.. Il III. :~ll; larg .• Il III. '1:1; l'l'Ill'.. Il III. 'Ill. LI'III'l~::' dl' Il III. 08

cn 1ll0YI'll Il l'.

ERIAI"

[rit/J,rial' ...

A Ill' pa~ Collfolldrl' 01\1'(' II~ fragllu'lIl. puhlit', dall~ IIcspéris en 1{)21,

p. Î:~' SOllS lc n° tl-Ill\.

16:- 76.
uli"

... [d(IIIO dl'ldil.

17 = 77.

Fragm,clll. dc 0 III. Il x 0 nI. oli x 0 Ill. 05fl. Lc long d'une mou

llll'l" 1I1l1' IcU rc dl' 0 Ill. oMl.

s

III. - 1\:-;CBIPTlO~:-; FLJX~Bi\IBE~.

18= 78.

Entl'c l'olwd ci l'unl'Ïl'lIl\\' pisl\' tic 'lollla~ Jdl'iss li Sidi Kacem.
Haul., 0 III. M~; larg.. 0 III. 31fl; prof., 0 Ill. 70. LcUres de 0 m. 03

à ° m. 02S. L'illscripl,ion, divi~éc Cil d·eux ehalll[IS, c~l disposée cnlt·c
lroisd l'III i -colonncs.

OMS
IVLlA SE VER

V 1 X ANXvl1ll

D(is) M(anibus) s(acrum). II/lia Sl'1Ier[al nix(it) an(nos) (decem 1l0Ilem).

19= 79.

Haut., 0 m. 67; larg., 0 m. ;{7:>; prof., 0 Ill. 7:15. tCUl'CS de 0 m. 053.

De>Me>S

IVLIA NONNA

v 1 X QI A l\~ VII III

HQ:>Si!>EIlI5Il1TIlITIlILIl!>

D(is) M(anibus) s(acmm). /1/lir- Nonna lIix(it) ol1n(os) (septem). H(ic) seita) e(1J).
S(it) (t(ibi) t(erra) l(euis).
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20= SO.

Au sud de la porle tic l'Ouest el il 35 mètl'cs à l'est du mur d'en
ceinle,

lIaut., 0 111. 53; larg., 0 m. :>./ifl; PI'Of., 0 m. iO. Lettres de ° m. 025

il 0 111. 02.

D M S

CAECIAE

liN MIIII

CECILIVS II

5 lAI AVXO~

~!I!lJilj~

D(is) M(nllibus) s(acrllm). Caeci[liJae... C[alecilius... Ilxo[ri illcomp(arabili)
jeei/l·

21 = 81.

Haut., 0 m. 59; IUI'g., 0 111. ~!I; prof., 0 m. 88. Cadrc de

o m. 30 x ° m. 28. Lellres de 0 nI. 03 il 0 m. 028.

D M S

VAL IVLI

A VIXISIT

ANIS XXII Il

D(is) M(alliblts) s(acrum). /al(eria) Iulia llixi(SI)t an[nlis (lIigin# qllattuor).

22 =82.

Près du hasl ion slId dc la porLe du Nonl-Ouesl.
Hall!., 0 Ill. li05; larg., 0 111. ft25; prof., 1 m. 20. Lettres de ° m. 03&:

$///11///1/1 BÀ RE
~$///$~ CVM.
FlU5·1 rAND[
sr rO~VlT

... c/lm jilili]s ... de se posui/.

PCllt-êtrc )' a-t-il 1ieu df' snpp0";PI' Ba.l'r.[cbal] ,pour Bal'[icbal] (1).

~I) cr. roSEI.I., Insu. d'Algérie, 19°1&.

HHPÛIS. - T. III. - 1923. 33
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23 =83.

ElItn' la pi:,;le qui ~uil h' COlll':'; (h' l'oucd el le 1IllII' d'cllccinte,

lIaul., 0 III. ~~o: larg., 0 III. 29; prof., 0 III. :H3. Lett.l'es cie 0 Ill. o:L

AVDA'"

A • VIX' ....

Pt~lIt-êll'e /l/l(lll[SÎlIsJ (1).

24 = 84.

A 20 IIINI'('~ il lïlllél'il'lIl' du IlIlIl' d't·nccillic. ail :';lIddl~ la pOl'lc de

l'Oucsl.
Il aIII. , 0 Ill. :)~:): lal'g., 0 III. :~It; prof.. () Ill. lb. Ll'lIl'c<;; de 0 Ill. o~{,

A NNIS

VJIIIMVDXIIII

P )l P

... [uix(it)) nnnis (noucm), m(ensibus) ,quinque), d(iebus) (quollllordrcim). P(i1lS)
p(aJrr) p(osllit).

25 =85.

Entre le IIWl' d'enceinte et le ponl dl' la pi~11' dl' Ml'kllt~~. Texte de

'1 ligne~, ;1 pell Pl'('s illdéchiffrahle.

D :,{ S

~~MAXI

III \' S

26 =86.

Huul., 0 m. 56; larg., 0 m. 36; prof., 0 Ill. 93. Cartouche de
o m. 30 x 0 m. 22. Lettres de 0 111. 03 à la 1"0 ligne, de 0 m. 025 il
o m. 02 aux autres.

D M S

VUS D~DE

"AliFN AXXXVI

... Il(ixit ) a(mlOs) (tr~l?jnJa sex).

(1) cr. ibid., 31!J1, 3183, etc.
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27= 87.
VAL. FELICI

TAS VIXIT

AN N IX MIll

~oN l'OSCASEV

5 H S

Val(eria) Felicitas lIixit aml(os) (nollem) m(ellSes) (tres). [H]on(orem) poseas? tex)
II(OtO). H(ie) s(ita).

Entre le mm d'enceinlf' et la piste qui suit le cours de l'oued.
Cartouche de 0 Ill. 18 x 0 Ill. 22.

D M S

.hl AVR_

VIXA~

XXXllll

5 lt ~~

DJs) M(aniblts) s(aerum). M(arel/s) Allr(ellius) ... Itix{it) a[n:nos)] (trigint.z
qualtuor) ...

29=89.

Près de la précédente. Ins'cription très fruste 011 l'on ne peut déchif
frer qu'un 1I10t avec certitude.

D M S

_CAECIL~

1 t ll!!~

... Caecil(ii) ou Caeei/(iae).

30= 90.

A 80 mètres au nord-ouest de l'aœ de Caracalla.
Haut., 0 m. 58; larg., 0 m. 39; prof., 0 m. 91. Lettres de 0 m. 024

en moyenne.
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s

LOPIS CllATELi\lN

o M.. 2
M E"\o~IA 1vl!",'Ro~A

t1\4IlA.TNA l'~'H\

(~fil:n JlLr HC R.
VI' NNPt: M~ (
D 5 ( 'V (1 A 1'1'0 ~

D(is) M(al/iblls) s(orrtlm) [el) Ml'lIlorial' .lu/ia RelgaliuII, dl' AllaulI, Kapliua. clli fi/(ii)
1'1 nep(oles) (er(e)r(I/I/t'. 1"IX(;/) 111111(os) pl(us) m(inus) (? oclogillla). D(t) s(lto)
Wpl//11 poS(III'r/IIII).

CUl'iCllse inscription qui ne pC1I1. guhc ~Irl' ant,éricllre au 111° siècll'.

:\ Iloter la forlllule de AltawI, mentionnant unc ville de Césal'ienne,

aujourd'hui Lallloricièr·e, - la forme (1(' cerlaines lettres, notamment

les T, dont la harre inféricure s'allonge COllllHe pOlir les L, - ct le
/1 ...~II·ograde dc cupam.

\'oll1hili~, 26 oClohrc J!I?3.

Louis CUATRJ,AIN.



UN LAC D'ORIGINE GLACIAIRE DAXS LE HAUT-ATLAS

(Le lac d'Un i)

Un lac dans l' AUas n'e~t pas chose ordinaire. ~alls uOIlIt'. Yuya

g-eul's cl cartop-raphe<S en sigl1alt'n l 1111 assel': grand nom (,l'C dans le

)Ioyen-Atlas, tou,~ minuscllies l't halll pL'rCIH>s. 'Ièllle 1111 1I'I'I11e géo

graphiqlle spécial leur e<;t altrihllé. celui d'I( Aglle\IlIUII »). La pré

!"cnce (le ces lac!" est en rapport cel'Iain avec l'alllplt'ur <lels fOl'lllalions

volcaniques et des phénomènes kal'.,tiqlles. Les 1( Ag'llelmans » sont

ou des lacs d'ol'Ïgine volcaniquc ou des lacs de d'épl'cs!"iollS f('l'Il1él's.

des Il poljl's ) régulièrement alimcntés. Mai,s lIans 'le Hant-AlIas, aridl~

cl tOIlI'lIH'nl,é, 011 l'érosion vigoureuse l'I sall\'ag,e est ('n pll'in 1nn ail

de destl'uclion, le lac d'Ifni dell 1Clll"(' , jusqu'll présenl dll moins, un

cas pl'Ïvilégié.. une -slII'vivallcc Il'ni<lue, q'lIi rl'vr! dès l'abord ulle

,g-rande imporlanoe scientifique.

Le lae d'Uni est silué sm le versanl méridional du Haut-Atlas, à la

tèle d'ull l0J'1'Cl1l, affluer.l dl' Ilroile de l'oued Tifnout, hranche supé

rieure de l'oued SOllS. Placé à l'écart C!I'S grandes voie,; de circHlation

dans l'Allas, le lac d'Ifni avail échappé à l'attention dcs principaux

exploratcurs. Seul, M. Paul Penel (1), qui tent.a en 1919 l'a,sccllsiull

du Toubkal, en fit une dcscription minutieuse cl assezcxucll'. :Mais

.'explication qu'il donne, en allrihuant à la formation dn lac uille

origirll' volcanique ne saurait ètre rph'I1l/l'. Dan:- 1111 article précédent.

1l0US avions émis 'l'hypothèse que 1(' .lac d'Uni devait ayoir une ori

gine :-emblable à celle de l'anCil'Il lac d'Arrollnll, donl les tl'ao':- l"ont

visibles en amonl du yiJIage du lIIèllU' nUIlI. dans la haule vallée dll

(1) P. Penel. Jou/'Ilal de Mission dI/ilS le ·/ïfllout. ,_" .Ul/s8i! d" Toubkal et I.! lUI! Iflli.
1 hl'orh .. TlIni~. IfllfI.
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Ht'I'aia (1). l Il ,oyag-(' "lIll'l'pl'i:, ('Il Illai 1W~:~, ~Oll~ Il'~ all~piecs cil' la
:--ol'i,;It; (il' C';Ilg-l'apllil' <III 'ra 1'01', nOllg a pel'llIi~ dc vérifier 'l1011'l~ h,~

polh(\~e 1'1 dL' 1'01l:"lall'l' dl,g ph(~1I01Ill'lIl'~ glaciaires dnnl l'alllplelll' eL

ln nelll'Ié 11011:" on\. :"ul'J))'is.

I. LJo: ClIIQI!!': Il'IFNI.

AII~:< i Il i('Il, 1P 1a(' <1 'lfll i, Il Il:' <1 ioc l'C pa l' ~on pl end Il e, Il '·esl- i1 (III' lin

(~ll'III('111 d'Illn pay~ag-(' pills "n~I(', plli~:,anl cl instruclif, dont on ne
:',\IIrnir II' d('ladll'l'. C,':-I ('l' pa~ ~a:-r" '111" III)II~ apl)('lI'~l'oIlS 1( le cil'flllc
d'Ifni Il. POIII' ('JI jll'('IHll'C 1Ill«' \"IJ(' d'cn~wlllhll', il n(~ falll poinL l'ahol"

dl'I' de fl'onl. "Il l'I'llIOlllanl la \CIliée aflllH'nle dll Tif~lOIIL, mais le

conlclllpll'l' 11(' halll \'11 :-rl'a' i~salll I('s pelltl's adollcies dll Djehel Tif
noul. .\ :Looo mNl'e~, ail pied (Ill Tizi Aourei, le panol'ama ,esl II la

fois 11('1 ('1 ('ol1lpl('1. \ .J'olle:'I, 10llt l'hol'Îzon est hal'ré pal' llll fOl'lnÎ·

dahle ('hao~ d(' lI~onlaglll':'. ])1" Oint now" 1(' Tifnolll, affaissé duns sa

10111'(11'111' énOl'lIll'. pal'all hl'allOOllp moins illl)ll'Cssionnant. Et POIII'

lanl, il s'en falll d'lII11' ('('nlain!' de lIll'll'es qu'i:1 soit le pins hUllt

sommel dl' 1'.\ lias. C',~sl quI' les granits tl'(~S .décomposés lui font des

Yl'rsants allx fOl'mos III011l'!' el Irnplles qlli donnent l'image d'un dos

/!ig-an[esqlle, fauye ('1 arl'ondi. Le gl'Ollpe mOlllagneux de l'Ouesl, COII

lient, au COli1l'aire, lt~s pics I('~ pllls élevés, I(~~ c'im('s les pIns dpchi

rér:-, les l'OI'IlWS I('s plll:': \'nri,~I'~. ~i l'Ollnougnn apparaît COlllllle IITlC

puissanle masse ca 1'I'l-1' , sllpporlée par d'immenses murailles verlica

les, le massif du TOllhkalqui, vl"~S le NOI~d, ferme la vallée du RCl'aia,

projette à 4,250 mètr·es lIne pyramide niguë qui domine toute la ré

gion. Le Touhkal esl cffcclivement couvel't de neige, tandis que nqus

n'apercevons sllr les flancs du Ouaougan et des autres massifs (l'lfn,

que ries plaques rIe neige bloU ie.s .dans de petites dépressions ou de

longues coulées neigeuses rayant la montagne, ct même sur le Tif

noul, allssi élevé, soulignant la crête, une simple corniche de neige.

Les esüarpements formidables du massif Toubkal-Ouaougan attei·

gnent parfois un millier de mètres.; ils sont en rapport avec la nature

des l'oches, mai" aussi sans doute avec les conditions de l'érosion.

(1) J. Célérier el A. Charlon. Sllr la présenc? 1/1' fnrrnl'.~ a'ar.jaires dans le Hall/· '" "".~

de A!trrf'akeclt. llesp,fris, 4· lrim., J()22, 373.3811.
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Or, de l'ohsen aluire 011 nons ~Olllllles pla~{~s, 11011;; apercevolli'i 1111
~llriellx accidenl lopograplliqlll.'. ,\11 (lied de,:; SOlllilleLs prestigiellx
Ju Tigolllal, dll Ollaollgan, du Touhkal, la montagne s'{vidc d

'abime e11 lin cirque profond 01'1 110115 IrOll\ erons logé, loul ;1 l'lIelll'l',
clac d'Hni. En ayant dlleil'qlle qllc l'on devine béant., IInc YHIl(~('

i'I~lal'gil, eOIll·tl~ et riante, donL la fraîcheul' éclate au milieu de la
Ilontagnc dénllJ.ée, 'COnll11f' unc oasis de ycrdllre dans le désert fauy!'.
)e l'obsel'\'aloire de l'Aol1l'ei, les poinls cssenHeh du paysage appa
aissent Tlellement dégag.é.s. Sons nc rcconnai,ssons dans la vallée, ni
a gorge torrenlielle des ra, ins de haulc I\lontagne, ni, ;\ l'amonl, les
ormes caractéristiques du hassin de n;ceplion. 'fais la vallée c:;t brus
Illemeni Ironçonnée par lin barrage pierreux que marque d'lm trait
igonreux la limite des arhres. C'est derrière cc barrage paradoxal
lue se cachc le lac d'1fni,

.\insi. la 1'(111(;(', le bO/'/'{/!le. le 1(1(', SOllt Irois élém~nl.s d'un même
nsclIIhll' qlle nOlis allons éludier s{'parélllent, mais en fonction l'UII

oc l'alltn', COlllllle un phénolll('ne L~'piqlle d':associalion géographi
ue.

n. - LA Y\J.LÉE ilE L'A5sIF N ZLEI.

Celle '·alll~l'. qui se découpf', massc dl' ycrdure presquc rf'clangu
lirf', ail milieu d'lin paysage aride. c'esl l'Assit' Il Zlei. Vallé~ bielJ
ourle, de einq kilomètres à peine, qui 'Conserve sa largeur anormale
llsqu'all barrag'e qui l'interrompt. Et voici un nouveau paradoxe :
1 vallée qui, du haut dll Tizi Aourci, apparai,ssait comme un d,cs
mils lf's plus vifs du paysage, il nOlli' faut la cherc'her, quand nous
heminons, en suivant la piste qui, du village d'Ouanzour, remonlc
ers le lac d'Ifni. A l'aval, ail confluenl, 1'.\lssif n Zlei coule dans une
'orge encaissée, ct se monlrf' ainsi Irès diffèrent de l'Assif Il SOIlS,
(fluent ,·oisin du mème Tifnoul, sur la rive gauche. Il semble qU'llll
crl'Oll vienne fermel' la ,alléf', D'aillf'tlrs, la piste, éyitanl ce défHé
'accès difficile, e&Calade le versant de droite eL rie franchit la vallée
ne qlland celle-ci s'est décidément élargie.
Dans la llorgf' élroile de l'ayaI. il n'y a ni village, ni cultures. Au

ontl'ail'e, qlland la nUée s'élargit., c'osl IIll ,éritable petit monde
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'1l1i :'1' 1'(;'1,11'. ,halll 1'1 adif. LI':' villagl':' :'1' grollp"n\. SIII' 1111 ("lriJiL

t'~l>ael' : l'Il \'llki l'Îllq qlli ~1':'lIh l'Ill slIr einq kilollll'Irm; :\ït Il.P·~~~

Takah'rl. Tamlilll', IlIlhil. Tas:;ili, h' plll:' (',11" l'. II~ ~olll N.ablis~CI

dl'8 n'plais. all-tlesslls dl' ",él'ilahlcs 1I1111'ailll'~ ('lIl1h l'('~ (lll s'éh1lotmÎ

pari'oi8 pri"s tic cinquanle 1.I'ITassc:!\. An fOlltl d(~ la ,alli'(', c'l~sL lIU '1111
aH'C des pl.'101l"I'S IlI'rheu:;cs cl (llllhragl'I'~, tll'!> pl'airil's \l~rdoyall~

1I00I1TÏt'S pHI' IIl1e lern' de fert.iles allll"i()n~, Pn"s tic Tas:,ili, ll'iJ1Hllt~l

:,es noyl'l's l'Il~('ulairl's Ih' pIns (h~ Cl Ill. fil) dl' lour, fOIl\. IlJl vasle cct'cle

qui sl'llIble l-' l'illl'r l'l'l'ho .l'mtl1iqlll's e(;rl-IIIO'lIit'~. L'Assit' Il 7~.

frai:, 1'1 rapitll', :'l'('()IIh' ('Jl rerrclIsalll sou Iii : ail pl'I\lllic'" aJl(~'~,

OJl lll' sail d'oll "ielll nelle helle rivière', si coul'te : (\l1c SOl'L du bill'"

rage lui-mèllH'. L'l'an. tlaJl:!\ ('1'\.11' oasis dl' 1I11111laglll', fail Iles nWI'vell·

les: une sl'g'nia hrille all-dcssus de Tas8i1i, f(~cOl)(le les ternIsses et.
village cl rl'lomhe ('Il l'ascnc1l's re:!\pll'llIlissHIlIt,s,

En amonl de Tassili, la vallée se rCSSl'l'I'1' lJlI{'lqlll' pl'II : elle pli,....

seul·c, 1'01'1 nl'I, 11ll l;paulelllcnL snI' le \l'l':,alll dl' la ri\'(~ droite; la

ruplure ,<11' penle (~sl sOlllignoo par la Jl;'(~SCII<;1' Ile roches au milieu

des penles l.'o\l\l'rles ·d'ébolllis,

'1'l'ls 1:'0111 Il':' Il'ail:- dl' l' \:-sir n Zlni : IIl1e largc1II' anol'lIlalt', rdlllÎ

n'menl il sa longuellr J'(;dllilr, 1111 fOl1d large, a\'l'e des I.errasses I~e·

el'ell8éef'; une gorge il l'aval, Y·érilahle VCJ'l'OIl; c1es épaulements Ialé·

ran'\; nOlis retrouvons Hl quelqueS-lins ,lcs aspects les plus typiques

de l'auge glaci:1irc.

III. - LE HAHHMm Il'h~NI.

A lIa vaUée des noyers, omhrellse ct vel'le, succède le paysage le
plus différent qu'on pllisse imaginer (fig. J). On se croirait tlUhl)'td,!
du monde, el c'est hien, en effet, la fin dn monde vivant. t>.vtt.i1c.
.nous, murant la vallée, surgit un bastion formidahle, une appad..

lion étrange et fanlastique. Les Titans enssent eonstmit cette (Ugu~

démesurée, en accumulant pèle-mêle, en un puissant chaos, d'énor

mes quartiers dl' montagnes. Le &<>leil, implacable, ruisselle sur ce;

monde pétrifié; la "ie s'arrête, impui,ssante, devant ce désert Il
l'eux : ni eau, ni végétation; il faut un effort d'aUention pOUl" d~.

Hir ({l1l'l<]l1CS I1laigres louffes cachécs Sons .)es pierrailles.
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Fig. L - Vallée de l'assit n Zlei au-de~sous du barrage (on aperçoit le barrage au fond).

"

Fig. 2. - Lac ù'lfni ct barrage (vus d'amont).
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Ce phénomène fail naLIII'eIlement penser ail barrage d'Arrolilld,
mais la comparaison, en faisant JIIiellx ressortir encore l'ampleur
grandios'e ,et comme tr,agique dll barrage d'Uni, précise en même
temps certaines différences essenlielles. A AnûlInd, la coulée d~ 1'0

che1's, moraine ou rockglacier, part d'une ,:aUée latérale ct débonche
perpendioulairement dans la yaIlée ,du R~raia, Dans le cirque d'Ifni,
nous sommes en présence d'une véritable coulée de pierres qui rem
plit la vallée de l'Assif n Zlei elle-mèllle dans le l:-oens longitudinal,
ct qui semble d,escendre par (;chelons Vl'rs ,le bassi n des noyers.

