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PREFACE

Pendant le séjour d'une trentaine de mois que j'ai fait à Fès,

j'ai pu, grâce à l'obligeance des lettrés musulmans de cette

ville, examiner un grand nombre de manuscrits arabes ; de

ceux d'entre eux qui m ont paru rares, intéressants, parfois

même peu connus des Orientalistes j'ai acquis los uns et j'ai fait

copier les autres. Le texte dont je donne ici, pour la première

fois, une édition et une traduction annotée, a été copié pour

moi sur un manuscrit appartenant au faqîh Si Mohammed El-

'Abbâdi, actuellement qâdi de Sefrou ; il a été ensuite colla-

tionné par deux de mes amis, 'Uléma de l'Université d'El-

Qarouiyîne. On peut donc considérer ce texte comme la

reproduction à peu près exacte de la copie —

non datée, mais

apparemment peu ancienne — de Si Mohammed El-'Abbâdi. ,

Dans le manuscrit en question la Zahrat El-As est reliée avec

d'autres ouvrages manuscrits, notamment avec la Tohfa El-

Ukhwân biba'di Manâqibi Chorafâi Wazzân. Cette copie d'une

main maghribine était assez nette et occupait 36 folios de

22cra

X 17 et de 23 lignes à la page.

L'auteur. — On lit, en tête du premier folio et dans le titre,

le nom de l'auteur : El-Imâm, El-'Alhn, El-'Allâma, Abou

l-Hasan 'Ali El-Djaznai. C'est un personnage totalement

inconnu et son nom ne figure même pas dans les dictionnaires

biographiques des savants du Maroc. Il n'y a rien non plus dans

ce livre qui puisse renseigner sur les qualités de l'auteur ou

permettre de préciser l'époque à laquelle il vivait, les traits

essentiels de sa biographie.



L AUTEUR

L'ethnique El-Djaznâi indique que cet auteur était originaire

de la tribu berbère, du Rîf méridional, des Djaznàya, que l'on

prononce au Maroc Gzennâya. Quant aux épithètes louangeuses

de « savant » et de « très savant » accolées à son nom, elles

sont de monnaie courante dans le langage des Musulmans, et

ne prouvent pas toujours la profondeur du savoir de celui qui

les reçoit, ce qui est le cas ici, on le verra. Il est aussi appelé

El-Imâm, terme très vague, puisque dans l'Islam tout fidèle

peut être « Imâm », c'est-à-dire faire la prière devant les autres,

du moment qu'il est sain d'esprit. Peut-être ici faut-il entendre

que Abou-1-Hasan occupait la fonction officielle d'Imâm dans

quelque mosquée de Fès ?

Il nous apprend au cours de son livre qu'il en écrivit un

autre sous le titre Kilàb el-Mostafâd fi Mandqibi-l-'lbâd qui

nous est d'ailleurs parfaitement inconnu, mais qui par son titre

même nous montre que Fauteur avait un penchant pour la

ferveur religieuse et les adorateurs zélés d'Allah Ta'âla, comme

tant de ses compatriotes marocains, comme tant de ces Ber

bères que d'aucuns prétendent si peu religieux et qui le sont au

contraire si profondément.

Des indications que l'on trouve dans le Kitâb El-As, des for

mules élogieuses accompagnant le nom des souverains méri-

nides qui y sont mentionnés, on peut induire avec certitude

que l'auteur écrivait au temps des Mérinides. On peut même

situer approximativement l'époque vers l'an 766/1365 ; il

vivait en tous cas après la mort d'El-Mosta'în billâh Abou

Sâlim (mort en 762/1361) puisque, en parlant de ce prince il

fait suivre son nom de t&\ ^-*z±, qui ne s'emploie que pour

les morts.

Le talent d'écrivain de cet auteur était bien médiocre si l'on

en juge par son livre ; son style est non seulement sans élé

gance, mais souvent tout juste correct.

Il est à supposer que Abou l-Hasan 'Ali, né sans doute dans

la tribu berbère, et berbérophone encore aujourd'hui, des Gzen-



nâya vint à Fès étudier à l'Université d'El-Qarouiyîne qui

semble avoir brillé d'un très vif éclat dès les premiers souve

rains Mérinides. Là, comme cela se passe encore aujourd'hui,

logé dans quelqu'une de ces belles Médersas construites par les

rois de l'époque, il suivit les cours de fiqh surtout, peut-être

aussi ceux de grammaire, professés à la Mosquée; il lut en

outre quelques ouvrages sur l'histoire du Maghrib.

La complaisance avec laquelle il s'étend, en développements,

souvent inutiles et déplacés, sur les questions de fiqh nous

donne à penser que c'était là la branche favorite de ses études.

C'est ainsi que l'on est un peu surpris de trouver dans un

ouvrage consacré à l'histoire des Monuments de Fès, d'abon

dants détails sur les personnages qui — au temps des Zirites —

ont introduit et fait triompher le Madhab de Mâlik ben Anas,

dans l'Afrique du Nord.

C'était donc avant tout un faqîh musulman, et comme les

autres docteurs berbères, il manifeste un grand respect pour

les Saints, une ferme croyance en leurs miracles. C'est ainsi

qu'il narre avec détails l'apparition du corps intact d'Idrîs Ier

dans son tombeau, au Zerhoun, en 718/1318.

Il dit même à ce propos avoir eu entre les mains un docu

ment officiel de la cour royale, ce qui donnerait à penser qu'il

avait peut-être ses entrées dans le palais royal ou qu'il était en

relations avec les hauts fonctionnaires du royaume.

C'est là à peu près tout ce que l'on peut dire de cet auteur

obscur. Voyons son livre :

Le livre. — Comme son auteur, \\e Kitab El-As était peu connu

des Orientalistes et il n'existe dans aucune bibliothèque publique

de Manuscrits arabes, à ma connaissance du moins. Cependant

les auteurs marocains, quelques-uns du moins, y ont fait des

emprunts ; mais, selon leur habitude de plagiaires, ils ont rare

ment cité la source de leur documentation.

Lorsque j'ai trouvé ce livre dans la bibliothèque de Si



Mohammed EI-'Abbâdi à Fès, le titre attira tout de suite mon

attention. Je m'occupais justement alors d'étudier sur place les

anciens monuments
de- cette ville, et tomber sur un texte qui

traitait de « la construction de la ville de Fès » était pour moi;

une bonne fortune.

Après avoir feuilleté le Kitûb El-As j'ai été désagréablement

surpris, je l'avoue, de n'y trouver, sur les principaux monu

ments — à part des détails, sur la fondation de la ville .par

Idrîs et des deux principales Mosquées, figurant déjà dans le

Hawd El-Qirlâs et plus au moins complètement reproduits
—

que des indications brèves ou de maigre intérêt, au point de

vue archéologique ou artistique.

Toutefois, pour la période postérieure à J726/I326, époque à

laquelle fut écrit le Hawd, El-Qirtâs, jusque vers 766/1365, nous

manquions de renseignements, même sommaires, recueillis

par un contemporain, habitant Fès, sur les monuments de cette

capitale, sur les Médersas et les autres constructions, effectuées

notamment sous le règne du grand bâtisseur que fut Abou

i-Hasen, le Mérinide, (731/1330 à 751/1350) et sous celui de son

fils Abou 'Inân Fâres (749/1339 à 759/1358). A ce point de vue

et pour cette période d'une quarantaine d'années, correspon

dant aux règnes de deux grands Sultans de la dynastie méri

nide, le Kilâb El-As peut aider à combler quelques lacunes dans

nos connaissances.

Mais l'auteur ne s'est pas borné à parler de « constructions o

comme le laisserait penser le titre de son livre; il a fait des

digressions sur l'histoire et nous a même conté des histoires

sur divers savants de la capitale idrisite. Il y a donc à glaner

ici dans les domaines les plus variés et les plus inattendus,
comme d'ailleurs dans tant de chroniques musulmanes: droit

musulman, coutumes et institutions locales, culte des Saints,
folk-lore sont placés dans ce livre à côté de l'histoire de monu

ments et de quelques épisodes sur le règne de souverains.

En dehors des détails donnés1 dans ce texte, au sujet des



monuments de*Fès. par exemple sur la fondation de la ville et

de ses remparts par Idrîs II, sur les avantages naturels de l'em

placement choisi, sur les Mosquées d'El-Qarouiyîne et d'El-

Andalous, déjà connus par le Rawd El-Qirtds, le Kilâb El-As

apporte de précieuses indications sur les travaux faits dans ces

deux Mosquées postérieurement à la rédaction du Qirtàs, notam

ment au sujet de la Bibliothèque d'El-Qarouiyîne et des machines

à marquer les heures ; on y notera aussi l'importance qu'avait

cette Mosquée d'El-Qarouiyîne d'où partait le signal d'appel à la

prière, signal auquel se conformaient les Muezzins des autres

Mosquées des deux villes de Fès-1'Ancienne et de Fès-la-

Nouvelle. C'est même là un usage qui s'est conservé jusqu'à

nos jours.

Le Kilâb El-As est aussi le seul livre de celte époque ancienne

qui nous renseigne un peu sur la fameuse horloge de la Médersa

Bou 'anâniya, dont j'ai parlé dans mes Inscriptions arabes de

Fès. Il est aussi le seul, avec la Dakhlral Es-Saniya, à nous

fournir la date (679/1270) de la fondation de la Médersa appelée

aujourd'hui Medersat-Es-Safïârîn qui est le premier de ces

sortes d'établissements à Fès et fut édifiée par les soins du pre

mier souverain mérinide Abou Yoûsof Ya'qoûb. A ce propos

même, l'auteur du Kilâb El-As, en ce qui touche à l'orientation

du « mihrâb » de cette Médersa donne des détails sur l'orien

tation inexacte des « mihrâb » des Mosquées à Fès. Il est

curieux, à cette occasion, de constater combien à cette épo

que, comme encore aujourd'hui, les docteurs musulmans

appelés à se prononcer sur une question de droit religieux

ont la crainte des responsabilités et se refusent à la moindre

innovation.

Pour si rares que soient les documents nouveaux que l'on

peut glaner dans le Kilâb El-As, il n'en demeure pas moins

qu'il fut écrit au
xiv-'

siècle. Or les textes datant du temps des

premiers sultans Mérinides et traitant de l'histoire de Fès à cette

époque, sont fort rares. Les plus importants ouvrages imprimés



10 LE LIVRE

sur ce sujet sont le Rawd el-Qirtds écrit en 726, sous Abou

Sa'îd le Mérinide, et vers la même époque la Dakhlrat-es-

Saniyya fi târikhi-d-Daoûlali-l-Mariniyya
,
d'un auteur ano

nyme et dont le texte arabe a été récemment publié à Alger par

M. M. Ben Cheneb I1'. Tout au début du
xve

siècle, lbn El-Ahmar

écrivait sa chronique sommaire des Mérinides sous le titre

Rawdat en-nisrin ji daoûlali Baril Marin, qu'ont récemment

publiée et traduite MM. Bouali et G. Marcais t2'. C'est à peu près

vers la même époque que l'historien-philosophe lbn Khaldoun

écrivit sa grande Histoire dont de Slane a extrait le texte (et la

traduction) de YHistoire dis Berbcres.\qui s'arrête en 796 (1393).

Et notre Kilâb El-As vient ainsi apporter à ces rares ouvrages

de l'époque mérinide quelques compléments ou quelques confir

mations. C'est là son seul mérite.

Quel degré de confiance pouvons-nous accorder aux rensei

gnements fournis par cet ouvrage?

On est frappé, à la lecture de ce texte, de constater que

contrairement à ce qui s'est passé pour la plupart des chroni

queurs, des écrivains musulmans de ce pays, celui-ci est parti

culièrement réservé dans les louanges qu'il aurait souvent eu

l'occasion de décerner au Gouvernement de l'époque. Il ne

manque pas/comme il est de rigueur, d'appeler sur la tête des

sultans mérinides et sur leur gouvernement les bénédictions

d'Allah, mais il ne pousse pas la louange aussi loin que les

autres auteurs ; bien plus il ne fait même nulle part mention

du roi sous le règne duquel il écrivit.

(1] L'auteur annonce au début de son livre qu'il le divise en dix chapitres,

le dernier traitant du règne du Mérinide Abou Sa'ld (710 à 731 de l'hégire) ;
mais en réalité le texte de l'édition d'Alger s'arrête en 679 sur un récit

consacré à la fondation de Fès-la-Nouvelle, sous le^régne d'Abou Yoùsof

(657 à 685 H.) qui occupe le chapitre 6e; il manque donc les chapitres 7

à 10 annoncés.

(2) 1 vol. Paris, 1917. lbn El-Ahmar est mort en 807/1404 ou en 810/1407.

Sa chronique est tendancieuse et ne fournit pas de renseignements sur

les constructions de Fès.
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On peut en inférer que son livre n'est pas l'œuvre d'un

flatteur, d'un écrivain de cour. Il nous apparaît bien plutôt

comme celui d'un musulman sincère qui a cru faire œuvre pie

en notant aussi exactement qu'il l'a pu ce qu'il savait de l'his

toire de Fès et de ses principaux monuments, d'après ce qu'il

avait pu en lire dans les très rares ouvrages en sa possession,

d'après ce qu'il avait entendu d'hommes dignes de foi, d'après

ce qu'il avait vu par lui-même.

Quand on compare son récit, pour certains passages, au

texte du Qirtâs d'où il les a tirés, on constate qu'il les a très

fidèlement rapportés, sans chercher à les arranger à sa façon.

Peut-on lui faire un grief de n'avoir pas toujours dit dans ses

citations du Qirtâs I1' qu'il empruntait tel ou tel passage à ce

livre? Évidemment nous sommes loin de défendre le plagiat;

mais ce défaut est tellement dans les habitudes des écrivains

musulmans, que l'on peut penser que pour eux l'histoire ne se

présente pas comme pour nous : du moment qu'un auteur cite

exactement le texte donné par un autre, jugé digne de foi, il

estime inutile d'en donner le nom.

Toutefois dans notre cas particulier, il est remarquable que

le Kilâb El-As ne cite guère le Qirtâs qu'il a pillé à mainte

reprise, et qu'il cite au contraire quelques autres de ses sources

avec assez de soin.

Peut-être faut-il l'expliquer par ce fait que le Qirtâs déjà à

cette époque, une quarantaine d'années après qu'il fut écrit,

était, comme aujourd'hui, un ouvrage très connu de tous au

Maroc, très répandu dans les milieux s'intéressant à l'Histoire

du pays? Il ne me semble pas qu'il faille supposer que notre

auteur, El-Djaznâï, ait voulu, en agissant ainsi, se parer des

connaissances d'un autre ; cela ne répondrait pas du moins à la

modestie et à la sincérité dont il fait preuve au cours de tout

son livre.

(1) Il cite cet ouvrage sous le nom de El-Anîs, jamais sous celui de

El-Qirtâs.
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Parmi les autres sources auxquelles il a puisé, et qu'il cite,

sont : le Miqbâs de 'Abd El-Malik El-Qîroûani ; c'est le Kilâb

El-Miqbds d'El-Warrâq qui est aussi l'une des sources du Qirtâs.

L'auteur de ce traité d'histoire est nommé Mohammed ben

'Abd El-Malik ben Mohammed El-Warrâq, dans l'édition Torn-

berg du Qirtâs (p. 10). lbn El-'Idâri cite également cet ouvrage

dans son bayân El-Moghrib sous le titre ^l? .LoJ » .^UJI et

lui donne pour auteur Abou Marouân 'Abd El-Malik ben Moûsa

El-Warrâq. On le retrouve cité par lbn Khaldoun (K. El-

'Ibar, vi, 212) et c'est à tort que de Slane dans sa traduction

de l'ff. des Berbères (n, 137) nomme ce livre El-Mikyâs. Cet

ouvrage'est perdu aujourd'hui I1!.

- Le Moqlabis cité également dans notre texte est le Kilâb El-

Moqtabisfi Akhbâr El-Andalous qui a pour auteur lbn Hayyân,
mort en 469 et sur lequel les dictionnaires biographiques et les

ouvrages de littérature donnent d'abondants renseignements (2).

Avec l'auteur du Qirtâs et même sans doute d'après lui, notre
auteur cite parfois lbn Ghâlib sur qui je ne possède aucun

renseignement.

Si l'auteur du Kilâb El-As a largement plagié le Qirtâs,
comme on l'indiquera dans les notes de cette traduction, il a

été pillé à son tour par le moderne écrivain marocain lbn El-

Qâdi qui, dans sa Djadwat El-Iqlibds a donné de longs passages
de notre texte, sans en indiquer la provenance. Les notes de

cette traduction signaleront les passages cités ailleurs.

Grâce aux documents déjà publiés sur l'histoire et l'épigra-

(1) Cet auteur et son livre ne sont pas cités dans la Littérature de
Cl. Huart, ni dans celle de Brockelmann.

(2) Pour ne citer que les ouvrages européens, on trouvera une notice
du lbn Hayyàn chez : Wûstenfeld. Die Geschichtschreiber der Araber.
n"

212, p. 71; Pons Boigues, Hùtoriadores, etc.,
n"

114. p.
15M54'

Brockelmann. Geschichie der Arabischen Litteratur. i,>338. Abou Maroùan
IJayyàn ben Khalaf ben Hosaïn ben Hayyân l'un des meilleurs écrivains
de l'Espagne, mourut en 469/1075.
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phie de l'époque mérinide, grâce à ceux qu'offre encore le

Maroc (notamment dans les manuscrits arabes que l'on peut y

trouver et dans les monuments de l'époque mérinide) on pourra

bientôt songer à tracer un tableau assez fidèle et assez complet

de ce que fut cette importante dynastie berbère musulmane des

Rois de Fès des xiv6 et xv» siècles, au double point de vue poli

tique et administratif. Et le jour n'est peut-être pas loin où l'on

sera en mesure d'écrire aussi l'histoire de cet art mérinide qui

occupe une si large et si honorable place dans l'ensemble de

l'art musulman du. Maghrib.

En ce qui touche à l'administration, M. G. Marçais a tracé

brièvement, dans sa préface à la Rawdat En-Nisrîn (p. xv-xvn)

le cadre du Makhzen mérinide!1).

L'auteur de ces lignes a lui-même souligné l'importance de

l'art mérinide en étudiant à Fès les principales fondations

des souverains de cette dynastie, dans ses Inscriptions arabes

de Fès.

Quant à la politique du Gouvernement mérinide, au désir de

quelques-uns des plus grands souverains de cette dynastie

notamment d'Abou-1-Hasan — de légitimer leur prétention au

titre de Amîr El-Moûminîn, attaché au Khalifat suprême, le

regretté Max Van Berchem a donné sur ce point une étude

définitive dans le Journal asiatiqu • (1907).

Ce sont justement des visées politiques de ce genre que permet

d'éclairer un chapitre du Kilâb El-As sur la iMosquée d'EI-

Qarouîyîne, ses Imâms et ses Khatîbs, chapitre qui a d'ailleurs

son analogue dans le Qirtâs. Nous y voyons que, dans le choix

de l'Imâm et du Khatîb, le Gouvernement mérinide rompit avec

la tradition des Gouvernements précédents. Avant lui c'était le

titulaire qui désignait son successeur, ou bien c'était le corps

des Uléma qui le choisissait, et ceci rappelait assez la nomina-

(1) Sur le gouvernement des Mérinides on lira également les intéres

sants renseignements donnés par EI-Qalqachandi dans son Sobh el-A'châ,

tome v, p. 203 à 210 (éd. Caire, 1915).
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tion du premier Imâm de ITslâm, Abou Bekr, par le petit groupe
des « Compagnons » du Prophète. Avec les Mérinides, c'est le

souverain lui-même qui nomme Imâm et Khatîb, aussi bien que

tous les hauts fonctionnaires de l'administration préparés dans

ses Médersas I1).

C'est encore une preuve de ce souci évident chez lesMérinides

de renforcer leur autorité politique et de centraliser en leurs

mains tous les pouvoirs appartenant au Khalife suprême.

Pour si faible que soit en somme le concours apporté à la

documentation sur l'Histoire des Mérinides, envisagée sous le

triple aspect, politique, administratif et artistique, par le texte

qui est donné ici, on jugera peut-être que ce concours n'était

pas à négliger. C'est cette raison qui a dicté la publication du

Kilâb El-As.

A. B.

(1) Voir à ce propos ce que j'ai dit dans Insaipliaiu, p. 87 et suiv.
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TRADUCTION FRANÇAISE

Louanges à Allah ! A Lui qui a mis la louange en tête du

Livre (le Qoran) et en a fait la première parole des créatures au

Jour du Compte !

Qu'Allah accorde Sa Miséricorde à Notre Seigneur Moham

med, choisi parmi les meilleurs des (hommes) intelligents!

Qu'il soit satisfait de la famille et des Compagnons (de ce

Prophète) ! Qu'il les traite généreusement !

Ce livre comprend deux chapitres : le premier indique quel

est celui des Idrissites hosaïniens qui a fondé Fès; le second

mentionne ceux qui ont donné à cette ville ses remparts, parle

de ses Mosquées, cite les fondateurs de ses palais et de ses

thermes. Il rapporte en outre les louanges adressées à cette

ville et à ceux des distingués Uléma qui l'ont habitée.

CHAPITRE I"

Ce premier chapitre appelle des développements sur les avan

tages du climat, les limites du territoire, le statut juridique des

terres, le premier conquérant (musulman) du pays, les raisons

de la venue de l'Ami d'Allah, Idrîs, l'histoire de son fils qui a

fondé Fès et tout ce qui s'y rattache, afin qu'on le sache et que

l'on soit averti des conséquences qui en découlent.

2
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Des avantages du pays (Ses limites et son climat). — On a

rapporté, d'après Sofyân ben 'Oyaïna'1). d'après le Prophète —

qu'Allah lui accorde Ses Grâces et le Salut — ce propos : « Il

existe dans le Maghrib une porte ouverte pour le retour à Allah

(elle a une largeur de) quarante années de marche, et Allah ne

la fermera que lorsque le soleil se lèvera au couchant » (2L

Cette parole a été rapportée par lbn Erraqîqî3). Dans les

Becueils sérieux (de hadît), au rapport de Sa'ïd ben Abî Waq-

qâs (*) et d'autres « traditfonnisles » (on lit) que l'Envoyé d'Allah
— qu'Allah lui accorde Ses Grâces et le Salut — a dit : « Les

peuples du Maghrib ne cesseront de suivre la Vérité jusqu'à

l'Heure (du jugement dernier) » (5).

Et ce même hadit, par une autre transmission, est rapporté

ainsi : « et ne leur nuiront point ceux qui les contrarieront ou

les abandonneront, jusqu'à l'Heure (du jugement dernier) ».
Quant aux habitants du Maghrib, on désigne sous ce nom

les peuples de l'Occident, c'est-à-dire (du pays qui est) à

l'opposé de l'Orient, selon la plus véridique interprétation et les

plus claires démonstrations.

En réalité le pays du Gharb (ou Maghrib) est celui qui se
trouve dans la partie occidentale du Monde.

(1) Sur ce « traditionniste » né à Koufa en 107 (725 J.-C), mort à La

Mekke, en 198 (814 J.-C), voy. Tabaqat, tr., p 8. note 2 quidonne une

bibliographie complète. Quoi qu'en disent les auteurs musulmans, ce

Sofyan aurait .passé, aux yeux de quelques-uns, pour un fraudeur de
Traditions. (Cf. Taqrîb, pp. 51 et 83, notes).

(2) On sait que parmi les signes qui, selon l'orthodoxie musulmane
marqueront la Fin du Monde, il y aura le lever du soleil à

Ce liadîi et les suivants ainsi que les autres renseignements donnés ici,
figurent dans le Eddur ennafîs fî manâqib et Imâm Idiis éd. Fès, p. 12i ■

et dans le chap. sur les mérites du climat de Fès, dans la Djâdvai
p. 3 et 5.

'

(3) Cf. Brockelmann, i, 365, el Berbères, tr. i, 292, note 3; lbn Erraaia
est mort en 383.

44

(4) Sur ce Compagnon du Prophète, voy. Tahdib el-Asnui, 275.

(5) Cette parole est rapportée un peu différemment dans mes Rois de
llemcen, t. i, 9. Voir aussi ce hadî( cité dans divers ouvrages et notam
ment dans la Djadwat, p. 3.
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Un certain poète a dit : (El-Mojtat)

« Le Gharb est bon et la preuve en est que c'est de lui qu'on

attend la lune I1), tandis que le soleil se dirige vers lui » (2).