Le barrage-coulée d'Ifni surprend à la fois par sa longueur, sa
largeur et son épaissell1'. Pour parvenir au point le plus élevé, il falli
une pénible as,cension de pl'pS de deux heures il travers blocs aigus
et rochers entassés. La durée cIe l'étape, pins de deux heures polir
aller du bassin des noyers an hord llu 'lac, nOlis inclinerait il exagé
rer les dimensions du barragl'. En raison de la lenteur dc notre mar
che sur ces pentes raides. oil les pierres cèdent SOllS les pieds, en
raison des obstacles continuels que fonl à notre avance les gros blocs
qu'il faut contourner, nOlis ne pensons pas que la longueur totale
du hal'l'age-coulée puisse ('xcéder de beaucoup trois kilomètres. La
largeur, plus réduile au débollché par une sorle d'étranglement, peut
atteindre QOo mètres dans la partie 'c(>nlrall', la plus étalée. L'altimètre
donne des indicalion~ plus pl'ki,sl's sm la hauteur; le point le plus
élevées.t à 2.555 mNl'es, ce qui représente une dénivellation de pllls de
500 mètres avec la hase d'aval, de 160 mètres avec le niveau du lac.
Mais ces chiffres ne permettent pas en réalité de calculer l'épaisseur
de la masse de rochers, car nous ne pouvons ni affirmer, ni nier la
présence de ,la roche en place.

La forme du profil en long ('t cl'Ile ,du profil en travers sont trè'5
suggestives. Tout d'abord, lp bal'rag-e donne bien l'impression d'une
descente vers l'aval, d'un mOllvpm('nt qui s'est immohilisé ici; sans
doute, une tell(' 'coul~e nI' ;<;aurait pré~('nt,er une pente régulière,
mais, sans tenir compte dl's aœidcnlf; de détail; il semble hien que
l'on puisse aperc-evoir comme des marches d'escalier gigantesques,
des ruptures de r('nl.e qui font songf'r à des s,éracs de rochers. On
peut, en som 1111" , distinguer trois sections différl'nlcs qlll' !,ppal'l'nt
deux palier~ 011 la penle est moins Corte.
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Lc profil lr;m~Yl'r~al r[-yèlt' pt'lIl.-êlrc un fait plw; important. cncol'n;
non ~rlllenwnt. il l'sl fnl'tl'Illl'nt hombé dan~ ~a parti!' centl'llle, mais
il Illontrc trè~ nellenll'n1 l'inclépendanc<' dl' ln rOlllée par rapport llUX

flancs de la monla!!nl'. ~nlls oh~erYons dl' Chncl'lC côté nn sillon pro
fond. unc <:Ol'te dl' Il rimaye)) particnl irrl'l1l en t aC'Clcnl.néc sm' le côt6
,!!auche. mal,!!r6 lr~ I~hon li~ r(-cen I!' CJII i tendcn t ~'\ l'ohst11ler.

La composi tion dn hana,!!e exig-eraH une éllld,c minnt.Îeuse : llllC

comparaison ayee ll's rochc~ (lrs versanl!"' permetl rail de p'r~ri!'f'I' l'ol'Î

,!!iTlI' des mathillll"X: aeeTl1ll1Tl(~!': mai!"' les cil'conslances nom;; onl. inter·
dit dl' Imter c('Ue I~tlldf' 'IJe Mtai!. Cf' CJui l'sI. certain, o:'e!"'1. CJlle l('!"'
mat,rriallx dn hana,!!<' 11f' !"'onl 11nllemenl hOlllogènes. t:ml ail poinl
dl' YIlf' géologiqlle qu'au poinl de Ylie physiCJue. Certe!'. œ n'rsL pas
ici un mélang-e sf'l1lhlahle 1\ cellli rIes caillollx rOlll(~s dam; un HI
Iluyial: mai!"' no1\'<: pou\'ons cependaut répartir Jes blocs en trois
grouprs différrnls : a,)Msill'~. granites rI. surtout porphyres à très
grand~ cristaux.

La taillr de!' matériaux <'!"'t trf'!"' variée: ccrtnins sont. énormes,
d'lI11 poicls dépas~anl plll'si"IlT'!"' cent.ainrs de fonne!': la tête d'11n ca·
valier a!trint. ;1 pcinr n lCllr !"'ommet. Tous, qllnlle CJuc soit lcur di
mf'll!'ion. <:ont ang-ulcux. hri!'rs avec des cassures fraiches, caracté
ri~fiCJnrs de la nrsag-régation 1l1l~('IaniCJnf'. MailS ft ('ôté ne œs g-ros
bloc!'. il y a une ma!'sf' énornll' dc déhl'Îs plns fins, (le graviers et ne
pirnaill<'s. La distdlmlio11 dl' (,f'8 ~l(~mcnts d(~ gro~!'<ellT's diversClS ne
paraît pas ~f' f:lire an ha!'ard. C'rst,. d'une part, à la surface, d'autre
part cians la padie ]a plll~ halllf' dll harrag'C qlle se trollvent les groll
blocs. Les éléml'nt~ fins pr6dollliTlf'nl. cn profonneur ct sur la pente
3yal. Tont ici signale IIne for('r de transport, un remaniement. ulté
rieur.

IV. - LE LAC n'IFNT.

PanCllUS nu ~OIllIll('1 du harrngc. nOlIS' apercevons enfin le Jac, de
puis longll'lllps deviné (fig. 2). Tl nOlis falll encore dévaler de 160 mè
trrs. d nou!"' nOllS a1'l'êtons sm' Ilnc plage hl1midn. près cle rochers
ahrnpls CJui p\ongf'nt dans ]':"8 f'allX 1rnnCJII illcs. l\finllscllle, hlotti
ncrrièrc son rcmpar~ puissant, - il n'a pas plus de 500 mètres dàns
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~a pllli' grande dimension, - dominé ('t comme écrasé par ]n masse
g~anle de l'Al]as qui, <le l.roÏJs côtés, l'cnferllle enlre des murailles de
1.500 à 1.800 mèlres, ]e lac d'Ifni n'a ni la puissance {le certains de
nos lacs de montagne, ni ]a graoCieuse fraîcheur des petits lacs vos
giens. )[ais le site est ,étrange, el d'une grandeur sévèr~, Notre pré
~ence dans un tel lieu, le son même de la voix humaine rompant
pt'ul-èfJ'e un éternel silence a quelque chose d'insolite. On pressent
ici 1111 lien sacré, lme source de légendes.

~ous l'éclatant soleil, an milien des roches brùléc~ qui composent
Ilne ~ombre harmonie désertiqlle. ceUe nappe d'eau immohile, san<;
afflllent ni émissaire apparrnt. ,est 'comme un paradoxe. Toute la vie
doe ]a montagnc srlllh]e s'y êfrc conc('ntrt-l'. Des poissons nombreux
glis~ent rapidement dans ml(' eau verte ou blene, claire et glacée. Ce
~ont de~ tmite". paraît-il, mai~ nou~ fùmes trop maladroits et trop
pl'cssés ponr réuS'Sir à capturer un seul individu. M. Penet a vu, en
juillet, ]es hords du la,c tapissés de fleurettes hlanc'hes. Mais en mai,
la ~ail<;on n'e'~t pas encore as~ez avancée pOllr la floraison.

Le lac d'Ifni, avons-nolis ,dil, f'st de petites dimensions. D'une lon
Q'lH'lII' de' 500 mètres environ, sa largenr paraît deux foi.s moindre
(fig-. ~). ~a forme n'r~t donc pas circula ire', dIe l'sI allongl~e suivan t
l'axe de ]a nl11ée. JI nOlls fnt imroSi<;ible de nous rendre un compte
exact de la profondeur, mais, tont de suite, elle apparaît notable, à
voil' dn moins le' rl'flel dans l'eall profonde df's herge's e'ncaissanles.
Elle est cerlainement plus consi(Jérahle encore dans la partie centrale.

La forme générale ('t l'aspect des rives montrent le mécanisme dl'
la formation et de l'évolution dn lac. Le lac d'Ifni est en réalité unf'
vaUéf' barrée (fig. ,1). La 'l'in droite', slIiyant le ~ens de la vallée, des

Fline unI" com-bl" concave; elle denH'lIre si fort et si constamment es
carpée qu'on nf' peut en suivre la ha~e, et qu'il faudrait, pour faire
le tour du lac, passer (Je roc en roc, à 50 mètres environ au-del'5sus
du lac. La riv,e gauche est plus complexe : un éperon rocheux très
abrnpt <;urplol1l1)p pt sépan~ de'llx parties ap]anif's. L'11ne de ces sec
tions basses psI lout simplement. le cône de déJection d'nn torrent
Ipierreux fi sec qui rlescend du Touhkal. \ l'e'\lr{>mit~ opposér an harra

lfl'r, déhollche lin anlre' thalweg égale'ment il seo, plus important qlle' ]r

lPremier et qui représente certainement. la vallée principale. Cc thalweg



t'~1 lui-llIêllll' forlllé, i'l IlIlI' l'cnlailw de III1'1 l'l'!' l'II alllOIlL du I:ll~, p'lI' la

rélllliou de dellx cOllII;":' d'(>houli:" rellanl dc~ dellx vcrsants dll OIlHUU

gan. Cc .sonl dalls la IIlOntagnl' dt' pl'ufolllle~ entailles, COlIlIllC de
:,olllhn's t'anolls lllg. 3).

Ces « afI111ell1 s Il du lac i'ont ll'('S curiell x ct pal' le III' rôle cl pal'

lellr forme. C'I'~I Il' gralld t!lalwl'g du Ollaollgan, après la réllnion

dpi' dt'uX hr:lIIc1I1'~ ,.;up('ril'lIrl'g fllIl' 1I01lS avons pli ohscrvcl' Ic mieux,

La pI'nll' 1lI0ill:- gralldl' qlll' d:lIls la padie ~IIIH;I'icul'-c, l'csl-e ccpcmJ.ant

11'1'''; l'ode, La largeul' l'l'sil' :'NIJ'5ihll'lIlcnt égale i'l celle -du lac, c'est-à

dire :loo \IINl'r~; ell\ il'oll. LI' profil n'egl pas (ln V, mais en U; c'est Illl

1:1I'ge fond plat. (lolllillé 1\ gauchI' l'I. 11 droile !'inon plll' d.'oS Illuraillel'

YCI'l.icales, dll 1Il0ill~ pal' (II,:, peilles Ir('s l'aic1C'~. Le Iii de la coulée est

compo,.;é dl' cailloll'\'. de :,ahlc fin, dl' gl'aviC'I1s ~lIr IIlW épaisseur de
pillsielll'g IIlt'II'('~. LI' fonl1. plat dall~ l'en!'elllhlc, esl cl'pendant Pl'O
fond('llwnl ra,-il\l;. La fouit, de!' lwigl'~ alll(~IW 1111 Ilot d'eau qlli re

cl'euse II' thalWl'g, ranill\(' UIII' 1;l'f)~ion lorrcnlirl1e qui rajcunit l'an

cien profil. lIIasqué d'ailll'lIl'~ pill' IC'~ clépôls actnels.

Le rôl(' de ('l'~ « afflll('nl~ li l'!'t 11 la fois 1111 rôle de cOlllhlemcnl el

d'alimcnlalion. On ~I'nl 1(' lac d'Ifni nH'nacI\ envahi pal' les dépôts

acllle]s. LC' l'lIi~!'('au dl' lIlalhi:lIIx dp.scC'ndu clll TOllhkal projette dans

le lac 1111 \(~I'ilahl(' CÙIlI' III' dé.JI'c1ion: on "oil clail'C'IIII'nl comhien lc

lac a reclI1I; dl' cC' côlé. \ l'aillOli!. il l'si prohahle fluC le lac s'étendait

aup:lI'ayanl jl;;CJ"'all conl1uI'nl Il!'s dellx thalwC'gs supérieurs,

Cependant, e'cst par CC'l' 101'1'C'nts pierreux que l(l lac s'aUmente,

Il faudrai!, pOlir décrirl' CI' r{>ginw d'alimentation, obs~rver le lac

d'Ifni -en diYC'rse~ !':lÏIc;om, .\ cerlains moments, d('s torrents inter

mittents sc forment cC'ri.ainenH'nl; le lac -est. SlIftout alimenlé par la

neigC'. ,rai!', fin mai. nOlis -comlalons d('s fnits intérC'ssants. Le sahle

de;; ('<H11t~e!'-affJlI('ntl' 1'.c;1 :I0r:Il; cl'eau: invisihle à la 1'lIrface, l'eau

circule eJl profondl'\II' clans la maSM~ poreusC' oc caillollx qlli la pro

li'ge conlr(' l'é,-apornlioJl. On pl'lIt facilement]e constater slIr le horc1;

l'(lall apparaîl flllllll(l on ~carll' les ('ailloll~ de la surface. Sons doute,

ce((1' alimf'nlation l'st loin d'pl!'\' conslante. Il est fneile de const.ater

qlle IC' ni"l'all dll lac a haissé <lC'puis l'époque pl'Ïncipale ne la fonte

T...I'S indi:I(.nelS affirment qu'il haissera encore,

Quoi qu'il en soit, cette alimentation est notahle, et il faut qneh
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fonte ùes neiges ~ contribue jusqu'au cœur dc l'été, car, (J'UIlC l'art,
l'évaporaliull est cunsidérablc sous ccs latitudes, (J'aulrc part, Ic lac
d'Ifni possèdc un émissaire impurtant, mais indsihle. FillraIlI cl dé
valant à lravers la I1WSSC rochcuse, l'cau \icIIt suurdrc SUI' la peIlle
a\ al du burl'Uge. Celle circulation, uu pcut-èlrc Cl'lic imhihitiou sou
tcrraine, muntre combicn les lllatériau~ de bUl'I'agc ·sont meubles el

peu forlelllent ciulenLés. La pelllc à lra\ ers le barrage cst forle; elle
alleint Il;) mètres, puisque lc plaIl d'cali sc truuvc Il 2.3g[) IlIètl'eS el

que la résurgence se produit Il 2.2~0 lllèLres. Captéc pal' lcs indigè
nes, l'eau du lac forlllc 11lll' Illagniliquc séguia (pli fait la l'ichcsl':!e dc
la yalléc d alilllenlc la belle rivièrc de r.\ssif Il Zlei, qui, malgré sa

hrl'YC lungucur, dunne llll débit de 300 litres pur secoIllle.

V. - ESSAI n·ExPLICATIO~.

Tel est le complexc topographique du lac d'Hui : nous avons es
sayé d'en donner unc des.cription aussi exacLe que possible. Ce qu'il
faut marquer a' anl lout, ctest l'.étrangeté de cclle association mor
phulogique, phénolllène sans doute extrêmement rare dans Loul
Ic Haut-Allas. L'association de ces élémenls différcnts, qui rcquiert,
puur l'expliquer, une causc localc, HUUS falL enlrevuir une explicaLioIl
411i semble bien répondre aux fails observés. C'esL l'explicatiou par
l'acLion glaciall'e.

A l'aclion glaciairc, UH ne peuL guèrc opposer que l'hypoLhèse qui
expliqucraiL le: barrage d' Hni cOIluue une formatiun d'éhoulis. Celle
explication pourrait uu instant rcLenir l'attcntion. .:\ous n'avous nul
lemenL l'intention de nier l'illiporLance actuelle des forma Lions d'ébou

lis dans toul l'Atlas du Sud . .i\ons ·avons nous-mêmes observé dans le
Goundafa de grands alignements d'éboulis, soulignant les versanLs
comme de véritables replats. ÉtanL donné la rigueur des pentes en
pays semi-désertiq ue, la désagrégation mécanique, jointe il l'érosion
sauvage, peut s'uc-compagner de phénomènes de glisselllent, et rOll

peut voir de vasles remparts d'éboulis formés de gros bloos, entrainés

parfois par leur propre poids, affecter en fin de compte l'allure de
moraines latérales. Dans le cas particulier du ·cirquc d'Ifni, l'im-
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porlance dc~ l'bOlllis acllll'is l'St certainement eOllsidél'ahll', mais cUQ
ré,èll' IInc é,ollliion poslérÏl'urc el illdl'peudallie dl' la fOI'llHllion du

lac ct. du barragc-cllllléc,
:,i 1'011 imoqlll' l'h~ polhèse d'unc fOl'lllulioll d'éholllis, l'eX8lllell

dl':.' fail~ ~uggèrc toul d'abord qlHllre obscnalioll8 :
1 U )Ialgré ISCS proportions formidablcs, le phéuolllèlled'1fni est

cepeudunt nellemcnt localisé. Il commclH.:e ail Ja.c -el liuil ilU hassÏlI
dcs no~ crs. S,1 ~ i" ail unÎlIUeUlCl1L forlllaliou d'éboulis, pOllrllnOI

celle localisation subsislcrui t-cllc P POllrquoi oc hrllsq uc ul'l'êt du phé
nomènc? Pourquoi la conlinlliLé cntre Ic massif el le barragc cslrellc
inlcrrompuc pur le lac:' .'Iahi, bieu plu8, pourquoi le lac lui-mêmc?
cl pourquoi, eH admcllaul la possibilité d'ull lac, daHs unc lellc hy
polhè.sc, n'est-il pas déliuiLi\culeut comblé? EnIill, IC8 fOl'lIIalions
d'éboulis sonl actuclles, agissulItcs, 1101lS Ics voyous ,cllvullir le lac;
pUllr Ic harrage, riCH de lel, il garde sou immobililé. Lc barragc d'jJ
ui rcquicrl donc \lUC callsc d'urdre. lucal, cl, de plus, unc causc dispa
rllC, qui pllis8c cÀpl iquer lc curaclèrc fossilc du phénolllè11c.

:lU .E11 admcLlanl que le barragc lui-mèmc s'cxpliquc par lcs for
mulions d'éboulis, il rcslerait à cxpliqucr la forme qui u pli recevoir
ccs éboulis étrangcrs cntassés dans IInc ,alléc qu'ils rClllplisscnl ct
submcrgcnL. unc phasc de creuscmcnl, d'érosion intense alll'ail dunc
précédé une pha'se d'acculllulation. C'est là uu prcmicL' problème.
Cellc période d'erosion serail-l'Ile de type lluvial, tOl'l'cnlie1? Les fait.'l
y oontredisenl. Les formcs dl' la ,allée, Ic profil du lac, la morpholo
gie de la région ne semblent guère !1évéler l'uuique action de l'éro
sion lluviale, L existence llIème du cirque d'Ifni l'CquierL donc un
agent de creusement, de façonnement morphulogique qui ne sam'aiL
être la seule érosion normale.

3° Observons enfin la disp'osilion du barrage-coulée. 11 apparaît
bien que les matériaux ne sont pas en place, et qu'ils sont indépen
danls de la masse mème de la montagne, dont ils sont séparés par
un sillon très net. S'il y avait simplemenl formation d'éboulis, ces
éboulis s'amorceraient en partant des versants de la montagne. Ils
formeraient des traînées, des ·coulées continues se terminant par des
cônes de déjection, Il n'en t'st pas ainsi, les matériaux du barrage
surgissent au milieu même de la vallée. Leur présence indiquc \lnc
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progression d'amont en a\ al, qui exige une force de transport, qui
ne saurait être celle d'un silllple glissclllcnt SUl' les nancs ou d'un
lJIouyemenL mécanique des roches d'amont en uyal. La pente \erti
cale du barragc snI' le lac interdit'd'uille•. rs d(~ COllec\ oir ceUe avancée
mécanique des roches par lem propre poids.

!~O Nous Lrouvons enfin unc justification dc nos ohservations dans
ce fait qu'une différence très nelle apparaît l'nLre les fonnutior.s d'é-

.. -,
i

Fig. i. - Eboulis ail bas ùe l'cscarptlllleot ùe gauche.

boulis qui exisLent effectivement et le barrage-coulée lui-même, ainsi
que les photographies penneLLenL de le remarquer (fig. 3 et 4). Le
long des parois abruptes du Toubkal, du Ouaougan, du Tigoulal, nous
voyons des éboulis fins ou grossiers, se terminant parfois en cônes
de déjecLion. Ils sont de composition homogène et font corps avec
la montagne; ~ls ont l'aspect de plan fortement incliné, caractéristi
que des talus d'éb'Ûulis. Une rupture de pente marque le contact avec
la roche en place; les éléments les plus gllos sont projetés au has du
talus. Il est impossible de les confondre avec la coulée formidable.
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Leur originc, lcurs éléllleul~, leur aspect, leur e'l1plac~nlenl, Lout

d il'fércnL.
Eu défillilivc, h, rùle des éuoldis esL cerlaill, IIlais il sc sUl'crpol)C,

pOUl' le lIla:'tl'll'r cl roblill~rer, ù J'aelioll d'ull aulre agcnl : J'agtt4t~'

glaciaire. La dOlllJlc aeLion de ra~'ollllclllcnt dcs funlles l'l dl' tl'UUS'
port dels llIalériau:\. lie pClIl s'c:\.pli<llicr tlUC pal' rh~ pulhèsc d'lIllC all~

CiCllllC glaciaLion. Lcs cOlldiliuns ph~ silJlICS soul ici 1'<1\ urahl~s : lu
régiou Ju cirquc J'Hui cst la pills ·élc\éc Jc Loul l'ALias; dllnlllt les
ulOis d'été, jusqu'en juillet, il c.\.iste encore d'ahollt!aute:s plaques de
ncige Sllr les solllllletS. Il sufJi t culin dc gruuper los l'ai ts signalés
Llalls notrc descripiiou pour fairc apparalLrc Icur liaisull intimc; Ufiè

\ allée d',,, al largc llIalgré sull faihlc dé\ cloppclllenL, garnie de re
vIals, fcrmée pal' IIne sorte tle \ e1'1'OIl; un Iwrrage-coulée formé de
Llocs transporLés qui, pal' son profil, sa peule, semble hiell un glacit.'l'
pélriJié, nellelllcut séparé des \ crsanl1s llloniagucu:\. val' uu sillolt,
uue Il rillla~e 1) cu voic de cUlublemellL; un lac allougé aux parois

encaissanLes, Larré Var LIn puissant rell~parL; \'Üilà Liell des Lrails cel'
laius d'une associalion glaciairc t~ pique. Cel'les, les coudilious 1ll01'

pltologiqUl~s nouvellcs, ducs il un changcllLCnt de clilllal, expliqueul
le rctrait progressif, puis la disparition du glacier, cn Illème Lemps
quc la sun ivance des forllles d'acculllulaLion cl l'oblitération dus
forIlles d'érosiou: L'·évolulion de la l'égioIl, après la glaciation, l'end
précaire lout essai de rccon:stilution déLaillée des phénomènes gla
:::iaires dans la région J'Ifni. Il y fallt1rait d'ailleurs une élude plus
poussée. Toulefoi.s, il apparail bien que l'on peuL retrouver dans le
cirque d'Ifni plusieurs types de glaciaLion, sam; préjudice des rellla
niemenls inLerglaciaires ct poslglaciaircs. J\OllS résumerions de la

façon suivanLe les poinls principaux de ceLLe hisloire :
1

0 11 cst possible qu'un glacier de vallée, alimenté pal' les nevés du
Ouaougan ct du Toubkal, ait rempli la vallée de l'Assit' n Ziei jusqu'au
verrou du Tifnout ;

2
0 Le glacier a reculé progressivemenl en abandonnant ses morai

nes. En décrue constante, ,;'élail moins un outil d'érosion qU'li
véhicule ·de transport. Il u fini par n'èLl'e plus qu'un g"ilacier de pierre

une surface de glissement qui, reculant il ison tour, d-éposa ail mili(
Ile la vull(Oc sa carapace iner.te ;
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3° Un petit glacier a peut-être subsisté ùans la partie supérieure du
l'que d'Ifni, jusqu'à l'emplacement actuel du lac, glacier de cirque,
1 plutôt glacier de vallée défaillant, impuissant, atrophié c'est
li que remplace le lac actuel barré par les débris des glaciers pré
idents.

Juillet 1923.

Jean CÉLÉRIER el Albert CHARTON.

_Nus. ....:. T. 111. - 1'J:!9.





Communications

Le plan de l'Universite Qarawiyin à Fès

L'Université de Qarawiyin. forme un centre qui grouiPe, outre la grande
:Mosquée et ses annexes (mosquée des femmes, bibliothèque, maison du
Cadi, bassins d'ablutions), les l\lédersas Seffarin, El~Allarin, Mesbahia, et
Cherratin. Il cOGvient d'ajouter les Médersas Sebayin, Sahridj, du quartier
des Andalous, et celle d'Abou Inan au quartier de Talaa, qui, bien qu'assez
éloignées du nO:iau central, SOllt partie intégrante de la grande Université.

Il faut la réyéJation du plan dessiné pOUl: sc rendre compte de l'impor
tance de la .Mosquée de Qarawi~'in dont les bâtiments sont étroitement en
serrés par les maisons qui les entourent et les maSfluent.

Elle couvre un rectangle de 85 mètres sur 70.
Quoique construite par étapes, Sa composition est d'une grande simplici

té. Sa salle de prièr:e s'apparente à celle de la l\Iosquée de Sidi Okba à Qai
rouan. C'est le mème anza central s'accrochant à la large nef longeant le
saILli. disposition que l'on rencontre d'ailleurs couramment dans les mos
quées maghrebine<; et dont la mosquée de Hassan donne le plus grand

exemple. i' ",/, 1* i
Cette mosquée s'est agrandie au maximum de ce que lui permit un voi

~in<lg(' rie maisons resserrées. Sa renommée qui suivit la construction du
f.'t:.il ur..lloire ·de l'atima en 85!) après J. C. s'accrut sans cesse, et, gràce à
la faveur des Sultans, sa superficie atteignait au XII le siècle l'étendue que
nous lui connaissons.

Le désaxement de l'anza sur la sane de prière, la dissymétrie de là cour,
la répar:tition il13.ttendue des gros murs, témoignent qu'elle ne fut pas édi
fiée d'un seul jet. En consultant le Roudh el-Karlas et la Zahmt el-As, et en
étudiant les plans, il nous a été permis de fixer approximativement l'éten
due et la position de la mosquée primitive de Fatima.

A son origine, elle n'était qu'un oratoire, élevé en même temps que celui
d'el-Andalous, et comptait quatre nefs comprenant douze arcades d'Est en
Ouest; une cour, un mihrab placé dans la nef où se tr:ouve actuellement le
grand lustre (le Roudh el-Karlas dit sous ,le grand lustre, et la Zahrat el
As, dans la nef où se trouve le grand lustre; celle dernière inter.prétation
nous paraît être -la seule possible) et un 'petit minaret ,construit à l'endroit
de l'anza actuel. Si nous admettons que tous les travaux faits dans la mos-
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ll"l>C u'olll été qlle des Ira\all'\ dl' rl'~lall ...llillll 1'1 d'agTalldi~~I'IIII'IIt. la lUo~~

~luéc pI:Ïmiti\'c aurait dOIll' CO 11\ l'I'I 1111 rl'C'lallgk aPP l'll\. iIII al il' dt' :~:~ m.
comptés (lu Nord ail ~lId, Cl' qlli ('OITI·sIHJlHlrail. ail IUO l'III'PanS
Cl'empan=ü Ill. 2?) dOlllll~S l'al' le Hone/h t'l-lùJ/'III.~, el .'IU III. dans l'autre
sens. Nous aUeignolls il l'Et'\t <'l il rOIl('st Ik gros 1I1111'S qlli pal'aissent hien,

l'Il effet, limiter la 1l10s(luée Il)l'imilive.
Successivemcnt l'Ill' l't'~'111 dcs agralHlissemellt~,

~ous le ZénNc Ahlllch hell 1\ li Bel\!', (,Ile fllt {'Iargie d Il côté de l'Est ùe
cinq nefs ct ft l'OUellt dl~ (Jllaln'; Slll' l'elllplacelncnt de l'a1.l'illlll au NOI'(I, il
fut construit trois Ilofs; le millard fut détl'llit ct l'l'construit il l'emplacement

actuel.
Les textes sont assez imprécis relalivt'Illent aux I.l'avallX cnlJ'cl)J:is sous les

Almoravides par le Cadi AbOli Abd Allah hen Daolld ct son successeur Abd
l'I-Ilaqq. L'I'XaIlH'1I (III plan perlllet Cl'llt'lHlallt l'illl.erprétalioll suivante. Lit
saUe fut agrandie ail Sud SUl' ulle pr:of(lJHlcur de I.l'Ois HefS ct sur la longueur
fotale des vingt el IInl' arcades, alin dn phll'('I' Il' lIIihrah Slll' l'elll'plllcernent
de l'Oued Kel'lwlIla. l'Ilis on l'cconstrllisit SIII' la même totalité ct {Ians les
m~mes proportions, les dix travées de la salle de J1rièr:es qui menaçaient
mine, depuis l'atrium jusqu't, la IlilJ/n (Za.hral f'/-Is, pnge J22). De plus,
à l'Est ct à l'Ollest. ùe l'atrium, il fuI. construit 11(~s llds supplémcntaires,
el au Nord, ln nef olt sc trouve actuellement la mosquée des femmes.

Les premiers ~Iérinides fil'cnt pa\ 1'1' la l'OllJ' pal' 111I ard li t.ccLe, Ben Ali
Chemaa, qui fit des travaux d'amenœ d'cau, ail bassin ct nu jet d'enu dd
patio.

Plus tard, vers 1290, l'utr.:n act uel fllt 'placé, ct il ln lin du XI Ile sièdc,
après la r,éfection de la partie Est ct 1\'ol'd dll III ur, Qaraiyin avait atteint
son entier développement.

Nous lisons dnns le Houdlr !'l-KlIrlus : Il Il Y a Ilans la mosquée Qara...iyiri
(( deux cent soixante-dix pilil'I's fJui forUlCllt 'Hcizc nefs de vingt cl. iine
(( arcades c.ltacullc. l> En eomptallt sllr Il' plan, on trouve dix nefs et vingt et
IIne arcades ct ,six nefs l'lus pt'I it'l'i~. le sllrplus cOITeStpondmit au vide du salltl.
Le nombre des fi&lesqu'eUI' Il('lIt contenirlesjOlll's de prihc, en ajolltantce
qne ,peuvent recevoir, la cour, les vestibules et les seuils des ,por:tcs, est éva
lué par l'auteur du Roudh el Karlas, à 22.700 personnes.

On ressent une sensation d'étouffement, au premier examen dù plan de
la mosquée. Les souqs ceinturent étroitement l'édifice et la vie indigène
vient battre ses murs; 'Cette ah''l'llct' dt' t.l'ansilioll augmente l'effet grandiose
ùe ses nefs. Il fut un temps 011 nos cathédtales connurent cet hem'eux cOn
traste, avant qu~ ne soi!',,' tl'il('(ies. alltolll' d'elll's, II~s avelllles ct les j)lac('s
qui souvent les isolent ct faussent l'angle artistique sous lequel elles devraient
être vUes. Edifices ;\ deux corps, ils n'étaient vus de près qu'à haûh:ür de
portail; I.cs .clochers signalaièlit au loin leur ·présence. Tout coîitribfudt .~.
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renforcer l'impressionnanle ma.if'~t.(l df'~ nefs. A Qarawiyin, sur les qua
torze portes qui s'ouvrent sur elle, dix nous donnent, à l'improviste, le
spectacle de longues lPel'spectives de piliers.

Le sahn est le point le plus original de ce plan. La salle de pt:ière ne lui
laisse dans l'ensemble qu'un re,ctangle restreint, de proportion allongée.
Cette 'com', qui fut pavée jadi,s par l'architecte Ben Chemaa, reçut un amé
nagement décoratif ,qui, tout en lui gardant l'austérité dlle à sa destination
religieuse, lui ,donna l'attrait d'un 'patio. de médel·sa. L'art des médersas
apparaît dans le<; deux pavillons. Nous y trouvons aussi le reflet d'une au
tre com', la « Cour des Lions Il li l'Alhambra de Grenade qui, nous pensons,
aurait bien pu inspirer les architectes de Qarawiyin. Peut-Î'tre n'y a-t-il là
qu'une simple coïncidence, l'al' les deux pavillolls Ile sont pas de la même
époque.

Nous trouvons, sur l'origine de l'lin d'eux, des rcnseignements dans El
MonW.a el-llfaksour d'Ibn el-Qadi ct dans la No:hct cl-lladi d'I'I-Oufrani.
Le premier dit: « Ce fnt en l'an !H)6 H. (1558) qll'El l\Iallçour (El Mançour
(1 El Dehbi, le Sultan Sandien), envoya il la mosquée El Qarawiyin sa
« grande vasque de marbre ainsi que le piédestal qui la suppot:te; ces piè
« ces pèsent ensemble cent quintaux. La vasque dont il s'agit, est celle qui
(( se trouve près du minaret au pied mÎ'me. » El Oufrani dit : « Parmi les
« monuments que fit constmire Ahd-Allah ben Ech f:heikh, on cite la koub
« ba qui surmonte le bassin situé an piN{ du minaret de la cour de la mos
« quée d'El Qarawiyin; aUlparavant il n'y avait d'autre koubba que celle

(( qui r:ecouvre le bassin sitné SUl' le côté Est de la Mosquée. Il

L'auteur dn premipr pavillon avait-il projete~ l'ensemble de la cour que
le constructeur du second a réalisé au début du XVIIe siècle? Mystère...
Toutefois, nous crO)'ons pouvoir donner: l'inspiration comme certaine car
sellies des différences dans les délails, surtout dans le style des colonnettes,
accusent des époques différentes.

Si l'adaptation de la Cour des Lions était présumable, le pur ('hef-d'œuvre
de Grenade aurait perdu .le nwilIf'llI' ·de lui-même. Cette ,cour est, sans con
teste, la partie la plus parfail(' dll Palais noyaI de Gr:enarle, élevé entre le
:uue ct le XIVe siècles. N'OIIS préférons 'penser que la 'eOllr de Qarawiyin,
cOllr de Mosquée, est tout. aulre chose.

Comparons les plans. A l'Alhamhm, nous sommes dans Ilnc très grandc
hahjtation, Yoir~ un palais. Il s'agi~sait d'ajo~Iter au dmrme du jardin qui
occpope le ('<'ntre du plan, cclui d'un portique, mai,s d'un !portique si léger,
qlll' les colonnes ne puissent., en l'alonrd'issanl, faire disparaître l'impression
d't\tn~ toujours, rluoiqne 11 ,Pabri, dan~ un jardin. Quant aux pavillons, reçus
f'u.-U1~n1l's 'par des colonnel.tes trl's fine!'!, ils devaient garder l'allure légèr'e,
iPrp;;fluP- sans poids, d'un treillagf'. Tel paraît avoir été le programme fixl'.
j.p Iplan eXJ;!rime hien, par l'opposition de ses gros murs, receyant les hallles
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Fronlispice .de:I'OIlYrage d'Owen Jones • })Ian~, é!é\'atioqs, dét~ils 4e l'Alhambra ",
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salles du .pourtolJ.r, à la touche à peine perceptible des colonnettes, la volon'té
d'ouvrir au maximum ces galeries. De plus, les pavillons sont isolés du
mur Ipar toute la largeur d'un portique, et les quatre angles sont reçus
non pais par des piles massives, mais Ipar les mêmes colonnettes dont on
a simplement augmenté le nombre. L'élégance et la légèreté sont ainsi
poussées à l'extrême. Owen Joncs, dans son ouvrage sur ,J'Alhambra, a
rendu sensible cette particularité, en l'exagérant un peu, sur un fron·
tispice d'un dessin remarquable.

La disposifion ingénieuse -des vasques qui dispensent l'eau dans le jardin,
sous les porHqu~s, dans -les salles contiguës, les proportions harmonieuses
des pavillons donnent un ensemble remarquable.

Voyons le plan de Qarawiyin. Ce que nous retrouvons de la Cour des
Lions, se limite au jeu de vasques et couloirs d'cau aboutissant aux deux
extrémités de la cour à deux pavillons très ouverts abritant les deux vasques.
La cour elle-mêmE:' est toute différ<'nte; les portiqncs légers ont disparu, qui
accompagnaient un jardin; les pavillons alourdis sont accolés aux murs; la
longueur du l:ectangle circonscrivant la cour s'est. allongée. En deux mots,
les ,proportions d'ensemble ont changé.

Si le Palais de Grenade a pu dOIllll'r aux constructeurs marocains l'idée
d'un arrangement de plan, cet emprunt transposé dans un édifice à desti
nation religieuse, a complètement perdll son <'xprcssion initiale. Il suffit de
comparer les Pa,illons : accessoires de grande habitation, à Grenade, ils
deviennent à Qarawi)'in, des Ipavillons d'ablutions.

Il est un ·élément que nous ne retrouvons pas complet, ce qui est dom
mage. C'est la vasque construiïe au XI Ile siècle sous le Kadi Ben Daoud et
d'ont l'auteur du Roudh el-Kal'tas nous donne une descrilption précise.
1( MOyennant un canal de plomb souterrain, on mE:'na l'eau du grand ré
cc servc;>ir jusqUE:' dans la cour au bassin et au jet d'eau. Le bassin CiOt de
1( beau marnre blanc d'une pureté irréprochable, ct reçoit par plusieurs
1( robinets une quantité d'eau égale Il celle qui peut sortir en même temps
cc par quarante orifices pratiqués sur les bords, vingt à droite. vingt à
1( gauche. L'ajustage du jet d'eau est en cuivre rouge doré ct monte par
Cl un tuyau, également en cuivre, de -cinq palm~s de haut au-dessus du sol.

cc Ce tuyau est divisé dans la longueur en deux compartiments : dans
cc l'un, l'cau monte à l'ajustage au bout duquel elle jaillit par dix ouver
cc tures d'une pomme en méial, et elle retombe dans un petit bassin, d'où
cc eUe redescend par le deuxième compartiment du tuyau, de sorte que le
cc jet va sans cesse, et que le grand bassin est toujours plein d'eau, cons
cc tamment renouvelée, sans qu'il s'en répande une seule goutte à terre.
cc Cette eau est à la disposition du public; en prend (fui veut 001lr lion

<cllJMge, et celui qui désire boire trouve des gobelets dorés suspendus II de
cc petites chaines tout autour de la fontaine.
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" An-des~us (lu bassin on construisit en marbre hlaQc Ime le.
« grillage, mervcilk d~ l'époque, SOllS laquelle on ~Tava Sl,r ulle
Il rouge l'inscriplion snh'anlc : Au 1I0m (le Dicu clémcnt el miséricordj
«( que le Dieu l'l'ès hant répandc ses bénédictions Slll' noire seigneur
Il hiunm.::-d, ~al' des rochers coulent des torrenls, les ph'\'I'cs Ile fond_
Il font jaillir l'('au. Il y ('n a qlli s'affaisscllt par la craillie (le Diou, e~

Il Dieu Il '('si pas inallenlif ,'\ nos actiolls. Il Cet oll\'I'agl' fut achevé en 1

J,-C.
Tout alliour d(' la mosquée, des médl'rsas ISe clisposc:ul variées dan, Wt

composition. Il li(,lllble I],u'c'lIes r('prélienlenl Ics étapc~ Rllcecssivcs qIH1SIit.
réalisalion d'llIl problème, l'l CIlie parlalli. d'ull pr:l'miel' l's~ai aVeC III m~
lia ~effilrin on ahoulisse, awr la 1I1l~(lcr:-a BOllallania, .1 la liollltion il II!- ~
jllSlc l't harmoniellSl'. Sall~ :lUCIIII (10111<', 1I0US aVOIIR HI, avc~c 1:, :rqéfkriA
Bell rouscf :1 M:'llTakech, I('s deux phlR heallx ')tIans de 1)1(:1lc'r8as du ~ttroc.

Mais '1uel esl II' progl'funllle d'une IIlI-del'sa?
Avant toul., la m(~(kl'Ra egl. 111)(' lIcilel1l'l:ic; Irs {>llIdiants {:I.rallgers il la. villlb:

s'y logent ct s'y groupent pal' l'I~gion, r.c Il'csl <cependanl. pas une hôiel1erle
ordinair/'; le lall'h, l'ntre Ic'~ romR qu'il suit i't la grande mOMJué~, dpil fQ..

Irollvcr en l'cl it da us Ra lllt-d(,l':-a l'al rnoRphl'J:l'l religieuse qui llli per:rqeUp.
de pOlll'slIi\TC SOli illsll'llclion. II lui faul. ulle Ralle de pri~l'es, uQe c~r

d'ablutiolls; en somJllr clcllx dlos('l'\ l1il'linr\l's : la pl'Îllre ct l'étude, r~~~
Lalion.

A ses débuts, l'enseigllement supél'ipur de Qarlnviyin s'adressait il tl.~

éln·diants cie la ville qui, 11111' fois II'~ ('OIlJ'oM linis, l'entraient dans le»r t,
mille. PaJ'allNl'menl. d'aillf'lIJ's le 11I1~lIle clIseignelOenl. 1~lail clonné il. III mog,..
(J1Il:e cl-Andalous, Par la suile, la mosquée el-Qarawiyill sc subst.i1.pa au,.
antres, ct la rellommée drs )ll'Ofcsselll:s qui y cnscignail'ut. devint telle, que
d('s jeunes gens de lont l'Islam af11I1(~l'elll.. 11 fallul., lion seulement IIp-rI1Jld.if
la mosquél', mais songer h ahrill'r Il's .(>Iucliaul.s \'l'UUR dll dehors. C'~tà

l'(~ moment (Ille fnrent édifiél'~, pal' n6cpssilé, I('s premii'l'cs médel:sas. Rapi
dement, les Snltan:o; l'')' in 11o('l'ssl-rl'n1., IC'R clolaliolls vinrent., le programlpe
se précisa. De la silll(lll' lIlill'llc'l'i(' ou plls~a au 1.'0W·gl', ('haque consll'llctJon
nouvellt\ marquail 11111' (~ta(l(l ilalls la meillc'ure 1;{>alisat.iol1 du pl'Oblème.

~1

C'est sous la flynasl.if' cI('s l\'lc~I'inicl('R, '(J1Hl SI' consll'1IiRil. la presque t.ot~lilé

cie ces 'I.'o\ll'ges. La m(~clrrsa ~rl'l'arin l'st Ic .plus anril'n com'ge que nQ}IS PAIl'"
naissions h Fl'z, Elle sc ll'Ouve proche de Qal'awiyin, <Inm le qunrl.il'r dgs
l'eliclll'l' , pt dale du XIIIe "jpclp. EIlI' a c~lé cOIIRIJ'nilp. sous le l'l'gue du sult~ll

AbOli Yousef Ya<lollh 1'1-:Mallsoul'. (" il cst présumable quc ('c fut Ipj qlJi
donlla l'élan au III Oll\'rllH' Il 1 c\lli nI' fit lJlH' Cl'Oîh'r l'II faveur de ces ét~pJ.

S('fficul.s, d'm'dm es~enli('II('lIIl'ul. IIlililail'(~ à leUl' ol'igilw. Ses su~c.eWl>

en mulLipliant res édifices, leur donnèrent tout l'éclal que jq.sti~.·~
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renom de l'Université, et le souci de laisser: un témoin de l~ur puissance.

Le plan de la Médersa Seffarin, dégage bien l'état primitif de la question.
Autour d'une cour sans forme, les chambres se pressent : il faut loger les
étudiants, le but est utilitair:e. La préoccupation esthétique ne naît qu'au
moment où il faut construire la salle de prière. Tous les soins sont apporté~

à l'édification de cette partie de la médersa. Son phm, sa décoration, sim
ples et sobres, contrastent ayec l'indigence patriarcale des cellules de la
grande -cour qu'un bassin entamé de tr:eilles occupe en partie. Un petit mi
naret le plus exactement orienté, dit-on, qui soit, laisse supposer qu'il y eut
autrefois une mosquée. Seule de ce oearac\.l·re, la mpdersa Seffarin dégagt'
un charme parl.iculier, celui des vieilles hôtelleries, qu'un pied de vigne
suffit à agrémenter:.

Le mtaher est développé, luxueux même .si on le compare aux autres
partirs de la médersa. Il sera, dans tous les collèges, un élément important et
atteindra, à la médersa Bouanania, un tel intérêt qu'il deviendra en 50i
même un petit monument.