Abou 1-Djaldjâl dans ses Tabaqât el-Atibba. « Classes des

Médecins » <3) a raconté que l'Empereur (?) des Grecs écrivit un

jour à son gouverneur du territoire de Babylone de lui envoyer

le sage Socrate(!) avec tous les égards et la considération

(nécessaires) ; il lui ordonna en même temps de donner à ce

personnage plusieurs quintaux d'or pour l'(inviter) à partir.

Mais Socrate s'y refusa pour la seule raison de l'excellence du

climat (de Babylone) sur un autre climat. Or Babylone est dans

le quatrième climat, auquel appartient Fès.

Le commencement du Maghrib, selon ce qu'a dit l'auteur de

la Djaghrâfîya<4) se trouve aux montagnes (du pays) de Barqa

et à celles d'Awoutân <5> vers l'Orient. Ces montagnes sont à la

limite (occidentale) des provinces de l'Egypte et à l'extrémité

(orientale) des provinces d'El-Qirowân (Cairouan).

Le Gharb (Maghrib) se divise en trois territoires : le premier

(1) L'auteur fait allusion au croissant (hilâl et non badar comme le

porte le vers) qui apparaît au couchant, lors de la nouvelle lune, et que

les Musulmans de ce pays observent en particulier pour connaître le

commencement et la fin du mois de ramadan.

(2) lbn el-Qàdi (Djadwat, p. 3) cite ces deux verset en ajoute deux autres

qui leur sont préférables :

£
—î

—'—" i_r*°

S-t)
—

dc^yy 1 I , <SLyLy^.J yy^^^ycicj \

« Le Gharb est bon et j'en ai des preuves
•

le soleil se dirige de son

côté et c'est de lui qu'apparaissent les croissants de la lune ».

(3) Cet auteur et son livre me sont inconnus.

(4) Mohammed ben Abi Bakr Ez-Zohri vivait en l'an 532 à Grenade;

il est l'auteur du Kilâb el-Djaghrâflya (cf. Brockelmann, i, 476,477;

Boïgues, 393).

(5) Sur ces limites, voir de préférence : Berbères, tr. i, 186-194.
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où se trouve le siège du Gouvernement d'Ifrîqîya, va des mon

tagnes de Barqa et d'Aoutân aux montagnes des Nefoûsa t1) ; le

second est le Maghrib central ; il commence à Tâhart et va jus

qu'à la montagne de Ceuta et aux Monts Deren I2' ; le troisième

comprend le Sous extrême et sa limite occidentale est l'Océan

Atlantique ; il va de Massa au Sahara des Almoravides!3).

Ce quatrième climat se trouve juste au milieu des sept climats

(dans lesquels les géographes arabes ont partagé le monde

connu d'eux) qu'ont déterminés les Sages de l'Inde. C'est le

plus peuplé. C'est dans ce climat que se trouve Babylone, la

Péninsule arabique, le reste du pays des Berbères dans l'Extrême

Occident, une partie des villes de l'Espagne comme Séville,

Cordoue, Grenade, Alméria, Murcie ; il comprend aussi

Bagdad.

Ce climat étant tempéré, les peuples qui en jouissent sont

aussi d'un tempérament moyen. Ils n'ont pas la méchanceté

des Grecs, la noirceur des Abyssins, la grossièreté des Turcs, la

rudesse des Montagnards, la laideur des Chinois. De même

qu'ils ont un physique moyen, ils sont doués d'intelligence, de

perspicacité et de science. C'est dans ce sens qu'a parlé d'eux

l'auteur du I/o Ihich (4) et d'autres.

(1) L'auteur ne s'aperçoit même pas que le Djebel Nefousa ne saurait

être la limite occidentale de l'Ifriqlya, puisqu'il est à l'est de la capitale,

El-Qlrowân, de cette province, comme il le dit lui-même. Il vaut mieux

suivre ici le texte de la Djadwat (p. 3) qui donne : "A-aajj-sl-J JL-*_ù. kJi\

Cj^-aLJj ; mais ces indications demeurent très vagues et celles d'ibn

Khaldoun (Berb. tr. I, 194) n'ont guère plus de valeur.

(2) Haut Atlas marocain.

(3) iMàssa, à l'embouchure de l'Oued Massa sur l'Atlantique, à une

journée au Sud de l'embouchure de l'Oued Sous. Quant au Sahara des

Almoravides, c'est la partie du Grand Désert voisine du Haut Sénégal-

Niger (cf. Encyclopédie de l'Islam, sub. Almoravides).

L'auteur de la Djadwat (p. 4) ajoute ici des développements et reprend

treize lignes plus bas par le passage qui suit dans notre texte.

(4) Ce livre est une sorte d'Encyclopédie, écrite par lbn El-Djaùzî, né
à Bagdad en 500 (1106), mort en 597 (cf. Brockelmann, i, 499-506. La
citation de cette source n'est pas donnée dans la Djadwat, p. 4.
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Ce climat, d'après les savants, donne des pays riches, de

bonnes terres, un sol fertile; les sources y abondent ainsi que

les fleuves. Il y a (dans ces régions) peu de grandes plaines

dans lesquelles règne le simoun. La température y est égale

durant les quatre saisons, et voisine de la moyenne la plupart

du temps. Ce pays donne sans cesse, toute l'année, des produits

et des fruits.

Statut juridique des terres. — En ce qui concerne le statut

de son sol (au regard du droit), Abou l-Hasan El-Qâbisî'1) dans

son commentaire du Muwatta de Mâlik —

qu'Allah lui soit

miséricordieux —

au chapitre de la guerre sainte a dit : « Les

auteurs ne sont pas d'accord au sujet (du statut) du territoire

du Maghrib : A-t-il été conquis de vive force ('unuwa) ou paci

fiquement (solh) ou bien comprend-il des territoires variés

comme statut? Il y a trois opinions!2).

La première ressort du rapport d'Ibn el-Qâsim selon Mâlik.

D'après cette opinion, le pays a été conquis par les armes,

puisque est accordée au souverain (à l'Imâm) l'administration

des mines (de ce pays). S'il en était ainsi, ne serait pas licite la

vente de quelque parcelle que ce soit de ce territoire, comme

(cela se passe pour) le pays de Misr (Le Caire) ou de Tanger,

parce que ces pays ont été conquis de vive force (par les

Musulmans).

La seconde opinion est que le Maghrib est terre de conquête

(1) Le passage suivant figure dans la Djadwat (p. 4 lig. 21) qui appelle

ce commentateur Abu-I-Hasan ibn el-Qàbisl. Il est reproduit aussi dans

le Eddorr ennafîs éd. Fès, 126; K. el-Istiqsa, i, 41 (ici d'ap. la Djadwat).

(2) On trouve des détails sur le statut des terres du Maghrib dans

Eltafsîr uattashil... de 'Abd Errahman ErrachIdi (éd. Fès, 1317, trad.

Abou Bekr « Du bail a comptant » (ext. de la Rev Alg. Tunis. Maroc, dé

Législation et de jurisprudence, avril-juin 1917, t. à p. p. 22). La meilleure

étude sur le statut immobilier dans l'Islam est celle de Van Berchem, La

propriété territoriale et l'impôt foncier (75 p. in-8, Genève, 1886).

Quant à El-Qàbisl
(Abou-1-Hasan'

Ali ben Mohammed ben Khalaf) sa

biographie se trouve dans Ibn Khallikan (éd de Paris, i, p 469) ; il

naquit en 324 H. et mourut en 403 ; il est enterré à El-Qirowân.
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pacifique, et que les habitants, restés sur leur sol, auraient

obtenu (des Musulmans) la paix (sans avoir pris les armes

pour défendre leur pays). S'il en était ainsi, serait licite la

vente des terres des uns aux autres.

La troisième opinion est que le statut est mélangé, car cer

tains habitants ont fui en abandonnant leurs biens!1). Quant à

ceux qui sont restés et ont gardé leurs biens, ceux-ci en ont

conservé la propriété. Ceci est l'opinion la plus vraisemblable.

Mais Allah est le mieux instruit (de ces questions).

Ed Dâwûdi a rapporté dans son [Kitâb et-Usùl I2) (Traité des

sources du droit) : « Bien des opinions ont cours à ce sujet,

mais le point de vue qu'il importe de considérer est que ces

terres doivent conserver le statut qu'elles ont eu durant les

derniers siècles et qu'elles restent la propriété de leurs posses

seurs, à moins que les renseignements recueillis à leur sujet

n'indiquent que ces possesseurs sont détenteurs de mauvaise

foi et que les vrais propriétaires ont émigré ».

Ettâdilî El-Hâfld (3) a dit que les habitants du Maghrib avaient

embrassé l'Islamisme et étaient restés sur leurs terres.

On raconte que l'un des gouverneurs nommés par Mansoûr

ben Abî 'Amir!4), lorsqu'il s'était rendu maître du territoire de

(1) Ces immeubles deviennent alors biens de l'Etat musulman.

(2) Ed Dàwûdi est celui qui est enterré à Tlemcen ; on trouvera sa

biographie dans mes Rois de Tlemcen, i, 83,
n"

91 ; Dibâj, 49, etc. Le

plagiaire Ibn el Qàdi qui donne à peu près exactement tous ces passages

de notre auteur a supprimé cette opinion d'Ed Dàwùdi.

(3) Il est difficile de préciser quel est ce personnage. J'en connais au

moins deux de eu nom : Yùsof b. Yahla b. 'Isa b. 'Abderrahmân et

tâdilî auteur du Kitâb ettachowumf ilâ rijâl ettasowwuf et Ahmed b. Abi

1-Qàsim Ezzamràni et-tàdill auteur du Kitâb el-Mo'azzâ fi manâqib ech-

cheikh Abu Ya'zâ; est-ce du premier (qui écrivait en 617 H.) qu'il s'agit
ici? le [second est mort en 1013 H. (1604), c'est-à-dire plus d'un siècle

après l'auteur de ce texte.

(4) Régent d'Espagne sous les Omayyades et tuteur du Khalife Hichàm
(cf. Bayân, tr. n, 418 et suiv., Berbères, n, 15 à 152). Il fait agrandir la
Mosquée d'EI-Qarouiyine (Berbères, tr. n, 565; {lirtas, éd. Fès. 37).

El-

Mansour mourut des suites de ses blessures reçues au combat de Qala'at
en nser et ramadan 392 (1002 J.-C).
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Fès, aurait dit aux habitants : « Benseignez-moi sur le statut de

votre territoire : est-ce une terre de conquête pacifique (solh)
ou de conquête violente ('unuwa)1? »

« Nous ne saurions, s'écrièrent-ils, vous donner de réponse

jusqu'à l'arrivée du fâqîh Abou Djîda ben Ahmed ».

Puis Abou Djîda étant venu, le gouverneur l'interrogea et il

répondit: « Fès n'est ni un territoire de solh ni une terre de

'unuwa, car c'est sur place que les habitants de cette ville ont

(spontanément) embrassé l'Islamisme ».

Le Gouverneur s'écria alors (s'adressant aux habitants de

Fès) : « Cet homme vous a tiré d'affaire ».

Or Abou Djîda (!) est celui qui est enterré en dehors (et non

loin) de la porte dite Bàb Bani Mosâfir, l'une des portes de Fès.

Les vœux que l'on fait auprès de son tombeau sont exaucés. Ce

personnage —

qu'Allah (nous) concilie ses faveurs —

a fait

des miracles; qui désire les connaître n'a qu'à consulter l'ou

vrage intitulé Kilâb el-moslafâd fî dikri s-sâlihîn min Fâs wa

1-'

Ubbâd dont l'auteur est Abou 'Abdallah Mohammed ben 'Abd

El-Karîm El-Fandalâwî, connu sous le nom d'El-Kittâni (2).

Les Berbères ; les premiers conquérants arabes. — Les

causes de l'établissement des Berbères en Maghrib, lorsqu'ils

vinrent de Palestine, sont les suivantes : Lorsque le roi des

Berbères, Djaloût (Goliath) fut tué par Dawoûd (David) — sur

lui soit le Salut — les Berbères émigrèrent vers le Maghrib et se

(1) Célèbre mystique enterré à Fès près de la porte qui a pris son nom

(Bâb Sîdi Bou Jîda) et qui se nommait jadis Bàb Bani Mosâfir.

La biographie d'Abou Djîda se trouve par exemple dans El Azhâr (éd.

Fès, p. 108) où il est dit qu'il fut un des plus grands savants de Fès. On

ignore la date de sa mort ; mais il était contemporain de Derrâs b. Ismâ'll,

mort en 357.

(2) Mohammed ben 'Ali ben 'Abd El-Karîm el-Fandalàwî, connu sous

le nom d'El-Kittànl, mort à Fès en dû 1-hijja 597 (sept. 1202) enterré au

dehors de Bâb Gisa. (Cf. Sahrat, éd. m, 173). Ce passage d'El-Kittâni

'figure dans El-Ashâr (éd. p. 108).
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répandirent dans le pays entre l'emplacement de (l'actuelle)

El-Qirowân et la côte de la Mer d'Andalousie!1). Or, avant

leur venue, ce pays appartenait aux Boum qui, à l'arrivée des

Berbères, émigrèrent (2) vers la Sicile, grande île de la Mer

(Méditerranée), en face du pays d'Ifrîqîya. Puis les Africains

d'entre les Boum!3) revinrent s'installer dans les villes qu'ils

occupaient, les Berbères leur ayant accordé la paix. Ces

Berbères en effet méprisaient de résider dans les villes, préfé

rant demeurer diins les montagnes, les steppes ou les dépres

sions, en raison de leur état de pasteurs de chameaux, de bœufs

et de moutons et parce qu'ils habitaient sous des tentes de

peau ou de poil. Les villes restèrent donc aux Roum, tandis que

les montagnes et les steppes désertiques devinrent berbères (4).

Les Berbères pratiquaient alors diverses religions.

(1) Ce passage est copié presque littéralement d'Ibn 'Abd el Hakem
(cf. Berb. tr. i, 301). J'ai pu le comparer au texte des deux msts. de
Paris (actuels 1686-1687), sur lesquels de Slane a fait sa traduction,
grâce à l'obligeance de mon ami E. Destâing qui a pris la peine de relever
pour moi ce passage dans les textes de la Bibliothèque nationale où il
figure au F 107

v°

du
n"

1686 et aux pages 231-232 du n"

1687.

(2) Notre texte donne ici fJJi\ cA-k « Les Roum émigrèrent » landis

que Ibn 'Abd el-Hakam emploie : f_j
J\ cy- l^> 0£ cr» \U. ce qui donne

sensiblement le même sens.

(3) De Slane traduit ce mot fjjJ^par « les Grecs » tandis qu'il réserve
aux « Romains » le vocable zA\j-»\ (voy. par ex. Berbères, tr. i. 208).
Ce sont là des désirs de précision qui non seulement ne concordent pas
avec l'histoire, mais qui ne répondent pas certainement au sentiment de
l'auteur musulman traduit ici. Avec cet auteur j'estime qu'il vaut mieux

conserver le terme vague de Roum, du texte (voir Berb. tr. i, 321
note 1). Quant au. mot arabe que j'ai traduit ici, comme de Slane, par

« Africains » il est â-S^L»! dans notre texte et J>,LM cnez Ibn 'Abd el-

Hakam. Ibn el-Qàdl (Djadwat, p. 5) qui donne ce passage a supprimé

^bl. landis que l'auteur A'Eddorr en-nafîs (p. 127) rapporte textuel
lement ce passage.

(4) La Djadwat. donne en supplément ici lout un passage (p. 5) d'après
Et-tabarl, sur les rois des Berbères et leur origine. Il vaut mieux en
tous cas se reporter à ce que dit lbn Khaldoun (fr. de Slane i 167 et
su.v.) pour avoir une idée de la façon dont les auteurs musulmans solu
tionnent ce problème que la science moderne n'est pas parvenue à élucider
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Plus tard, après la mission du Prophète (Mohammed)
—

qu'Allah lui accorde Ses Grâces et le Salut — le règne des

(quatre) khalifes orthodoxes, Abou Bekr, 'Omar, 'Otman et 'Ali

—•

qu'Allah soit satisfait d'eux tous — et l'avènement du

gouvernement des Omayyades, Yazîd ben Mo'awîya chargea

'Oqba ben
Nafî'

el-Fihrî du gouvernement du Maghrib, en 62

(681-2 J.-C.) H).

'Oqba fit la conquête d'une partie de ce pays et parvint

jusqu'à l'Océan Atlantique, vers Massa. Faisant entrer son

cheval dans la mer (jusqu'au poitrail), il s'écria : « Et que sur

vous soit le Salut ! » Ses compagnons de s'écrier alors : « Mais

qui donc salues-tu ? ami d'Allah !» — « C'est, répliqua 'Oqba,

le peuple de Jonas!2) — sur celui-ci soit le Salut — qui m'a

salué, et je lui ai répondu. Si la mer ne m'en empêchait, je

vous montrerais ce peuple » (3>.

Ce fut alors que, en présence de 'Oqba, une partie du Maghrib

embrassa l'Islamisme. iMais lorsque ce général revint sur ses

(1) Notre auteur parle ici du second Gouvernement de 'Oqba (cf. En-

Nowaîiiî, ap. Berb. tr. i, 331) car le premier Gouvernement dont fut

chargé Oqba en Ifrlqlya par le Khalife omayyade Mo'awîya eut lieu

en 50 (670i [cf. En-Nowaïuî, loc. cil. i, 327|. ou en 46 (666-7) selon Ibn

'Abd el-Hakem (toc. eit., i. 308). On lit d'autre part dans les Tabaqât,

(trad. p. 50-51) « 'Oqba pénétra en Ifrlqlya une première fois en 56

(675-676) sous le Kbalifat de Mo'awîya et une seconde fois en 61 (680-681)

sous le Khalifat de Yazld ». L'auteur du Bayân (tr. i, 13-18) ne permet

pas de préciser, à cause des nombreuses lacunes que renferme son texte.

On pourra consulter encore ma note 1. p. 97 du t. i de mes Rois de

Tlemcen. Tout le passage que nous avons ici a été reproduit sauf quel

ques variantes insignilianles par la Djadwat, \>. 6.

(2) Allusion à Qora.n, x, 98. La formule de salut employée ici par

'Oqba est celle qui est habituelle pour répondre au salut qui vous est

donné par des Croyants.

(3) Ces paroles de Oqbn sont très ditlérenles de celles que d'aulres

chroniqueurs musulmans
m' tient dans la bouche de ce conquérant arabe

au moment où il arriva sur les bords de l'Océan Atlantique (cf. p. ex.

En-NowaïrI, loc. cit., i. 333).

Les Berbères des côtes Marocaines de l'Océan font encore aujourd'hui

des sacrifices de victimes aux divinités de cette mer.
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pas, une (grande) partie des Berbères qui s'étaient faits musul

mans abjura.

(Le Khalife omayyade) El-Walîd ben 'Abd el-Malik ben

Marowân ben El-Hakem envoya en Maghrib, comme Gouver

neur, Moûsâ ben Nosaïr, en l'an 92 (710-711 J.-C.)!1). Il alla

jusqu'à Ceuta et à Tanger et de là passa eu Espagne dont il fît

la conquête avec son client Târiq ben Zayyâd (2). Avec lui, une

partie des (Berbères) du Maghrib se soumit encore à l'Islamisme,

Et (les conversions continuèrent) jusqu'au jour où il ne resta

plus dans ce pays un seul endroit où l'on n'adorât pas l'AIlâh

Ta'âla!3), par suite de la venue de l'Ami d'Allah, le vertueux

Idrîs ben 'Abdallah (EI-Kamal) ben Hasan (El-Motenna) ben
Hasan (Es-Sibt) ben 'Alî ben Abi Tâleb W qu'Allah soit satis

fait de ce dernier !

(1) Cette data de 92 n'est certainement pas exacte, bien que l'auteur de

la Djadwat qui a copié ce passage (p. 6) la donne sans sourciller. Il y a

peu de dates qui soient l'objet de plus de divergences entre les auteurs

musulmans pour l'histoire de la Berbérie à celte époque. Pour celle de
l'envoi de Moùsâ ben Nosaïr, voir la note de de Slane dans sa traduction
des Berbères (i, 343,

n°

2) .

(2) Tàriq passa le premier et seul en Espagne, avec douze mille Ber

bères, en 93 (711-712) ou en 92, selon l'auteur du Bayân (tr. i. 36) et
En-Nowaïr! (loc. cit., i, 345) ; grâce à la complicité du Comte Julien, de
Ceuta (cf. Codera, El llamado Conde D. Juliàn, dans les Estudios criticos
de Historia arabe espahola, Zaragoza 1903, p. 4b et suiv.). Voir aussi mes
Rois de Tlemcen, i, 98. Quant au Gouverneur Moùsà il n'y passa que

l'année suivante, jaloux des succès de son préfet de Tanger, Tàriq
ben Zayyâd.

(3) C'est le Dieu de l'Islam, tel que l'a défini le professeur hollandais
M. Snouck Hurgronje dans sa Politique musulmane de ta Hollande (in
Rev. du Monde Musulman, 1911, p. 382-383).

(4) Pour les divers noms de cette généalogie, j'ai adopté l'orthographe
fournie par les meilleurs auteurs ; elle diffère un peu de celle donnée
par l'auteur de la Zahrat el-As et par le plagiaire Ibn el-Qâdi (Djadwat,
p. 6) qui cite tout ce passage. On lira d'abondants détails sur Idrîs et
les causes de sa venue en Maghrib chez nombre d'auteurs musulmans ;
citons seulement ici : Eddorr (éd. 71 in medio et suiv) ; Berb. n. 559 et
suiv. ; Qirfas (éd. Fès, p. 7 et suiv.) et en général tous les chroniqueurs
de ce pays.
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La cause de la venue d'Idrîs de l'Orient en Maghrib, d'après

le récit deMohammed ben Djarîr Et-Tabarî I1) et d'autres auteurs,

est que Ishâq ben 'Isa, l'Émir de Médine, se rendit auprès du

Khalife Moûsâ El-Hâdî ben Mohammed el-Mahdî ben Abî Dja'far

El-Mansour et se fit remplacer à Médine par 'Omar ben 'Abd

el-Azîz ben 'Abdallah ben 'Omar ben El-Khattâb —

qu'Allah

soit satisfait de ce dernier !

Or celui-ci manifesta des contradictions dans ses sentences.

Hosaïn (2) ben 'Alî ben Hasan (el-Motenna) ben Hasan (es-

Sibt) ben 'Alî ben Abî Tâleb (cousin d'Idrîs) le désapprouva et

le peuple se mit en rébellion contre ce gouvernement, deman

dant à Hosaïn d'accepter le pouvoir. Celui-ci s'assit donc sur

le minbar (de la Mosquée). Il portait un turban blanc. Le peuple

vint le proclamer et prêter serment de fidélité sur le Qoran et

la Sunna du Prophète Mohammed.

Khâled el-Berberî vint, à la tête de deux cents soldats du

Vjond pour attaquer Hosaïn. Les deux fils de 'Abdallah ben

Hasan ben Hasan ben 'Alî ben Abî Tâleb s'avancèrent pour le

combattre. Ces deux fils (de 'Abdallah) étaient Yahîa et Idrîs!3).

Yahîa porta un coup à Khâled, sur le devant du casque qui

fut brisé et le nez de l'adversaire en fut tranché. Les yeux de

Khâled furent inondés de sang, ce qui lui enleva la faculté de

(1) Né en 224, mort en 310 H. cf. Wùstenfeld,
n"

94 et la liste des

ouvrages d'Et-Tabari ibid, p. 32; et Eddorr, éd. note marginale, p. 119.

Ces faits sont rapportés avec beaucoup de détail par Tabari, Annales,
édit. de Leipzig, t. m, p. 552 et suiv.

(2) La plupart des auteurs qui ont parlé de ces événements nomment

ce personnage El-Hosaïn ; nous avons gardé ici l'orthographe de notre

manuscrit, Hosaïn, qui est aussi celle donnée par Yaqùt et quelques

autres ; voir notamment Qalqachajxdi, t. v, p. ia-

Nous croyons que dans l'emploi ou non de l'article, soit dans le lsm

soit dans la Kunîa il n'y a pas de règles aussi précises que le pense

M. de Castries [dans ses Sources (archives et Biblioth. d'Angleterre, t. i,

p. xxvi)] et l'on trouve fréquemment El-Hasan, El-Qâsim à côté de Hasan

et de Qâsim, par exemple.

(3) Cette version diffère de celle que donne hauteur du Bayân. i, 303

de la trad.
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voir; saisissant son épée, il frappa pour se défendre, mais
sans voir (ses adversaires). Idrîs passant alors derrière lui le

frappa et l'étendit à terre, puis les deux frères le percèrent de

leur sabre et le tuèrent!1).

A la suite de ces faits un groupe (de partisans) des 'Abbâs

sides fut tué à Médine. Puis Mobârek!2) le Turc vint à leur

secours; mais il les abandonna bientôt.

Hosaïn demeura onze jours à Médine, ainsi que ses compa

gnons, qui l'abandonnèrent alors, et il gagna La Mekke.

Or cette année-là s'étaient rendus au pèlerinage : Mohammed

ben Solaïmân ben 'Alî ben Mohammed ben 'Abdallah ben El-

'Abbâs, EI-'Abbâs ben Mohammed ben 'Alî, Moûsâ ben 'Isa

ben Moûsâ ben
El-'

Abbâs ; Solaïmân ben Abî Dja'far el-

Mansoûr était le chef du groupe.

Ils étaient parvenus à dou Tawâ (3) à la tête de 4.000 cavaliers.

D'autre part un rescrit (du Khalife) El-Hâdî était arrivé, nom
mant Mohammed ben Solaïmân, chef de guerre. Celui-ci

envoya en avant Abou Kâmil client de Ismâ'îl ben 'Alî. Lorsque

cet embassadeur vit l'ennemi, il passa de son côté, mais il fut

pris et tué. Puis Mohammed ben Solaïmân attaqua Hosaïn, le
battit et le tua ainsi que la plupart de ses partisans!4). Leurs
cadavres restèrent sur le terrain pendant trois jours jusqu'à ce
que les oiseaux de proie et les bêtes sauvages les aient dévorés.
Cette bataille eut lieu à Fakhkh, territoire sur lequel se trouve
un village, à une distance de trois milles de La Mekke— qu'Allah

l'ennoblisse.

(1) Les auteurs du Bayân et du Eddorr ne donnent pas ces détails jus
qu'au combat de Fakhkh ; ils figurent chez Tabari, m, 554.

(2) Nous avons lu ejjU, avec Yaqût (m, 834) et Tabari (m, 555) au
lieu de Barmek &~*y que donne notre manuscrit.

(3) Vallée près de La Mekke, mentionnée dans Qoran, xx, 12. cf Yaqût
m, 553. Ce récit est tronqué, voir plutôt Tabari (m,

'
*

'

(4) Ces renseignements sur la victoire de Mohammed beu Solaïmân et
la mort de Hosaïn figurent dans Bayân, trad. i, 97 ; Qirtâs, p 5 de l'éd

Y^rFaS:
"' *"'' " 'a ^P«^- voir aussi
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C'est du moins ainsi — Fakhkh -

qu'El-Bekri écrit ce mot,
au chapitre de la lettre fâ, avec un techdld sur le khâ portant

un point. Cependant beaucoup de ceux qui ne sont pas versés

dans l'Histoire donnent à ce mot un djim, alors qu'en réalité

il faut un khâ comme je viens de le dire.

Cette bataille de Fakhkh eut lieu le samedi, jour de Tarawîya,
huitième du mois de dou-1-hijja de l'an 169 (J.-C.)!1).

(El-Molaqârib).

C'est à ce propos qu'un poète a dit :

« Il faut que je pleure sur El-Hosaïn et El-Ifasan et que je

me lamente I

« Ainsi que sur le fils de la Noble qu'ils ont abandonné sans

linceul I

« Ils l'ont abandonné à Fakhkh un matin, sans demeure pour

son séjour !

« Ces hommes étaient généreux ; ils ont été tués ; mais ils

n'étaient ni inconscients, ni lâches t

« Ils se sont lavés de la bassesse de caractère, comme on lave

la crasse des vêtements W .

« Les fidèles ont été dirigés dans la bonne voie par leur aïeul

(le Prophète) ; les grâces qui leur appartiennent dépassent celles

des autres mortels » (3).

Après la mort de Hosaïn, son meurtrier Mohammed ben

Solaïmân revint auprès de lui ; ses compagnons se mirent à

réciter la « chahâda » tandis qu'il s'écriait :

(1) La bataille de Fakhkh est assimilée à celle de Kerbela chez les

Chiites. Voir sur cette bataille : Encyclopédie, de l'Islam s. v. ; Yaqût,

s. v. ; Bayân, tr. i, 303 et n. 2 ; Eddorr, éd. 122-123 ; Tabari, loc. cit.

(2) Ces cinq vers sont cités dans Eddorr, p. 123; mais le suivant n'y

figure pas.

(3) Ces six vers sont cités par Yaqût, s. v. Fakhkh ; par Ibn El-Qad1

dans la Djadwat, p. 7.
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v l'lût au Ciel que ma mère ne m'eût pas donné le jour...

pour ne point rencontrer à Fakhkh ni Hosaïn, ni Hasan a.

Idrîs ben 'Abdallah ben Hasan ben Hasan ben 'Alî ben Abî

Tâleb s'enfuit du combat, à ce que raconte El-Modafïarî, et

atteignit le Caire avec son affranchi Bâchid I1). Or à la tête du

service de la poste de cette ville se trouvait Wâdih, affranchi

de Sâlih ben Mansour <2) qui le confia au courrier postal partant

pour le Maghrib. Idrîs arriva de la sorte dans un quartier de

Tanger, puis à Oulîlî, capitale du Zerhoun. Les tribus berbères

accueillirent avec faveur son appel, sa cause grandit et sa répu

tation rayonna.

Or cette ville (d'Oulîlî) était ancienne. On dit qu'elle fut

construite par les Coptes et on la nomme aujourd'hui Qsar

(pour Qasr) Fer'oûn!3); elle se trouve sur le territoire des

Oulâd Ta'lou et au centre de régions peuplées ; son sol est

fertile et riche en eau, en plantations et en oliviers. La ville

d'Oulîlî avait un rempart important dont il reste une partie

debout : et ceci est un sujet de méditation pour ceux qui réflé

chissent.

Lorsque notre seigneur Idrîs arriva dans la ville d'Oulîlî il

(1) L'auteur du Eddorr entre dans de longs détails pour démontrer
que Bâchid était d'origine berbère, de la tribu des Aourba et dit que ce

serait la raison pour laquelle cet affranchi amena Idris en Maghrib et

dans sa propre tribu (cf. p. 139).

|2i On trouvera d'abonflants détails sur ce voyage d'Idrîs, son séjour
au Caire, son passage en Maghrib notamment par Tlemcen. dans la
Djadwat (p. 7) qui plagie en partie le Qirtâs (éd. 3-7), dans Eddorr (141 et

suiv.) et dans Bayân (i, 97). Notre mst. portait par erreur- : Ujo^^
jy**-» d>. d1^ dy ç}^>j ■ Cprz. aussi à Berb. tr. n, 559.

(3) Oulilt, le « Gualili » de Léon (Afrique, éd. Schefer, n 200) la
« Tiulit » de Marmol, est la ville romaine de « Volubilis » du m'

siècle
Caracalla), où d'importantes fouilles et travaux de restauration ont été
faits par M. L. Châtelain (cf. p. ex. Bull, nrchéolog. de Paris 19161"

livraison). Les Indigènes du pays appellent encore ceci Qsar Fer'oûn
« Le château du Pharaon ». Le village musulman actuel dans lequel est
enterre Idrts M trouve à

300"
à l'Est, sur

un'

piton rocheux dominant
de beaux jardins d oliviers.
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descendit chez son chef, l'Émir îshâq ben Mohammed ben

'Abdallah El-Aoûrbî. Celui-ci le reçut et le traita avec géné

rosité; il s'efforça de le servir avec dévouement.

L'installation d'Idrîs à Oulîlî date du premier du mois de

l'an 172 (9 août 788) O. Il demeura chez ce (chef berbère), et
les populations (des environs) vinrent à lui en grand nombre.

Lorsque l'on fut au mois de ramadan dé cette année-là, toutes

les tribus berbères (de la région)!2) le proclamèrent sultan.

Cette proclamation étant terminée, Idrîs, ayant obtenu le

titre de sultan et son rang s'étant élevé, leva une troupe impo

sante parmi les tribus berbères et partit à sa tête du côté du

Tâmesnâ!3». Il conquit Chella!4) et toutes les forteresses (de

cette région), puis il atteignit Tâdla!5), réduisit les forteresses

de cette province et arriva jusqu'à Massa.

La plupart des habitants de ce pays suivaient la religion du

Nazaréen, des Juifs et des Mages. Les Musulmans y étaient

rares. Toutes ces populations embrassèrent alors l'Islam; ce

fut au point qu'il ne resta pas en Maghrib un seul endroit où l'on

n'adorât pas Allah (6). Cela est conforme à ce que le Prophète

(1) Cette date est donnée par l'auteur Eddorr, éd. p. 141 in fine.

(2) Berb. tr. n, 159, donne les noms des nombreuses tribus du Maghrib

qui se rallièrent à sa cause.

(3) Léon l'Africain (éd. Schefér, h, 3 et suiv.) donne comme limites à

cette province les rivières Bou Regreg et Oumm
errabi'

le Moyen Atlas

et l'Océan. C'est l'ancien pays des Berghouàta (Bekri, p. 87 in princ).

(4) Sur les bords (rive g.) du Bou Regreg, près de son embouchure et

à côté de Rabat. H n'en reste aujourd'hui que des ruines (remparts, mos

quée, tombeaux de Mérinides) : cf. Léon, h, 24 et suiv. et notes.

(5) Point stratégique important dans les premières années du Protec

torat français au Maroc. Sur celte ville ancienne, voir El-lslibsar, trad.

p. 162.

(6| Ce passage figure dans la Djadwat (p. 8), mais non le hadit qui le

suit. La Djadwat montre comment s'y prit Idrîs pour amener l'islamisa

tion du pays ; on y trouve ensuite le récit plus détaillé qu'ici de l'expé

dition de Tlemcen, d'après le Qirtâs (éd. p. 8) dont le nom n'est pas cité

d'ailleurs ; on lira d'abondants détails sur tout ceci dans Eddorr (éd.

p. 144 et suiv.) qui ne cite pas non plus le hadit ci-dessous.
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(Mohammed) — sur lui soient les Grâces divines et le Salut —

avait annoncé. On lit en effet dans le $ahih que le Prophète

a dit : « La terre s'est présentée à moi en raccourci et (Dieu)
m'a fait voir les régions orientales et occidentales : le gouver

nement de mon peuple s'étendra sur toutes les régions du globe

qui se sont offertes à moi en raccourci » I1).

Lorsque Idrîs vint camper auprès de Tlemcen, l'Émir de cette

ville, Mohammed ben Khazer (ben Soûlât) El-Maghrâwi vint

le trouver et le proclama ; les tribus qui se trouvaient là firent

de même et (fdrîs) fit son entrée dans Tlemcen ; le gouverne

ment du Maghrib lui appartint en entier!2). Ces nouvelles

parvinrent à (Hâroûn) Er Bachîd. Il en fut ennuyé et préoccupé

et redouta, si (Idrîs) se rendait en Ifrîqîya qu'il n'arrivât jus

qu'à lui, car il connaissait les mérites d'Idrîs, ses qualités et

l'affection du peuple pour la famille du Prophète d'Allah —

qu'Allah lui accorde ses Grâces et son Salut. (Hâroûn) Er Bachîd

lui dépêcha donc un émissaire pour l'assassiner.

Il choisit dans cette intention Solaïmân ben Djaiîr<3>. Cet

envoyé quitta donc Bagdad et arriva en Maghrib. Il se rendit

auprès d'Idrîs dans la ville d'Oulîlî et lui présenta ses saluta

tions. Idrîs lui demanda son nom, son origine, le pays d'où il

venait et la raison de sa venue enMaghrib. Solaïmân lui raconta

(1) Voir ce hadq ap. IvâD, K. echchifâ, i, tas (Constautinople, 1312).
(2) Au sujet de l'entrée d'Idrîs I"

à Tlemcen, en 173 (789-790) voy
Berbères, trad. n, 560 ; Qirtâs, édit. p. 8; Djadwat, édit. 9, qui plagie le
Qirtâs ; Eddorr, édit. p. 148 et s. ; mes Fouilles sur l'emplacement de
l'Ancienne Mosquée d'Agâdîr (Tlemcen), dans Revue africaine

n'

288
1"
trim. 1913.

(3) L'auteur du Bayân (tr. i. 97) le nomme Ech-Chemmàkh ; Ibn Khal-

doun (Berb. Ir u, 560) : Solaïmân ben Horaïz (par suite d'une erreur de
lecture de points : jy ,^ pour

^^ , surnommé Ech-Chemmakh et en
fait un affranchi d'EI-Mahdl, père d'Haroùn Er-Rachîd ; mais c'est sous
le nom de Solaïmân ben Djarîr que le présentent : Qhtâs éd p 9 et
trad. Beaumier, p. 19 et 20; Yahîa lbn Kh.ildoûn, dans les Rois de
flemcen i, p. 101; Djadwat, qui plagie le nirt,âs, éd. p. 9; Eddorr,
ed. p. 151.
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qu'il était l'un des affranchis de son père, que les nouvelles

(des succès) d'Idrîs lui étaient parvenues et qu'il venait se

mettre à son service en raison de son amitié et de sa qualité

de client de la famille, puisque personne ne traitait avec

justice les gens de cette famille à qui nul ne pouvait être

comparé.

Idrîs le prit pour compagnon, se fia à ses déclarations et se

réjouit de l'avoir avec lui, si bien qu'il ne se reposait, ne man

geait on ne buvait sans l'avoir avec lui.

Quant à Solaïmân il ne cessait d'épier l'occasion et de cher

cher le moyen de le tuer. Mais il n'arrivait pas à ses fins, à

cause de la surveillance constante de Bachîd, l'affranchi d'Idrîs

qui ne laissait jamais son maître et ne le quittait pas. Un jour

cependant, Bachîd s'absenta pour quelque affaire. Solaïmân

entra auprès d'Idrîs, qu'il trouva seul, et lui dit : « Puissé-je

me dévouer pour vous, ô iVlotiseigneur ! J'ai apporté d'Orient

une fiole de parfum pour mon usuge!1), mais je considère que

1 Imâm en est plus digne que moi. Prenez-la donc pour vous

parfumer, car je prétère vous la donner que de la garder pour

moi ». Puis il la lui présenta et la lui remit, Idiîs prit la fiole,

la déboucha et en aspira (le parfum). L'ayant vu faire ainsi,

Solaïmân avec atteint son but et réalisé son espérance. Il

s'esquiva et sortit comme s'il avait un besoin à satisfaire.

Il rentra chez lui, enfourcha un excellent cheval qu'il avait et

qu'il tenait prêt pour cette éventualité; puis il quitta Oulîlî

pour chercher son salut (dans la fuite).

Or la fiole renfermait du poison. Lorsque Idrîs eut aspiré,

le parfum qu'elle contenait s'éleva dans ses narines et attei

gnit le cerveau. Il s'évanouit et tomba mort. Cet événement

eut lieu à la fin du mois de
rabî'

n de l'an 175 (septem-

(1) Eddorr (éd. p. 152) qui donne tous ces détails rapporte aussi les

paroles de Solaïmân, mais ajoute ici : voyant que dans ce pays-ci il n'y

a pas de parfums.

3
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brè 791) I1). La durée du règne d'Idrîs avait été de deux ans et

huit mois.

Ici finit ce qu'a raconté El-Bekrî dans son (Kilâb) El-Masâlik

(wal-Mamâlik) (2>.

D'après El-Modafïarî, un poète a dit : (El-Kâmil).

« Pensais-tu, 6 Idrîs, que tu échapperais à la ruse du Khalife,

ou que la fuite te pouvait saucer ?

« Les épées de ce souverain sont jiuissantes lorsque sa colère

les conduit ; les longues existences sont bien raccourcies par elles.

« Il faut qu'elles t'atteignent I même si tu te faufiles dans une

ville, ton séjour n'y durera point.

« (Ce Khalife) est un souverain dont la Mort suit les ordres :

quand il parle le destin lui obéit » 13).

Idrîs —

qu'Allah soit satisfait de lui — fut enterré en dehors

de la porte d'Oulîlî et l'on ne cessa de s'appliquer h venir en

pèlerinage à son tombeau, d'y adresser des vœux pour (la

réalisation des) désirs et ces vœux sont exaucés.

Le corps d'Idrîs apparut (dans le tombeau) enveloppé de son

linceul, en l'an 718 (1318-1319 de J.-C), et le peuple arriva en

(1) Le récit donné dans le Bayân (trad. i, 97-98) est très différent de

ceci mais la date est la même ; le récit donné dans la Djadwat est plus

complet, il est tiré du Qirtâs (éd. p. 9-10). Selou ces textes l'événement

aurait eu lieu à la fin de
rabi'

i, de 176 ou 177 (en
rabl'

i, 177 dit Eddorr

éd. p. 153). La durée du règne aurait été de 5 ans et 7 mois selon

Djadwat et Eddorr, qui donnent d'autres opinions sur les causes de la

mort d'Idrîs. 'Abderrahmân Ibn Khaldoun et son frère Y'ahîa donnent

également la date de 175 (cf. Berb., tr. h, 561 ; mes Rois de Tlemcen, i, 102).

■On verra aussi les versions de cette mort données par d'autres chroni

queurs ou géographes musulmans, Istiqsa, éd. i, 69-70; Istibsâr, tr. 151-155,
etc. On lira dans liekrl (édit. p. 118 à 122) l'histoire d'Idrîs I" qui diffère

sensiblement du récit ci-dessus; Qalqachaniu fait mourir Idris en 175

(t. v, p. 160).

(2) Voir la biographie d'EI-Bekri et la liste de ses ouvrages ap. de

Slane dans sa préface à l'édition de la Description de l'Afrique sep
tentrionale.

(3) Djadwat cile ces vers (sauf le dernier) comme ayant pour auteur

un poète de la Cour d'Haroùn Er-Rachld.
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foule en ces lieux, de toutes les parties du Maghrib!1). Ce fut

au point que l'on redouta des troubles à cette occasion. L'Émir

des Musulmans, Abou Sa'îd ben Ya'qoûb ben 'Abd el-Haqq
—

qu'Allah approuve ses actions —

envoya d'ordre) de disperser

la foule et d'arrêter les troubles survenus pour ce motif. C'est

ainsi que je l'ai lu sur un rescrit royal contenant cette décision.

Lorsque Idrîs mourut!2), il laissait une esclave-concubine lui

appartenant, une berbère du nom de Kenza, qui était enceinte

de sept mois. Elle mit au monde un fils ressemblant beaucoup
à son père Idrîs. Cet événement eut lieu en rajab de 175

(novembre 791) (3) et l'enfant reçut le nom de son père. Bachîd,

l'affranchi d'Idrîs s'occupa de lui, le prit sous sa tutelle. Quand

il fut sevré et qu'il eut grandi, il lui donna la meilleure éduca

tion, lui fit apprendre le Qoran que (le jeune Idrîs) sut par cœur

à l'âge de huit ans ; il lui enseigna aussi la sonna (ici dans le

sens de Hadit), le fiqh, la poésie, les sentences des Arabes et

leurs maximes, ainsi que la politique ; il l'exerça à l'équitation,

(1) Ce miracle n'est pas relaté par l'auteur du Eddorr qui s'étend cepen

dant fort complaisamment sur les miracles du figuier qui était primiti

vement planté sur le tombeau d'Idrîs, avanl la construction du mausolée

actuel (construit en 1070 H.) et sur ceux d'Idrîs lui-même surtout de son

vivant (cf. éd 163-167).

(21 Le passage qui suit se trouve dans la Djadwat (éd. p. 10-11) qui

plagie encore le Qiit.âs |éd. Fès p. 11), comme notre auteur du reste.

L'auteur du Qirtâs cite ce passage d'apn'-s Abou Mohammed 'Abd el-Malik

ben Mahmoud El-Warrâq dans son livre intitulé Et-Miqbâs, d'après EI-

Bekri, lil-Barnoûsl, et d'autres. L'ouvrage d'EI-Warrâq est une des

sources du Qirtâs, et c'est sans doute d'après le Qirtâs que notre auteur

et celui de la Djadwat le citent parfois. C'est aussi l'une des sources du

Bayân (cf. tr. i, 377 et passim) qui donne à ce livre le titre de Et-Miqbâs

fî Akhbâri Fâs. Mais l'auteur du Bayân, donne à cet auteur les noms

de Abou Marowân Abd el-Malik ben Moûsà El-Warràq. C'est par erreur

que dans sa traduction des Berbères, de Slane a lu El-Miyàs pour Et-

Miqbâs (tr. n. 137). Cet ouvrage ne nous est connu que par ces citations

et les recherches que j'ai faites à Fès pour en retrouver un exemplaire

sont demeurées vaines.

(3) Même mois de 177 d'après Qirtâs, éd. p. 12; Eddorr, éd. 171; Qalqa-

chandi rapporte seulement qu'Idris II fut proclamé en 188 à l'âge de

11 ans, ce qui mettrait en 177 la date de sa naissanee (cf. t. v, p. 181).
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à l'art de lancer la flèche et, lorsqu'Idrîs eut onze ans accomplis

ou à peu près cet âge, Bâchid le fit proclamer souverain par

toutes les tribus. Cette proclamation eut lieu à la Mosquée

d'Oulîlî (D le vendredi 1"
rabî'

i, de l'an 186 (10 mars 802).

Il s'était écoulé — en comptant!2) les deux mois de gestation —

depuis la mort de son père, et durant la régence de Bâchid,
dix ans et dix mois.

Le jour de sa proclamation, Idrîs II monta en chaire et fit un

prône dans lequel il dit notamment (3) :

ft Louange à Allah! Je lui rends grâce, je recherche Son

_

« Pardon, j'implore Son Secours et je m'en remets à Lui ! Je

« me réfugie en Allah contre le mal qui est en moi et contre le

« mal de tous les méchants. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité

« qu'Allah et que Mohammed est Son Serviteur et Son Envoyé.

« 11 l'a adressé aux Êtres (des Mondes) pour leur annoncer la
« nouvelle, pour leur faire des admonestations et 1rs amener

« à Allah, avec Sa Permission. Il est un flambeau éclatant.

« Qu'Allah lui accorde Ses Grâces, ainsi qu'aux membres de sa

« famille dont Allah a écarté la turpitude et qu'il a purifiés !

« 0 peuple ! nous avons pris en main cette autorité qui

« procure une ample récompense à ceux qui l'exercent avec

« bonté et qui est comptée pour crime à ceux qui (l'exercent)
« avec perversité. Quant à nous —

et qu'Allah en soit loué —

« nos intentions sont bonnes ; ne dirigez point vos assemblées

« vers d'autres que vers nous. Ce que vous nous demanderez

(1) Mêmes indications ap. Qirtâs. éd. p. 12 ; la Djudivat. p. 11 ; Eddorr,
p. 167-168 qui cite comme tiré de EL-'Anîs. Le Qirtâs donne (éd. p. 14) le
même mois, mais de 188 H ; c'est aussi 188 la date donnée par Berb.
tr h, 561.

(2) Il faudrait lire plutôt « sans compter les deux mois de gestation ».

(3) Le texte de cette allocution d'Idrîs II au peuple est à peu de mots

près tout à fait semblable à celui que donne le Qirtâs (éd. p. 14) ; la tra
duction de ce texte par Beaumier (de 1860) est mauvaise, d habi
tude (trad. p. 29) Le texte de cette même allocution est reproduit par
Eddorr (él. p. 213-214) et par Djadwat. (éd. p. 12).
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« touchant au maintien de la justice, vous le trouverez auprès

« de nous. ... »

Ensuite il demanda au peuple de le proclamer; ce qui fut

fait. Puis il l'exhorta à s'appliquer à obéir à Allah et à lui-

même. Le peuple fut émerveillé de son éloquence, de son lan

gage, de la pondération de son intelligence, de sa facilité d'élo-

cution et de ses qualités. Lorsqu'il descendit de la chaire, le

peuple se hâta de le proclamer sultan. On se bouscula pour l'ap

procher et pour baiser ses mains I1). Il fut proclamé par toutes

les tribus du Maghrib, telles que Zenâta, Aourba, Sanhadja,

Ghomâra et tous les Berbères.