Sous le règne du Sultan Abou Saïd Otman, fils de Abou Yousef. les mé
dersas pri!'rnt leur caractère ·définitif. A partir de cc moment, les diffprenccs
ne porlent pIns que SUI' la proportion dps éléments.

Les médersas Mcsbahia, d-Attarin ct Sahl'idj, furent édifiées à peu
d'années de distance.

Dans toutes trois, avec des modalités différentes, même intention de don
ner aux parties communes : la cour et la salle de pJ:Îères, une valeur de
richesse décorative. Les locaux d'habitation sont de simples cellules entou
rant la cour, en un rez-de-chaussée et un étage comme à Sahridj, en trois
~tagcs comnH' li :;\[rsbahia, on, mieux encore comme à El-AUarin, rejetés
au~ étages, débun:assant complètement le rez-de-chaussée, consacr6 exclu
sivement à la réunion, anx cours, à la prière.

Aujourd'hui, lrs cours ne se professent plus guère qu'à la mosquée de
Qarawiyin; mais il n'en fnt pas toujOUI'S ainsi. Chaque médersa avait un,

et, peut-être, plw:;irurs pl:ofessel1rs qui rnseignaient. aux pensionnaires. D'où
l'importance et lïnl{orN que prrnnrnt Ir pntio ct la salle de 'prières. La cour
n'est plus lIne COll\' tl'hùft>l sans inlér"'!. comme Snffarin. Elle forme le
centre du plan, sur lequel toul l'rfrm:t d{>.coratif sc concentre ct la salle de
prit'res devient ln lt~le du plan. LI'f; chaml))'rs rayonnrnt, aliglllles, rn ceip
tme on groupées en petites maisons.

Le Iplau de la m{OdeJ'sa ~lpf;LHlhja e:-;L le moins henrrux. La cour, de fonne
pt dr surface ;1 ,peu prt's ;;t'lllhlabl('fl Ù la salle de 'prières, est trop petite pour
centralist'r le mouvelllent cl!':> lolha:", qlli oc-cllprnt trois {>\.ages de cham
bres. En plus de cet encombrement, Ilne oricnlaiioll mnlencontrellse nr lui
permet pas de placer son llIihl'nh qui se ,su)lel'posf'raH ;\ la port; d·entrée.
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A noler, c<,p<'lHianl lin intérêt original: l'accès à colonnettes dans l'axe de
la ~alle Ile prîhcs.

La 1l11';d('I'!:a EI-Allarîn. <':'lI lin pl'Ogrl's s<'nsihle vers la réalisai ion ra\.ion
lwlle on prngra III Ille. L'hahilalion est J1ellemell\. 8",paréc de la salle de
l)J'ihl':'l. LI' J'('iHh'-l'hanssl-<' ne comporle pas de ,ehal1lhms; celles-ci sc dis
posent alllollr lin patio, mais ail premiel' élagl'. La ('0111', allongée, ingé
nil'Ilse de cOlllpo!'ilion décorai ive avec ~l'S deux porlifl'leS étroits, réalise
fine la ~al1t- dl' prit'res SIII' Il' plan carré, Illl lwlil du,f-d'{X'II\'1'e de propor
tion.

La m{>dt'I'sa dl' ~al(\ consll'llile Ipllls lal'd 50115 Aholl 'I-Has!:an Ali, réalise
le même pari i (hm Il ne e:\ 1)J'l'ssion pllls élégante encore.

Le Iwlil plan l'Il fl')' li T de la médersa Sahridj, avec la salle <le pJ'Ïèrf's
all()n,!!"l';l' apparail COIllIllI' 1III l' lrall~ilion l'nlre C('IIX d'E1-Allarill <'t l\f.esha
hia d'Ill\(' part, 1'1 c<'llIi de la Bonannnin. Fallait-il, <'II l'ffel., ImitCl: la salle

011 ~c donnaÏC'nl \l'S cOllrs <'n salle de 'prîhes 011 ('1\ salle d'.{>ludes? A ~ah

rioj. elle <':'lI oewnllt' r<'cianglliaire cl. plus impOl'lant<', prl'&ll"e lIne salle
dl' mO!:fllll';P. Ll'!: chal1l1>rr<: enlOllr<'lIt la (,0\11' cl oeellprlll 1111 ]'('z-<1e-chnlls
Sl-l' l'I 1111 rlage. I.l' pl'Ogramml' po!:é avec la médersa ~effarin, l'Il passant
pm' ks ml-dl'rsas fini sllhirl'nl, "'OI1\'a !:a rénlisnlion lype à BOllanania,
(,()1lS1ruite SOlls '\:)01\ Inan, fil;; d'Allou '1-1Iassan, dans le qnnrlirr de Talna.
Lf's locaux a ffl'rl{>" Ù l'{-Inlll' fllJ'('nt compo!:és distillcls (}'l' ceux réservés à la
pril'rl'. L'habi!alion prit !:n plncl', cl chaque l-lémenl g-randi fllt slllpériellrc
llH'nt Ir'nitl- dans son caracthc.

Nou!: ;; relrollvom "'nllsposl-;; 1<'5 e;;!'ai!: précédenls. Le palio de gr:andrs
dimensions e!:t d'rff('l lII()llllllll'lllal. On y aeel'de par Illl l'scalier sons kOllb
bOl, vesliblllc <l'11Il ('ffl'I illlpo!:alll. Plus d'h{o~ilalion <lnns ln salle lie pril'l'es :
elle prl'n<1 sa plncr l'Il INl' dll plnn cl sc 'développe sllr toule la largeur de la
cOllr avec ses ,h·ux nrf:" , rll prlile mosqllée. C'rst cc qlle nons avons déjà
lrouvé à Sahl'idj. Les cOllrs !:e profe~sen\. dans ks salles spéciales situées de
part ct d'aulre du palin. Dl' !:up<'l'ficie réduile cl. de clII'aetl·J'(~ aimable, leur
plan carré se sOllvirnl dl's s:llle~ dl' 1>rières dcs médersas El-Allarin ri J\fes
bahia.

Tout autour: de cet cnsemble, el OIlVl'ant S\Il' un couloir, lin nombre impor
tanl de chambres s'alig-llclIl. nn rez-de-challssée ct ail premier étage,

Le mlaher prend ici \Ill<' Idll' illlJlorlllnce, qu'il d·evienl. IIll édifice dis
tinct, disposé en annexe au-deliJ de la 1'IIe <l'accès. Un pa~sage couvert le
réunit à la Médersa,

Dans celte ml';dersa, toutes les 'parties sont à leur ~)Iace dans un rapport
parfait, leur es~hétique sc dégage sans ambiguïté : cc plan est de Ioule
beauté.

A l'extérieur, le décor s'étend (,J) remontant le Talaa, jus1qu'au minaret,
élément rare dans çes édifices, et qui n'existe qu'à Seffarin. Par ses propor-
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tions, la simplicité de sa silhouette, sa couleur, il est le plus beau spécimen
de minaret qui soit dans la ville de Fez.

Dans le quartier des fabricants de corde, des Cherratin, s'élève une
médersa plus récente; elle fut bâtie par Moulay er Rechid, vers 1670. C'est
celle qui peut abriter le plus d'étudiants (120 à 150); son plan est vaste et
conçu sur le mème rparti que celui de la Médersa Mesbahia, sauf pour les
chambres, qui sont groupées en quartiers d'habitation à deux étages, sur
rez-de-chaussée, autour de la cour et de la salle de prières, ce qui leur donne
une vie indépendante et dégage le patio complètement. C'est précisément
ce qui manquait à Mesbahia. .

Ce qui est surprenant, c'est que nous trouvons le même arrangement de
plan dans une médersa beaucoup plus ancienne, contemporaine de Seffarin
et qui se trouve à Marrakecli, la Médersa Ben Yousef, construite à la fin
du XIII" siècle, sous Abou Yousef Yaqouh el Mansour. La cour, vaste, est
rigoureusement résenée aux réunions, et une seule porte donne accès à la
Mosquée; la salle de 'prières est grande et d'une heureuse composition.

Les chambres, groupées en maisons à patio, forment deux groupes répar
tis symétriquement de chaque côté; l'ensemble voulu, bien proportionné,
forme un plan remarquable.

Edmond PAUTY.
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Note sur 1ft Mosqnée de Tinntftl

Aux renseignelllents fournis pal'l\[. Doullé dans !'>on oUVI'age (( En Tribu Il,

el à ceux, pllls récents, de M, le Dr Ferriol, l'elatifs à la mosquée almohnde
ùe Tinmal, je crois intéressant d'njoutl'I: (f1H'llJllcS mots, Cil a\.lendanl
qu'une étude plus complète soit entreprise.

Le Site. Le sih~ d(' Tilllllal l'!'>\. illlipressiollllant. A cct endroit,
la vallée cie l'oued Nlis l'si pl l'\Iill' l'l pl'Ofoll{ll'. Ses ~leux Yl'l'Sallts sc redl'cs
Sl'lIt, nhl'llpts C'\ 8a1IYagl's. L(' YI'I',;alll lll'Oi\. ('sI. Iflll'lqllC pell boisé, mais celui
dl' gauchl' Il'est qu'ull massif roChl'UX dOllt Il's slrates gl:éseu!'>l's, forlement
inelillél's, em\ll\('hent IU'I'sl] III' 101111' ('scalalh" Dans c(' cadl'C' Sévl~I'e, la mos
qllée cn 1'1IilH'S pn'Illi IlIl l'al'af'li'I'(' saÎsis!'>aut.. A le contemplel', 011 s'étonne
moills qlle ks Almohndl's, l'l'il fOUglll'IIX 1'0lHIuprants, aient ré,pandu le bruit
cie lelll' 1I0m dans toute l'Afri(f1w hel'hi'l:c 1'1. mi'~me all-deHI du défroit, aient
mùl'Ï de si vastl'''' ambitilluS p\lliï.iques l'\. l'eligieuses, aient laissé d'aussi
grandioses n'stig('s Id'al't. Ils sont hÎ!'1I Il' prodllit de ces monts aux cimt's
inal'('('ssihles, de ecs gol':.!!'S Il'ullc profolHIeur insondable. On s'eXiplique
miellx, sl'lIlhle-t-il, l'alhll'(' m'I'e, l;CI'l'ÏJlI', triomphanle, des monuments qui
perpéluent la mémoil:e almohade dans les villes de MaITakoch, de Rnhal,
de Séville.

La Construction. - On n'cst pas peu surpris, lorsque l'on compare, elllre
eux, les grands minarets nlmohndC'iI, de consiatl'I' qlll' la Gil'alda 1'1'\l ('n hri
que, alors qlle la Tour d'Ilassane l't la Koutouhia !'>on\. l'II lli('ITI' apPcll:cill('(\,
En pieITc appareillée aus!'ii sont Jp~ portes Ag-llennoll, ,', J\1aI'I'akech, de la
kasba des Oll'daïa, à Habal, monllmcnts de la m(~me <-poque. A Tinmal, aU
l'on tra iJ'e , allclln appareil de pÏl'\Te. Les ni lier!'> ('l h'~ m:cades de la salle
hypostylp sont l'n brique. Le fait l'il1 d'alitant plui'l frappant que la
plupart cil';; lllonuIIll'nls almollcll!I'S dll l\Ial'Oc !'>ont l'Il pie 1'1'(', ct que la
montagnp, tOlite yoisilll', JI'l'st 'III'lIn hloc l]p gl'('s stratifié, facile il débiter,
dans leqlll'I on a 1'1'(ll'nllant. (lllisl~ )l0ll" (~tahIÎJ: le 111111' du grand cimetière
yoisin. A sn hase, le mur d'pncl'intc l'()mJl()rt(~ Ill'S a!'>!'>I!'>rs successives de
gross!'s l'l pplites pierre,:;, m(~lIlC' dl' galC'ls (fig, J), ailsises fUI-lll'SSUS des
'IucHI'S s "~I ablissenl des hlocs .Ie pi!'>é.

Ainsi, il Tinmal l'! il f;(~Yi\ll'. ("l'sl-iHlil'l' aux dl'nx piill's !'>IICI 1'1. nord de
J'l'nliP ire almohad(', la l'onstruclioll ('st l'II hri'lul', \.anclis qu'il Marrakech
l't à Hahat, 1'1\1' e!'i\. l'n pil'rI'l' ap(lcll'I'illpf', du lIIoins dans Il's (l'UVI'I'S eSScn
t iones. La 1'3ison en reste assez JJI~stél'icus!', Peut-êtl'e falldrait-il y "oir la
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petsistmice de l.'l'océdés plus ancicns~ C'est ce que paraît d'ailleurs établir
Id chronologie des monuments.

~. 2. - Piliers de la.
saUe de prières a.vec
colOJlnes engagées.

Fig. 1. - Souha~sement des murs d'enceinte de la mosquée de Tinmal.

Les briques SOllt posées à plat, ct de sOl:te (lue les joints soient alternatifs.
Dàns ,de simples cloisons, comme pOUl' les claustra qui surmontent le mih
râb, elles sont po!;ées sur ohamp. Une exception est faite dans les arcs, où
les briques sont obliquement placées il la manière de claveaux rayonnants.
L',extrados, aussi bien que l'intrados, en est 'parfaitement dessiné. Mais,
dans les écoinçolls, la pose à plat redevient la rè,g-le.

Toutefois, la brique ne I:estait pas apparenle. Elle était recouverte d'un
enduit de plâtre blanc qui a pris, partout où il est resté, un beau ton ivoi
rin très chaud. L'emploi du plâtre a uinsi rendu possible et facile l'extension
du décor gravé, qui devait prendre une si grande importance aux époques
mérinide, saadienne et alaouite.

Les piliers. - Comme dans les grandl's mosquées de Tlemcen et de Fès,
comme dans la gmnde mosquée d'Alger qui est même plus
ancienne, les piliers, prismatiques, sont épais, trapus et
massifs (fig. 2). Pat· ce détail, la mosquée de Tinmal se
rapproche beaucoup plus de la période almoravide : on
Emit, en effet, que dans la mosquée d'Hassane, les snppotts
sont constitués pal' des colonnes de marbre, cylindriques.
Ce qui tend à prouver que l'art almohadc de Rabat est
déjà entré dans une voie nonvelle.

Parmi les piliers de l'inmal, il en est qui ont l m. 25
sur 0 m. 70 ou 0 m. 825, sans compter les pilastres qui
parfois les nanquent avec une saillie de 0 m. 25 à
o m. 275.

Cùntre ces pilastres, s'engagent des colonnes d'un diamètre moyen de
ri à ~o œntimètres, qui sont en « plâtx:e armé Il pourrait-on dire. Èlles se
tmmposedt d'une armature en bois, - telle qu'elle ~xiste dans les habi
lttiotts du Mttyeil et du Haut-Atlas -, appuyée contre les pilier,s et recou
V'el'te d'un épais enduit (fig. 3).

Les colonnes ont UII rôle puœment décoratif. Outre qu'elles agrémen
timt heureusement les piliers, et leur enlèvent de leur lourd:eur, elles ser
\"tint rfe point de départ à la naissance des arCs de plâtre dent~lés, lion
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construits, mais simplement accrochés à l'intrados des graBds arcs de bri..
que. C'est la prcmièr,e .fois, semble-t-il, que dans une mosquée JnKocaiml
on voit, poussé aussi loin, le désir de donner il une salle, pourtant 13hh.
sur des pilicrs massifs, uu certain air d'élégance (1). Ce pas en avant, ~
la Ipériode ahnoravide, est très net. Il ne p<lrailra plus suffisant aux con&->
tructeurs de la mosquée d'Hassane, 'puisque le pilier en sera complètement
exclus pour faire place il la colonne.

Le'S arcs. - Contrairement à ce qui existe dans la mosquée oméiade de
Cordoue et la mosquée ahnoravide de Tlemcen, l'ar.c d'u mihrab n'est pas
un plein cintre outrepassé. C'est un arc brisé outrcpassé, avee un écarte
ment des centres approximativcment égal au septième de l'ouverture, et
un outrcpaSSellltlIlt égal au ticrs de ·celtc ouvcrture.

De plus, comme dans tous les mihrabs dc style, l'm'c interne, lisse, est ac
compagné d'un autre arc polylobé, dessinant l'exh:ados du premier, mai,s
sans claveaux intermédiaires, contrairement il ce qui se produit si souvent
ailleul's. Ce parti sc retrouve dans plusieurs portes monumentales de llabat.

Quant aux a1'CS qui relient les piliers, ils sont très brisés, très ogivaux, et
paraissent ètl'e tracés d'a;près une formule très voisine de celle qui consis
temit à les constl'llire avec un écartement des centres égal au quart de
l'ouverture.

La dentelure de plâtre affleurant avec les parements, mais de quelques
centimètres seulement d'épaisseur, n'est Ipas .construite, mais siUll',lement
accolée. Très découpée, elle confère aux arcatures une élégance rare, qu'on
retrouvera plus tard à l'Alhambra (SaUe de la. Justice). .

La ligne de ces arcs est complexe. Née sur le tailloix: des chapiteaux, eUe
part avec un profil de feuille à deux lambeaux, dont le premier, couché,
est très court, et l'autre, beaucoup plus long, s'élève verticalement en se
recourbant SUI' lui-même vers son sommet. Plus haut, se développent des
lobes inégaux qui alternent avec des x:essauts et des pendentifs rappelant le
profil des stalactites. Nous voici loin des arcs lobés de Cordoue et de Tlem
cen, traversant tout l'intrados.

Les stalactites. - Je n'ai passé qu'une couple d'heures à Tinmal et n'ai
pas eu, à mon grand regret, le temps d'étudier les stalactites. Elles trou
vaient leur place dans les ,coupoles multiples qui s'espaçaient au-dessus de
l'aBée longeant le m).1r du mihrab. La planche IV accompagnant l'article
de M. Ferriol en donne un lllPerçu. Le départ de stalactites se fait sur de
petites colonnettes engagées.

(1) La mosquée importante qui s'élève près de Bab Doukkala, à Marrakech, offre un~

même exemple de colonnes fluettes engagées dans des piliers massifs, mais de style rnOitit,>
pur, aulanl qu'on en peul juger de l'extérieur.
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Les chapiteaux. - J'ai dit le rôle purement ornemental des colonnes
qui servent ae support aux arcs dentelés. Comme elles, les 'Chapiteaux sont
en plâtre et font corps avec elles. Une astragale, cordelée, sert de transition;
un tailloir ,cons.idérabl.e, très évasé, les surmonte. Les modèles sont variés.
Mais tous se ramènent à une portion cylindrique au~dessus de laquelle
s'épanouit une partie prismatique plus ouvragée que dans les spécimens
almohades, en pierre, de Rabat (Bab Et: Rouah et minaret d'Hassane).

J'en étudierai trois.
Le premier (fig. 3), très simple, comporte un ruban d'acanthe avec re-

r ........"" ...t~\4' 1t:1

Fig. 3. - Chapiteau de Tinmal (xu- sièele).

tombées saillantes. Au-dessus, s'établit un coussinet cylindrique qu'em
brasse, de chaque côté, une feuille à deux lambeaux Isortant d'une ligature
d'axe, formant tasseau, nettement affirmée, et supportant le tailloir. Tandis
que le lambeau supérieur se ·couche horizontalement sous le tailloir, le
lambeau inférieur se retourne en spirale. Tous ces éléments sont modelés
avec art. Les Mtails, qui sont rareS, ne consistent qu'en quelques traits
gravés représentant des nervures. Le chapiteau a une hauteur équivalant
approximativement à un diamètre et demi. Il rappelle, d'assez près, l'or
donnance du chapiteau composite qui comporte une corbeille d'acanthe,
une échine à oves, ,des volutes latérales.
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Le second chapiteall ~st Hile complication dll prelllicr (fig. 6). Au-desslls
de l'astragale, sc superposent denx ruhans d'acanlltc, les éllolllcnls dc l'étage
t\upéricur naissant dans J'intel'nllle de CCliX .le l'étage inférienr. Entrc la
cOI'beille d'acanthe et lel'ùussillct s'insèrcnt des l'euilles li tleu:\. lalllbeatix,
très écrasées, commc si elles cédaient sous lc poi'ds. De la ligalur,c d'axe du
sommet Ipartent, de chaquc coté, COlllllle dans le prcmier cas, des feuil1~s

à deux lambeaux, Je lamheau inréricnr se retoUl:llaul en volute. L'en
semble donne 1111 chapiteau très allongé, l'ills de dcux fois plus haut que
large. lei, le souci ornemental csl très arfinué. Le ruban d'acanthe n'est

l~ig. 4. - Chapiteau de Tinmal (:1:11" siècle).

plus tout à fait lisse; il se creuse de quelques nervures et découpures très
stylisées. Le coussinet compor:te, dans le haut, un trait gravé, et dans le
bas, d'autres tl''lÎls sCl'lissant une chaînette à deux brins. La ligature est
agrémentée d'un fleuron. Quant aux feuilles qui en sortent, ou qui nais
sent dans l'intervalle du ruban -d'acanthe, elles sont très ornementées; on
y retrouve des nervures et des nodosités, cm:ieusement tl'aitées, d'un style
tout particulier.

Quoique moins harmonieux que les précédents, le troisième chapiteau
en procède (fig. 5). Des intervalles du ruban d'acanthe, naissent des feuil
les à deux lambeaux qui s'évasent pour soutenir les feuiJles tournées en va-
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lutes. Mais ici, JlIIl~ dt' bOlllTell'l. A la rellC'ontrp, dr~ molif~, s'interpose un
bourgeon. Qu(~lque:, détails onll'ui ('.H'OJ'(~ le:; fcuilles, mais IIlOillS fouillés
que dans le deuxième chapiteau.