Ainsi sa proclamation fut complète!21, son autorité se raffer

mit dans le Maghrib. son gouvernement se développa, son

empire s'agrandit, ses armées devinrent puissantes et ses trou

pes nombreuses.

Nous rapporterons de lui (ces vers) qu'il disait en luttant

contre des rebelles : (Et-Tawîl)

(I) La cérémonie dn baise-main en signe de soumission est courante

dans la vie publique et privée des musulmans inaghribins. Elle fait partie

également des ritps de la magie de ce pays, comme le baiser en général,

et celui qui donne le baiser reçoit par là du personnage sacré ou de la

chose sacrée une parcelle de la baraka dont ce personnage ou cette chose

sont détenteurs perpétuels (comme les saints) ou temporaires (comme le

professeur d'Université à Fès après sa leçon finale du Mokhtasar de

Khalil : Cf. mon coup
d'a> il sur l'Islam en Berbèrie. p. 45-46). La céré

monie du baise-main dans la proclamation du sultan par le peuple a

certainement la même origine magique.

Eddorr (éd. p. 174) donne des détails abondants sur la cérémonie de la

baï-a d'Idrîs II à Oulîli ; il donne le nom des grands dignitaires du

royaume dont le nombre était réduit à trois : un vizir, un qàdl et un

secrélaire.

(2) Selon l'auteur de Eddorr (éd. 174) il y eut deux proclamations

successives à cinq mois de distance, préparées par Rachid; mais celui-ci

n'assista pas à la seconde qui eut lieu la
1"

rabi i. 188 H. (17 fév. 804)

parce qu'il avait été assassiné par un émissaire de (Ibrahim) Ibn el-

Aghlab. le gouverneur d'Ifrîqlya. Sur ce dernier fait on pourra consulter

lbn Khaldoun (Berb.. tr. n, 561, différent de tr. i, 401. le Qirtâs, (éd. Fès,

p. 14), Bekri (éd. 122-123) Bayân (tr. i, 304) qui présente ici une impor

tante lacune.
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« Notre ancêtre Hâchim n'a-t-il pas solidement maintenu sa

« (noble) origine et conseillé à ses fils de frapper (l'ennemi) à

« coup de lance et de sabre ?

« Nous né nous lasserons point de la guerre à moins qu'elle ne

« se lasse de nous; et nous ne nous plaindrons pas de ce qui

« amène au but.

« Nous demeurons les gardiens et les prolecteurs (des nôtres),

« alors que les âmes des (plus) braves s'envolent de terreur (i) » .

Des (partisans) vinrent auprès de lui de toutes les régions

et arrivèrent de toutes les villes. De ce nombre il y avait envi

ron cinq cents cavaliers
d'Ifrîqîya et d'Espagne, Qaïsites, (gens

des tribus arabes) des Azd, des Khazradj, des Madladj. des

Benî Yahsob et d'autres (2). L'Imâm Idrîs se réjouit de leur

venue, leur fit des cadeaux, les honora, les traita avec consi

dération et en fit sa cour, à l'exclusion des Berbères. Grâce à

ces (Arabes) sa puissance s'accrut, car il était auparavant isolé

parmi les Berbères.

Lorsque l'Imâm Idrîs se rendit compte du (solide) établis

sement de son autorité, de l'importance de son empire, du

nombre croissant des gens de sa suite et qu'il vit que la ville

d'Oulîlî devenait trop étroite pour (cette population), il résolut

de la quitter et de bâtir une ville dans laquelle il habiterait,

lui, les principaux de sa cour, les troupes régulières et les

hauts fonctionnaires de l'État.

Après avoir demandé l'approbation d'Allah!3), il monta à

(1) Les deux premiers de ces trois vers sont cités par Bekri (éd. 123) ;

les trois vers sont cités dans Djadwat (éd. p. 15).

(2) Ce passage est cité dans Qirtâs (éd. p. 15) ; voir aussi Berb. (tr. n,

561); l'auteur de la Djadwat, qui plagie le Qirtâs pour ce passage donne

comme lui la date de 139 pour celle de l'arrivée de ces partisans arabes ;

même observation pour Eddorr (éd p. 270).

Le fait est d'importance cat les détails qui l'accompagnent ici et chez

les chroniqueurs montrent qu'Idrîs II n'avait qu'une confiance limitée

dans le dévouement des Berbères et voulait s'entourer d'une sorte de

garde d'Arabes qu'il a toujours conservée autour de lui.

(3) Sur la prière de « l'Istikhâra »,
cf.'

Bull. soc. géog. d'Oran, de 1908.
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cheval à la tête d'un groupe de personnes de choix. Il parcourut

le pays environnant et parvint au Mont Zâlagh. Ce fut là qu'il

décida de bâtir une grande ville. Mais il s'aperçut que les

ravages (causés par les eaux) seraient considérables au moment

des grandes pluies. Il se transporta vers l'Oued Sbou, et c'est là

qu'il résolut de construire sa capitale. Il s'aperçut cependant que

le fleuve en débordant atteindrait la ville, à la saison des pluies,

et demeura perplexe sur (le choix de l'emplacement) où il

bâtirait. Il chargea son vizir Omaïr ben Mosa'b El-Azdî (*) de

lui chercher l'endroit où il (fonderait) la ville.

'Omaïr, à la tête d'un groupe de ses gens, se mit à la recher

che de ce qui lui avait été demandé. 11 traversa ces régions et

s'arrêta à une source d'eau courante ; il y fit ses ablutions, lui

et ses compagnons et avec eux il fit en ce lieu sa prière. Il

demanda ensuite à Allah de faciliter ses recherches et de lui

faire trouver un emplacement dont II serait satisfait pour Son

culte!2).

Cette source fut dès lors nommée du (nom) de ce (vizir), 'Aïn

'Omaïr (nom qu'elle a conservé) jusqu'à ce jour (3).

'Omaïr monta ensuite à cheval et se dirigea vers la plaine de

Saïs'4), poursuivant ses recherches, Il arriva aux sources qui

donnent l'Oued Fès. Il y avait là de nombreuses sources, plus

(1) C'est ce nom que donne à ce vizir l'auteur du Qirtâs (éd. Fès. p. 15)

qui est plus détaillé pour les événements rapportés ici. Voir aussi Ibn-

Klialdoun (Berb., n, 561). Suivent le Qirtâs pour ces passages Djadwat

(éd. p. 12), et Eddnrr (éd. p. 270 et suiv.).

(2) On sait que dans l'Islam le moment le plus favorable pour demander

une grâce à Allah (edduâ) est celui qui suit immédiatement la prière.

(3) Tout ceci est dans Qirtas(éd. p. 15-16; tr. Beaumier, 31-33) et

.dansles di'ux ouvrages qui l'ont plagié : Djadwat. et Eddorr, loc. cit.

Quant à cette source de 'Aïn 'Omaïr elle est encore connue sous ce nom

aujourd'hui et se trouve au S.-O. de la ville européenne de Fès, près de

Dàr Dabibagh.

(4) S'étend entre Fès et Meknés ; partant de 'Aïn 'Omaïr, le vizir se

dirigea donc vers l'Ouest, à l'opposé par conséquent de l'emplacement

actuel de Fès qui est au N.-E. de cette source.
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de soixante points d'émergence dont l'eau s'écoulait sur de

petits cailloux. Après avoir bu de cette eau, 'Omaïr la trouvant

agréable suivit le cours de la rivière jusqu'à ce qu'il arriva à

l'endroit où s'élève (aujourd'hui) la ville de Fès. Il examina la

vallée sur les deux berges : ce n'était qu'un marécage couvert

d'épais fourrés, tout ruisselant de sources et de ruisseaux. En

certains endroits de ce ravin étaient des huttes de branchage

servant d'habitation à des gens de fractions des Zenâta, connus

sous le noms de Zwâgha et de Benî Yar'as I1).

'Omaïr revint auprès de l'Imâm Idrîs et l'informa du terrain

qu'il avait trouvé; il lui exposa combien ce lieu lui avait plu

par l'abondance de ses eaux, la qualité du terrain, la douceur

du climat et par sa salubrité. LTmâm Idrîs en fut enchanté;

il interrogea son vizir sur les possesseurs du sol. Il lui fut

irépondu que c'était une fraction des Zwâgha i2) connue sous le

nom de Béni El-Khaïr « Les Fils du Bien ». L'Imâm Idrîs

s'écria : « Voici qui est de bon augure ».

Il leur envoya donc des émissaires et leur acheta le terrain

de l'emplacement (de la ville) pour six mille drachmes. Le prix

leur en fut remis!3) et le contrat consigné dans un acte rédigé

par le secrétaire d'Idrîs, Abou-1-flosaïn 'Abd Allah ben Malik

El-Mâliki El-Ançârî El-Makhzoûmi W.

(1) Le nom de cette fraction est diversement écrit par les auteurs

musulmans : çjZ-àj-i ■ «-*J dans Qirtâs (éd. Fès, p. 17 in princip.) et

dans Djadwat léd. Fès, p. li); dans Eddorr (éd. Fès, 271) et dans la

trad. Beaumier du Qirtâs (tr. p. 34), c'est ^—i-y. 0-ô , qui se rapproche

de notre
^j~-y.

**~ et aussi de la leçon d'Ibn Khaldoun et de Slawî qui le

plagie (Isl-iqsu, i, 72) l_T~-èjy ^.s (cf: lierb., tr. n,
562).*

Je ne connais

pas actuellement de tribu marocaine de l'un de ces noms et je crois qu'il

faudrait sans doute lire ^-t-f-l tA-. «Béni Yazgha » qui est le nom

d'une tribu de la région de Fès et au Sud de cette ville, à l'heure actuelle.

(2) C'est encore le nom du territoire qui se trouve sur la rive droite

de l'Oued Fès à partir de la ville en amont.

(3) Tout ce qui précède jusqu'ici est plagié de Qirt.ns (éd. Fès, p. 16-17)
.quiest ici plus complet cependant.

(4) Ce nom propre figure aussi dans Qirlas(éà. de Fès,, p. 17) mais
avec la variante « ben Malik El-Khazradji El-Ansâri » ; dans la trad.



IDRÎS S'INSTALLE SUR L 'EMPLACEMENT DE FÈS 41

Cela eut lieu en 191 (806-807 J.-C.)(D. Puis l'Imâm Idrîs

planta ses lentes et s'installa à l'endroit nommé Djerwâwa

delà 'adoua (actuelle) des
'

Andulous ; et les Djerwâwa enlou-

rèrent ce camp (d'une palissade) en bois. L'emplacement porte

encore le nom de Djerwâwa.

L'Imâm Idrîs se transporta ensuite à l'endroit nommé

Maqarmeda de la 'adoua des Qarouiyîns (2), où se trouve le

Dâr El-Qîtoûn attenant à la Mosquée des Chorfa, puis il com

mença la construction, comme on le dira plus loin. Tels sont

les dires d'Ibn Er-Baqîq (3> et d'autres.

Parmi les mérites de cette ville et ses avantages, suivant la

constante tradition, signalons que l'on trouve dans le livre de

Darrâs Isma'îl !'*i, surnommé Ibn Maïmoûna, dans l'exemplaire

écrit de sa main —

qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa Misé

ricorde—ceci : 'Alî ben Abi Matar (5) m'a raconté à Alexan-

Beaumier (p. 35) on lit « ben Malek El-Ansàri Er-Regràgl ». Eddorr (éd.

p. 174) le nomme Aboû l-Hosaïn 'AbJ Allah ben 'Abd el-Malik El-Ansàrl

et Ibn Kbaldoùn (Berb., n, 562). Abou l-Hasan Abd el-Malik el-Khazradji.

(1) Comme d'ordinaire, pour cette période, les chroniques musulmanes

ne sont pas d'accord sur la date; celle-ci est également celle du Qirtâs ;

tandis qu'Ibn Khaldoun. met l'événement postérieurement à 192.

(2| Chacun sait que Fès, comme cela sera dit plus loin d'ailleurs, était

dès l'origine divisée par la rivière qui la Iraverse en deux quartiers

qui au début formèrent deux villes distinctes et qui furent et sont encore

connues sous les noms de 'adouat El-Andalous n rive des Andalous »

(rive droite) et 'adouat El-Qaromriyîne « rive des Qairouaniens » (rive

gauche).

(3) Sur ce fonctionnaire des Beni-ZIri à El-Qirowàn qui écrivit divers

ouvrages, dont une chronique de l'Afrique du Nord, souvent citée par les

auteurs musulmans, on consultera : Brockelmann (i, 155) ; Berb. (i, 292

n. 3). Il mourut en 383 (993 de J.-C).

(4) La biographie de ce personnage ligure ci après et a été plagiée de

cet auteur par l'auteur de la Djadwat (éd. p. 121 à 1 J3) Il mourut à

Fès en 357 (967-8 J.-C.) comme le porte son épitaphe, bien que certains

biographes le fassent mourir en 362. Son tombeau fut restauré en 754/1353,

par ordre du Mérinide Abou 'Inân Fâres ; voir aussi sur Darrâs : El-

Azhar, éd. p. 121.

(5) Ce personnage qui m'est inconnu est bien appelé du même nom

qu'ici dans Djadwat (p. 121); le texte du Qirtâs (éd. p. 21) le nomme

Abou Matar.
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drie, d'après Mohammed ben Ibrâhîm El-Mowâz I1) le tenant de

'Abd Errahmân ben El-Qàsim (2), de Mâlek ben Anas<3), de

Mohammed ben Chihâb Ez-Zohrî(4), de Sa'îd ben El-Mosay-.

yeb(5)d'Abou Horaïra (6) — qu'Allah soit satisfait de lui — que

le Prophète —

qu'Allah lui accorde Ses Grâces et le Salut—

aurait dit : « Il y aura en Occident une ville qui se nommera

Fès; ses habitants seront les meilleurs de ceux de l'Occident

pour s'orienter (dans la prière)!7); ils seront aussi les plus

nombreux à faire la prière; ils suivront la sonna, formeront

une communauté et adopteront la voie de la Vérité sans cesser

de la suivre ; ceux qui leur feront de l'opposition ne leur nuiront

pas, car Allah écartera des habitants (de Fès) ce qu'ils détes

teront, jusqu'au Jour de la Bésurrection » (8).

Or Ibn Abî Matar est Abou l-Hasan 'Alî ben 'Abd Allah ben

Abî Matar, l'un des descendants d'Abou Moûsa El-Ach'arî <9) ; il

exauçait les prières (qu'on lui adressait). Il mourut à Alexan-

(1) Sur ce personnage, savant jurisconsulte malikite d'Egypte, né en

rajab 180 (sept.-oct. 776). mort à Damas le 11 dû Iqa'da (14 janv. 875),
et la bibliographie utile, voyez Tâbaqât. p. 254 note 1.

(2) Sur ce personnage et la biblographie à consulter à son sujet, voyez

Tabaqât, op. cit., p. 138 note 1.

(3) Le grand Imâm qui a donné son nom à l'école malékite.

(4) Était un «
Tâbi'

», voyez sur ce personnage : Taqrîb (p. 4 note 3 et

passim) ; Tabaqât, op. cit., p. 24.

(5) L'un des sept jurisconsultes de Médine. gendre d'Abou Horaïra,
mourut en 94 r 712-713), cf. Taqrîb (p. 40 note 1). La biographie de ce

personnage et la bibliographie à consulter figurent dans Tabaqât, loc.
cit., p. 74 note 1, et passim.

(6) Compagnon du Prophète, mort à Mérline, voir sa biographie et la
bibliographie qui s'y rapporte ap. Tabaqât, op. cit., p. 7 note 1 ; et dans
Encyclopédie de l'Islam, s. v.

'7) On verra plus loin ce que qu'il faut penser de cette affirmation, à
propos de la mauvaise orientation des « miljrâb » de Fès.

(8) Ce Ijadlt apocryphe figure dans le Qirtâs (éd. de Fès, p. 21).

;9i II s'agit sans doute de Abou Mousa 'Abdallah ben Qaïs, gouverneur
de divers districts ûans les premières années de l'Islam. Il mourut vrai
semblablement à Koufa vers i2 ou 52 de l'hégire. Cf. Encyclopédie de

l'Islam, s. v. El-Ash'arl.
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drie en l'an 399 (1008-1009 J.-C). C'est ainsi que l'a rapporté

l'auteur des Madârikl1). Quant à Darrâs —

qu'Allah lui soit

miséricordieux — il était de ceux qui ont introduit le madhab

de Mâlik — qu'Allah soit satisfait de lui — dans le Maghrib.

Auparavant la plupart des gens suivaient de madhab des gens

de Koufa!2), jusqu'au jour où 'Alî ben Ziyâd (3), Ibn Achras <4),

Ahmed ben Bohloûl ben Bâchid!5), puis ensuite Forât (ben

Mohammed El-'Abdî) <6) et d'autres hâfid!7) adoptèrent (les

règles de) l'école de Mâlek.

Un grand nombre de musulmans la suivirent également. Ce

madhab ne cessa de s'étendre et de se manifester jusqu'au jour

où vint Sohnoûn <8). Il attaqua les défauts de ceux qui faisaient

opposition (à l'École de Mâlek) et après lui le madhab malékite

s'établit parmi ses compagnons et rayonna dans tout le Maghrib

jusqu'à nos jours.

En ce qui concerne les Musulmans d'Espagne, depuis la con

quête de ce pays, ils suivaient les opinions d'El-Awouzâï!9)

(1) Il s'agit du Tartîb el-Madârikwa Taqrîb el-Masâlik lima 'rifat â'tâm

madhab Mâlik, du Qâdî 'lyàd, non encore publié à ce jour (voir Brockel

mann, i, 369-370) et souvent cité par Ben Cheneb dans ses Tabaqât.

(2) C'est-à-dire le madhab d'Abou Hanlfa (s. ce personnage, voir Ency
clopédie de l'Islam, s. v.).

(3) Sur 'Alî ben Ziyâd El-Himsi, voir Ben Cheneb, Tabaqât, tr. p. 101

et note 1.

(4) Abou Mas'oûd 'Abd er-Rahmân (ou 'Abd Er-Rahim) Ibn Achras,

habitait Tunis et était d'origine arabe. Voir Tabaqât loc. cit., tr. p. 348,

note 1 et passim.

(5) Sur ce personnage voir une anecdote Tabaqât (loc. cit., p. 122).

(6) Disciple de Sohnoun, voir Tabaqât, loc. cit.. tr. 227 et passim.

J'ai cru devoir corriger pour ces deux derniers noms propres le texte du

mst, comme il est indiqué dans le texte publié ici

(7) Gens de bonne mémoire dans la science des hadit (cf. Taqrîb, 249 s. v.).

(8) Voir la biographie de ce célèbre docteur musulman, Tabaqât, loc. cit.

(p. 176 et passim) ainsi que la bibliographie qui s'y rapporte (p. 176 n. 1).

(9) El-Awouzàï ('Abd Er-Rahmân ben 'Amr) né à Ba'albekk en 88 i707)

mort à Beyrouth en 157 |774 ,
« passe pour avoir été l'Imâm de la Syrie,

et le Maghrib même et l'Espagne suivirent, dit-on, son madhab». Cf.

Encyclopédie de l'Islam, s. v. A ajouter à la bibliographie qui y est

donnée : Tadj
El-'

Avons, s. v. et Tabaqât, loc. cit., p 106, n. 3 et passim.



44 LE MADHAB MALÉKITE EN ESPAGNE

jusqu'au moment où se rendirent auprès de Mâlek, Ziyâd ben
'Abderrahmân et Qar'oûs ben El-

'Abbâs, ainsi que d'autres

après eux deux. Ils rapportèrent la science de Mâlek et l'expo

sèrent aux Musulmans, en raison de sa supériorité et parce que

les Imâms la suivaient. Ses mérites furent reconnus et (les

règles de) cette école furent l'objet de l'enseignement jusqu'à

l'époque où l'Espagne passa au pouvoir de Hichâm ben 'Abder

rahmân ben Mo'awîya ben 'Abd el-iMalek ben MarwânW. (Ce

Khalife) imposa h tous le madhab de Mâlek; les jugements

et les décisions juridiques furent rendus selon les règles de

cette école. Cela eut lieu entre 170 (786-787 J.-C.) et 179

(795-796) du vivant de Mâlek (2> —

qu'Allah lui soit miséri

cordieux.

Le grand mufti était alors Sa's'a ben Sollâm, imâm (du

madhab) d'El-Awouzâï. D'autres des compagnons de Mâlek

s'étaient (également) joints à lui. (Mais) les Musulmans furent

obligés, de suivre le madhab (de Mâlek) et ils furent amenés à le
suivre de préférence à tout autre.

Cependant, des voyageurs et des étrangers avaient introduit
en Espagne quelque peu des madhab de l'Imâm Echchâfi'î, de
Aboû Hanîfa, de Ahmed (Ibn Hanbal) et de Dâwoùd (3). Toutefois
ils ne parvinrent pas à étendre (le nombre de leurs partisans)
et ces diverses écoles disparurent à la mort de ces sectateurs,
à l'exception (de quelques musulmans) qui suivirent ces

écoles personnellement et aux paroles de qui l'on ne prêtait pas

(li Second Khalife omayyade d'Espagne, régna de 172 à 180 (788-1961
•

cf. Encyclopédie de l'Islam, s. v.

(2) 179 est justement l'année de la mort de Mâlek.

13) Les Imâms Ech Cliafl'î. Aboù Hanîfa et Hanbal sont avec Mâlek
les quatre fondateurs des écoles ou madhab orthodoxes définitivement
admises dans i'Islàm. Quant à Dàwoùd (ben Khalaf El-Isfaliâni Abou
Solaïmân) son madhab, co.mm celui d'EI-AoÛzàï. cité plus haut n'eut
qu un succès sans ,lurée. Il eut pourtant un défenseur en Espagne dans
Ibn Hazm. (Cf. sur Dawoùd -

né en 200 H., mort en 270 -

Encyclopédie
de. I Islam, s. v.).

J '
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attention!1). C'est dans cette situation (de malékites) que les

Andalous sont demeurés jusqu'à nos jours.

Quant à Darrâs il reçut ce nom à cause des nombreuses leçons

(dars) qu'il fit sur la science (religieuse). Il est originaire de la

ville de Fès. Il reçut l'enseignement des maîtres en exercice

dans sa ville natale (Fès). Il fut en Ifrîqîya l'élève de Abou Bakr

ben El-Labbâd ,2) et d'autres professeurs. En Espagne il étudia

auprès des maîtres qui s'y trouvaient. Il fit le pèlerinage (de la

Mekke) et à cette occasion assista aux leçons de 'Alî ben Abî

Matar à Alexandrie ; il entendit expliquer par celui-ci le livre

d'Ibn El-Mawwâz, qu'il expliqua à son tour à El-Qirawân. Ce

fut là qu'il eut pour disciples Abou Mohammed ben Abî Zaîd

El-Qirawânî'3) et Abou l-Hasan El-Qâbisî. Il alla en Espagne

pour y faire la guerre sainte et prolongea son séjour dans ce

pays, il (y) eut pour disciples Abou 1-Farudj 'Abdoûs ben Khalaf

et Khalaf ben Abî Dja'far.

Il est du nombre des hâfid qui comptent parmi les gens ver

tueux et pieux, parmi ceux qui ont eu en dépôt le mudhab

de Mâlek et de ses disciples. Il mourut à Fès en 357 (967-968

J.-C.)!4) et son tombeau se trouve en dehors de la porte des

Djîriyîn I5), il est célèbre et les vœux que l'on y fait sont exaucés.

L'une des Mosquées de Fès porte son nom. L'Emîr Abou

(1) Pourtant lbn Razin qui défendit l'école de Dàwùd, et qui vécut de

384 (994 J.-C ) à 456 (1064 J. C ) n'était pas de ceux « aux paroles de

qui l'on ne prête pas attention ».

(2) Jurisconsulte malékite d'El-Qirawàn, mort le 14 safar (4 oct. 944),

cf. Tabaqât, loc. cit.. p 82 et note 1, et passim.

(3) Né à El Qirawàn en 310 (922-923); Il y mourut en 386 (996 J.-C),

voir sa biographie et la bibliographie qui s'y rapporte dans Encyclo

pédie, s. v.

La Djadwat (p. 1:2) qui plagie ce passage dit que Darrâs à El-Qirawân

descendit chez Ibn Abî Zaïd.

(4) Ibn el-Qàdi (Djaduat, p. 122: ajoute ici : « J'ai trouvé chez certains

historiens que Darrâs était mort en l'an 362 (972 de J.-C.) ».

(0, Connue aujourd hui sous le nom de Bàb Et-Hamra, ajoute Ibn el-

Qàdi (Djadwdi., 122).
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'Inân I1) — qu'Allah lui accorda sa miséricorde — a restauré

son mausolée et y a fait placer un marbre sur lequel le nom du

défunt a été sculpté, ainsi que la date de sa mort. Ce marbre a

été dressé à la tête du tombeau en l'an 754 (1353-1354 J.-C).

Ibn Et-Tabbân (2> a raconté qu'un homme du Maghrib lui dit

en 357 : J'ai fait un songe à Er-Bamâda et j'y ai vu le ciel et la

terre qui pleuraient. « Qu'est cela »? me suis-je écrié. Il me

fut répondu : « Abou Maïmoûna Darrâs ben Isma'îl est mort ».

Or il en était justement ainsi.

(Darrâs) répétaiLsouvent les vers suivants : (Et-Tawll)

« J'ai été négligent et (pourtant) le trépas marchait sur mes

traces, je n'avais point de viatique et le voyage à faire était

long!!3).

« Je gratifiais mon corps d'un vêtement moelleux et (pourtant)
mon corps ne pouvait échapper au vêtement de l'Épreuve ».

« Je me vois étendu dans le lieu de l'Épreuve, ayant par

dessus moi (la terre qui) comble (la fosse), et par-dessous la

pierre du tombeau !

(1) II faudrait lire a L'Amîr el-Mouminîn » Aboù 'Inàn, qui est le

fameux sultan Mérinide de Fès à propos duquel on peut consulter mes

Inscriptions, chap. i et ni, et p. 256.

(2) Ces paroles d'Ibn et Tabbàn et le nom de ce personnage ne figurent
pas dans le passage de ce livre plagié par Ibn El-Qàdi dans sa Djadwat.
Je n'ai aucun renseignement sur ce personnage.

(3) Ibn El-Qâdl qui reproduit ces vers en ajoute un 7'
; il remplace le

second hémistiche du premier vers par :

jjLi) o> A\ NLs l^L^-y. ^j\ ^_J

et donne un second vers qui a pour second hémistiche celui de notre

premier vers, et pour premier hémistiche :

ur-"-"-N è-M (A3 A3 Ai^AA-W ^°\

Voici la traduction de ces deux hémistiches s'intercalant entre les deux
du vers donné ici : « Et si je ne suis point mort, il faut bien que je
marche ».

« J'aperçois l'existence qui s'en va et je no suis pas encore parvenu
à mon désir ».
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« Mes charmes ont fui et se sont effacés ; il ne reste sur (mes)

os, ni chair ni peau !

« Comment alors (me comporter) ô mon Dieu ! avec le Feu

qui approche. Et Ton Feu (est tel) que la pierre la plus dure

ne lui résiste pas.

« Qui sait (cependant) si Celui qui pardonne les fautes ne

me pardonnera point les miennes? Le Seigneur n'a-t-il pas

bien souvent pardonné à (Son) Serviteur coupable ? ».

La plus grande partie de ce que je viens de rapporter dans

ce chapitre est tirée des Mâdarik et d'autres livres. Ceux qui

voudront de plus amples détails consulteront mon Kitâb El-

Mostajâd fl manâqib El-'Ibâd.

Bevenons à notre sujet. Lorsque l'Imâm Idrîs eut résolu (de

fonder) la ville de Fès, après qu'il eut été informé des (avan

tages) de l'emplacement, de l'air, des vents et de l'eau, qu'il

eut reconnu l'éloignement (du territoire choisi) du désert, de

la mer, des montagnes élevées, des terres salées et stériles,

eut su que (les conditions de) la situation étaient favorables à

la fondation (projetée), il leva la main vers le Ciel et invoqua

Dieu en disant : « 0 mon Dieu ! fais que cette ville soit la

demeure de la science et du fiqh! qu'elle soit un lieu où l'on

récitera Ton Livre et où se maintiendront Tes Prescriptions !

Fais que sa populations soit fidèle à la Sonna et à la doctrine

orthodoxe tant que Tu feras durer cette ville » I1). Puis il ajouta :

« Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux ! Louange à

Allah » « la Terre est à Lui, il la donne en partage à qui II veut

d'entre Ses Serviteurs ; la Fin heureuse est à ceux qui le crai

gnent » (2).

Ensuite il prit en main l'outil et se mit à creuser les fonda

tions. Les ouvriers poursuivirent ce travail).

(Cette ville) n'a cessé d'être la demeure de la Science (reli

ai) Ces paroles d'Idrîs citées ici, sont tirées du Qirtâs (éd. p. 20;

tr. p. 41).

(2) Qoran, vu, 125.
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gieuse) et le séjour de l'orthodoxie, grâce à la bénédiction

attachée à la personne (du fondateur) et à son invocation.

Qu'Allah soit satisfait de lui !

Ibn Ghâleb (*) a raconté dans son Târîkh : lorsque l'Imâm Idrîs

prit la résolution de construire Fès et qu'il en eut déterminé

l'emplacement (il advint) qu'un vieillard très âgé, un moine,

vivant en solitaire dans un ermitage voisin de ces lieux, passa

près de lui, s'arrêta, le salua et lui dit : « Prince ! que veux-tu

faire entre ces deux montagnes? »

— « Je veux, répondit Idrîs, y fonder une ville que j'habi

terai et où demeureront mes enfants après moi, afin que l'on

y adore Allah, le Très-Haut, que l'on y récite Son Livre, que

l'on y maintienne Ses Commandements ».

— « Prince! reprit le dévot, j'ai une communication à te

(faire) à ce propos ».

— « Quoi donc, homme de dévotion? » s'écria (Idrîs).

Et le dévot poursuivit: « Un dévot vivait avant moi en ces

demeures, il y est mort il y a cent ans; il m'a appris qu'un

nommé Idrîs, de la famille des Prophètes restaurerait ces habi

tations, ferait revivre leurs traces, rétablirait ce qui (en) est

effacé; cette (ville) prendrait une grande importance, aurait
une puissance considérable, la religion de l'Islam ne cesserait

d'y demeurer jusqu'au Jour de la Bésurrection ».

— <i Qu'Allah soit loué ! s'écria l'Imâm. je suis Idrîs, j'appar
tiens à la famille des Prophètes et je bâtirai cette ville s'il plaît

à Allah ! »

.Cetincident fut de ceux qui fortifièrent la résolution d'Idrîs

de bâtir cette (ville). Ce qui tend à prouver (l'exactitude des

dires du dévot) — et Allah est le mieux instruit (de la vérité)
— est qu'EI-Barnousil2) lui-même a raconté qu'un homme

d'entre les Juifs creusait les fondations d'une maison auprès du

(1) Cette citation d'Ibn Gbàleb figure aussi dans le Oirtâ, (éd d 21
tr. p. 42).

' ' H'
'

(2) Ce passage d'El-Barnousi est tiré du Qirtâs, éd. p. 21 in fine.
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pont de 'Azlla, dans Fès. Or cet endroit était alors couvert

d'une végétation d'ifs, de chênes et d'autres arbres. Dans

les fouilles (qu'il faisait) il trouva un morceau de marbre

représentant une femme sur la poitrine de laquelle était

sculptée l'inscription hindoue suivante :

n Ce lieu est l'emplacement d'un therme ; il fut habité pen

dant mille ans; puis il fut ruiné; sur son emplacement fut

élevé un temple pour le culte o (D.

On raconte que l'Imâm Idrîs, lorsqu'il entreprit la fondation

de la ville, y travailla lui-même avec les artisans et les ouvriers.

On lui avait confectionné (dans ce but) une pioche d'or et

d'argent. Il la prit et s'en servit pour commencer les fonda

tions et en marquer le tracé aux ouvriers qui répétaient (le mot

« pioche (fès) » ) au cours de leur travail de construction; ils

disaient : « apportez la pioche (fès), prenez la pioche, creusez

avec la pioche ». C'est pour cette raison que la ville fut nom

mée Fès (pioche).

C'est ce qu'a rapporté l'auteur de YIslibsârW; mais cette

version — et Allah est le mieux renseigné — est inexacte, car

l'Imâm Idrîs —

qu'Allah soit satisfait de lui ! n'ignorait pas

que l'emploi de l'or (pour un outil de ce genre) est interdit aux

hommes.

On prétend, et avec plus de raison, que lorsqu'il se mit à

creuser les fondations du côté de la qibla, on trouva dans la

tranchée une grande pioche (fès) d'une longueur de quatre

(1) C'est généralement aux Romains que les Indigènes nord africains

attribuent les monuments et les ruines dont ils ignorent l'origine (Cprz :

Revue africaine, i, 363 et ma note 1 p. 6 dans Les Béni Snoùs et leurs

Mosquées ext. du Bulletin archéologique, 1920
— Paris Nationale), parfois

aux Egyptiens, comme Qsar Far'oûn qui est Volubilis, rarement aux

Hindous, comme ici; cepsndant pour certaines plantes exotiques ils les

font provenir de l'Iude, comme le cactus qui est nommé suivant les

régions « figuier des Chrétieus » ou « (arbre) hindou [hendiga] »,

(2) Ce passage ne figure pas dans la traduction donnée par iM. Fagnan

de l'islibsâr.

4
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empans!1), d'une
largeui- d'un empan, du poids de soixante

livres!2! et d'un travail très ancien. La ville reçut son nom du

nom de cette (pioche : fès), et c'est El-Modaffari qui a rapporté

cette version.

On.dit encore que ce nom (do Fès) vient de ce que, lorsque

l'Imâm Idrîs eut achevé la fondation de la ville, on lui

demanda : « Comment la nommeras-tu ?» — « Je lui donnerai,

répondit-il, le nom de la ville qui fut avant elle sur cet

emplacement, celle dont le dévot m'a dit qu'elle existait autre

fois, qu'elle avait été fondée par les Anciens, détruite mille

ans avant l'Islam, et qu'elle s'appelait Sèf ; cependant je ren

verserai les lettres de cet ancien nom ». C'est ce qui a donné

Fès&i. Cette version a été rapportée par Abou-1-Hasan ben

'Abdallah ben Abi
Zar'

dans son ouvrage intitulé El-Anîs(4).

Au dire des historiens qui ont retracé l'histoire de Fès, qui

ont fait des recherches sur les fastes de cette ville et les récits

qui s'y rapportent, la fondation de Fès eut lieu à peu près

comme nous allons le rapporter :

La 'Adoua (5) des Andalous fut. commencée le jeudi premier

(1) Je n'ai aucun renseignement sur la longueur de l'empan. Il serait

toutefois possible de la retrouver aisément, car ce texte nous donne ici

même une série de mesures en empan, de hauteurs et de largeurs de

portes, de minarets, etc., dont quelques-uns existent encore sans chan-

.gement depuis l'époque où ce livre a été écrit.

(2) La « livre » (rtal) a toujours été d'un poids variant avec les villes

et avec le temps.

(31 Fâs serait l'orthographe régulière de ce nom de ville; mais avec

Vimâla la prononciation de ce mot est Fès; l'orthosraphe officielle /■'« ne

répond donc ni à l'orthographe de ce mot arabe ni à sa prononciation ;
c'est l'orthographe adoptée par les Espagnols.

(4) Ce passage no figure pas dans l'édition de Fès du Qiitûs, ni dans
les traductions.

(b) Le mot 'adoua (rive) s'applique bien aux deux quartiers de Fès,
bâtis l'un, 'adoua des Andiiloua sur la rire droite de l'Oued Fès, l'autre
•adoua des Qarouiyine, sur la riee gauche. Aujourd'hui on nomme sim

plement 'adoua la partie de la ville sur la rive droite, l'autre partie
'

(rive gauche) a perdu le nom de 'adoua . c'est la Médina.
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jour du mois de
rabî'

i de l'an 192 (4 janvier 808). L'Imâm

Idrîs demeurait alors sur cette rive, à l'endroit connu sous le

nom de Djrtvâirâ, où il avait établi son campement et ses

tentes. Le rempart de la ville fut commencé du côté de la

qiblaiV et une porte, ouverte en cet endroit fut nommée

Bâb el-qibla (Porte du Sud) ; puis le rempart passa à l'endroit

nommé Djrtrtlwa et aux Z tout), ben 'Atiya, où l'on ouvrit une

porte qui fut appelée flâh Pjrirâira <2). H fit passer ensuite le

rempart au lieu nommé El- Moklifiya !3', jusqu'à la grande

rivière'4), à Barzakh^) où il ouvrit une porte que l'on nomma

Bâb el-Mokhflya (c'est le Bdh Snln'imân du plan îVlassignon) ;

elle se trouvait en face de la porte Bâb el-Eitraj (6) dans la

'adoua des Qiirouiylne.

Il conduisit ensuite le rempart du côté
d'

Echchiboûb't où il

ouvrit la porte Bâb el-Fasîl, connue de nos jours sous le nom

de Bâb Ennoqbu, dans la 'adoua des Qarouiyîne.

il) Dans ce texte il faut entendre par le Sutl le mot qibla qui est la

direction de la Mekke en realité. Mais l'orientation, qui est celle des

mihiâb des Mosquées est généralement mauvaise et beaucoup trop au

Sud. On verra plus loin dans ce texte môme ce qui est dit au sujet de

l'orientation du mihrâb de la Mosquée d'EI-Qarouiylne et d'autres Mos

quées ainsi que l'opinion des savants de Fès à ce sujet. Sur l'orientation

de certains mihrâb de Fès. notamment de ceux des Médersas. voir

mes Inscriptions arabes de Fès. Sur celle Porte on consultera les plans

Massionon et Gaillard, et le passage du Qirt/is (éd. p. 24).

(2) C'est la porte nommée Bâb al Faouarah (ou Bâb Azzitoun dans le

plan de Fâs dis Idrisides de Massignon ip 221).

|3| C'est encore un quartier de Fès qui porte ce nom. (Cf. Plan Orthlieb).

141 Le Plan Massignon indique cette rivière sous le nom de « Oued el-

Djaouahïr »; c'est le bras princ pal de I Oued Fès partageant la ville et

servant aujourd'hui encore de grand collecteur dex egouts. ce qui lui a

valu son nom actuel

d'

« Oued Bou Khrâreb » a propos duquel Hondas a

commis une erreur dans une note de sa traduction de la Sozlml. el-Hâdi

jp. 72 note 1).

(ai Ce quartier devait être la parlie nord de la Mokhfiya. Voir Plan

Massignon cité.

(6) Sur cette porte et la transformation de son nom en Bàb Sidi Faraj,
voir mes Inscriptions, p. 75-76 et passim.



52 FONDATION des remparts de fès

Puis il fit passer le rempart vers (l'endroit appelé) Râs Mad-

jarr el-FarhW où il ouvrit une porte du nom de Bâb Abou

Sofyâti, et le rempart continua par Djrwâwa où fut percée la

porte, Bâb El-Kaniso, aujourd'hui connue sous le nom de Bâb

El-Kluiukhn (2). C'est en dehors de cette porte qu'habitaient les

malades afin que leurs odeurs soient emportées par les vents

de l'ouest qui dominent à Fès (sans passer sur la ville) et pour

que ces malades ne se servent de l'eau qu'après sa sortie de

la ville et qu'il n'y ait par là aucun danger pour (les habi

tants de) Fès.

Plus tard, les malades furent transportés de cet endroit aux

Grottes de Bâb Ech-Chart'ai3) dans la haute ville, à l'époque

de la famine I4), et ils s'y installèrent. De là ils furent emmenés

dans la groLte voisine du Bord] el-Kaoukab où ils demeurent

encore aujourd'hui.

(1) Le Qirtâs (éd. p. 23j et Gaillard donnent à cet emplacement le nom

de Râs Hadjar el-Farh.

(2) Cette porte ne prit le nom de liâb Khoukha que lorsqu'elle fut recons

truite par l'Ahmohade En Nasir en 601 (cf. Qirtâs, éd. p. 23)

Les portes mentionnées sous le nom qui leur fut donné au temps d'Idrîs,
figurent sur le plan Massignon et avec plus de détails sur le plan donné

par Gaillard (p. 30).

Tous ces détails de la construction sont vraisemblablement tirés par

cet auteur du Qirtâs qui les a donnés à peu près dans les mêmes termes.
Le Qirtâs ajoute que c'était par Bàb el-Kanîsa que sortaient les voya

geurs pour Tlemcen. Il indique aussi le quartier réservé aux malades

hors de cette porte. C'est d'après ces indications que M. Gaillard a établi

son plan de Fès sous les IdrUsites ; il y fait figurer ce quartier des malades

sous le nom de « maladrerie » à l'extérieur et entre Bâb el-Kanisa lécrit

el-KatrUa par erreur) et Bâb Abou Sofyan. Voir aussi Gaillard, p. 7-10;
Bekri, éd. p. 116.

(3) Fondée en 1214 de J.-C. par l'Almohade En-Nàsir. Le nouvel empla

cement de la « maladrerie » est indiqué par iM. Gaillard dans son flan
de Fès sous les Ahmohade, {loc. cit., p. 31).

(4) Le texte du Qirtâs iéd. p. 23-24) est plus explicite pour ce passage ;
le voici : « Lorsque eu lieu la grande famine qui désola le Maghrib.... de
l'an 619 à 637. lorsque Allah décida la ruine de l'empire Almohade et

l'avènement du gouvernement Mérinide — qu'Allah fasse durer ce dernier
— dans celte période de famine et de troubles, les lépreux [ *X>d\

, sur
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Le rempart allait ensuite jusqu'à Bâb el-Qibln ci-devant men

tionnée.

La ville ('adoua des Andalous) était ainsi entièrement entou

rée par le rempart.

(Idrîs) fit construire à l'intérieur de la ville une Mosquée avec

prône, dans le voisinage d'un puits, et cette Mosquée reçut le

nom de Djami'-l-Achyâkh.

En ce qui concerne la
'

udaual-el-Qa rouiylne, sa fondation

commença au début de
rabî'

i de l'an 193 (déc. 808).

(Idrîs) s'installa à l'endroit connu (alors) sous le nom de

Maqarmcda et aujourd'hui sous celui de Dâr cl-Qitnûri, dans le

voisinage de la Mosquée des Chorfa, où se trouve (encore) la

demeure des descendants de l'Imâm Idrîs!1) — qu'Allah nous

fasse profiter de leurs (grâces) et qu'il nous fasse ressusciter

au milieu d'eux.

Les remparts d'enceinte de ce (quartier) furent commencés

à partir de la naissance de la côte de 'Aïn A'dou &) où une porte

ce mot voir l'Index de Avenzoar. sa vie et ses œuvres par G. Colin (in-8°,
Paris, Leroux, 1911, p. 183)] se transportèrent de l'extérieur de Bàb el-

Khoukba (où ils étaient) et s'installèrent dans les grottes qui sont voisines

de la r-ivière, où sont les silos à grain et la jennat el-Modâra. Ils y res

tèrent jusqu'à l'avènement des Mérinides. La proximité des lépreux, dont

l'existence, le lavage des effets, des vases et des objets malpropres dans

le fleuve de Fès. était un danger pour les habitants ; le cas fut soumis au

(sultan) Abou Yousof Ya'qoub ; celui-ci ordonna au Gouverneur de la

ville.... de les éloigner de la rivière; il les installa dans les Grottes du

Bordj El-Kaoukab. en dehors de Bàb El-Djisai. . en l'an (158 11239-1260) ».

(Il Au sujet de ces constructions le texte du Qirtâs (p. 22 de l'éd.) qui

a servi de modèle à celui-ci. est plus complet. Comme il a été médiocre

ment traduit par Beaumier itr. p. 44), voici ce passage; « (Idrîs) se

transporta de la 'adotiat el-Andalous à (la 'adouat el-Qarouiyin) et des

cendit à l'endroit nommé Maqarmeda [Gaiilard (p. 10) appelle ce lieu,
avec Beaumier, Kerinouda ] , y dressa sa tente et fit entreprendre la cons

truction de la Mosquée ; c'est celle qui est connue aujourd'hui sous le

nom de
Djâmi'

Echchorfa.... et il y mit le prone ; puis il fit bâiir là sa

maison, nommée aujourd'hui Dâr el-Qltoùn et habitée par les Chorfa El-

Djoutiyoùn ses descendants ».

(2) Sur 'Aïn Allou ou Ain Alloua voir mes Inscriptions, p. 109, n. 3.

Ce mot Allou ext berbère et l'on retrouve dans la région de Tlemcen à
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fut percée et reçut le nom de Bâb Ifr'iqîya^, nom qu'elle a

gardé jusqu'à ce jour; elle fut restaurée et élargie par 1'Émîr

El-Mosta'ïn, dans le mois de chawwâl 760 (août-sept. 1359) (2).

Or les environs de la source qui se trouvait là formaient un

vaste marécage, très fourré, dans lequel détroussait les passants

un nègre du nom de 'Allou. L'Imâm Idrîs en ayant été informé

et en ayant acquis la certitude, ordonna que le (nègre Allou)

fût crucifié contre un arbre en ces lieux et laissé là jusqu'à ce

que ses membres soient tombés en pourriture. La source reçut

le nom de ce nègre '3).

Le rempart passa successivement par 'Aïn DerdoûrW, par

'

A
qbat-es-sa'

ter <5) où fut percée une porte nommée Bdb el-Fasil.

C'est celle que nous avons précédemment mentionnée et qui

porte aujourd'hui le nom de Bâb cn-Noqba@).

l'Est et à une quarantaine de kilomètres deux sources voisines l'une du

nom de 'Aïn Allou et l'autre appelée 'Aïn Tallout, ce dernier mot étant

en berbère le féminin du premier.

(1) M. Gaillard, indique l'emplacement de celte porte dans son plan de

Fès sous les Idrissides. mais n'en parle pas dans le texte ; elle figure

aussi sur le plan de Massignon, avec comme second nom celui de Bâb

Aslîlen. Tout ce passage de notre texte relatif aux remparts du quartier

des Qarouiyine figure dans le Qirtâs (éd. p 22-23).

(2) L'Émir mérinide ALou Sàlim Ibrahim ben Abi-I-Hasan. surnommé

El-Mosta'în billàh, fut proclamé un vendredi, au milieu de cha'bàu 760

(juillet 1359) et fut tué le jeudi 4 du mois de dou-l-qa'da 762 (23 sept.

1361). Cf. Rairdat en-yisrin (tr. p. 86).

(3) Il semble bieu qu'il y ait eu là un véritable « sacrifice de cons

truction » que les chroniqueurs ont cherché à expliquer à leur façon.

(4) Beaumier dans sa traduction du Qirtâs (tr. p. 46) donne par erreur

Aïn Derdoun ; le texte du Qirtâs (p. 22 in princ.) et la trad. Gaillard

(p. 4) donnent 'Aïn Derdoura.

(5i « A également conservé son nom jusqu'à nos jours et se trouve à

El-IIaffa-în, près de llâb F.lgisa. Nous pouvons ainsi nous rendre compte

de l'emplacement de l'ancienne porte flisu Sa'doun qui s'est conservé

assez longtemps et qu'ldrlsi appelle porte Ilisn Jedid. » Gaillard, p. 7.

(6) Il y a ici entre notre texte et celui du Qirt.âs de nolables différences.

Il est vraisemblable que le texte du Qirtâs a été suivi par notre auteur ;

il est en tous cas préférable de suivre pour ce passage le texte du Qirtâs
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Puis le rempart fut continué sur le bord de la rivière et là

fut percée une porte du nom Bâb el-Faradj, connue

sous le nom de Bâb Esselsa'a; de là le rempart fut poursuivi

vers les Sources d'Ibn FySddi connues actuellement sous le

nom de Sources des Kanàzîn. Une porte fut ouverte en cet

endroit et nommée Bâb el-Hatlid. Le rempart fut continué vers

le sommet de 'Aqbat ti-.lorf où fut percée la porte dite Bâb cl-

Qal'aW, puis il rejoignit la porte dite liait Ifrîqiya.