L'ul'llrlllelll floral. L'étude d(~s chapiteaux nous éclaire déjà SUl'
l'ornementation florale de Tiumal, 01. apparail la feuille musulmanc à deux
la:~nbea\lx inégall'Illent déwloppés. Si on la cOllll"u'c à celle des autrcs épo
ques, on constate qu'elle a Jill cal'acthe qu'on ne l:etl'OUve plus Slll' les mo
nl1ll1l'lIls de Babal. Parfois, elle se complNe de nervures simplement paraI,

1'/1010 .~Jarlel

Fig. ü. - Chapiteau de Tinmal (XII' siècle).

lèles au pourtolll' (fig. 6, A). AilIelll's, ces nerYlwes entrent. dans le champ
de la feuille, y déterminant des cloisonnements triangulaires à l'intérieur
desquels se creusent des sortes de points, de virgules, de petits culots en
creux (fig. 6, B). Quelquefois encore, les nervures s'arrêtent, sc contournent,
pour laisser, sur la péri1phérie, des nodosités comme on en voit dans le décor
de la grande mosquée de Tlemcen. I1u'est pas rare de voir se dessiner, dans
le corps des feuilles, d'autres feuilles plus petites, comme 'ce~a se produit
sur les tympans de Bab Er Rouah (Rabat).

Ces éléments floraux donnent lieu ii des agencements divers. Lellr établis
s6IlDentsur réseau losangique, analogue à l'entrelacs ar:chitectural, est par
~Îculièrement remarquable dans l'intrados des arcades où ils remp~issent
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l"I'~p,H'e COlllpri,;. \'IlI1'l' II'~ alTS dpolelé::.. Tanlôl, Il~ c.ôté dn losange n'est
flll'lllt- qll\' d'nlll' fl~nilll' alll'l"llali\ 1'IIII'ni t\llII'JlPI' ;\ "l'lIile el li gauche (Iig. (i,
;\ \'1 Hl. \'1 SI' ~l1\'\'I'dan' par "Iag-c". Talll'II, Ic \,"'11' de ce nu'me losange sc
('\lIllP""C de dplI\ (lig'. n, (:) Illl pimiclirs fCllillp" «'Iag-i'ps qlli dcs"in«ml.l'l'nlJ'c

lal'~ !lora1.
~h)J\Iéc 8111' ligl'S el ~llI' 1'1IJ'l)lIkIllCnl", la l'l'ni!"', a «'lé «~g-all'Illenl employée

par le" Ol'lu'lllani"l\'s dl' TillIllal. On la \'oit. dall" le'" al'cadl'." lobées formées
an départ dl's slalal'lit('s, ,Ill dl'8Sll" dll mihrah. Il ~ a J\lI'IllC II faÏJ'c l' ce
sujet III1C remal'l)lIl' 11'(''; importan'" concl'l'Jlanl l'é\olnlion dll sysl.l'mc 110

l'al Illaghl'ébin. '\\"l'C les 0l11cïadl''; de Clwdo\ll', avec 11'8 AlnlOr;n illes, la
Horc Illag-hréhi\ll' 8e rallaehc encol't' li la Jlon~ h~'1.anline, par l'arbre de vic,
1\' 1l01ll, al'hl'l' ,;al'I't- \It> la 1'1'1'81'. Une lige d'a:\e lance, li droite cl. li gauche,

Fig. 6. - Orncll\l'nls floraux ,II' Tilllllni.
l'·i~. 7. - Enl.J'elae~ géométrique

~lll"nÙrnllt le mihrab de lIa mosqll60
do Tiullllll.

ùes rejets symétriqlles );111: lesquels se g-reITcul des Ol'llelllents foliacés. A
Tlemcen, an commencl'Illcnl dn ),,11" si;~cle, cel appareil lloml est encore
très apparent. \OIlS ne le rclrouyerons pas souve)lt aux périodes almohade
ct mérinide. POlir le reyoir, il faudra allendre l'arrivée des Turcs qui le
réintrodUiront en Algérie .cl. en Tuuisie.

Or, il Tinmal, il n'a pas complètement disparu. Il esl même très évident.
La tige d'axe, amincie il est vrai, subsiste, inten'ompue seulement par des
culots où prennent naissance des spires latéraks. (Voir l'Ilne des figures
accompagnant l'article de 1\1. le Dr FelTiol).

L'ornement géomét1'Îque. - Le décor géométrique, plus particulière
ment polygonal, ya l'héler d'aulres faits caracléristiques. Alors que, sous
les Mérinides, il ùeYienùl'a envaltissant au point de sc répandre dans toule
l'omelllrnlation el sc mèler aux autres éléments ùécoratifs, flOl:e et épigra
Iphie, il est ici employé seul. Il remplit le ,cadre du mihrab {fig. 7), des frises
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sous les coupoles, décrÏ\'llnt des entrelacs qui uaisscnt d'étoj](:s hexagonales
et surtout octogonales. li c:>t d'ulle sillll'licité cl d'uue robustesse qu'on ne
lui conuaih'a plus ultérieurement. Ou dirait qu'il dellt de naître.

L'épigraphie. - L'épigraphie, du moins sculptée, paI:aît absente. Et c'est
encore UII fait nOUH'au. IX'FI, tians les UlOlIllU)(~uts allllOhades de HaLat et
de )Ierrakeclt, UII est frappé dl' SOli pcu d'e.\.lcllsioll. Les caractères cursifs
en sont exclus; on n'y voiL (lue dcs caracli"res 'l'ouliques, d'un style sobre,
encadrant les porte:> cl paraissant reproduire l'xci usÏ\-ement des formules
coraniques. 1\1. Doutlé fait, à ce propos, ulle cuùeuse remarque: les Almo
hades auraient pOllssé le dédaiu de l'ostentation jusqu'à ne pas faire écrire
leur nom sur leur:s mOlluments. Le fait est que, jusqu'à cc jour, on nc l'a
pas découyert, P'IS plus sur le bois que sur la pierre et le plâtre, .l'\ous croyons
cependant l'avoir déchiffré sur le grand lustre de Karouiine, dont je par
lerai un jour.

,lutres ornelllents. - Parmi les ornements d'imitation, nous avons déjà
signalé la torsade sur l'astragale des colonnes (lig. 3, 4 ct 5). On la voit éga
lement courir, ,erlicalcmenl, dans l'angle rentrant d'un pilier de la mosquée
(Hg. 4). On la r('trou\e, à Habat (Bab Er Houah et IPorte de la kasba des Ou
daïa) , oruant la frise sur laquelle prend naissance la voussure de l'intrados;
l'Ile conloume une moulure qui se brise sur l'axe. Mérinides et A:laouites I.l
reprendront par b suile, surtout sur bois. Cependalll, ù l'époque almohade,
elle n'est qu 'un épisode sans beaucoup de développement.

Ce qui est moills épisodique, c'est la coquille qu'on trouve il Tinmal dans
les écoinçons du mihrab ct à la base de l'intrados de cCltains arcs. Dans le
premier cas, elle a 1.1 forme d'une rosace régulière lobée, à six pétales', sur
lesquels se greffe Ull ruban, également lobé, qui se retoul'J]e en dessinant
six boucles ,circulaires. Dans le second cas, clic a l'aspect d'un (( pectell »

pris dan~ un fleuron fon,né de deu\. feuille:s ù deux lambeaux dc l'intersec
tion desquels se dégage une sorte de pistil analogue au motif serpentïforme
de Rabat ,et de ChelIa.

Dans l'ensemble, l'ornementation de Tinmal est simple, de belle allure el
très lisible. La flore y tient la 'plus grande placc. La géométrie Il 'y donne pas
de combinaisons savantes. L'épigraphie sculptée n'y appara!t pful.

Conclusion. - Ce qui vient d'être dit prouve assez que la mosquée de
Tinmal est du plus haul intérêt pOUl' l'histoire ,Je l'art maghrébin. Il y a
là toute une étude à entreprendre, qui ouvrira bien des horizons sur l'une
des époques des plus captivantes de l'art de ce pays.

Nous n'avons pas encor:e de plan suffisamment exact de cc monument. Et
o'est une lacune, car il peut avoir des particularités toul à fait inattendues.
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011 a Ih\jù Ilb~I'I'\I; '1111' h' lIIillal'l'l !'l' greffeslIl' l'll\e dll lui\.illlelli. el ali-dessus
dll mihrah. (;'1':'\1. li ilia cllnllai~sal\('l', 1111 rail Il lIiq Ill'. Les lIlilHlI'et.s (l'IIas

Salll', dl' ;\Iall~l)lu", sOlll hil'll SIII' l'n'\l' du htHilll<'lIl, mais ils 80llL l'l'jetés Slll'

Il' 1II1II' 1l'l'lll'l'illil' 0I'PIlSl\
;\Inl'l'al'I'hi llil l'lIl'on~ 'Ille h, ('Ol'PS ll'AlIOII Yal,ollll fllL emballmé, placé dnns

1111 l'1'1:I'III,j 1 l'l 1'11\ Il~ é S(lII~ ln gardt' dll chamlll'Ilall Kafolll', al'fra IIch i dll dê
1'11111, li Tilllllal. ni. il l'III l'lIil'ITé II clité IrAbd El J\lolllllenc cL dll Mahdi Ihn
Tnllllll'I'I. Lt'~ tomht'all\ l'Il qlleslion seraicnL-ils dans la 1ll1l.8lJllloe, saliS les

d('l'llnl!lI'l's, halll~ dl' pllls d',lIn 1111'11'<', qlli cOIIHelllle sol? 011 Il'ose l'espérer.
;\Iai,.; dall,.; l'nflil'lllaliw, 11111'\11' IlécOlI\'I'r1e sellsatiollnelle Ile fl'I:ait.-on pas~

QIlI'I1I' 1)(,111' PI'I'SIIl'di\1' pOlir 11'8 chel'chl'lIl'sl

JanYicr 1!J:!:.I,
Pl'Ospel' HrCARD.
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L. GENTIL. - Une Mission dans
l'Atlas Marocain. - (L'Afrique fran
çaise, septembre 1923, p. 447-464).

Le nom de 1\1. Gentil est inciissolu
blement lié à la connaissance du Ma
roc, et plus particulièrement à celle
du Haut-Atlas.

Après une interruption de plus de
quinze années, 1\1. Gentil a repris ses
voyages dans cette partie si peu connue
encore des montagnes maroeaines. Le
but précis de l'expédition consistait à
reeouper le Haut-Atlas du Nord au
Sud, à examiner le grand massif du
Siroua, enfin à toucher l'Anti Atlas.

1\1. Gentil remonta la vallée du Rdat,
parvint à Dar Kaid Glaoui par le col
de Telouet, et de là, longeant le bord
méridional du Haut-Atlas, jusqu'aux
sources de l'Asir n Sous. Parvenu
dans la haute vallée du Tifnout,
M. Gentil aborda le Siroua par son
flanc ouest, pour redescendre à peu
près constamment la vallée du Zag
mouzen, affluent de gauche du Sous,
jusqu'à Aoulouz. De ce point, après
un raid à Taroudant, le voyageur
revenait à Marrakech par Ounein et
le Goundafa.

Nous ne suivrons pas le savant géo
logue dans la description intéressante
et précise de son itinéraire. Il nous suf
fira de marquer les points essentiels,
touchant la morphologie du Haut

Atlas, la structure du Siroua et relIe
de l'Anti Atlas.

a) Le Haut Atlas. - Les observa
tions de l\I. Gentil portent sur les
formes glaciaires du Haut-Atlas et sur
l'extension des formations volcaniques.

Dans la haute vallée de l'oued Rdat,
dont l'Asif n Ait el' Rba forme le
cours supérieur, il ex;ste un bassin de
réception ou plutôt un cirque qui a
toutes les apparences d'un cirque gla
ciaire. Le bassin a pu être un lac de
barrage morainique. Des traces gla
ciaires existent également sur le ver
sant sud, dans la large vallée de l'Asif
11 Amassine. Les glaciers descen
daient du eol de Telouet et du Djebel
Tistouït. Les traces de cette glaciation
quaternaire ont paru il 1\1. Gentil plus
importantes au sud qu'au nord; par
contre les dépôts à 1.800 m. au Nord,
ne sont qu'à 2.000 m. au Sud. Les for
mations glaciaires de cette région de
l'Atlas ont été naturellement masquées
et démantelées par le travail ultérieur
de l'érosion. Ces observations pré
cises de M. Gentil viennent eonfirmer,
avec l'autorité qui s'attache an non
de l'éminent explorateur marocain,
l'hypothèse· d'une glaciation quater
naire du Haut-Atlas. exposée ici
même (Cf. H espéris 1922 4e triIllestre
373-384).

Sur le versant méridional du Haut
Atlas, M. Gentil note l'extension con-
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sidl'rable des drpl\! S \'o!r:llIiqul's nn
dens. LI' Bou Ourionl, l'ousilil'rl'
d'abord ('Olllll\(' gr:llIiliqlll' l'st uu
1'1101"1\11' yoknu. ,\ :\Iellilla, yillage situl'

il :!. l:W III .• 011 St' tl'llll\"(' sur ks !:n'I's.

Ainsi se connl'l1ll' 1:1 gr:lIllle puis

sauce des l'rupl ions prim'li1'l's qui
anraÎt'nt 1'1I1assl' 1.;)00 Ill. dl' dl'jec

lious.
[.r Sirolw. Dans SOli yo"agt' I!t'

HlÛ:l. :\1. Gentil :wail a mOITi' ri'IIII\1'
du Siroua, sorle d'iIlUI\I'IISI' (anlal.!Jui

lni appnrnissait comnH' Il'iip-e ul'ogl'nt'.
Pourtnlll, yellant dn ;'\ord, :\1. (;enlil

remarque ceUe allui'e !Jill' h I1.iSI'OIl

tiuuilé entre les formalions yolca

niques de l'Allas et ('l'III'S Ilu Siroua

n'existe pas. Cc sont d:lns h's deux
régions les lIIèmes conditions dl' di'pô!

sur un soell' aucieu : c'esl aussi la pri'
sence il la base. de couclll's rougl'ii 1n's
identiqul's quc l'on )leu 1 aLlrihlll'r
au Permien. :\Ialgré ces apparenc('s,

:\1. Gcntil conclut néanmoins ù l'figt' ri'
cent du Siroua, pounlcs raisons il la fois

physiques ct morphologiqul's. Lrs tufs
volcanil[ues sont ici souyenL pIns frais

que ceux du :\IonL-Dore. Les laves ont
conservé leur couleur et leur fraîcheur

premières. Les cendres du Siroua ne
sont pas même cimentées. Enfiu le
Sous et ses affluents ont entamé for

tement les f1anr.s ouest du Siroua.
Cette phase d'érosion déjà anll'

rieure à la construction du volcan ne

remonte pas au delà du l\Iiocène.
L'Anli-Allas. - 1\1. Gentil a touché

l'Anti-Atlas sur son rebord sepLen
trional au pla1 eau (le$ Sektana, dons

la région de Taliouine à Taourirt el Had
et plus à l'Ouest, à Tiout : il y a con

tinuité entre le Siroua ct l'Anti-Atlas

par le socle cristallin qui supporte le

yokan. lIn lrail t'ssenlil'l dl' l'Anti

.\Ilns au Nord. forlt'lIIl'lll Illis l'Il
InlHil'r\'. (:\'sl 1:1 ndlt'Ii' Ih' sou rl'lil'f li
11I1, miroir lr:1Ilsp:lrl'nl <1.1' SOli hisloin'.

llUt'Iag!' l'al'adi'risl i'llll' l'sI forllll' pnr
dl's ealeairl's dolllllliliqm's Iri's i'll'mlus
SUI' loul Il' \'('l'salll dl' l'OUl'tI Zng

1Il0UZl'lI. Il'l's t'pais l'I 1l'l'S forlt'IIll'1l1
plissl's. Ct'S forlll:11 illllS a Ilcil'UllrS

sl'I\\hll' Il 1 :1\'oil' snhi 1':1l:lioll rie plu
Sil'urS phases orogôlliqlll's, l Til I(<'ssin

rl'mnrqualllt'IIH'ul l'xpl'l'ssir tnolllre

!rlll' allllrt' 10urllll'III('I' el la vigucur de
11'111' sculpLul'e <l'('l"llsioll.

(l'Ile p('népl:tiIll' ca Ie:Jin' présente

uue l1l1ln' origillalilé Lt'i's frappantc. Ce

sol pil''n'l'IIX. al'i<11' la plupart du temps,
t'sL cl'pl'IHlanl cOIIVt'rl Il'oasis tle v<'r
dllrt', oil SOlll'dl'lIL dl'S sources il gros
<I('hil, Ihlt's S:1IlS ({Oille il UIIC réserve

profon<1!' all-<1t'SSUS des schistes imper
mé:1 hlcs,

Enfill, :lU lI'(' poillt imporlanl, uue

pari il' 11<' l'A III i-AtIn s semble jouir d'ull
climal pllls favorable que ne Il' la;sse

rail supposer la Inliltlllr. ne Taourirt
el Bad jusqu'à Aoulouz, l'humidilé de

l'almosphl're. s'acr.roîl, ln végélation

devient plus imporLa Ille et l'Arganier
srmhle dans sa meilleure station.
:\1. GellLiI 1:l'oil que les vents marins

remonlent l'oued. Zagmollzen, faisant
péui:lrrr ainsi presque au cœur de

l'AnLi-Atlas les inl'lu<'ncrs nllantiques.
On voit toute la richesse de cette

conlribution nouvelle de M. Gentil à
l'étude du Sud marocl1in. Elle nous fait
désirt,1' impatiemlllt'nt uue suile il crs

premières imprl'ssions. 1)isons que celle
longue randonnée a Hé accomplie en

toute sécurité; c'est là un beau témoi
gnage du prestige acquis par la France,
dans ces régions lointaines où elle
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ne fail guère que de « J'occupntion
morale ».

Albert CHARTOè'i.

Augustin BERNARD et DE FLOTTE DE

ROQUEVAIRE. - Atlas d'Algfrie et de
Tunisie (Premier Fascicule), Alger,
1923.

Le Gouvernement Général de l'Al
gérie vient de publier le premier fas
cicule de l'Atlas d'Algérie el de Tunisie,
dressé par l'Il\!. Augustin Bernard, pro
fesseur à la Faculté des Lettres de
Paris, et R. de FlotLe de Roquevaire,
chef du Service cartographique au
GouvernemenL Générai. II ne peut être
encore question de formuler un juge
ment sur une œuvre qui doit com
prendre une vingtaine de fascicules
comme celui qui est paru. Mais on ne
saurait résister au plaisir de saluer le
début d'une aussi magnifique publi
cation. On y trouve réunies toutes les
qualités habituelles des œuvres fran
ç.aises, rigueur scientifique ct forme
impeccable; mais la beauté d'uue pré
sentation presque luxueuse ne se res
sent pas de la parcimonie avec laquelle
la Métropole dose les crédits des œuvres
désintéressées. Après le Gouvernement
Général de l'Indo-Chine auquel nous
devons le bel Atlas de Russier et Bre
nier, le Gouvernement Général de
l'Algérie donne un exemple utile qui
sert en même temps le prestige de la
Science française.

Ce prcmier fnscicule qui esl consacré
à la Géologie est précédé d'une Intro
duction générale où les auteurs expli
quent leur but et leur méthode. La
méthode cartographique est la méthode
essentielle en Géographie.«EJlepennet
de se rendre compte d'un coup d'œil

des rapporls qui existent, par exemple,
entre la nature du sol et la végétation,
cntre la quanlité de pluies ct la valcur
agricole du pays », bref de celte inler
d(~pendallre des phénomènes naturels
el humains qui, comme l'a démonLré
"idal, esl la raison d'être des études
géographiques.

Les auteurs, dont la compéten:e est
uni\'('rsell('ment connue, ont judicieu
selUent réuni l'Algérie el la Tunisie.
Pourfaciliter les comparaisons. le même
fond ct la mêml.' échelle (1 : 1.500.000)
serviront pour toutes les cartes essen
LieIJes. l'lIais ce principe n'empêchera
pas d'ajouter des cartons à petite
échelle quand le besoin s'en fem sentir.
C'est ainsi que le premier fascicule
con tient, outre la carte géologique
dressée par 1\1. Ficheur, plusieurs
cl"Oquis et coupes: un état d'avance
ment de la carte géologique au
1 : 50.000 ; la région de Colomb-Béchar,
les em'irons d'Alger au 1 : 50.000;
l'extension des mers éocène et miocène
inférieur; quatre profils méridiens par
Oran, Alger, Constantine, Tabarka;
une carte de fréquence des séismes; un
croquis des lignes directrices de la
teclonique.

La carte géologique est naturelle
ment accompagnée, comme le seront
les cartes postérieures, d'un texte qui
la commente et représente uue mise au
point des questions fondamentales
d'après les plus récents travaux. Les
couleurs de la carie font ressortir nette
ment un phénomène caractéristique
dans la répartition des diyers terrains
dont le texte évalue l'étendue respec
tive. Les terrains anciens et primaires
n'affleurent nulle part en Tunisie et
sont très rares en Algérie (moins de
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13.000 km Z). P;)J'llli Il's Il'rrains St'('llll
dain's, le jllrassilJlIl', largt'llIt'lIl l'Iali'
t'II TUllisit', n'apparaîl pills Ù l't'si lJ Il'1' Il
en\lt's aigui.'s d l'Iroiks. I\U l'ollirain',
It's Ierrnins les pills ri't'l'nls, Il'rli:dn'
supérit'ur el qualernaire, (lt'cnpl'nl n's
pt'clivcllll'nl plus de 102.000 t'I 1iO.OOn
klll z, soil ail lolal prh dt's 2/:~ l'Il
Algérie et plus des 2 ,;\ t'n Tnllisie,

L'ampleur tlt'S forlllaliolls ('onti
nt'nlalcs qualernaires t'si l'vidt' Il 1II1l' Il 1
un caracll're COllllllUII :\ t 0111 t' l'A friqul'
du J\'on1.l\l:lis 111](' cOlllparaison aVt't' le
:\Iaroc ferai 1 ressorlir uu Ir:iÏl t'sst'nliel
tic la structure: l'illll'nsili' du plisse
menl atlnsique \'a t'n di lliÏ IIU:lII 1 de
l'ouest vt'rs l'est el l'II \Il1'I1IC lel1lps
l'âge des lelTaills t!cvielll de plus l'li

plus récent.
Le croquis ledollique lllonLrc hit'II

la transforlllalion (Ians 1:1 dirt'c1ion
des plissel1lenls: le n'dn'SS('1I11'1I1 \'t'rs
la n1éridienllt' l'II Tunisie. Peul-èlre
aundt-il élé illLéressant de Lr:lIluire
de quelque ma nière le prolollgell1l'Il L
des accidents sahariens sur lesquels
M. GauLier a appelé l'attelllioll.