(Cela fait, l'Imâm Idrîs) fit bâtir une Mo<quée touchant à sa

demeure; elle est aujourd'hui connue sous le nom de \:osquée

des Chorfa. Elle ne fut guère modifiée depuis sa construction

par l'Imâm Idrîs ben Idrîs, jusqu'au jour où son toit se trouva

détérioré, ses murs dignes d'être remplacés et que l'édifice

menaçât ruine. Alors quelques parents par alliance des Chorfa,

habitants du quartier, en vue d'une récompense d'Allah —

que voici : « Il arriva de la sorte à 'Aqbat rssa'tar 11 y lit percer une

porte qui fut nommée Bâb Hisn Sa/rloûn. puis il lit descendre le rempart

jusqu'au commencement d'Aghlân, où fut construite une autre porte qu'il

nomma llâb il-Fai as ; il entoura ensuite Aghlân avec le rempart jusqu'au

bord de la grande rivière séparant les deux 'adoua, il y lit une porte qui

reçut le nom de Bâb li Fasîl : ce fut la porte que l'on franchissait pour

aller d'une 'adoua (villei à l'autre. Ensuite il fit passer la rivière au rem

part puis remonta le cours sur la rive d'une longueur de cinq « masâl'a »

et ouvrit là une porte, nommée llâb el-Farad, qui porte aujourd'hui le

nom de Bâb Fsselstda; là il lit traverser de nouveau la rivière au rempart,

pour la faire passer du côté d'EI-Qarouiyln ; il lui lit suivre le cours de

la grande rivière au pied de la Qal'a, jusqu'aux sources d'Ibn Essàdi et

jusqu'au Djnrf où il lit percer la porte dite Bâb el-Hadîd, qui se trouve

en haut de la Qal'n, dans la partie qui suit le l'joif; puis le rempart fut

amené à Uûb Ifriqîya ». (Cf. Qi'tâs, éd. 23) et Gaillard, 5 6).

(1) Le nom de cette porte ne figure ni dans le Qirtâs, ni sur les plans

de Fès à l'époque idriside. Qu'était cette qaVa ? Elle n'existait pas encore

au moment de la construction du rempart de Fès par Idrîs. sans qiToi les

auteurs n'auraient pas manqué de nous la signaler parmi les constructions

dues au fondateur de Fès. Si donc une porte fut ménagée en cet endroit

et sous ce nom dans le rempart ce fut. certainement plus tard et notre

auteur ici fait, vraisemblablement une erreur. Il doit confondre ici avec

le rempart almobade et prendre la qal'a pour la qusba ou le qasr des

Almohades dont nous aurons à parler ci après.
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qu'il soit exalté— furent amenés à la reconstruire. Ils la mirent

dans l'état où nous la voyons aujourd'hui.

Cette reconstruction eut lieu en 708 (1308-1309 J.-C.) (D.

Au cours des travaux dont on vient de parler (Idrîs) ordonna

aux habitants de construire des maisons et de faire des plan

tations. Il les y convia (en leur disant) que quiconque aurait

bâti en quelque endroit ou y aurait fait des plantations, avant

l'achèvement du rempart (le terrain bâti ou planté) lui appar

tiendrait ; ce serait un don (fait par lui) pour (l'amour d') Allah
— qu'il soit béni et exalté. Par là (Idrîs) montrait— et Allah

est le mieux instruit de tout ceci — que ceux qui auraient cons

truit (leur maison) ou planté (leur jardin) à l'achèvement

du rempart ne seraient que les usufruitiers du terrain (en

« istidjâr »;. Telle est l'origine du (droit de) « gzâ » (2) dans

quelques parties de la ville (de Fès). Or certain gouverneur de

Fès a enquêté sur le point de savoir pourquoi telle maison était

placée sous le droit de « gzâ », et telle autre, voisine de celle-

(1) On lit dans le Qirtâs (éd. p. 29): « La Mosquée des Chorfa demeura

dans l'état où elle avait été construite par Idrîs ben Idrîs, sans que

ni souverain ni sujet n'y ajoute rien par respect et déférence pour ce

qu'avait fondé Idrîs, jusqu'au temps où son toit tomba, ses murs méri
tèrent d'être remplacés et que tout l'édifice menaçât ruine, par suite de
l'ancienneté et de la vétusté. Alors sa restauration fut décidée par le

faqih, secondé (par Allàhi El-Hàdjj, le béni Abou Medyan Cho'lb fils du
faqih E! Hadjj, le pieux, feu Abou 'Abdallah ben Abou'Medyan. pour

l'amour d'Allah le Très-Haut, et en vue d'obtenir pardon et récompense;
il entreprit la démolition et la reconstruction de celte Mosquée qu'il

remit dans son ancien état sans aucune modification, en l'an 708 ».

C'est en cet endroit que s'élève la zaouïa actuelle de M. Idrîs, sanctuaire
réputé, qui est de date récente puisque ce furent les Chorfa de la dynastie
actuelle qui ont ordonné tous ces travaux au cours desquels les traces
et lesjuines de l'ancienne mosquée ont sans doute totalement disparu.
On consultera sur ces constructions les textes des chroniques de l'époque
marocaine des Choifa et Gaillard, p 10 à 13.

(2) J'ai montré ce qu'il fallait entendre à Fès par le « droit de gzâ »

dans mes Inscriptions, p. 127 note 1, Le Qir{ùs (éd. p. 22) qui donne ce

passage relatif aux instructions d'Idrîs faites aux habitants de Fès, ne
parle pas de cette dernière interprétation relative au droit de « gzâ •.'.
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là, était libre et exempte de ce droit. Il a établi que dans tel

endroit (par exemple) s'élevaient maisons, jardins, fondaq, etc.,
le propriétaire ayant disparu ou étant mort sans laisser d'héri

tier, ces biens étaient tombés sous le contrôle du gouverneur

(de la ville) en qualité de « gzâ ». (Le Gouverneur dès lors les

donnait en location à long terme (gzâ) et en percevait légale

ment le loyer; ou encore, si ces immeubles (d'état) étaient

tombés en l'uine, le Gouverneur les donnait en (gzâ) I11 : telle

est (en la matière) l'opinion de nos anciens maîtres.

Lorsque l'Imâm Idrîs eut achevé la construction des remparts

de la ville et de sa mosquée-cathédrale (2), il installa les gens

venus d'Andalousie auprès de lui dans la partie orientale de la

ville qui fut nommée pour cette raison 'adoual el- l ridabus ;

ceux venus d'El:Qirowân furent installés dans la partie occi

dentale qui reçut, pour ce motif, le nom de '■idouat el-Quroui-

yin$). Puis il leur ordonna de continuer à bâtir et à planter.

Les habitants construisirent donc des maisons d'habitations,

des oratoires, des boutiques et plantèrent des arbres d'essences

diverses sur les deux côtés de la rivière, à partir de sa source

(à 14 kilomètres de Fès) dans la plaine de Sâ'is, jusqu'à son

(Il Le gzâ étant une location à long terme et généralement à bis prix,

les locataires faisaient à leurs frais les grosses réparations aux immeu

bles ainsi loués.

(2) Le texte dit « La Mosquée de la Kholbu ». Or la Khotba ou pronc se

fait sur une chaire (minbar) et nous savons que Idr'ls I et II dotaient d'une

chaire en bois les Mosquées qu'ils construisaient, comme ils le firent

pour la Mosquée qu'ils fondèreut à Tlemcen,

(3) Ce passage est donné avec un peu plus de détails par Qirtâs (éd.

p. 28). Idrîs II qui n'avait pas grande confiance dxns les Beibôres, s'en

tourait et peuplait sa cour d'Arabes venus d'Ifrîqîy.i et d'Espagne.

Fn ce qui concerne la peuplement de Fès le Qirltisjnonlre aussi que

dès la fondation de nombreux Juifs s'y établirent moyennant le paiement

de l'impôt légal de In « djizya ». Ces Juifs furent astreints à habiter la

partie de la rive gauche comprise entre Aglilan et liàb Hisn Sa'doun ;

c'est encore le quartier qui porte aujourd'hui le nom de l'ondaq el-Ihoudî,

bien que depuis la fondation de Fis ejidiil à la lin du
xm'

siècle, les

Juifs de Fès t'.lncienne aient dû aller habiler la Ville Nouvelle.
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confluent avec le fleuve Sbou. Les environs furent également

ensemencés de différentes céréales et le sol fut ainsi couvert

d arbres et de céréales. Les bénéfices et le profit de ces cultures

se manifestèrent par des récoltes en toute saison ; les avantages

(pour la région) se multiplièrent et la population s'accruL : des

gens de toute condition, de tous les pays et de tous les métiers

s'y rendirent ; elle fut habitée par des faqîh et des savants, des

commerçants et des artisans (J).

Quand la ville fut peuplée, que les sujets (d'Idrîs) furent

convenablement installés, un vendredi il monta en chaire et fit

la « Khotba » (2) ; lorsque le prône fut achevé il éleva les mains

(1) L'auteur du Qirtâs (éd. p. 27| a dit à peu près ceci, mais il a cepen

dant été un peu plus loin dans le passage suivant : «(Les habitants)
plantèrent, sur les deux côtés de la rivière depuis sa source dans la

plaine de Sâïs, jusqu'à son confluent dans le fleuve Sbou, des arbres, des

figuiers, des oliviers, et diverses espèces d'arbres fruitiers; la terre fut

partout ensemencée et plantée d'arbres; les arbres fruitiers et les figuiers
inclinèrent leurs branches et produisirent des fruits dès la première

année. Ce (miracle) était dû à la « baraka » de l'Imâm Idrîs -

qu'Allah

soit satisfait de lui — et à celle de ses purs ancêtres —

qu'Allah leur

accorde Ses Grâces —

ainsi qu'à la pieuse foi d'Idrîs, à l'excellence du

terrain, à la qualité de l'eau et à la douceur-
du climat. . . ».

12) On sait que la Khotba est le prône prononcé par l'Imâm ou par le
Khalîb (selon les époques et les lieux) avant la grande prière du Vendredi.
La Khotba, malgré le riluel orthodoxe ne se fait pas partout exactement

de la même façon. Généralement le prédicateur —

qui était à l'origine le
Prophète lui-même et ensuite les grands Khalifes ses successeurs - se

tient au milieu des degrés du « minbar », le bâton rituel dans la main

droite; il divise son prône en deux parties
• la première est une exhor

tation an Bien et a pour base un ou plusieurs « hadit » appropriés aux

circonstances et aux temps de l'année (ramadan, etc.) ou aux calamités

(sécheresse, famine, etc.); la seconde partie, séparée de la première par

un arrêt de quelques instants pendant lesquels le prédicateur s'assied
sur le minbar, comporte seulement une invocation en faveur du Prophète.
de sa Famille et de ses Compagnons, des Khalifes orthodoxes et finale
ment du Sultan si l'on est en terre d'Islam. Ce prône est généralement

lu et psalmodié. Lorsque le prédicateur a une communication à faire aux
fidèles, à lire par exemple une lettre ou un rescrit du Sultan, il le fait
habituellement aussitôt que la prière est terminée, et cette prière en

commun suit immédiatement le prône.
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et dit : « 0 mon Dieu ! Vous savez certes qu'en bâtissant cette

« ville je n'ai point été poussé par la (vaine) gloire, l'orgueil
« (le désir de) renommée, la vanité, mais que j'ai seulement

« voulu que Vous y soyez adoré, que Votre Livre y soil récité,

« que les règles fixées par Vous y subsistent ainsi que la Loi

« de Votre Religion et de la Voie de Votre Prophète Mohammed

« —

qu'Allah lui accorde Ses Grâces et lui donne le Salut —

« tant que le Monde durera.

« 0 mon Dieu ! Secondez les habitanls de celle ville vers le

« Bien ! aidez-les à l'accomplir, Soyez leur Secours contre

« leurs ennemis, gratifiez-les de biens, écartez d'eux les trou-

v blés et les dissensions. Certes Vous êtes puissant en toutes

« choses » .

Cette invocation donna confiance aux fidèles, et les biens

se multiplièrent dans cette ville où se manifestèrent les béné

dictions I1).

L'Imâm Idrîs demeura dans la ville jusqu'en l'an 197 (812-

813). Il partit alors en expédition contre ce qui restait d'in

fidèles à Nefîs et dans le pays des iMasmouda (2>. Il atteignit ces

régions et pénétra dans la ville de Nefîs ainsi que dans celle

d'Aghmât!3) et fit la conquête de tout le pays des Masmoûda.

Puis il rentra à Fès où il demeura jusqu'en mohurrem de l'an

199 (août-sepl. 814).

(1) Cette invocation d'Idrîs est textuellement rapportée d après Ibn

Ghaleb. dans le Qirtâs ,éd. p. 30) qui ajoute quelques précsions sur

l'abondance qui régna à Fès pendant les cinquante années qui suivirent

la fondation.

(2) Nefîs dans le Sud marocain (cf. Bekri. éd. 160 ; Idrlsi, éd. p. 63) ;

sur la rivière du même nom qui descend du Haut Atlas de Tinmâl pays

des Masmoûda, tribu d'Ibn Toumarl, le Mahdi des Almohades.

Cette expédition d'Idrîs est mentionnée pir la plupart des chroni

queurs qui ont parlé de son règne et aussi par le Géographe El Bi-.kri

(éd. p. 123).

(3) Au Fud. de Marrakech et au pied du Haut-Atlas, sur le versant

nord ; on lira des détails sur cette ville chez tous les Géographes et

notamment chez Bekri (éd. 133 et s.), Idrîs! (éd. 65-67).
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Il en partit en expédition guerrière contre Tlemcen, désirant

qu'il n'y ait qu'une seule autorité pour fortifier la religion.

11 fut victorieux, conquit la ville, en examina les ressources,

répara les remparts ainsi que la Mosquée qui se trouvait à

Agadir et la dota d'une chaire sur laquelle il fit inscrire son

nom. C'est ce que l'on trouve chez Ibn Ghâleb et chez l'auteur

û'El-Anîsil). Quanta 'Abdel-Malek el-Qîrouânî il a dit dans son

Miqbâs : Je suis entré dan^s la Mosquée de Tlemcen en 555 (1160)
et j'ai vu au fronton de la chaire des planches de l'ancienne

chaire qui y avaient été clouées et qui portaient l'inscription

suivante : « Ceci est ce qu'a ordonné l'Imâm Idrîs b. Idrîs b.

'Abdallah b. rjasan b. el-IJasan b. 'Alî b. Abî Tâleb —

qu'Allah

soit satisfait de ce personnage— dans le mois de moharren 199 ».

Ensuite l'Imâm Idrîs revint à Fès qu'il ne quitta plus jus

qu'à sa mort — qu'Allah lui soit miséricordieux — le pre

mier jour de
rabî'

i, 213 (20 mai 828). Il était âgé de 38 ans

et 8 mois '2).

Le temps qui s'était écoulé (depuis la mort de son père) entre

la durée de la tutelle et (les deux mois avant) sa naissance, fut

de 10 ans et 10 mois; la durée de son règne (effectif) fut de

vingt-sept ans!3).

(Il J'ai indiqué les passages de ces auteurs que j'ai cités dans mes

Fouilles sur l'emplacement de l'ancienne Mosquée d'Agâdîr (ext. de la
Revue Africaine,

n"

288, Alger, 1913).

Ci) Ce passage figure aussi dans le Qirtâs (éd. p. 31); mais la date
de rabî i n'est pas donnée par ces auteurs. Il se pourrait qu'elle soit

inexacte, car on dit généralement qu'ldrîs mourut étouffé en manseant

une grappe de raisin dont un grain lui resla dans le gosier. Or
rabî'

i

correspondant au mois de mai, i) n'y a pas de raisin à celle époque. Au
sujet de celte date et de la cause de la mort on consultera le chapitre

qu'y consacre El-Kittàni dans ses El-Azhàr, p. 159 et s. ; il renferme
aussi une bibliographie assez complète des auteurs ayant parlé d'Idrîs.
Certains donnent pour cette mort la date du 12

rabî'

n
(1"

juillet 828)
et pour cause une grappe de raisin empoisonnée.

(3) En tenant compte de ces chiffres, il serait mort à l'Age de 37 ans et

8 mois. Cependant on verra dans El-Azh&r que les auteur ne sont pas
d accord sur son âge à sa mort.
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On raconte qu'il fut enterré dans la Mosquée des Chorfa,

auprès du mur oriental I1).

Un poète, à ce sujet, a composé ces (deux) vers : Tatrîl

Les demeures du peuple d'Allah sont dans la famille de Son

Prophète ; donne ton affection à de tels hommes et à certaine

demeure,

« A la ville d'Idrîs fils d'Idrîs dans laquelle le tombeau du fon

dateur est brillant comme un flambeau, (dans laquelle) son tom

beau est illustre 1 » <2).

La cause de sa mort, selon El-Bekri (éd. p. 123) est due

à ce qu'ayant mangé du raisin (frais) il fut étouffé par un grain

et mourut sur-le-champ
— qu'Allah lui accorde sa miséricorde !

Idrîs laissa pour fils, au rapport d'Ibn Hazm (3), treize enfants

mâles : Idrîs, Ahmed, 'Abdallah, Yahîa, El-Hasan, lil-Hosaïn,

Dâwoûd, Mohammed, 'Abdallah, Isa, 'Omar, Dja'far, El-

Qâsim. D'aucuns y ajoutent Hamza ; d'autres en donnent un

plus grand nombre (4).

Mohammed lui succéda ; il était l'aîné.

A propos des mérites de Fès, il a été dit : Basil

« 0 Fès I c'est à toi que l'on cherche à ravir toute beauté ;

quant à les habitants, je le% félicite car ils sont bien dotés.

(1) Les dires des chroniqueurs musulmans au sujet de l'emplacement

du tombeau d'Idrîs n ne concordent pas : selon les uns il est enterré à

Fès dans la Mosquée. des Chorfa ; selon d'autres il est à Oulili à côté du

tombeau de son père Idrls
I"

(2) Ces deux vers sont cités dans El-Azhâr, p. 162

(3) Ibn Hazm dans sa Djamharat el-Ansâb (cf. Boigues. p. 130 et 136).

(4) Le Qirtâs comme El-Bkkri n'en donnent que douze ; Ibn Hazm en

indique quatorze ; Ecb Chatibî, dans son El-Diomân fi Mokhlasar Akhbâr

Ezzamân va jusqu'à quinze.

L'auteur de El-Azhar(p. 180) qui donne à ce propos d'abondantes indi

cations, dit notamment : « Idrls II avait un penchant très marqué pour

les femmes, suivant la parole attribuée à son ancêtre le Prophète : ce qu'il

y a pour moi de plus cher en ce monde ce sont les femmes et les par

fums ». 11 ajoute qu'ldrîs II laissa plus de soixante enfants.
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(Qu'est ce vent?) est-ce ton zéphyr ou bien un souffle qui nous

repose ? (Qu'est cette eau) ed-ce ton eau fraîche et limpide ou de

l'argent (qui coule) ? ton territoire est une terre que sillonnent

les fleuves, ainsi que les groupes d'hommes, les souks et les

chemins » I1).

Un autre poète a dit : Kdmll

« C'est une ville à laquelle la colombe a prêté son collier et que

le paon a revêtu de sun plumage.

On dirait que ses fleuoes roulent du vin et que le seuil de cha

que maison est une coupe (attirante) » (2).

(Voici des vers) du faqîh Abou Abdallah (Mohammed) El-

Maghîlî dans (sa) description de Fès qu'il aimait, lorsqu'il fut

nommé qâdi de la ville d'Azemmour. Kâmtl

« 0 Fès! qu'Allah, fasse vivre ton sol par l'humidité! qu'il

t'arrose de la pluie du nuage généreux !

0 Faradis de ce monde ! W toi qui surpasse HimsW par ton

panorama spendide, admirable,

Des maisons surplombant des maisons, au pied desquelles coule

une cou plus agréable que le vin délicieux!

Des jardins (comme) de la soie décorée de dessins ressemblant

à des serpents ou à dés lions !

Dans la Mosquée d'El.-Qnrouî>/în — que son nom soit ennobli

(1) Ces trois vers sont cités dans Qirtâs, éd. p. 18 ; El-Azhâr el-'Atira
p. 154.

(2) Ces deux vers sont du poète Ibn el-Labbâna qui les a écrits pour

Majorque. Ils sont cilés par Maqqari, Nafh cttîb (éd. Leyde I i. p 104)
et ont été traduits en français par Dugat (.Waf'h ettîb, éd. p. xx\ de l'in

troduction) et le premier a été traduit en anglais par de Gayangos et en

espagnol par Campaner. Je les ai cités moi-même dans mes Baiou Ghiînya,
p. 37. Sur l'auteur et ces deux vers on consultera Uenou Ghaitya. p. 36
note 4 et p. 37 note 1. Ces vers ne figurent pas dans les descriptions
de Fès donnés par les auteurs musulmans, on ne les rencontre que dans
le texte traduit ici.

(3) Une variante donne : Paradis de l'Éternité.Cpirt&s, éd. 19).

(4) Une variante donne : le Caire (Azhdr, p. 153).
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— est une société —

gardons-en le souvenir — qui jette te (rouble

dans l'âme.

Son atrium, en été, est plein de bienfaits (par sa fraîcheur);
c'est là que le soir les étrangers se rendent ;

Là, va l'asseoir auprès de la vasque ; désaltère-toi et bois-y à

longs traits de ma part, je t'en serai reconnaissant » (D.

Un autre poète a dit encore": Basil

«
'

Adouat-el-Qarouiyin
,
toi qui es généreuse, puisse ton, rivage

honoré ne cesser d'être peuplé !

Qu'Allah ne t'enlève point le manteau de Ses Grâces ton nom

a repoussé le crime et l'injustice ».

Et un autre : la.ivll

« (Fès) n'a-t-elle point sur les autres cités une grande supé

riorité que nul ne s'oppose à admettre ;
N'

est-elle point la terre (d'élection) de tous les serviteurs

d'Allah; et tous (y sont également) tes serviteurs de son. roi ».

Les sages ont dit : « Ne cherchez à habiter qu'un pays dans

lequel se trouve un sultan puissant, un habile médecin, une

rivière d'eau courante, un qadi équitable, un marché acha

landé ».

Et aussi : « La meilleure des villes est celle qui réunit cinq

qualités : une rivière, de fructueux labours, des affaires faciles,

un rempart bien fortifié, un sultan puissant grâce auquel la

réussite arrive dans les entreprises et la sécurité règne dans

la région ».

Or Fès réunit ces qualités qui font d'elle la perfection des

cites et leur illustration. Elle a même en outre de nombreux

avantages dont je vais exposer quelques-uns (2).

Le fleuve qui l'arrose, connu sous le nom de iSahr el-Djawâ-

hir (la rivière des perles, prend sa source dans la plaine qui)

(I) Ces vers sont cités dans . Qirtâs (éd. p. 19) et Azhâr (p. 153).

(2j Cpr. Qirtâs (éd. p. 18) un passage analogue.
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la domine (à l'Ouest), à environ six milles (de la ville : exacte

ment 14 kilomètres) ; il sort d'environ soixante sources jaillis

santes ; l'une d'elles se trouvant vers le Sud O et quelques autres

vers l'Ouest dont l'eau s'écoule vers l'Est. Celte rivière est d'un

coup d'œil étonnant, à cause de la pureté de l'eau et de son

cours sur les cailloux.

L'eau sortie de ces diverses sources se réunit pour former un

fleuve important qui coule dans une large plaine. C'est au point

que le courant est comme imperceptible à cause du peu de pente

du terrain, jusqu'au moment où la rivière descend dans la ville

où elle se divise en un faisceau de nombreux bras ; elle divise

la plupart des quartiers et se ramifie dans chacun d'eux; elle

dessert les mosquées, les fontaines, les maisons particulières,

les moulins, les bains et arrose les jardins. Puis la rivière sort

de la ville emportant les ordures et les déchets <2>.

Ce fleuve n'a pas de pareil pour sa pureté, la douceur de son

eau et de ses rives, la fraîcheur en été de ses sources, dont l'eau

est tiède en hiver (3). Cette eau s'échauffe très vite et se refroidit

(1) Ici sans doute l'auteur veut parler d'une source très abondante

au Sud-Est et a plus de 10 kilomètres de la ville, non loin d'un bourg
important que je n'ai pu identifier pendant mon séjour à Fès, et dont il ne
reste plus que des ruines, notamment un minaret décapité : Essoum'a
el-togerreja.