Les auteurs annoncent leur inLen
tion d'étendre leur travail au 1\lnroc
français. Nous en souhaiLons vivemenl
la prompte réalisa Lioll. Il exisLe dé
jà un certain nomhre d'éléments pour
un atlas du l\Iaroc au 1 : 1.500.000.

J. CELERIER.

L. LÉvy-BRUHL. - La mentalité
primitive. - Paris, Alcan 1D22.

La mentaWr. primitive fail suite
a ux Fondions mentales dalls lcs
sociétés illférieure.\ que M. Lévy-Bruhl
publia en 1910, et on ne peut guère
parler de l'un de ces ouvrages sans

parlt'r dl' l'anlrl' l:lIIL ils sc cOl1lplètent:'
t'I fOl'lIll'nl IllI louL indÎ\'isihle.

Da ilS le pn'lIIil'l' en lIait' de ('.l'S livre~,

l'allll'ur Il'111:1. « :'llill't' d'l'ss:lÏ ('1 d'ill
Irodlldioll ", (iii-il, « l'éLlIlll' prét4
I:J hll' dl'S lois Il'S pills gi'lIél':lles uux
1(lIl'!Il'S oht"issl'Il1 Il's \'{'prést'nl:llioll'S
l'ollt'e1iws dalls !l's sod('lés infé
ril'lIn's t'I pills spl'('ialt'lIleIlL duns les
sol'iN('!oo les pills hassl's ql1l' nous con
lia issiolls. Il Di'FI l '('eol(' :lIIglaif.e a nthro
pologil)ll(', a\'('('. l'ylor l'l Frm:er, avait
:lllonli' Il' sujl'I 11<111 pas t1iret:ll'llIt'nl
IIlais :\ l'o('casion dl's l!esrriplions de
l\lu'lIrs l'l COUIUIIII'S qu'oll voulait
('xpliqlll'r. Or, ('('Ile écoll' anglaise pose
coIIIIIIt', axiollle (1 l'idl'Illilé de l'cspril
hlllllaill parf:Jilenwnt semhlahlc il lui
mèllle au poilll de VIW logique dans
IOlls les Il'lIIps el tlUIlS lous les lieux »,

l'll'Ile en arrive il loul expliqller par
l'a IIi III iSlllt'. :\1. L('vy-Bruhl s'oppose
IIcL/elllellL à (:('Lle lhéorie qlli n'arrive
qll'all vraisl'mblable, au vrais('mblable
IIII111ipll', pourraiL-olI dire, si 1'011 songe
'lue 1\1. Frazert10nne fréquemmeut plu
sieurs hypolhèses pour expliquer un
seul fait el ne pense pas alors avoir
épuisé tou le la série des expliea Lions
pin usibles. 1\1. Lévy-Bruhl, au COIl
traire, Jlense que « ll'S représellta Lions
eolleeLives Ollt leurs lois propres qui
ne peuvent sc découvrir - surtout s'il
s'ngi t de primitifs - par l'étude de
l'individu blallc, aùulle et civilisé ».
li arrive à « montrer que le mécanisme
mental des primitifs ne coïncide pns
avec celui donL la description nOlis est
fnmilière cher. l'holl1l11l' de llotrc so
ciété... à ùéLerminer l'n quoi eOl1sisLe
ceLLe différence cl à élablir les lois les
plus générales qui sont propres à la
mentalité des primitifs »,



BIBI,IOGI~ AI)I IlE !537

Cette méthode rigoureusement scien
tifique a conduit l'auteur à la descrip
tion d'une mentalité prélogique peu
sensible à l'esprit de contradiction,
régie par une loi essentielle, la loi de
participation. Il faut entendre par là
que le primitif ne perçoit pas cornille
nous les phénomènes, qu'un lien mys
tique réunit chez lui des éléments de
perception que nous séparons incons
ciemment, et que les rapports mys
tiques entre les êtres et les objets liés
dans une représentation collective
impliquent tous une participation
entre les êtres ou les objets liés ainsi. II
est impossible de résumer en quelques
lignes les traits essentiels d'une men
talité dont les opérations sont sou
vent incompréhensibles pour notre
logique. Qu'il nous suffise donc de
renvoyer le lecteur aux trois premiers
chapitres de l'ouvrage. Les autres cha
pitres sont une application ou ulle illus
tration extrêmement intéressante des
principes établis.

Le second volume, La mentalité pri
mitive, « a plutôt pour objet de mon
trer ce qu'est pour les primitifs - peu
sensibles à la contradiction - la cau
salité et les conséquences qui découlent
de l'idée qu'ils s'en font n. Le primitif,
c'est un fait d'expérience, n'aime pas
raisonner, non pas qu'il en soit inca
pabIe, mais simplement parce qu'il n'y
voit aucun intérêt; ses idées sont res
treintes à un petit nombre d'objets,
sa conception mystique du monde est
arrêtée et complète, il n'a donc aucun
besoin, et partant aucun désir, de
s'échapper du cercle étroit de ses
idées. Pour le primitif. rien n'esL
naturel, les maladies, la mort, les
malheurs, tout a des causes mys-

tiques et uniquement mystiques; de là
l'importance des rêves, des présages,
des pratiques divinatoires et dcs orda
lies qui ont pour rôle de faire (lécou
vrir les auteurs de méfaits, d'ailleurs
irresponsables mais dangereux. CeUe
aLlitude mystique de l'esprit du pri
mitif en face des phénomènes qui nous
semblellt simples ct naturels, explique
l'interprétation des accidents et des
malheurs et les expiations sauvages qui
s'ensuivent.

Les chapitres qui concernent l'inter
prétation de l'apparition des blancs et
de ce qu'ils apportent, le misonéisme
dansles sociétésinférieures, sont du plus
haut intérêt pour tous ceux qui sont au
contact d'indigènes primitifs. Ils expli
quent, par la pression énorme des re
présentations collectives sur l'individu,
par la conception particulière de la
causalité, par l'interprétation prélo
gique des phénomènes, l'attitude 11OS

tile, défiallte, parfois incorrecte, des
primitifs envers nous.

Les deux ouvrages de 1\1. Lévy
Bruhl peuvenl être pour les socio
logues marocains des livres de chevet;
or qui n'est pas au l'la roc peu ou prou
sociologue à un titre quelconque? Les
uns le sont par métier, par néces
sité; ils sentent combien il est déli
cat de représenter une civilisation
auprès d'une autre et d'agir sur
celle-ci; ils connaissent la mentalilé
indigène au point de se rendre compte
qu'ils ne la connaîtront jamais com
piètement; ils observent beaucoup, ils
agissent el se laisent. Les aulres font
de la sociologie ind.igènc d'ulle façon
scientifique; eux aussi observent beau
coup et consignent avec prudence le
résultat de leurs recherches dalls de
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cOllrl~ énils. Enfin, on 11'0 Iln' h' socio
lognl' a ilia Il' III' l'I parasill' allx idl'l's
IOllles faill's qn'il S'l'sI forllll'l's l'n
dC:'II1'lrqllanl S:1I1S ll'S elllllJlI'l'ndl'l' ll'S
I... pporls dl's adminislrall'nl's; l'l'lni-Ul,
(lui dl'h:lrqlll' parfoi~ il Casahlal1('a pOlir
donner le change à la :'Ill'Irollole l'I au
:'Ilanll: la ml'sun' Ill' son iIH:U1lscil'IWl',
cl'Iui-lil tranelll" criliqul', arfirnl<' l'I
l'ill' à 10111 propos, l'om 1111' l'Evangill' dl'
la p:lrfaile colonisation, Il' li\Te qn'il a
l'nfanle:' avanl (I.l' l'l' 1Ï\'I'l'r :'t rl'Imll' l'I
il rexpérillll'nlalion,

Cl' sO('Îologul' allssi IwrnÎl'il'ux ([ll'('n
cOlllbra nI Il''' l'Vi<ll'l1lllll'nl pas hesoin
des oU\Tages dl' :'II. Lc:"'y-Bruhl. 1\ sail.
Il a consl il Ill', pOlir son nsag<' parI icn
lier, un syslt'lIl<' d'hll'l's l'ulllplt'l l'l
fe l'Ill l' <[ni se suffil ù IlIi-ml\llll' Pl qlli
a t'II ouln' dl' commun :I\'l'(: ll'S sys
1i.'lIIl's de la Illenlalill' prl'logiqnl' dl'
l'l'sll'r rad icalt'Ille III iIIIpl'rllll'a hie il
loule concl'pl ion S('i<'ntifiqlll'.

POI\I' Il' sa\'anl l'l ponr l'adminis
lrall'lIr, les oll\Tages de :'Il. Ll~,'Y

Bmhl ont une IonIe aulre vah'lIr.
:'Il. Lévy-Brnhl, l'n erfl'l,s'l'sl canlonné
de parI i prisda ns l'N Bd!.' d!.'s SoeÎélés les
plus hasst's qUl' nous connaissions arin
de mieux faire comprendre ln dislance
considérable qui sépare nos concep
tions <le celles des primitifs. Au :\Iaroc,
nous nous trouvons en présence d'une
société beaucollp plus complexe el qui
a subi une évolution particulière ct iné
gale selon les raCl'S t'I scion les époques:
l'Islam t'st venu se greffer là-dessus,
imprimant :1 la mentalilé marocaine
ses caractères onginaux el indélébiles;
enfin, la civilisation occidentale, s'im
plantant dans le pays par la conquêle,
crée, chez les indigènes, une série d'ac
tions et de réactions qui affectent dif-

fl'rl'UUl1l'1l1 ll's dÎ\'l'rses couchcs so
dall's,

Awc \Ill gnilll' e<l1ll11l1' 1\1. Ll'vy
Bruhl, on s'expliqlll' loul el' que la
IIlcnlalill' herhi.'n' a Ile prilllitif ; la loi
Ile parlicipation fait saisir le pourquoi
(1l's l'x-\'olo llIulLipll's, la cmiule mys
1ÏlIlw du mauvnis (l'il, la baral<:l, Lous
)<'s ritl's agmirl's; la rl'\'ôla 1ion dcs
mauil-rl's lil' raisolll\('r des pJ'imi Lil's,
awc ll'ur priudpl' mystiq\l(' (le cnu
salill', fail comprendre par eXl'mpll~ la
llIl'dl'(~i 11(' l'l la sorcl'1lerÎl' des popula
tions marocaines, leurs rôacLious en
prl'Sl'lIl'e lIl's iIInova lions que 1I0US

apporlolls, l'lc .. , On peul aiusi, illus
Iraul les Ihl~oril's de l\J, Lévy-Eruhl,
nll'Lln' :\ nll Il' fond primitif lie l'tunc
Ill'rhl'I'l' qui ue dirri.'re pas sensible
lIIeul, CI'lHlull' mise il pnrl, dc l'âmc
des indigènes lIiVl'rs que l'auit'ur a
déeri Is, JI Sl'ra pIns aisé nlors de COl11

prl'lI(ln' l'hagio1:ilrie marocnine el les
caractl'rl's spéeilïqucs de l'Islmn au
:\Ia l'OC,

Au Sil l'plus, les livres de :M. Lévy
Brllhl, el purticulihemenl le dernier,
sonl d'uue lecture Irès aisée, el ce n'l'st
iii lJIl mérile auqlll'1 OH l'l'siera insen
sihle. Ll's anel'clotes mnusanles el nom
breuses lriées parlni les récits des mis
sionnaires ct (I.l,s voyageurs, donnent à
l'ouvrage un earaclère Irès séduisant
d'aimahle sincérité qui ne nuit nUCll
nen1l'nl à la solidilé de la thèse.

L. BRUNOT.

H. DEHENDINGER (Lielltt-Colonel).
- \'ocablilairr prali'llir du dialecte
arabe centre a/ricain. - Pnris, 1923.

C'est un ouvrage de petil format,
sans prétention scientifique, qui donne
en deux vocabulaires français-arabe
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et arabe-français, un total de deux
mille mots environ. Il débute par des
notions générales de grammaire et se
Lermine par des supplémeuts eompre
uant : les noms de nombre, les mesures,
les formules de salutation et une seule
conversation.

On ne peut apprécier ce tm vail sans
rappeler la bibliographie des éludes
dialectales d'arabe du centre africain.

En 1908, ~I. Gaudefroy-Demom
bynes, sous le Litre Rabah ei les
Arabes du Chan, dégagea, d'après quel
ques documenls recueillis par le Dr De
corse, les traits caractéristiques de la
langue arabe parlée au Tchad. En
1912, 1\'1. R. Derendinger, l'auteur
de l'ouvrage que nous examinons
aujourd'hui, alors lieuteuant d'infan
terie coloniale, publia dans la Revue
Africaine ses Noies sur le dialecie
arabe du Tchad. Il donnait un aperçu
succinct mais complet de 1:.1 phoné
tique du dialecte, les lrails caractéris
tiques de sa morphologie, des chan
sons, trois textes, avec leur traduction,
en dialeele du Bamirghi, et en llll

appendice de trois pages, les particu
larités du vocabulaire.

En 1913, :.\1. Carbou donna sa
Aléihode pratique pour l'éiude de l'aïabe
parlé ail Ouaday el à l'Esi dll Tchad,
exposé complet de grammaire dia
lectale suivi de chansons et d'un voca
bulaire où les mots sont groupés par
sujets: l'homme, la famille, la case, le
village, etc...

Il manquait à celle série (J'ouvrnges
qui se complètent sans lrop se rép~ter,

un dictionnaire à double entrée, arabe
français et français-arabe, des mots
du dialecte arabe centre africain. Le
livre du colonel Derendinger comble

celte lacune. En publiant ce lexique,
l'auteur a hien spécifié que son but
était simplement ùe venir en aide
aux administrateurs, voyageurs, mili
taires et touristes (f qui n'onL jamais cu
le loisir d'étudier la langue arabe·». Son
livre n'en est pas moins lrès ulile à tous
ceux qui s'intéressent plus scientifi
qnement aux dialectes arabes. Cette
dernière catégorie de lecteurs est exi
geanle ct c'est en songeant à eux
qu'on a dit: « Tous les aulres auteurs
peuvent aspirer à la louange : les
lexicographes ne peuvent aspirer qu'à
échapper aux reproches ». Encore n'y
parviennent-ils que très rarement. On
aurait désiré, pm' exemple, que le
•ail! fût transcrit exactement soit
par " soit par un allongement de la
voyelle à laquelle il sert d'appui, soit
par h lorsque ceHe consonne est
devenue ~; comme d'autre part le
i). fort = t n'est pas distingué, on

voit, p. 140,. les mols hiné = ici,
flirgé = racine el hisan = cheval, qui
se suivent et chez lesquels, l'Iz du pre
mier représente ~, du second. ç. et du

\,..

troisièmc t dans les racines arabes

cbrresponc1.antes. Les emphatiques,
cOlllme dans le manuel de 1\1. Cm'bou,
,..f\.r1, ne sont pas indiquées; c'est

la phonétique du ('.ialecte qui l'im
pose. Mais les lexicographes exigeants,
s'ils ont lu les Noies sur le dialecte
arabe du Tchad, sc rendront compte que
c'est intentionnellement que l'auteur
a évité dans son Vocabulaire pratique
d'employer une Lranscription rébarba
tive, chère aux initiés, mais décevantc
pour les débulanLs. La reconnaissance
de ceux-ci compensera largement la
critique de ceux-là.
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;\l'flUlJloiIlS, les uus d Ics aulres
sont cl'rlaillCIIWJlI. t1'acconl pour sou
haiter qlll' Il' c"lollcl nl'f('IIt1ingl'r, qui
l'st UII Iillgubtl' anorli l'I qui l:onllaÎt
adlllirahll'lIll'lIl les diall'clt's du Tehad.
public UII diclionnain'. un gros clie
lionnairc, dc e·cs diall'l'les, par r:willl's
:Jrabl's, aWl' ImllSlTiptioll seil'nli
fiqlll' l'l noll's l'tymologiClucs.

L. 13111 11"OT,

:\Iiglll'I ASI:" PAL;\CIOS. l'w'
illfl'Oduclioll lIIuslIllllallc Il la l'il' dl:lll1ir'

(Exlrait dl' la Hrllw' I['asrrfi/fur cl dl'
mysli/fllc, juilll,t-oelohrc l!l:n. ill-~o.

·11 p.).

:\1. rabbI' Asill Palacios prl'parc
acluclll'I1\I'llt 1111 imporlalll lravail
sur le syslème 1h('ologÎlIIll' d't'I-Gha
zâlî; il s'dforeera 1I01allllllelll, {'omllle
il 1I0US l'appl'I'lId dans l'av:lIIl-pl'Opos
dl' ropuscull' qu'il publil' aujollrd'hlli,
de Illollln'r Il'S Iil'IIS qui IIl1isSl'llt le
systèllll' cle cc philosophe aVl'C la
pensée de nos grallds mystiqm's médié
vaux. C'est lin e1H1pitre d.e J'hisloire
des idées quc le s:1\'a III professl'u l'

à l'Ullivrrsilé (le :\ladrid l'st lIlieux
que <)IIiCOnllue il mèll\l' d'écrire :
on COIlJ1:IÎt sa compélelJ('(' parlicu
Iière cu ces questions, il ks ellvisager
du poiut de vue chrélien aussi biell
<[ue du point de vue musulmall,
Outre ses trav:lIIx précédents SUI'

el-Ghazâlî, son récent ouvrage sur les
Sources musulmanes de la Divine
Comèdie nous a montré déjà, sur Ull
ùomaiue voisill. tout le profit Clu 'on
peut lirer de pareilles études compa
ratives.

Le présent article est une analyse
fort détaillée du Minhadj, « le résumé

Il' pllls systémalique )l de la doctrine
d'I'I-Cihazftlî, L'analyse est très claire;
l'alllt'lIr JI'a pas hésité, à plusieurs
n'IH'isl's, :', tmdnil'/' ill-r:l'tellso de longs
passages. 011 rompl'l'lIl) lout l'intérêt
quc pI'('senle re travail, pour les
philosophes surlont, qui cn l'absence
d'une bonne traduction du grand
mysliqul' musulman, étaient obligés
dl' rhrrrher des documenls llans des
oll\'rages dl' seconde main, JI semit
forl il soulmitl'r que bien des œuvres
dl' la philosophie musuhllane fussent
misl's aiusi il la portée du public
euro)lél'n,

IIcnri BASSET,

A. BEL. - Za/rmt el-As (La fleur
du myrie), hailallt de la fondation
de la ville de Ft\s, )laI' Aboi\. 'l-I,las:ln
'Ali el-Djaznaï, texle arabe et tra
dnl'lion annolée (Publications de la
Pacullé des Lellrrs d'Alger, 1. LIX).
AIgl'r, 1\)23, in-8°, 86-Hl8 p,

Nous nc possédions plus cet ouvrage
(cf. E. Lévi-Provençal, Les Historiens
des CllOr/a, p, 224): 1'1. Bel, au COUfs de
son longséjour à Fès, a pu en retrouver
un manusl'ril, d'après lequel il donne
la présente édition, L'auteur vivait au
XIVe siècle; il élait originaire des Gzen
uaia, tribu qui existe cncore aujourd'hui
dans le Rif. Cc fut un de ces étudiants
)lour qui les souverains mérinides élc
vaient alors Ics somptueuses medersa
de Fès; ses études théologiques ache
vées - il semble qu'il les poussa assez
loin-il demeura dans la capitale. nous
Ile savons en quelle qualité. Il se prit
d'un vif amour pour sa patrie d'adop
tion, et vers 1365 - en tous cas
après la mort d'Aboû Sâlim - il
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écrivit à la louange de Fès sa ZahraL
el-As. Son dessein était de retracer
l'histoire de sa fondation et de ses
monuments; mais comme c'est un
homme très pieux, il passe assez vite
sur les remparts et les portes, et
s'arrête longuement sur les deux
grands sanctuaires, la mosquée des
Qairouanais et celle des Andalous;
même il leur sacrifie presque entiè
rement les autres monuments de la
ville : c'est à' peine si, à l'exception
de la mosquée des Chorfa, il est
incidemment question de quelqu'un
de ceux-ci. Par contre, il s'étend
complaisamment sur les vertus des
imâms et des prédicateurs de Qara
wîyîn : il en donne la liste et cite
nombre d'anecdotes édifiantes. La
Zahral el-As, par là, est déjà un de ces
recueils hagiographiques qui devien
dront si nombreux aux siècles sui
vants. A vrai dire, ce texte ne nous
apporte pas de révélation de premier
ordre. Postérieur de quelque qua
rante ans au Qir/âs, il l'a plagié sans
vergogne: il en a transcrit des cha
pitres entiers; jusqu'en 1326, date
à laquelle s'arrête le Qir/âs, la Zahral
ne mentionne aucun grand fait qui
ne soit déjà dans l'autre. Par un
retour des choses fort normal en ce
pays, elle a été à son tour copieu
sement pillée par Ibn el-Qâ~lî, dans
sa Jadhwal el-Iqiibâs, pour toute la
période 1326-1365. De sorte qu'avec
le Qir[âs et la Jadhwa, on a presque
tout le contenu de la Zahral el-As.

Cette publication n'était cependant
pas inutile. D'abord, l'ouvrage d'Ibn
el-Qâ~lî, publié seulement dans les

éditions lithographiées de Fès, n'est
pas d'uu accès très facile. Ensuite il
arrive parfois que la ZahraL el-As
ajoute au Qir/âs - Ou qu'Ibn el
Qâ~1î ail laissé échapper - quelque
détail : le moindre de ceux-ci prend
une certaine importance par suite
de la rareté des documents histo
riques sur certaines périodes. Ça et là,
qnelque trait comme il s'en glisse
dans tous les ouvrages fI'hagiogra
phil', vient montrer tout ce qu'il
reste de vieilles croyances magiques
dans l' Islâm le plus orthodoxe : ainsi
l'histoire de la tortue que l'on trouva
un jour en creusant le sous-sol de
Qnrawîyîn, et qu'on y laissa: combien
de tortues sacrées, aujourd 'hui encore,
daus l'Afrique du Nord! Et, dans le
même ordre d'idées, après avoir men
tionné, comme le Qir/âs, l'existence
des talismans qui annihilent à Qnra
wîyîn le pouvoir dangereux des scor
pions et des serpents, la ZahraL ri-As
nous apprend que dans la porte de la
mosquée des Andalous» se trouvait
un talisman contre les hirondelles;
grâce à lui, ces oiseaux ne pouvaient
ni entrer par ceUe porte, lli y passer,
ni y nicher. Ce talisman disparut
en l'an 720/1320 Il (trad. Bel., p. 171
172).

Qu'il me soit permis, en terminant,
d'exprimer un regret: celui de ne pas
voir reporter la pagination du texte
arabe en lllarge de la traduction.
Cela faciliterait grandement les re
cherches dans un texte qui se pré
sente souvent sous une forme com
pacte.

Henri BAssE1·.
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l;.\UTIEH {E.-F.). - Native life in French North·Africa ds. lhe Géograplti
caf Rrvicll', jaJwicl' 1023, pp. 27-3!), 1 carle, 7 fig.

RENAUD (il.-P.-L Dr). - La peste au Maroc. Étude d'épidémiologie et de
géographie médicale, in Revue d'Hygiène, t. XLV, nO 3, mm:s I!)23,

pp. 193-215, 3 cartes.

C. R. pal' CLERXOEL. in /Jall. de ln Soc. de Géogr. dit Mal'oc, 4" Trirn
'922. Jl 2g8-301 ; pal' E. :\ncIIIToliv, in Bull. Sallil. dt! Constantillople,
jam. 1!)23, P 4!)-51.
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fiO GI~O(atAI'IIIE Î-:C:Oi\OMIQUE

AVONDE (Ch.). - Le comme,rce extérieur du 1\Iaroc français en 1922, c1s.
Z' Afrique Françnise, Rl'lls. Col., n° 10, oct. 1923, pp. 365-383.

BEL (J.-M.). - Les gisements de phosphate du Maroc, ds. Journal de la S(JC.

de statistique de Paris, oct. 1923.

HONAI\IY (A.). - Rapports sur l'établissement d'une liaison entre :le 1\laroc
et l'A. O. F., ds. l'AfriqlU' Fram;a.isr. oct. 1923, pp. 519-523.

BONNET (J.) et CORCELLE (A.). - La culture de l'olivier dans le Midi de
fa France et dans l'Afrique du Nord, flg, Rrl'/l(' de Botanique appl.
et d'AgI'. col., n° 16, 31 déc. 1922, pp. 792-803.

BORLÉE. - La plaine des TrUa (1\1 aroc Ol'il'ntal). ds. Rens. Comm. Société
Royale Belge de Géographie, 1923, Case. 7, pp. 368-381.

Bulletin mensuel des renseignements agricoles et dl's maladies des plantes.
Rome, Institut internat. d'Agriculture : Céréales d'auoomne au 1\[a.
roc, déc. 1922, p. 1.288.

CATHERINE (H.). - Le rôle de la voie impériale 1\larrakech=l\feknès, d's.
Bull. de la Soc. de Géogr. du Maroc, III, 1~)23, 1er trim., pp. 1189

499·

CAYLA. - L'avenir de la production du coton en Afrique du Nord française,
ds. L'Afrique française, sept. 1923, pp. 464-1166.

CI~LÉRIER (J.). - Les chemins de fer au Maroc, ds. Annales de Géographie,
15 mai 1923, pp. 286-288.

- Le chemin de fer de Tanger à Fez, ds. l'Afrique Française, nov.

1923, pp. 575-579'

CHABERT. - L'hydraulique au Maroc, 1 br., 34 p., Rabat, 1922.

CHAVEAU (C.). - Le Maroc et la culture du ricin, ds. la Vie technique et in
dustrielle, n° 36, sept. 1922, pp. 38,-391.

CosNIER (H.). - L'Afrique du Nord: son avenir agricole et économique,
LX+360 'PIP .. 2 cart. et 8 p1. h. t., 1 Y01., Paris, 1922.

DlRECTION Gle DE L'AGfHCULTURE, DU COl\Il\IERCE ET DE LA COLONISATIO~ DU
MAROC. - Le Commerce et l'Industrie du l'taroc : l\Ionogr3Jphies :
Généralités, Le Marché commel'Ciai, Céréales, FOl'Ms, Plantes et dé
riYé:;;, Peaux et Cuirs, Laines et. tisms. Alimenlalioll. l\IachiJH's ('t
outils. Indusb:ies diverses.
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J:11:"I()I;)UI'IIII'~ ~L\l:O('.\INI':

EXPo~'T1():'\ Cnl.()~1Ail'. "\n~E1J.l.I' 1 !1'~'L . - Congrès de la Pl"Oduction Cole.
niale : (:.-11. l'I l'apptlrl~. \Ial'~t'illl'. I!P·'. :l \(ll .. ill-'I". :\ :-;igllall'I' :
ï.nng-I'I-;:, d,-;:. hoj;:. l'tllnlliall\, EXJlosé de 1:1 situatiun fOl'estière dn MII.
roc :111 l"\' j:lOder IH22, pp.• :q-I!i:t - \lIha, (EIIl.) .• ntllde Ilfélimi.
mlire sur les blés durs m:Il'uclIins, pp. lIik-1Ii!l" E-I'I-::-;~q.:. La cllh'll.re
des 6Ié:I~il1eux ,111 M,M'ue, pp. ~1!1-l'\'L 1h U-:II.1 1-: Il • La cnItul'c du
lin dans l'Afrique du Nord, pp. I!I!)-d'if:.

FEnll\;:'. - tes Travaux IJl1blics an 1\IUI'OC, 1 hr .. flfi pp., l1ahal, 1!I·I~.

1:1\t·\·ET. (\.). -- L'industl'ie des IJêches :111 Mat'oc : son état :Ictllel, son ave
ni.r, tJs. Ill' l'II l' d'/lisl. SI/I. 1//1/11.. f(;v. i!p3, I~P. !Ia-tio.

"EII;:.E..... I' (C.). -- La pêthe :111 Man)v, Ctlllgrj':-; dl';:' PI\·IIl':,\ dl~ Bfllllflg'II('-:;;lIl'
]\fer, J !l~3.

111'01'. - les Terl'es collectives du l'lm'oc et la Colonis:ltion europé-enne :IU

l'laroc, 11:;;, l'Afrique Frllllfllis('. UrIlS. Col., aOlÎL ] !l~3, J'JI. ::177-~93,

1 carte.

I.'inaugul'ation des chemins de fer il \'oie nO!rtuale au Maroc, Ils. Ilr
vuc écoll. Irlllll;IIi.~('. 11° ri. ] !l~3, pp. 3G!i-37!1.

LEROY, - La colonisation (au Maroc), 1 brol'h .. 1~ pp .• Rahal, 1fl~::1.

LlOunLLE (Dr J.). - I.a Mission des Eaux minérales du DT ner~rand : Ile·
censement des Uichesses Hydro.Thermo·}1inéralell de l'Empire
Chérifien, d5. Rllli. dl' la. Soc. ill's SI'. Nlll, dn lI1n:l'Oc, 1. 111, n OI !)-6.
30 jllillet 1923, pp. !l?-I02.

~JA5SY (If.). - Essai d'enquête sllr la vendange de ]922 dans la région de
Ilabat, ch;, 111111. 11('. la Soc. ilrs Sc. Nt/l. dn Aff/l'or, 1. Il, 11° 7-8,
~o déc. J!)~2, p. ]3!)-I!10.

MASSY (II.). - Contribution à J'étude des produits suscep~ibles d'êt.re four
nis à l'indust.rie et à la matière médicale l.ar les forêts du Maroc:, ds.
Bull. dc la Soc. des Sc. Nal. dn Maroc, t. 111, nOs 1-2, Jer mars 19::13,
pp. 25-28.

MOJ1END]Z. - Les chemins de fer au Maroc, ds. l'Afriqllc Française, RCIIS,
Coloniallx. n° ]0, oct. ]923, pp. 360-365.

RAYj.\IOND (J.). - Les possibilités économiques de la région du Sous marocain
et l'avenir du port d'Agadir, ds. Jon1'llal de la Marinc marcha.ndc,
25 janvier 1923, 2 cartes, 2 fig.
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ANNfm 1!l2~

{lUOY (.T .). - L'olivier au Maroc, ds. l' ,\ fJl'ollo/ll.ie Coloniale, 1!)'.l3, pp. f15-
5'.l, ï~-86, r07-r 17, 1/1 l-r51, 180-18f). .

Bus:>o (P.). - Les voies de communication du territoLre des Hauts Pla:eaux
et de Figuig, d;;. l'.'lfriqu~ Frallçl/i"~I', llen.~. Coloniuux, n° 5, nVli
1!)23, pp. 1611-IG7, 2 carteR.

SERVICE DU COM~IERCE ET DE I:IxDuSTIHE nu ~IAIIOC. - Ilecensement des in=
dustries du Protectorat, 1 broch., !)8 pp., Rabat, 10~~'

SocrÉTÉ NATIONAT.E D'OLÉICULTURE DE FRANCE. - Pour l'oljvier. Compte
Ilendu des travaux du Vs Cong~ès In~rnational d'OIéicultun:, (l\lar
rakPch-Rabat, 25 nO\".-lo dl~c. J!)~'.l), 1 \"01., Y111+~:-\R 'pp., ~'I pl..
h. L, Paris, 19~:I. A signaler: Pp. 113-81, TORNÉZY, t'Oléicultul'r
dans la. région de Marra.1iech. - Pp. 86-0f), fiERTlIAlTT ct GUÉRY.
L'Oléicllllll1'e dans la région de Melmès. - Pp. 06-1 d), l\JAERTRATI
(J.), L'Oléiculture dalls la. "égion de Fe=. - Pp. If!I-16'., Yn'ET (E.),
Sitllation €le l'OTacultllre dans ll~ département d'Alger. - Pp. 165
183, VEMEUIL (P.), Situation de l'Oléicultul'e clans le département
d'Oral1. - Pp. 18"-1!)0. 'JAnÈR (H.) et (;ILLIN (P.), Situation (re l'o
léiculture en Tunisie. - Ptp. 301-32 l, AGUILO (1.), Ln situation oléi
cole en Espagne. - fiRlGA1'i'f1 (G.), Ln: CI/lture de l'olivier en Italie.

Statistiques du mouvement maritime et commercial du l\Iaroc, pu
bliées par Je Comité des Donanes, Année 1!)20, Tanger, 1!)20.

TORNÉZY. - L'Oléiculture dans le Sud Marocain, ds. Bull. de la. Soc. de
Gé0?1"opl1ie flll Maroc, III, fa!'(' ..1. 1er h·im. 1!)'.l3, pp. 3!1!)-:lfM.

ANTH ROPOL()(; fE, ETlTNOGRAPIllE,

ARClIÉOLOGm pm~IllST()mQTJE

ll.\8i'ET (Henri). - Deux Pétroglyphes du Maroc occidental (région des
Zaer) , clam llcsl)r,.;s, 1!1~:I, pp. l 'II-11I5, ~ pl. h. L

CA.PVET (Commt ). - Les' Marabouts (petits monuments funéraires et votifs
d~ Nord de l'Afrique), ds. Revue Afl'icaine, I!)23, 'pp. 2i!,-32!) et
M8-522.

CUOTTIN (A.). - Airs populaires recueillis à Fils, Ils. llcspb'is, lfP:l,
pp. 275-285 .

DEBRUGE (A.). - A propos de préhistoire: simple mise au point, (1;;. HrlJlle
Il/ricaine, I!)23, pp. 1f!!)-I62.
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HEllimll (Dr .1.). - les tatoll8Hes du Ilied :11I Maroc, II~. "'i1l1tiH'1I/101ofliel,1
1!)2:~, pp. ~7-1O:~, :~ pl. h. t.

Les H:tJuadchn et les DghouHhiyyin. Unc fêtc il J\loul:ly=ld.ris, 111'\•.
lIespéris, l!)"~, pp. :n 7-:~~li, .'1 pl. h. 1..

Un four il chaux il Moulay=ldris (Zerhouu), Il:01. I/rspéris, 1f)2â, pp.
,bl-,b.'!, 1 pl.

J.\01 ST (E.). - Pêcheurs berbères du Sous, Il:0:. J11"~/l':"i,~, I!P~, pp. :~~7-:~(l'I

el 'J!)7-~1i 1. :)~ fig' .. 1 C:lI'IP.

MONTAGNE (LI. de Y. IL). - les marins indiHènes de III zonc f.rançaise d.n
Maroc, Il:01. I/I'spéris. :~" lI·illl. 1!I:~:~. pp. 17:1-:~ 17, /1 p., IC'al'lc.

l\Ionc.AN (.1 . .de). - Note sur la pféhistoil'C dc l'Afrique du Nord, cl!l. RC'IJUé

Africaill(', I!P~, pp. lfio-l!i~.

Sil r l' \I.I.AII \' (l'.), ,\'u/t'.~ l'I·i/;'//II·.ç de préltis/tlirc /1 ord-africaille. C. n.
pu Il,'ari 11\",,1"1'. ,b. 1I(·'~JlI:l'i.ç, I!)'l:~, p. 132-13fi.

SlIr HE"(;\,..,,I: (\1.). mur/('s dc JlIlIt'lltllO/llyiC' /lIayhriiJil/l·. C. H. l'Ill'
1IC'l1rÎ U\~:<t:T. Ils. lIe.çJlh·is. 1!)1:~. p. I:h-I:{j; pal' P. PAI,LAIlY, cil!.
nl'I'IIC' a.f";caille. J !12:L p. Illi-16S.

RICAnn (P.). - Au pays des Iiasblls, (lg. nl/ll. de la Soc. de Géoyr. dn Ma
roc, Ill, fase. Il, 1

er trim. 1!)23, pp. /173-1186, A Iph. h. t.

'f,\D,IOpnl (IL). - Le mllriage juif à Salé, II,;, Il,'sjil:,.is, 1!,)2~, pp. 3!)3-1I20.

UBACII (E.) et HACKOW (E.), ane le COIICOUl'S d·c KAMI'FFl\JEYlm (G.), STUJ\l"

!\lE (lI.) et AnA:lI (1,.). - Sitte lInd Recht in Nordafrika, t. 1 de Quel~

fen ::111' rl/:,,()l()ui~:c1le" UI'c1llsf/l/'schllll!f, XLU+t.!1 [ pp., â3 gr. ct
3 pl. h. L, Stuttgart, J92â.

Les marabouts et la zaouia d'Ahansal, ds. Uen,~eifJllelHenlscolonial/X annea-éSi

au Bulletin dl! Comité de l'ltfrique fl'allçaise, 1923, I~P. 259-261.

***
MÉDEC.INE INIlIGÈNE

LEKS (Mme A.-R. de). - La médecine des Indigènes marocains. Les ,prati=
ques médicales des matl'cnes à Meknès (suite et fin), ds. Maroc Mé'
dical, n° 13, If> jall\'. 1!)23, pp. 26-28; n° Ill, 15 février 1!)23, pp. 59
60; n° 15, 15 mars 1~23, pp. 87-90'

MARTIN et DEKE<':TER (Drs). - Le goitre au Ma.roc, ds. Maroc Mhlical, n° 16,
15 avril 1923 , p. 116. 1

POUPONNEAU (Dr A.) - l\loulay=Yacoub, ville d'eaux marocaine, ds. Marue l
Médical, n° 16, 15 avril 1923, pp. I2ft-J26; n° 17, 15 mai 1923.
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RENAUD (Dr IL-P.-J.). - L'Urologie dans la médecine arabe, Ils. Maroc Mé·
dical, n° 18, If) juill 1923, pp. 1!)0-192, 1 fig.

LINGUISTIQUE

AllAUE

BRP,\OT (L.). - Vocabulaire de la tannerie indigène à nabat, ds. Ilespé,.is,
1er trim. 1923.

SUI' ,\. FI~CIIEH. [)flS Urt/erlweh eine.ç J/al'I'okanisehen SlÏlI{jl'l'S, C. Il.
l'al' F:. LÉ\"I-PIIO\ E~(.:'\J.. Ils. I1espéris, 1!)23, p û~j-288.

SUI·E. LÉ\I-PIIOVE"",.:.\I.• Te.des ara(Je.ç de l'{Jl/arglla. Pal'Ïs. 1!12"-, C. IL
pal' ~1. .\L'\IICO~. Ils. Nevista dl' ArchiL·o.ç, nibliotl'l'a.~ y .lIIlSI'O.~.

l. \\"11, p. 1{I:i- l 'IG; pal' ~I. \)EI.\FOSSE. in /lelllle d'Ethnographie
et tics Traditions ('opuillires. 1!)23. p. fl2; par ~Iarcel COHE~. in nlll
le'in de la Société tle l.ill[llli.çtiql/l', UO j{l. Ifl23, p. li8-180.

TEDJINI (B.). - Dictionnaire arabe-français [Maroc], avec préface de L. BRU

NOT, 1 vol in-12, 272 pp., Paris, Challamel, 1!)23.

***
BERBÈRE

BASSET (André). - Noies de linguistique berbère, 1 : Le nom de « l'ai
guilJe », ds. Hespéris, 1923, pp. 67-79,

no\SSET (Henri). - Un nouveau manuscri~ bel'bère : le Kitâb el-maw'iza, ds.
Journal Asiatique, 1923, 1. CCII, pp. 299-303.

Sur de DE Fovc..\I'J.O (le P.) et :\. OE CAJ..\SSA'iT1 ~IoTl:u~sKI, Te.l'tl'.ç
touaregs. l'Il I/l'ose. \Ig-CI', 1922. C. R. par André B.\SSET ds. ffes,'éris,
1!)23, p. 288-29°' par;nl'nri GAS!"ET. in llev/lc Africainc, 1!)23. p. 5!lfI.

LAOUST (E.). - Pêcheurs berbères du Sous, ds. Hespél'is, 2 e et 3e trim. 1923,
23 croquis et fig., 1 carte.

LITTÉRATURE ARABE OCCIDENTALE

BEL (A.), édit. et Irad. - Zah.rat El-As (La fleur du l\lyrte), trai:'ant de
la ville de Fès par Abeu 'I=Hasan 'Ali el-Djaznâi f Alger, 1923, in-8°,
196 pp. (Publ. de la Faculté des Lettres d'Alger, 1. LIX).

C. H. par Henri BASSET, in llespéris, 1023, 'l" 5iO-541.

BF.],;CIIE~EB 0(.). - La préface d'Ibn el Abbar à sa TakmiIa-t-es-siIa, cl:>.
Revue Africaine, 1923, IPp. 163-16/1.

Sur BE:'! CHE~EB (~I.). Adh-J)ha~'hi"'llt as-sallina, C. n. par A. BEI, li".
Reulle Africaine, Ifl23. p 1';0-183
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CII.\I·!.!." (\.~. - liitab eHstillçll (l':\hllwd lWIl ](hall'll ell Nariri, Inllll1c1ioll.
1. 1 (.Ire/lit'(·:; .Horoca.in!'s. \01. :n,). Paris, GOlllhllcr, 1!):.>.3, in-Sn,
\ 1lI-~()~ IP,

LÉvl-PnOVEl~ç..\L (E.). - Extraits des Historicns ltmbc!' dn ~lal"OC, 1 vol.

ill-J~. 1 i'~ pp.. Pari~. Laro~('. J!r~:).
La réccnsion magl1l'ibine du Sahih d'nl.Uohnl'Ï, Ik .10/11'1/111 .tsill·ti
qUI', ]!p:). 1. CCII, pp. :w!1-:-l:n.
Note sm' l'exemplaire du « I{itflb 111=' ibar » offert IUlI' Ibn Haldûn i

la Bibliothèqne d'Al=Qarawîyîn il l~ès, ] broch. in-So, S pp., 3 pl. h.
t., Pari:>. Lm·o<;p. 1!1~3 (ComlllJlniral.ion li ]'AcIHlémic dps In~cl'Ïp

lions et Belles-Lelll'es ct ;'. la ~o('j{>lé Asiatique de Paris). PlIbli{oe par
Il' ./0111'1I1/1 .Isill/il/lIl', J!p3. pp. dil-lm;:.

Deux nOll\'eaux IIInnuscrits de la « Uawdat an.nisrill » d'Ibn al
Ahlllnr. Ik ./0111'1I1/1 ,tsin./iq/II', l!p3. 1.. r.r.lIr, pp. ~1!1-:.>.5fi.

~lIr E. L{;vJ-PIl(l\·r'\'~:\I.. 'ors lIis/orit'l/S til'S (:1101'/11. Pari!';. l!l22, C. n.
pal' II. 1lI~ C.\qllll·:f;. t1s. /a (;é0!lrrrphie. 1 XL. Il" 1. n" 101:); par
\1. DEJ.\FOS:'t>. Ils. /ll'/'UC Irmll//IJyrllp!ti1' 1'1 des Tradi/iol/s /'op"laire.ç,
1!}''!3. JI. ~)2-!13: )laT' C HUAIIT. c1s. UI'/I/II' !lis/arif/Ile. l. CXLIII.
p. '~RX ~,X!l : par F. KII!:'\"d)\\'. Il!> . •10/11'11I11 of lltl' llo.yal Aûnil.
,"Ilci!''." III (;,.co/ Uri/Hill IIIIfI Ire/lllid. 1H~3. p. 22R-(j:~o: pal'
.J. \. ~I \ \ '1 \110. (b .I0/l1'/1II/ of /hc Societ,v, of oriel//a/ Uesl'arclt.
1f)"!3, p. '.1 -fi 2 : pal·.1. Il IIlEII\. i Il Bn/e/in dl' la Ul'al Acadl'min de III
!lis/Ilria, ~Iaclricl. 1. l!p3. 1. LXXXIII, p. 3lil-(i{1 ; par ,1. L[A.IlREI1·
ilE' L' ACII \ 1111 ti':IIE~. i Il nulIr/ill tin Comilt! dc l'ri/rif/ile Frllllçai,~e.

p. 1'10 - 143.
~IJI' 1-:. LI~\"I-PRO\'r.~(.:\I .. "l'.~ MU//II.çrrils Arabes dl! Ua/m/, Pads, I!)22.

r.. H pal' HE~(.: Ih~~ET. lis. Ilt'/'III! A//·;c/lille. '9~3. p. '78-179; pal'
F. KIIL:~K""l\\'. lis . .I11111'lIal Ilf lite Illl'yrr/ Asirr/ir. Society. 1!123.
p. li30; par \1. Krllll ',\"1. dans:llt'l'lIl' de /'Académil' Arabe dl'f)lIl11as.