(2) La répartition des eaux de l'Oued Fès dans la ville est l'une des
plus étonnantes créations des anciens gouvernements ; les eaux sont cana
lisées de telle façon que tout un groupe de canaux alimente les vasques

à ablutions, les bassins et les fontaines d'une maison à l'autre, tandis
qu'un autre groupe dessert les latrines publiques et privées corres
pond au réseau 1res complet des égouts se déversant tous finalement dans
le bras central traversant la ville d'ouest en est et formant une sorte de
grand collecteur à ciel ouvert, nommé pour cette raison Oued Bou-Khrâreb
Les Ingénieurs français du Protectorat n'ont rien eu à toucher au sys
tème des égouts, pas plus qu'au réseau des canaux distributeurs des eaux
de la ville.

i3) C'est une qualité que les Indigènes do l'Afrique du Nord attribuent
à toutes les sources dont l'eau garde une température à peu près cons
tante l'hiver comme l'été; car la température de l'air ambiant, froide ou
chaude fait paraître l'eau, par contraste, chaude ou froide.



RESSOURCES DES EN \ IRONS DE FÈS (j">

de même Elle se digère rapidement. Ce sont là des qualités

(pour l'eau) que recherchent les médecins. On retire de cette

rivière le coquillage précieux qui donne la perle, d'où son nom

de rivière des Perles.

Parmi les vertus de celte eau (citons celles-ci) : elle réduit les

calculs de la vessie ; elle chasse les lentes de la tête et les pous

du corps de celui qui s'en sert pour se laver et qui en boit pen

dant longtemps. Employée sans savon pour laver le linge,
elle le blanchit, lui donne la propreté et une bonne odeur. On

y rencontre aussi les crabes, employés dans la médecine, alors

que l'on n'en trouve que fort peu dans les autres rivières. On

pêche dans ce fleuve diverses espèces de poissons comme le

« labîn », le mulet, l'anguille, la « boga » I1! qui sont tous

excellents et très utiles.

Les eaux de cette ville se distinguent en eaux de sourceV de

puits et des rivières. L'eau des sources est douce et pure, fraîche

l'été, tiède l'hiver, selon le désir de chacun ; c'est le contraire

pour l'eau de rivière, de sorte que l'on trouve de l'eau tiède ou

froide en toute saison. Cela contribue à la pureté et à la propreté.

Des mines sont voisines de la ville, coinine par exemple les

mines de sel qui s'étendent du village d'Ëssàtibî jusqu'à l'Oued

Mekes!2), sur une distance de dix-huit milles. Parmi les surpre

nantes vertus du sol de ces mines, c'est qu il est tout entier

ensemencé en céréales; et l'on rencontre des attelages, au

milieu du sel, parmi la tendre verdure (des céréales), inclinant

ses tiges, par une faveur et une grâce divines.

Il y a aussi des carrières de gyps, d'argile, de différentes rô

ti) J'ignore ce qu'est le « làbln »; et je ne connais pas non plus le nom

français de la « boga » (cf. Dozy, Supp. aux Dict., i, 129).

(2) Il s agit ici de la région au Nord et Nord-Est de Fès. Je n'ai pu

identifier le village d'Ëssàtibî ; quant à l'Oued Mkes, il porte encore ce

nom et la route de Fès au col du Z;gota le traverse sur un ancien pont.

Le sel abonde autour de Fès, notamment au Nord-Est, du côté de l'Arb'a

de Tissa, la route Gouraud de Fès à faza passa auprès de montagnes

de sel gemme. (Voir aussi mes Industries de la Céramique à Fès, 228-229).

5
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ches et de sable ; et ces produits sont de diverses variétés
I1' dont

il est facile aux habitants de tirer les avantages.

Entre autres ressources de Fès, citons encore le bois de cèdre

amené à la ville des montagnes des Béni Yazgha a environ

trente milles (au Sud) de Fès. Il en arrive chaque jour de nom

breuses charges, de sorte qu'il n'en manque jamais (2L Ce bois

peut demeurer, en des lieux que n'atteint pas l'eau, pendant

mille ans et davantage, sans se détériorer et sans être attaqué

par les vers.

Citons encore les bois (d'essences) nombreuses qui arrivent à

Fès de tous côtés; notamment du Djebel Bahloul (3L Ces bois

arrivent chaque jour par charges (de bêtes de sommes) de bois

de chêne vert et de charbon en quantités innombrables.

Fès a sur son territoire des cultures considérables, tant en

terrains irrigables qu'en terres à céréales ; (sa région) compte

aussi de nombreux villages, comme n'en possède (le territoire

d') aucune autre ville du Maghrib.

Elle a l'avantage d'être éloignée des régions où l'on à redou

ter les troubles et les incursions armées.

Elle se distingue par la production de toute sorte de fruits

d'espèces diverses, par la variété de ses plant.es potagères et de

ses nombreux légumes, ainsi que par ses plantes d'agrément et

(1) J'ai eu l'occasion, dans mon étude des Industries de la Céramique à

Fès ip. 20-21), de remarquer que l'argile à potier était de deux couleurs

et de deux qualités dont l'une ne peut pas servir à la faïence émaillée.

i2| Ces forêts couronnent les sommets du Moyen Atlas; les poutres

utilisées à Fès comme bois de charpente ou de menuiserie sont débitées

sur place et transportées à dos de mulet à la ville (cf. mes ln.-,criplions.

p. 360i. Aujourd'hui avec le Protectorat et l'exploitation intensive du

bois de ces forêts, il est à craindre que ces réserves qui ont largement

suffi aux besoins des villes marocaines jusqu'à ce jour, ne soient bientôt

épuisées.

(3) Ce passage se trouve dans Qirtâs. éd. p. 18. Quant au Djebel Bahloul,
il est connu aujourd'hui sous le nom de Kandar; c'est un pic monta

gneux au Sud et à une quarantaine de kilomètres de Fès. Sur les B.

Bahloul ou les Bahàlil voir ma note . Inscriptions de Fès. p. 59, note 1 ;

Léon l'Africain, n, p. 362.
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ses fleurs de toutes les variétés de la terre. C'est ainsi qu'il

n'est pas difficile à quiconque désire quoi que ce soit de ces

produits (de s'en procurer).

Il ne manque pas non plus à Fès et dans ses environs
de'

gibier rampant, volant et marchant.

Non loin de la ville sont des sources chaudes comme celles

de Khaoulân I1', de Ouaehtilna et d'Abou Ya'qoub (''). Ces sources

possèdent des établissements pour prendre le bain et se soigner.

L'Émir des Musulmans Abou-1-Hasan prit soin de faire cons

truire un établissement à la source chaude de Khaoulân ; cet

établissement bien construit facilitait aux baigneurs les avan

tages et les profits du bain I3).

A Fès la chaleur, ni le froid ne sont excessifs et les deux

saisons (extrêmes, l'été et l'hiver) y sont tempérées et s'y font

à leur moment; le passage de l'automne à l'hiver se passe sans

transition sensible de température; il en est de même pour

toutes les autres saisons dans lesquelles on passe de l'une à

l'autre insensiblement.

C'est pour cette raison que le territoire de Fès se rapproche

du climat tempéré, que sa terre est favorable (aux cultures),

(1) C'est aujourd'hui la source thermale de Sidi Haràzem. C'est le

Chaulait de Léon (11, p. 194) qui nous apprend qu'a son époque les bour

geois de Fès s'y rendaient une fois l'an, au mois d'avril. Celait vraisem

blablement à l'occasion de la fête existant encore et connue sous le nom

de « Fêle du Sultan des Tolba » qui a heu toujours en avril. Les habi

tants de Fès continuent à quitter la ville à ce moment mais ils vont

camper sur les bords de l'Oued Fès en amont de la viile.

(2) La source chaude d'Abou Ya'qoub est encore 1res fréquentée

aujourd'hui par les malades marocains; elle est à 25 kilomètres au Nord-

Ouest de Fès. (Cf. France-Maroc, 15 octobre 1917, p. 31-32). Quant à

Ouachtàna, il vaudrait mieux lire avec Qu lus léd. p. 20) Bou Cbtâia qui

est encore le nom d'un col à l'Est du IljelH Zalagh, à 5 au 6 kilomètres

à l'Est-Nord-Est de Fes et non- loin duquel se trouve eu effet une source

thermale.

(3) L'établissement d'Abou-1-Hasan existait encore au
xvi'

siècle au

dire de Lkon in, 19ji ; il n'en reste rien aujourd'hui .

Ce passage relatif à ces sources thermales est cité dans Qirtâs (éd. p. 20).
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que son eau est douce, que les arbres y croissent, que les fruits

y mûrissent, que les (terres à) céréales y sont fertiles, que les

ressources y sont abondantes, que le caractère des habitants y

'est amène, que ceux-ci y soni beaux de visage et de forme, que

leur intelligence est séduisante, qu'il y a peu de différence entre

les uns et les autres dans le naturel, les caractères physiques,

la beauté, la propreté. Les habitants de Fès surpassent les

autres hommes dans les sciences, les arts et l'aptitude au

négoce.

(Citons) encore à l'avantage de cette ville que ses habitants

sont peu enclins à la désobéissance envers leurs chefs, qu'ils

sont particulièrement soumis à leurs administrateurs et à leurs

préfets W.

T La proximité du fleuve Sbou sur lequel peuvent voguer les

barques et les petits bateaux jusqu'à l'Océan (Atlantique) et
qu'ils peuvent remonter de l'Océan jusqu'au confluent de l'Oued

Fès (2) (est aussi un avantage). C'est ainsi que Fès eut un atelier

de construction de barques et de bateaux, à l'endroit nommé

El-Hobbâlât, sur le territoire des Béni 'Abbouda!3) et non loin

du confluent de l'Oued Fès et du Sbou, au temps de l'almohade

'Abd el-Moûmen, lorsqu'il voulut entreprendre la conquête

(1) Ces deux paragraphes sont très résumés dans Qirtâs (éd. 20). Il est

inexact de dire que les habitants de Fès sont dociles à leurs chefs ; l'his

toire démontre le contraire ; et c'est pour mieux réduire les rébellions

de cette ville que le sultan Saadien Ahmed el-Mansour lit construire les

deux bastions existant encore (990 H.).

(2) Le confluent de l'Oued Fès avec l'Oued Sbou est à 3 kilomètres
environ à l'Est de la ville.

Tout ce qni précède des qualités de Fès et de son territoire a été copié

par l'auteur de la Djadouat (éd. p. 23-24), sans indication d'origine.

(3) Le lieu nommé El-Hobbalàt (ainsi prononcé, aujourd'hui et non

Cj^t-^fJI que donne notre texte) existe encore sous ce nom. C'est une par
tie des jardins et des champs situés à l'Est de Fès, en ail nt ves l'Oued
Sbou. Il y a près de là un endroit que l'on Domine aujourd'hui Dàr es-

Sin'a « les ateliers » où l'on prétend que se fabriquaient jadis les embar

cations pour la navigation sur le Sbou. Les Béni 'Abbouda sont inconnus
aujourd'hui dans cette région.
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d'EI-Mahdiya, en 552 (1157 J.-C). J'ai trouvé cette indication

écrite de la main du faqîh Abou 'Abdallah Mohammed fils du

qâdi Ahmed ben Miinoun el-Fichtâli Ûl. j
Le Commandeur des Croyants Abou inàn (2) donna égale

ment l'ordre de faire deux vaisseaux de guerre, clans le port de

Khaoulân, dont l'un à deux mâts pouvant porter cent vingt

guerriers; le second était, un challir portant deux cents guer

riers ; ils furent lancés sur le fleuve Sbou et naviguèrent jusqu'à

la (forêt de) Ma'moura de Salé'3). Ceci eut lieu en l'an 756

(1355) sous la direction de l'homme de confiance du souverain

Abou 'Otmân Sa'îd ben Khazar. Celui-ci avait déjà trans

porté pour notre maître, feu l'Émir des [Musulmans Abou-

1-Hasan (le Mérinide) '■*) un bassin de marbre blanc du poids de

cent quarante-trois quintaux, qui fut amené d'Alméria jusqu'à

la ville de Laiache ; de là on lui fit remonter la rivière de Qsar

'Abd el-Karîm (5). De cette rivière il fut placé sur un char de

bois que traînèrent les (gens des) tribus et leurs chefs, jusqu'au

village des Oulâd Mokharreba (6) situé sur les bords du Sbou.

De là il fut transporté sur ce fleuve jusqu'à son confluent avec

(1) Sur ce cadi, mort en 777 (1375-1370) qui fut investi de ia charge de

cadi de Fès par le Mérinide Abou 'Inàn (cf. Djadwat, éd. 146-147). Quant

à l'expédition contre Fl-Mahdiya d'Ifrîqiya. elle eut lieu en 553 selon les

chroniqueurs et la place fut enlevée aux Chrétiens de Sicile par 'Abd el-

Moumen qui l'avait attaquée avec sa Hotte en même temps que par terre.

|2' Sur ce souverain mérinide et son titre calilien, voir mes Inscriptions,

p. 9. note 1 et passim.

(3l Le port de Khaoulân était un amont du confluent de l'Oued Fès et

du Sbou. La Ma'moura de Salé est la forêt actuelle de chêne-liège de la

iVlarnora des cartes qui arrive non loin du Sbou et du port de Kenitra, à

une trentaine de kilomètres de Salé.

(4) Père d'Abou Inàn (cf. mes Inscription-;, pass.).

(5) Dans la Djndirnl icd. p. 241 qui reproduit ce passage de notre texle,

on lit Qsar K itàma, c'est-à-dire El-(Jsar el-Kebir (cf. Islibsâr et références,

p. 140 note 2i qui est aussi nommé Qsar 'Abd El-Krim et Qsar Sanhàdja.

La rivière en question ext le Lokkous des cartes. Cf. ausxi Michaux

Bellaire \irch. marne, vol. vi,
n"'

u. in-iv).

(6) Je ne connais pas de village, ni de fraction de tribu de ce nom.
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l'Oued Fès, puis ensuite sur des chars de bois que traînaient des

hommes, pour l'amener à la Médersa Sahrîj I1) située dans le

quartier des Andalous. Quelques années plus lard le bassin fut

transporté de cette Médersa dans celle (d'EI-Mesbâbiya) l2i que

(le sultan Abou l-Hasan) avait fait construire (en 749= 1348) à

côté de (la Mosquée d')EI-Qarouiyîn. C'est ce bassin qui se trouve

aujourd'hui au milieu de l'atrium de cette Médersa ; il fut amené

d'Alméria en l'an 725 (1324-1325) <3L

On peut se demander comment on a pu calculer le poids de

ce bassin. Ceux qui l'ont amené, lorsqu'ils furent sur le point

de le débarquer, firent une marque au niveau de l'eau sur le

bateau qui le portait. Puis il le débarquèrent et versèrent (dans

le bateau) des quinLaux de sable, pesé par petites quantités,

jusqu'à ce que l'eau atteignit, sur le bateau, le niveau primiti

vement marqué Ensuite le sable fut enlevé et l'on sut par ce

moyen le poids du bassin!4). C'est ce qu a rapporté un témoin

oculaire. On prétend que ces faits furent consignés par un écrit,

grâce auquel fut renseigné le Commandeur des Croyants (sic)

Abou-1-Hasan —

qu'Allah lui soit miséricordieux !

Une opération analogue avait été faite pour les Portes d'EI-

Mahdiya qui furent construites en fer, au temps de 'Obaïd

Allah; le poids de chaque battant était de mille quintaux au

dired'El-Bekri(5).

L'Émir Abou-1-Hasan envoyait de nombreuses charges de

(1) J'ai décrit cette -Médersa dans mes Inscriptions, p. llti à 108.

(2) Voir des détails sur cette Médersa dans mes Inscriptions, p. 229 à 255

(3) Et la Mé lersa Sahrîj avait été fondée en 721. C'est ici que se ter

mine la citation de ce texte dans la Djadical, p. 24 de l'éd.

ilt) Sur celte manière de peser, on pourra voir également : Sozhat el-

Hâdi. éd. 170 171, et Ir. 2li2, qui cite la Djadwat. Mais lbn el-Qàdi ajoute

un commentaire de son professeur dont la naïveté est piquante ; il dit

que cette manière de peser n'est possible que si l'on remplace le corps à

peser, dans la barque, par un corps lourd et non par de la laine ou des

substances légères.

(5i Voir la description de ces portes d'EI-Mahdiya chez El-Bekri (trad.

J. A.,
5'

série, t. xn, p. 484-485).
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poutres en cèdre, du Menzel de Khaoulân jusqu'à la Ma'moura

de Salé, sur des radeaux que confectionnaient les marins.

Le fleuve Sbou sort d'une grotte inspirant l'effroi, entourée

d'épais fourrés, dans le pays de Fâzâz I1) ; puis il traverse bientôt

le pays des Warilîn (2). Quant à la source elle-même, on n'en

peut atteindre le fond.

Les Berbères des environs ont fait diverses observations au

sujet de cette source. Par exemple, si d'un malade ils veulent

savoir s'il guérira ou s'il mourra, ils le transportent à la source,

à l'endroit que l'on redoute; ils le plongent (dans l'eau) jus

qu'à ce qu'il devienne presque noir, puis ils le retirent. Si le

sang coule de sa bouche, ils en tirent l'heureux présage qu'il

vivra ; s'il le sang ne coule pas, ils ne doutent pas qu'il mourra.

En ce (présage) ils ont pleine confiance et nul ne le nie.

L'auteur de Y islibsar fî'ajdïb el-Amsâr\e mentionne13). En fait

les ignorants seuls agissent ainsi, car si l'on faisait une sem

blable expérience, le patient en mourrait. Mais on raconte là-

dessus et sur des actes de ce genre des récits qui ont eu des

témoins et ont été vraiment expérimentés.

Dans le Sbou, on pêche la grande alose qui remonte de la

Ma'moura de Salé jusqu'à la source de ce fleuve I4). On y pêche

également le poisson appelé El-Qorb (5) qui pèse un quintal et

même davantage ; on y trouve encore le poisson connu sous le

(1) C'est le massif montagneux et forestier au Sud de Fès (voir les

Cartes et Islibsar, tr. p. 132 et n."3).

|2) Sur ces Beni-Guariten de Lkon, voir Massignon, p. 219 et les réfé

rences indiquées ; y ajouter : Djadwat, p. 25.

i3) Tout ce passage se trouve en effet dans VIstibsâr (Ir. p. 129-130).

Au 1. de >U*.-c ou de J> jUX* que donne la note 2 de la page i30, il vaut

mieux lire avec notre Mst. J^UaX^; il est cité également par Djadicat

(éd. p. 25).

(4) Cpr : Islibsar. tr. p. 130.

(5) D'après Fagnan (Islibsar, tr. 130 n. 5i ce serait le thon; orthogra

phié qirb par Freytag ; notre Mst. donnait >~yy ; ce mot sous l'un et

l'autre forme manque chez Dozy.
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nom de « Choûlî » (J) avec lequel on prépare des (mets) variés
avec divers légumes, et les plats (ainsi préparés) n'ont pas

l'odeur de poisson <2).

(Citons encore) parmi les avantages (de Fès), l'inclination
des gens à habiter cette ville. Depuis sa fondation, elle est

habitée par une population variée, gens des campagnes et des

villes qui ont émigré vers elle de toutes les contrées, éloignées

ou voisines. Il n'est pas de ville, de pays qui n'ait à Fès des

représentants, tenant commerce, habitation, industrie ou em

ploi. Aussi bien y trouve-t-on une agglomération comme il

n'en est dans aucune autre cité ; les commerçants y sont venus,
ainsi que les artisans, de toutes les régions, et tous les négoces

y ont réussi, les biens de la terre y sont amenés (de partout),
les ressources du monde entier s'y trouvent groupées et les

grâces divines s'y sont épanouies.

C'est ainsi qu'il n'y a pas de savants plus distingués que ceux

de Fès, ni d'enseignement des (sciences) traditionnelles plus

ferme que le leur, ni de théologien scolastique meilleur que

ceux de Fès, ni de lecteur (de Qoran) plus exact dans sa récita

tion, ni de médecin plus avisé, ni d'écrivain plus élégant, ni

de prédicateur plus éloquent, ni de censeur des mœurs plus

sévère, ni de poète plus délicat, ni d'artisan plus sûr de lui, ni
de conteur plus disert que ceux de cette ville i3).

Il) Dozy [Supp. aux DM., i, 806) y voit « l'esturgeon ». Ce poisson a

donné son nom à une rivière à l'Est de Tlemcen, l'Oued Choùli, affluent
de Tisser.

(2) A quelques variantes près ces renseignements figurent dans Vlsti-

bsâr (tr. p. 130-131), qui en ajoute d'autres sur le Sbou, les possibilités

d'irrigation, ainsi que sur un bac suspendu pour la traversée de ce fleuve.
(31 Pour ces derniers passages on comparera ce que dit l'auteur du

Qirtâs (éd. Fès, p. 20).



CHAPITRE II

De ceux qui ont entouré Fès de remparts. — Des Mosquées,
édifices (divers) et bains. — Louanges de cette ville et de

son Patron, par d'estimables docteurs.

(L'auteur) a dit : La ville de Fès — qu'Allah le Très Haut la

protège —

n'a pas cessé, depuis sa fondation, d'être la demeure

du fiqh, de la science, de la piété et de la foi. Elle est la capitale

du Maghrib. son axe, son centre et son pôle à la fois. Elle fut

le berceau des Idrisides Hasaniens qui en tracèrent le plan ;

(elle fut aussi) la capitale des Zenâta et d'autres souverains

musulmans du Maghrib. Les Lamtouna s'y installèrent au début

de leur gouvernement sur le Maghrib ; puis il fondèrent la ville

de Marrakech et s'y transportèrent à cause de sa proximité du

Sahara. Après eux vinrent lcse Almohades qui conservèrent

(Marrakech) comme capitale parce qu'elle était voisine de leur

pays (le Haut Atlas des Masmoûda) et se tiouvait au centre de

leurs tribus. C'est du moins ce qu'a rapporté l'auteur du Miqbâs

et d'autres.

Durant cette période, les Émirs et les rois ne cessèrent de

faire des constructions à Fès ; les habitants élevèrent des

bâtisses dans les quartiers des deux villes (Fès-des-Andalous et

Fès-des-Qaroûiyîn, séparées par l'Oued Fès), si bien que les

(groupes d')habitations se réunirent de chaque côté, et cela fut

ainsi jusqu'à la fin du règne des Zenâta I1).

Parmi les Émirs des Zenâta, Doûnâs ben Hamàua ben El-

(1) Le pouvoir des Zeuàla disparut en 460 (1067-1068 de J.-C.) avec

'entrée victorieuse à Fès de Yousof ben Tàcbefin (cf. Qîrliî.,, éd. p. NI).
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Mo'izz ben 'A1;îya ben Zaïd entoura de murs tous les faubourgs,
dans chaque 'adoua ; il y fit élever des oratoires, des hôtelleries,
des bains, etc.. Fès ne forma plus alors qu'une seule ville!1) ;

puis le pouvoir après Doùnâs (en 452/1060) passa à ses deux

fils, El-Fotoûh et 'Adjîsa.

El-Fotoûh eut pour sa part le quartier des Andalous ; il y fit

construire un château-fort pour y demeurer, à l'endroit nommé

El-Kedtiân et ouvrit une porte (dans le rempart). Cette porte

reçut le nom de ce prince (Bâb el-Fotoûh).

'Adjîsa reçut en partage le quartier des Qaroûiyîn ; il y fit

également construire une qasba, à l'endroit nommé 'uqbet

essa'ter (la côte du thym) et fit percer une porte dans le rempart ;

elle prit son nom {Bâb
'

Adjîsa) W.

Or l'inimitié régnait entre les deux frères et ils se firent la

guerre. Ils se livrèrent bataille en un lieu connu sous le nom

de Kuhf el-Waqqâdin'3l Cette lutte (fratricide) développa les

troubles dans le pays du Maghrib, et la cherté de la vie devint

excessive, jusqu'au moment où les Lemtouna (Almoravides)
apparurent aux confins du Maghrib. Vers cette époque El-

(li Cpr à Qirtâs (éd. p. 79 et s.); tous ces passages, depuis le com

mencement du chapitre, figurent dans la Djadwat, p. 25-26, ainsi que

la suite.