REN'AUll (Dr II.-P.J.). - Les manuscrits arabes relatifs il la médecine de la

Bibliothèqne de Rabat, d~. Il IIlIcli IL de ln Soc. li'ranç(J.ise d' J/ill/. de
ln Mér1r('rnr, L ,\;VlT, n OR 7 ct 8, 1!1,,3, pp. 26!)-277'

lIISTOIRE

BASSET (JJl'lll'i). - tes année~ d'exil d2 l\IQulayel=YazÎlI (1784-1789), ïk,
BII1Trlin rie l'EllsrÎfTlleIHI'III plll11ie aIL MOI'or, 1!l'>.3, pp. 33!l-3r.!l'

CASTnIES (Comte Hemy de). - Les sources inédites de l'histoire du Maroc,

Ire série, Pays-Bas, 1. VI. Paris, GCllthner, 1!)23, in-4°, 705 p., 5 IPI.
La conquête de Tombouctou par Moulay Aillned ehMansour (1591),
<Is. llespéris, ]!)23, l'pp. !J33-4S7'

Sur CASTlHEf; (Comf.le Henry rie), !Jes S91trces inédites.... 2° Rl'n'iq,

FrWllce. 1. I.. C. R.. par Henri BASSET, I.}s. I/espéris, 19"23,
pp. 428-432.

Sur CASTlHES (Comte Henry de), ~es Source·s inédites... , 1re série,
Espagne!, t. J, C. R., pM' .1. CASENAVE, ds. Revue Africaine,
1923. pp. 374-37G.
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CHAILLEY (J.). - Les origines du protectorat français au Maroc, Il,;. Revlle
Politique el Pal'lementail'e, 1O mai 1923, IPP. 285-3IG.

EncKlIIA'\"\ (.1.). -- Une mission au Maroc (1877), avC'c préface d'EncK:\IA'X

CHATRIAN, Il!'1. La Mm'che dl' France, mni 1()23, pp. ~()/1-2()G; juin l!p3.
pp. 35()-3û3; aolÎl. 1()23, pp. 69o-f'!1!'; septembre 1~p3. pp. !i'I~-[)'1G:

octobre 19~3, pp. Go()-613; novembre 1()23, pp. ô7 [-Û7G.

n.UIET (r:"lllaël). - Histoire du Maghreb, 1 yol. in_~o. fioo 11., 1()~~3, Pari;:,
:&l.-E. Leroux.

l\IANGIN (Général). - La conquête e~ l'o,rganisation du l\Iaroc, c1!'1. rOpin ion.
7 mars 19;)3, pp. 1!135-1/i6?

l\lARTIN (A.-G.-P.). - Quatre siècles d'histoire marocaine j au Sahara de 1504
à 1902, au Maroo de 1894 à 1912, 1 vol. in-So, XVI-591 ,pp., Paris,
AIcan.

C. IL pm' L,UmE[T \lE L \ CH,\Rmt~nE. clans l'Afrique Française,
1 !J23, pp. 3f)8-3f)!J.

MILLET (n.). - Les Almohades, histoire d'une dyôas(iie berbère, 1 vol. in-S",
:XXIX, 15r p., Paris, Challamel, 1923.

C. R. par J. L. L. clan~ l'A/i'i'flle Frallçaise. Rens. c%lliall:c, n° 12
déc. 1923. p. 45g.

ODiXOT (L.). - No~,e sur la zaouïa de DHu, ds. E.r/I'aits des procès-verbaux
de mars 1923 du Comité des Tranlllx HistoriquC's et Scientifiques,
pp. 31-32.

nENAUD (Dr H.-P.-J.). - La peste de 1818 au Maroc, ds. Hespéris, 1923,
pp. 13-35.

IImlER-lI,n \\1'11. - En m!lr~~ du livre jaune, le Maroc, l '01. in-Iû, Pnri~.

Plon, 192:~.

XXX. - Les in.r~g1!!lS' allemandes aIl l\1tJ.roc U9()5=1914), Ils. la Revlle (les
Deux-MClndes, 15 janvier 1923, pp. 315-311 '1.

ARCHÉOLOGIE, BEAUX-ARTS

ANTIQUITÉ

CHATELAIN (Louis). - Inscriptions de Volubilis, ds. Ex/raits des Procès-Ver
baux de juin 1923 (Bulletin Archéologique), pp. 25-30.

Inscriptions de Volubilis, 5° série, in Hespéris, l!p3, 'Pp. !I8(l-500.



Hl IlLlOO1U l'Ilm l\L\IWf1.\ INI,~

** *
AIH:lII:;OI.Or.!E 1-:'1' ABTS AHAllES

[h:-SET (1 !t-lIri). - Une prillliti\'e mosquée de la lioutouhia à 1\larrélkech.
,k Clllllfl/cs-1li'lItlIlS Ill' l' \l'lIdl:/IIi(' des :Il.w,,.i/)lillll,~ d Hellcs-Lrltrcs,

1!l:~~' pp. :' 'I~-'>!"l:' (1 plal1).

UEi aqueduc é1llllohade il Rélbll~, Ik HI'I'III' .Ifl'il'u.illl'. '~r\3. PIP. fi:!~-r)~R.

GA1.LOTTI (J.). - I.e lanternon du Illinllret de la Koutoubia àMarrakech, Ils.
lIespél'is, 19')~. pp. ~7-(i8, ~ pl.. R fig'.

- Sur une CUH de l1111rh.·c dlltllnt du lihlllifllt de Cordoue, <ls. Il ('spfris ,
1!1"~' pp. :H\~-:~f)l. ~ pl. h. 1.., fi fig.

L\ \'.::ZII·;II1-: (J. lh·). - Les monuments uHlu,resques du Maroc (dl'rniel's fasd
cl1ks. ,ni .. Billlio!fl'lIflllÏ(' de 19~:\)

l\IIGEON (G.). - Musée du I.oune. Documents d'ar~. L'Orient musulman,
Paris. 1923, Ed. l\Iorance, 2 porl('fpllillcs doc 38 pp. cl fi2 pl. cl 55 pp.
el 51 pl. (Documenls hispano-maurcsqnes).

PAUTY (E.). - I.e p[au de l'Université de linrllwiyin, ch;, Hespéris, 1923,
IPp. filf)-!'i~3, 1 pl., 1 fig-. , 1 plan.

RICARD (P.). - Tapis de Rabat, ds. Hespél'is, 1!)?3, pp. 12fi-131, 1 IPI., 1 fig.

- Note sur la moslJuée de Tinmal, Ils. llrsph'is. T9~3, PIP. fi:\Ii-fi32, 7 fig-.

TEnnASSE (IL). - I.e décor des portes anciennes du Maroc, ds. TTespéri.~,

1923 , pp. 147-17t., 9 pl., 17 fig.

VIGY (P. de). - Notes sur quelques armes du Dar Batha à Fès, ds. Hespéris.
I!)?~, PIP. 265-~'i~'

LE PROTEr.TOHAT

L'accord f.ranco=britannique sur les décrets de naturalisation, ds. Ren.seigne
ments coloniaux et documents publiés par le C(}mil(~ de l'Afl'iqne Fran
çaise et le Com Hé du 1I1aror. n° )0 (supplément. l) l'Afrique França:ise,
octobre 1 fl23, pp. 330-332.

CALARY DE LA l\'1AzIÈnE (M.). - La conquête agricole du Maroc, ds. la Re1Hle
de Paris, Ter août 1923, IPp. 686-69/.

- La Conférence d'Alger, ds. l'Afl'ique Fran.çaise, févl'Ïer 1923,
pp. 5t.-59·

CnucK (C.-K). _. Au Maroc avec un touriste illustre, 1l'ItI'c-préfaC'e dn maré
clwl Lyauley. Omn, T9~3, in-T:>. cie XIV+128 p.
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Deux inaugurations au Maroc, <ls. l'Ill IIslnll iO/l, 1'1 avril 1!.p:) ,
pp. 35:1-306. 5 photographies.

FlESSINGEn (Professeur N.). - La Médeciue française au Maroc, Paris,
Maloine, J 923, 1 vol. in-I:I. de 95 p.

- Forages de recherches d'eau pour les régions agricoles du Maroc, l';.

le Bulletin de la Chambre de Commerce de Cosablanca, 15 oct. 1923.

HARDY (Georges). - La vie intellectuelle et artistique à ~abat, ds. le Monde
Colonial llIustré, octobre 1923.

HERSENT (Georges). - Le Maroc économique, ds. Les Intérêts Marocains,
1er mars 1923.

Les impressions d'une mission américaine au ,Marcc, pal' « l-n Diplomate ",
cl:;. Fra.llce-A /Ilérique, oclol.H'e 1!p3, pp. :l~3-:l.~ ï.

Inauguration du pert de Casablanca e: de la voie normale de ~abat il Fez
(reproduction intégrale du discours du Maréchal Lyautey au sujel
de la politique indigène), ds. Francc-Mamc, mai 1923, Ptp. 83-89' avec
6 photographies.

L'industrie automobile au Maroc, d:;. le IJulletill de la Chambre de Com
merce de Casaûlanca, 15 oclobre 1!)23.

Le Monument de Feucauld, dis{~oUl'5 du Maréchal Lpuley, d's. Fran ce
Maroc, janYier 1923, pp. 4-6, 2 photographies.

PEYRAT (Joseph). - La Conférence de l'Afrique du Nord, ds. la Revue Indi
gène, janvier-février 1923, pp. 30-36.

Les phC}spliates en exploitation, ds. le Hulletin de ln C/wlltbre de Cùmm,erce
de Casablanca, 15 aoùt 1923.

PIQUET (L.). - L'exportation des primeu.rs, ds. le Bulletin de la Chambre de
Commerce de Casablanca, 15 novembre 1923.

POUVOURVILLE (Albert de ). - Une nouvelle politique dans le Sud du Maroc,
ds. le Monde Nouveau, avril 1923, pp. 220-222.

HOBEn-RAY~AUD. - La Souveraineté du Sultan du !\Iaroc, ds. la Correspon
dance d'Orient, ,avril 192~, pp. 200-205.

HOUARD DE CABD. - Le Traité de Versailles et le Protectoraide la France
au Maroc, Paris, Gamber, 1923, in-Sa de 56 IP.

SAURIN (Jules). - Le peuplement français de l'Af.rique du Nord, ds. le
CorresjJondant, 25 mai 1923, pp. 682-G!)2.
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SEGUY (Hellé). - Au l\laroc. Le Protecto.rat et 1&1 ~tnditi(lIi fl'llllçalsc, ds. la
Heollt' L'II i l'('/'$el/(', 1 rI lIIai 1 !l'';\, pp. :11 (i-:1:1:L

FEIINAi\ll liE SEROUX. - Le Général Maurinl, d,.:. F/'ltll r(!-MII/'oc, févril'I' 1~p:L

'L\ll.Lls (J. 111'). - Le Nou\'e&lu l\taroc. Paris, Société d'Edit iuns g-éogl'llphi
(1111''':, 11Ial'ilillll'S l'l coluniale''':, I\P;~, gr. ill_~o Ill' XIII + 3/11 p.

TAlIlIE (Alfrcd liE). - Le l\laroc, Ecole d'éllel·gie. Pari,.:, PIUII, 1\,)23, ill-lG
dc J 28 p.

TOURON (~Iax). - Notre Protec1ocat l\Inrocaill, P~lris, Comité (il- l'Afriquc
Franraisc, 1 !r'~, in-SO dC!il '. p., n\'l'C unll carte du Mat'Ol',

X. - La politique berbère de la l:rnncc tlll l\Ial'oc, lb;. l',lfl'iIJllc talil/l',
féYl'Î1'1' 1!.)23, 1'1" 16[J-I7:t

- Un nouvel n81lect de notre politiqlle ml Maroc, ,us. lc CO/·/,cspolidalli.
2:~ lIIurs I\P:~, I~Jl. (j~o-(ifP·

** *
LA PACIFICATION

BA\ll~ (Gustave) ..- La mystécieuse Ouaouizert. Chronique d'unc coloune au
Maroc. Ca,,:·,bblllca. Farrail'l', I\P:~, 1 \lI!. ill-IG.

CAGXAT (Capit.aine). - Une étape de la pacification du Maroc. Colonnes chez
les Beni=Ouarain au printemps 1921, ds. la Uevlle Milila:ire, janvicl'
1!.)2:1, p, 11; fé\TÎcl" IfP3, pp. 136-152.

Dans la tache de Taza, ds. l',lft'illlle cfll NOI,d illustrée, 18 :torlt 1f)l!3,

pp. 4-5, 6 photographies.

HAGET, (Charles), - La conquête militaire du 1\lat'oc, ds. 1',lfl'Îque dit Nord
il/IIS{ 1":(', :)~I septembre 1f)23, pp. 1,-5, 7 photographies.

KASDIR (Charles). - Les opérations du groul)e looblle du Tadla, ds. Ren
seignements coloniaux el documents publiés pal' le Comité de l'Afti
que J?rançaise et le Comité du Maroc, nO !) (supplément l\ J'Afrique
Française, mai 1923), pp. IQ9-16o, 3 Cal'lcs.

P. 1. - Opérations de printemps dans la région de l\larralœch, ds. Fl'once
Maroc, juin 1!)23, pp. IIG-1I7, avec Ci photographies.

Les opérations au sud de l\Iarrakech, ds. J'Illustration, l/j juilld 1f)23,
pp. 30-3ft. 15 photographies, J -carle.

Les opérations de 1923 dans la région de Marrakech, ds. l'Afrique
Française, juillet 1923, pp. 335-3{,1; noQt 1923, Ipp. 1105-/113; octobre
1f)23, pp. 523-532, illustré de p~usieurB cades et photographies.
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Les opérations SUI' le front d'Ouezzan, us. llenseif//lc1I!wls culoHiuUJ:
el documcnts publiés fJw' le CO/lli{I: dl~ l' Ifl'Îqrll~ F/'IlIlçaise el le Comité
du Maroc, na 12 (supplémenl ;1 1'.lfl'ÏfJue 1,'l'u/lçaise, décemhre l(23),
pp. 425-4 29.

La pacification du Maro,c, néduction de la incite de Taza, us. l'Ill us
tl'a.lion, 18 aoùt Ig23, P1p. 13g-d(), :10 photographies, 7 gravures et
1 carte.

POEYl\IlRAU (Le général). - nappo.rt sur les opérations d'ensemble de 1923,
ds. Rcnseignemclll.~ cololliaux el docnmellts publiés pal' le Comité de
l'Afrique F'mnra,ise cl k Comifl: du l\laroc, na 10 (supplément il
l'Afriq ue J.'l'a.nçaise, oclobre 1!)23) , pp. 5:~3-56o, ~YCc IIcartcs.

PIlIOUX (Capitaillc). - La tache de Taza, ds. Bllilt'fin de III S/lt:iéfl~ de (;/:/1

U1'llpllie d',lluer cl dc l'.lfl'iIfIlC tin Sord, r!l'~3, pp. rio8-!J:!2.

HENAUD (Jean). - Autour de la tacite de Taza, ds. Frallce-Maroc, ,août 1!p3,
Pl'. 152-1511, a,'cc 11 photographies.
Au Maroc, La réduction de la tacite de Taza, ds. le Monde Illustré,
25 août Ig23, pp. 138-139, l, photogr3lphies, 1 croquis.

HOULAIN (G.-C.). - Notes sur la guerre marocaine, ds. la Revue Mililaire
Suisse, août Ig23, pp. 3!19-357.

** *
TANGER

BARETY (Léon). - Tanger, Conférence, ds. Renseigncmcnts coloniaux ct
({oclUnelll.s publiés pal' le Comité de l'Afrique Française el Ic Comité
dn 1I1aroc, na 3 (~upplément li l'Afrique Française, m~u:s 1!)23).

Tanger. Une cité antique qui demande à renaître, cls. la Revne Indi
gène, scplcmhn'-octohrc 1 g23, pp. 226-231, ct nO\'l'll1bre-déC'Cmbre
Ig23, pp. 274-286.,

BOURDARIE (Pau)). - La question de Tanger, ds. ln Revue Indigène, juillel
aoùt Ig23, IPp. 188-192 •

PIAZZA (G.). - La Conferenza per Tangeri e l'Halia, ds. Rivislœ Coloniale,
iuglio-ottobre Ig23, pp. 287-2g0.

RINZ (Francesco Anaya). - Tanger y la politiea espanola, ds. Rcnisla lliSPUlIO
Africana, juillcl-aolît Ig23.

lloLJ.J~ (Léon). - L'Espagne an Maroc et la question de Tanger, li,;. 1',lfri
que J.'l'ançaise,. fénier Ig23, pp. 59-,2; u\l'il Ig23, pp. 16:;-181; mai
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I!I:~:{, l'p. :!:!S-:!:{S: juill I!r<{, l'JI. ~~i!l-:!U:I; juilld. IH'!:I, pp. :'[':<'7!};
i10ùt 1!p:' , P1p. 1,2/j-!J!lJ; scpl_cmbrc I!P:', pp. 11~1-/IUfj; oel.ourc l!p3,
pp. 5Mi-5G!I; déccmbrc 1923, pp. 511(i-561,.

TI:I\I\IEI\ (AIIg"II:<lc). -- 1.41 question de Tnllge~·. lb. !',Ifritfllc 1"l'tIIIÇtlisc, juin

1!p3. pp. :l72-:'j:t

TonllES (H A;.). - El pl'oblema de 'l'linger y III opinion eSIUlilola, 1 vol. 1!p:L

** *
L'ESPAGNE AU MAlloe

BEIIE;\Gl-ElI (le g"éllél'i11 J)'lIl1i1:<tll. - Cmnpnnns en el Hif y Yebllht 1921·1922.
Notas y documentos de mi UÏitrio de 0lleraciones. l\1adrid, Serrano,
192:-\, l ,oi. gr. in-S" de :~6t; p.

CAMPOS (Arsenio l\Iartinez DE). - De Larache il Tanger, 1 vol., 1!p3.

CAi\,\LS (Salvadol·). - La situation et les problèmes de l'Espagne, ,ds. Je Cur

respondanl, 25 mai 1!p3, l'p. 655-67°'

L'Espagne au 1\Iaroc, d:>. l'Afrique du Nord Illustrée, 11 août 1923, p. /1,
!J photographies.

LOI'EI.-IIIEi\U.\ (Hillpltilël). - El escnndalo dei l\lillôn de LlIrache, Madl'id,
Sacz Ucnnunos, 1!p3, iU-12 ÙC 153 pp.

- Uaïsuni, Madrid, Société Générale de Librairie, 1!p3, ill-16 de
290 pp.

MESSAL (Commandant Haymond). - La guerre hispano.marocaine. - Le
d.rame d'Anoual, ds. Hel1seigl1ements coloniaux et documents publiés
par le Comité de l'/lfl'ique française et le COll1,ité dit Maroc, n° 9 (sup
plément à l'Afrique française, septembre 1!):>';), pp. 301-326.
La guerre hispano=marocaine. - Les leçons de Bugeaud, dans la mê
me revue, n° II, pp. /118-/124.

ORTEGA (Manuel). - Uua inte.ressante historia: la secta Alinia en Melil
la, às. Revista Hispano-Africana, septembre-octobre 1923.

PAJAI\E~ (i\larlincz). - Kabilas de la zone: la Senaaya, -un vol., 1923.

DROIT. - LÉGISLATION. - ADl\HNISTHATION

AUBRUN (Henri). - Étude sur le code de commerce maritime marocain, d$.
Recueil de législation et de jurisprudence marocaines, janvier 1923,
pp. 1-5.

-16 -



ANNlm 1923

BRUNO (Henri) ..- La justice berbère au 1\Iaroc cenu-al, ds. Revue Algérienne,
féVl'ier ) 923, pp. 'i'.!.-ïï. (Xou\eau tirage d'Ilne étude parue dans
Hespéris, 1922, pp. 185-I!p).

C:.\IITllm (.1.). - Le régime légal des sociétés anonymes au 1\Iaroc, dan~

Recueil de législation et de j Il l'i,<;pr,,dl'/IC/' /111/1'11('11 ines. ~epl rmh.,p
noyembre )923, pp. 21-49.

DUFOURMMTEI.LE (Roger). - L'expropriation au Maroc, dans même re
cueil, mars 1923, pp. 7-11,

LERIS (Pierre). - Compétence adminisu-ative et compétence judiciaire en ma
tière d'immatriculation foncière au Maroc, dans même recueil, no
vembre 1923, pp. 49-56.

PEYROi\'IE (G.). - La justice l\lakhzen au Maroc (Les tribunaux de pachas
et caïds. - L'ancien régime. Le régime du dahir du 4 août 1918), ds.
Revue Algérienne, avril-mai 1923, pp. 133-140.

PUVILLAND. - Le code des obligations et contrats, cours professé à la section
des études juridiques de l'Institut des Halltes études, marocaines
dans Gazette des tribuno'ux du Maroc, 22 fénier-20 septembre 1923,

RECTENWALD (Georges) - Notice sur les travaux plU:'lementaires pour l'an·
née 1920, concernant l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, dans Hevue
algérienne, jam-ier 1923, pp. 1-23,

RIVIÈRE (M.-P.-Louis). - Table générale analytique et raisonnée des traités,
codes, lois et règlements du Maroc (dahirs, arrèlés.. vizil'Ïels et résiden
tiels, OI'dl'es, ordonnances, circnlaires, instructions et avis), accom
pagnés des lois et décrets fran~~nis concernant le Maroc (1912-1923). 
Paris, Librairie dp ln Société dll Hecueil Sirey, 1923.

RIVIÈRE (P.-Louis). - Le Droit conventionnel, source de la législation interne
au Maroc, dans Recueil de législation et de jurisprudence marocailles,
juillet 1923, pp. 13-20.