(2) Bàb el-Fotoûh (aujourd'hui Bâb Ftoùh) au Sud de Fès, vraisem

blablement très voisine de l'ancienne Bàb el-Qibla (cf. plan Massignon,
p. 220 et plan Gaillard, p. 31, PI. n) ; quant à Bâb 'Adjîsa. elle remplaçait

plus au Nord dans le nouveau rempart succédant au rempart d'Idrîs,
l'ancienne Bâb Hisn Sa'doûn (cf. Plans précités) ; elle fut remplacée elle-

même au
xme

siècle lors de la construction du rempart Almohade par le

sultan En-Nâsir, par Bâb Gîsa marquant une nouvelle extension de

l'enceinte de Fès. Gîsa est mis pour DjUa (selon la phonétique du dialecte

de Fès) et l.jUa serait peut être l'abréviation de 'Adjîsa (voir ci-dessous).

Sur l'histoire de ces deux fils de Doùnàs, voir Qirtâs, éd. p. 80 ; Djadwat,
p. 28 ; etc.

(3) Ce nom propre n'est donne que par Djadwat, loc. cil., qui reproduit
textuellement ce passage; il ne ligure pas dans Qittâs ; il est iuconnu

aujourd'hui. Les autres noms propres cités ci-devant : Kl-Kcddâti et

'Aqbet essa'ler. sont encore employés dans la toponymie de Fès, ainsi
qu'on l'a dit ci-devant.
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Fotoûh fut victorieux de son frère et le tua. Après ce succès il

ne voulut pas que subsistât (le nom de ce frère ennemi, pour

désigner) la porte de 'Adjîsa; il ordonna le changement de ce

(nom) et l'abandon (de sa désignation par) son fondateur. On

supprima donc la lettre 'aïn de 'Adjîsa et on la remplaça

par l'article, ce qui donna Bâb El-Djîsa qu'elle porte encore

aujourd'hui.

Après la victoire d'El-Fotoûh sur son frère, arrivèrent les

Lemtoûna!1) qui l'attaquèrent et l'assiégèrent. El-Fotoûh

s'échappa de la ville et abandonna le gouverneur de cette place,

son cousin El-Mo'ansir I2). (Celui-ci y demeura) jusqu'à l'entrée

des Lemtoûna qui, à cette occasion, tuèrent les Zenâta <3).

Sous le gouvernement des Lemtoûna, furent démolis les

remparts de la partie haute de YOued el-Kebîr (bas principal de

l'Oued Fès) dans le voisinage du Haicud es-Safardjel^i (Ouest

de la ville), ainsi que le rempart du bas de la ville (Est), à hau

teur (du quartier)
à'

Er llemîla (5). Ces remparts avaient été bâtis

par Doûnâs, lorsqu'il avait fait construire l'enceinte autour des

faubourgs ; il avait fait placer des arcatures avec des grillages

en madriers de cèdre d'un travail soigné, pour le passage de

l'eau (de la rivière). Il avait également réuni les deux 'adouas

(1) Sur l'histoire des Lemtoûna, voir l'art, a Almoravides » dans l'En

cyclopédie de l'Islam.

(2) C'est Mo'ansir ben El-Mo'izz ben Zlrî ben 'Atiya el-Magbràoui

(cf. Qirtâs, éd. 80).

(3) Il y eut en réalité une première entrée des Almoravides à Fès après

la disparition de Mo'ansir dans un combat ; elle se fit sans coup férir et

l'amàn fut accordé aux Zrnàla : mais ils se révoltèrent peu après contre

la garnison almoravide (400 hommes) Pt l'Émir Yoûsof ben Tâchefln

assiégea la ville, la reprit et fit massacrer tous les Maghraonn et les Béni

Ifren dans les Mosquées et les rues de la ville en 462 (1069-1070) ; il y eut

selon le Qirtâs (p. 81) plus de 20.000 victimes.

(4) Inconnu actuellement dans la toponymie de Fès; n'est pas men

tionné par les auteurs.

(5) Le nom d'Er-Remîla est encore connu à Fès ; le pont actuel de Beïn

El-Medoûn est aussi appelé Pont d'Er-Remîla (Gaillard, p. 32).
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(des Andalous et des Qarouiyîn) par des ponts pour le passage

de l'une à l'autre.

Le premier de ces ponts fut celui d'Abou TôbaW
.que res

taura l'Émir Abou Sa'îd 'Otnisin (le Mérinide) —

qu'Allah

lui accorde Sa Miséricorde ; le second fut celui d'Abou Bar-

qôqaW, le troisième celui de Bâb a-Setsela !3»
, le qua

trième, celui des Sahbâghin (*), le cinquième, celui de Kahf

(1) Ce pont n'existe plus et aucun lieu ne porte actuellement à Fès le
nom d'Abou Tôba.

On tira au sujet de ces ponts, le passage qui leur est consacré dans
Djadu-at (éd. p. 26) qui est une mise au point de celui-ci par l'auteur.

(2) Est encore connu sous le nom de Pont d'ZÎV Resif entre le quartier
de ce nom (rive gauchel et le quartier

d'

El-ilokhfiya irive droite) ; la rue

venant d'EI-Mokhfïya et aboutissant à ce pont se nomme encore Gzem
Barqoqa ; comme autrefois les maisons de celte rue étaient souvent

détruites par-

les crues de l'Oued Fès lOm-i Bou Khrâreb actuel). On entend
encore le dicton

Eddâr fî gzem Barqôqa ghâlya bfoûla mahrôqa. « Une maison au Gzem
Barqôqa ne vaut pas une fève grillée ». La Djadwat dit à propos de ce
ÎZÏL* 'î,eSl SUr ''0ued Er"Reslf ; lorsr'u'U fut resta«re par Abou

û»^-n

F;'"Wa«âsi (rèSna dp 932/1526 à 953/1546 et de 955/1548 à
9p//l:»o0'. Abou Màlik 'Abd El-Wâhid ben Ahmed El-Wanchartai (assas
sine eu 955/1549 : voir Ben Cheneb, Étude sur les Personnages mentionnés
iï'.iï™ ^ '[M El'QMi''

El'F"S<l' p' m'm et Co«r- Béni mutas
p. 19o 196) a dit et a écril sur un linteau qui se voit encore en cet endroit
les trois vers :

La beauté d'Er Rrsîf a été renouvelée, par Abou
1-'

Abbâs. gloire des sul
tans de la fam-lle de Wattâs; cette beauté a atteint le comble de In perfec
tion, -pour quiconque franchit ce iront) entre les deuv 'adoua de Fè*

'

et
cette restauration a eu lieu au milieu de l'an !:.;i de l'hèqire de l'Élu
Enroir aux humains ». M. Gaillard qui a donné une traduction de d
passage de la Djadwat (p. 32i a négligé de traduire cette citation d'EI-

Wancharlsi.

13, Le Pont de Bàb Es-Selsela se nomme aujourd'hui El-Tairâfîn

endreU

'°''S *' Par"e '|Ue l£S é0hoppesdes savetiers se trouvent en cet

(4) Le pont des Sabbûgliîn., «des Teinturiers» est évidemment celui
auprès duquel se tiennent aujourd'hui les ateliers des teinturiers •

mais
Il n est plus connu maintenant que sous le nom « Pont de la rue de Ben
Zekkoum » ou encore de « Pont d'El-Kliorchef ».
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El-\) 'uqqàdin (D, le sixième, celui d'Er-Bnnil'i Lorsque survint

la grande inondation de 72o/132i-l.'l^o, le pont de Bàb es-

Solsela fut emporté, ainsi que tous ceux qui étaient en aval12).

Ce fut le Commandeur des Croyants (sic) Abou Sa'îd (le Méri

nide) qui fit reconstruire le pont des Sabbâghîn et celui do Bâb

es-Solselii ; ils fuient remis dans l'état où ils sont encore.

Le pont d'El-Waqqadîn fut restauré par des ouvriers musul

mans de bonne volonté. Quant au pont d'Er-Remîla il n'a pas

été reconstruit jusqu'à présent. Puisse Allah ajouter sa (restau

ration) au trésor des actions de notre souverain béni et heureux

et la compter au nombre de ses bonnes œuvres dont la trace

demeurera et dont la récompense sera accrue, car une telle

action fait partie des bonnes œuvres qui ont pour résultat un

avantage durable et une grande utilité.

La cause pour laquelle les princes ont négligé sa recons

truction est que les remparts de la ville, lorsque les terrassiers

et les ouvriers en pisé furent désignés, à l'époque d'anarchie

(que traversa le pays) au début du présent gouvernement

mérinide
— qu'Allah soutienne cet empire

— (la construction)

du rempart (du quartier) d'Er-Remîla incomba aux Juifs —

qu'Allah les maudisse — et cela fut publié parmi eux. Lorsque

ce pont (d'Er-Remîla) fut détruit, les Juifs répandirent la nou

velle que sa reconstruction leur incombait, comme aussi les

travaux du rempart, a lin de profiter de l'occasion pour que le

bénéfice de cette action leur en revînt et qu'ils en privassent

(l1 Inconnu aujourd'hui et aucune, trace du nom d'KI-Waqqadin ne

permet de l'identifier ; le nom du « fandaq cl-Ouqîd » dans lequel on

fabriquait autrefois de l'amadou, avaut l'usage des allumettes, dans le

quartier des Nekbkhàliu, n'est pas nue indication à retenir. D'ailleurs en

ces lieux les constructions ont recouvert la rivière qui est aujourd'hui

canalisée en cet endroit.

(2i Le récit de cette inondation et des dégâts commis est rapporté dans

Qiilj'is (éd. p. 298-299, lous ces passages n'ont pas été traduits par

Beaumien cela eut lieu en 724/1323-1324 : le souverain Mérinide fit refoire

en 725 le pont d'Es-Selsela et en 726 celui d'Es-Sabbàghln.
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les Musulmans. iMais les Juifs ne mirent aucun empressement

à ces travaux et les Émirs trouvèrent mauvais de les charger

de ces constructions, de crainte qu'ils n'en retirassent le mérite.

C'est pourquoi cette affaire fut négligée. Je tiens tout ceci de

plusieurs « cheikhs » de Fès!1).

Quant au plus grand des Lemtoûna, leur chef. Yoûsof ben

Tâchefîn, il ne cessa d'accroître le nombre des oratoires à Fès,

ainsi que celui des fontaines, des bains et des fandaqs, et de

pourvoir à leur entretien (2).

fl fît venir de Cordoue des ai'tisans qui construisirent (ou

restaurèrent) nombres d'édifices à Fès!3). Ce fut au point que

cette ville atteignit la (brillante) situation dont nous parlerons

plus loin, s'il plaît à Allah, le Très Haut. Ce fut sous le règne

de ce souverain que les deux 'adouas furent (définitivement)

réunies en une seule ville.

Son fils 'Ali fit contruire le rempart d'EI-Qoûrâja entre Bâb

El-Djîsa et B;ib Aslîten!4) par les soins de son qâdi Abd El-

Haqq ben iMo'icha qui en paya les frais au moyen d'une sous

cription faite dans la population de Fès, ainsi que le spécifie

l'auteur. d'El-Miqbâs.

En l'an 542/1147-1148, l'Émir 'Abd el-Moûmen ben 'A1i<5) or-

(ll Toute celte histoire au sujet du Pont d'Er-Uemila et des .luifxman

que dans Djadwat qui donne cependant tout ce qui précède au sujet de

ces ponts, ainsi que le passage qui suit, relatif aux Lemtoûna, (éd. p. 27i .

(2) Des indications analogues sont fournies par Qirtâs (éd. 103-104)
sous la rubrique de l'an 462/1069-1070, lors de la conquête de Fès.

i3> Ce passage, précieux pour l'histoire de l'art au Maroc, manque dans

Qiitâs. mais il a été reproduit, sans citalion d'origine, par Djndwnl 'éd.

p 27| et M. Gaillaru. p. 33.

(41 Aucune partie du rempart de Fès ne porte aujourd'hui ce nom, et il

n'y a pas m>n plus rie porte du nom de Bàb Aslîten, mais comme 'Ain

Aslîten lou Azlllen) [voy. mes Inscriptions, p. 179] est encore connue

ainsi que Bàb EI-Djlsa, il est facile d'identifier très approximativement

ce te partie du rempart, sinon la porte disparue.

|5) Sur ce personnage, premier khalife de l'empire almohade, voir mon

art. dans Encyclopédie de l'Isli'un, s. v.
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donna de démolir la plus grande partie des remparts; ils

restèrent ainsi jusqu'à ce que Ya'qoub el-Mansour (l'almo-

hade)(l)Se mit à faire relever ce qui avait été détruit; le fils

de celui-ci, Abou 'Abd Allah En-Nâsir acheva ce travail. Ce

dernier souverain fit rebâtir la qasba!2) qui est encore sur la

rivière. Or de l'avis unanime de ceux qui ont visité les cons

tructions royales dans les divers pays, cette qasba n'a pas sa

pareille, à cause de la rivière qui la partage en deux. C'est En-

Nâsir également qui fit construire la porte
d'Ech-Chmi'

a dans

l'état où on la voit encore; de même que l'Émir des Musul

mans, le soldat de la guerre dans la voie d'Allah, Yoûsof

ben Tachefîn construisit le rempart (connu sous le nom) de

Sour Zîtoûn ben 'Atîya!3). En-Nâsîr fit encore élever le grand

« bordj » qui se trouve là et sur lequel son nom a été inscrit I4'.

A notre époque, les portes de Fès sont : Bâb El-Fotoûh, Bâb

El-Khoûkha, Bâb Béni Msâfer, Bâb El-Djîsa, Bâb Aslîten et

(1) Grand constructeur, au dire des chroniqueurs de son règne ; il

demeura sur le trône almohade de 380/1184 à 595/janvier 1199.

|2| Il s'agit de la qasba connue aujourd'hui sous le nom de qasba de

Bou Jeloud. Mais l'ancienne qasba s'étendait plus au nord que celle

d'aujourd'hui qui a été reconstruite et restaurée à diverses époques.

L'énumération faite ci-dessous des portes donnant sur celle qasba et

l'identification certaine de l'une d'elles \Hâb el-Miitmnr, dont il sera parlé

ci-dessous), par M. le comte H. de Castries qui a bieu voulu la faire

déblayer extérieurement et m'en envoyer une photographie, permettent,

sinon de délimiter l'emplacement précis de. cette qasba almohade de Fès,
du moins de signaler sans erreur possible, une partie des terrains

qu'occupait la qasba reconstruite par l'Almohade En-.'s'àsir.

i3) Cette parlie du rempart se trouvait dans la partie ouest de la adoust

el-Andalous ivoir Plans Gaillard, ii et ni, p. 30 el 31l, dans la partie

au-dessous de l'actuel Bordj Sud.

(4) Cette autre forteresse bâtie sur la hauteur, dans le quartier des

Ândalous, en face de la qasba qui était sur le revers du plateau opposé a

disparu. Elle se trouvait vraisemblablement à l'endroit nommé aujour

d'hui « Bordj el-Mektoub » peut-être en souvenir de l'inscription ici

mentionnée. Toutefois il no reste rien en ces lieux que quelques ruines

de murs, et il n'y a pas été fait encore de fouilles, a ma connaissance.

On comparera ce passage à Djadwat, tr. p. 27.
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Bâb Ech-Charî'al1), Cette dernière est une porte si haute que le

cavalier porteur d'un étendard élevé ainsi que le lancier armé

d'une longue lance peuvent la franchir sans avoir à incliner

l'étendard ou à abaisser la lance. Elle a été nommée Bâb El-

Mahroûq, à cause d'EI-'Obaïdi, le rebelle des montagnes d'Ouaz-

zân dont, lorsqu'il fut pris et mis à mort, la tête fut suspendue

au fronton de Râb Ech-Charî'a, tandis que son corps fut brûlé

(mahrvûq) sous cette porte.

Cet événement eut lieu, le jour où furent montés les van

taux de la porte, par ordre du Commandeur des Croyants,
Mohammed En-Nâsir, fils d'EI-Mansoûr, en l'an 600 (1203-

1204) (2).

Signalons encore, parmi les portes de Fès : Bâb El- Calmar 13),

11) Il a déjà été question précédemment de quelques-unes de ces six

porles de Fes. Trois d'entre elles étaient percées dans le rempart du
quartier des Andalous, les trois premières, les trois dernières apparte

naient au quartier des Qaroulyln ; celles qui subsistent de nos jours,
sont : liab el-Fotoûh, Bâb Béni Asâler (actuellement Bab Sîdi Bou Djîda)',
Bâb El-Djîsa (Bâb Gîsa), Bâb Ech Charî'a (c'est Bâb Mahrouq), les deux
autres ont disparu.

(2) Ces indications au sujet de Bàb Ech-Charî'a sont partiellement tirées
du Qirtâs (éd. p. 197) sous la rubrique de l'an 600. Elles ont, ainsi que

tout ce qui les précède et les suit, été plagiées par l'auteur de la Djadwat
(éd. p. 27) qui présente cependant quelques importantes variantes au

sujet du Sour Zitoùn ben 'Atiya et du grand « bordj » attribués au

Métinide Ya'qoub ben 'Abd Ei-Haqq.

(3) Cette porte fermée aujourd'hui et partiellement enterrée sous les
terres rapportées des deux côtés du rempart a été retrouvée cependant
en 1921 par M. le comte de Castries. « Elle doit sou nom, m'écrivait-il,
à d'immenses silos, en pjrtie combles, qui se trouvent dans le
de Bàb Mahroùq (Sidi Bou Beker ben el-'Arabi), au milieu des tombes
La porte est très visible à l'extérieur du rempart, 'mais les terres rappor
tées l'ont enterrée de près de

2»
». Mon émiuent correspondant a eu.

l'obligeance de la faire déblayer et d'en orendre une photographie qu'il

m'a euvoyée; il en a également marqué la place sur un
plan-

elle se
trouve un peu a l'Ouest de Bâb Mahrouq et donne à l'intérieur sur le
terrain du hem actuel voisin de la qasba et de la Mosquée de Bou Jeloûd
Voir aussi la place des silos maïquée sur le Plan de Fès à l'époque almo
hade (Plan Gaillard, p. 31).
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qui appartient à la qasba; Bâi El-OuddiW à l'usage des kha

lifes pour leur passage à l'entrée ou à la sortie de la qasba;

Bâb El-Hadld&\ Bâb Ziloûu ben 'AtiyaW, Bâb El-DjiziylnW
.

Ces cinq portes sont ouvertes (en permanence) (5) ; mais toutes

sont fermées dans les époques de famine.

Au temps des Almoravides, et après eux, des Almohades,

Fès atteignit un degré de félicité, de bien-être, de tranquillité,

de sécurité et de quiétude que n'a jamais atteint une ville du

Maghrib.

C'est surtout au temps de l'Almohade El-Mansoûr et de son

fils Mohammed En-Nâsir (qu'il en fut ainsi). Il y eut. alors à

Fès 785 oratoires, 42 chambres d ablutions, 80 fontaines, 93

bains, 472 moulins hydrauliques, 89,23fi maisons, 17,041

« masriya » (6), 467 fandaqs l7), 9,082 magasins de vente; il y

avait une qisâriyafii dans chaque 'adoua de Fès et, également

(Il Peut-être Bâb Ech-t'hems, à l'ouest de la précédente: elle devait être

percée dans le voisinage de la rivière, traversant la qasba et les jardins

de Bou Jeloûd actuels. Il est difficile d'en marquer l'emplacement précis,

à cause des nombreux changements subis par ce rempart almohade dans

cette partie voisine actuellement de Fès-Jdîd.

(2) Existe encore sous ce même nom.

(3) M. de Ostries a identifié cette porte d'une façon certaine, m'a-t-il

écrit ; elle était exactement à la hauteur du Dar Mac-Lean actuel (voir

aussi Plan Gaillard et Plan Massignonl. C'est l'ancienne Bâb El-Hamra

et llâb El-Fawwara ; elle est aujourd'hui murée.

t4l Au sujet de cette porte disparue, M. de Castries, m'écrit : Bâb Et-

Djîziin ( c?-î-:.}~?y ) entre Bàb El-Hamra et Bàb Ftoùh. El-Djîziîn serait

le nom de la tribu à laquelle M. Idrls aurait fait construire cette porte.

|5) Le texte de ce passage n'est pas clair. La Djadwat, qui reproduit

tout ce qui précède, ne le donne pas et parmi ces cinq portes, elle ne cite

que Bàb El-Hadid.

(6) Sur ce mot, voir mes Inscriptions, p. 47, n. 4.

fl; Sur ce mot, voir mes Inscriptions, p. 130, n. 4.

(8) Sur ce mot, voir mes /meripiion s, p. 180, n. 3 et 387, n. 1. Il semble

bien qu'ici ce mot soit synonyme de soûq, c'est-à-dire le quartier des

bazars qui marque, dans une ville musulmane (une mad.îna), le centre

commercial, comme la Mosquée-Khalîb en est le cœur religieux, comme

le sour ou rempart en fait un oppidum. Voir aussi sur ce passage Qirtâs

(éd. p. 25 et 29).

6
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dans chacune, un atelier pour la frappe de la monnaie. On y

comptait en outre 3,094 tisserands, 47 fabriques de savon,

86 ateliers de tanneurs, 116 ateliers de teinturerie, 12 ateliers

pour la confection des barres de fer et de cuivre, 11 verreries,

135 fours à chaux (D, 1,-170 fours à pain, 400
machines en pierre

pour faire le papier l2» ; tout cela était à l'intérieur de la ville.

En dehors des murs il y avait 180 ateliers de céramique!3).

Cette (statistique) a été copiée par le « mochrif » 'Ali ben 'Omar

El-Aoûsi, qui a déclaré l'avoir copiée (sur celle qui avait été

écrite) de la main de mochrif
M de la ville (de Fès) au temps

d'En-Nâsir fils d'El-Mansoûr '5>.

(1) Il est probable qu'à cette époque ancienne^comme aujourd'hui, les

fours à chaux étaient eu dehors de l'enceinte de la ville et non à l'inté

rieur et que c'est fours à pain [y^-^- au lieu de j-^-^l qu'il faut lire

avec Qirtâs (éd 29) .

(2) On ne fabrique plus de papier ni de verre à Fès aujourd'hui ; mais

toutes les autres industries mentionnées ici y sont encore représentées

par de nombreux ateliers.

(3) En ce qui concerne la céramique, il y eut toujours à Fès de fort

nombreux ateliers et encore aujourd'hui c'est l'uue des plus importantes

industries de Fès. Voy. mes Industries de la Céramique à Fès, Alger et

Paris, 1918, un vol. in-8.

Tout ce passage n'est qu'un abrégé du Qirtâs (éd. p. 29 et 30) qui

donne : 782 oratoires, 73 bains publics, 472 moulins, 89.236 maisons,

19,041 « masriya », 467 faudaqs, lant pour les marchandises que pour le

logement des étrangers, 9.082 magasins, 9,064 ateliers de tisserands en

haïk, 47 fabriques de savon, 86 ateliers de tanneurs, 116 de teinturerie,

12 ateliers pour le cuivre, 133 fours à pain (^y). 1,170 petits fours à

pain (ùr?)> li verreries; hors de la ville, 188 ateliers de céramique.

(4) Surintendant des finances Icf. les sens divers de ce mot et les réfé

rences données par Dozy, Supplément, i, 750). 11 n'est pas question de

cet important fonctionnaire, immédiatement au-dessous des vizirs, dans

la composition du makhzeu mérinide donnée par Bouali et G. Marçais

[Rawdat en-Nisrîn, p. xv-xvij.

(5) Il y a deux courtes lacunes dans notre manuscrit du texte arabe.

Le texte du Qirtâs (éd. 29 et 30) qui a été vraisemblablement plagié inté

gralement ici par notre auteur ne donne pas ce passage dans l'éd. de

Fès; mais il doit sans doute se trouver dans certains manuscrits du

Qirtâs. L'auteur de la Djadwat a parodié le passage du Qirtâs. mais ne

donne pas non plus l'indication du document original (cf. Djadwat,

éd. p. 28).
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Et s'il avait tenu compte de la Ville Blanche (Fès ejjdîd), du

Mellâh!') et de toules les grottes existant aujourd'hui à Fès, la

statistique aurait bien dépassé ces chiffres.

A cette époque, sur les deux rives de l'Oued El-Kebir (Oued

Bou Khrareb d'aujourd'hui) à partir de son entrée en ville, jus

qu'à sa sortie il y avait les teinturiers et leurs boutiques, les

ateliers des tanneurs, ceux du savon, les magnaneries!2), les

bouchers, les fabricants de beignets (3l, les emplacements ser

vant à la cuisson du fil (à teindre) <4), des gargotiersi5) et d'autres

industries de celles qui ont besoin d'eau. Dans les quartiers

élevés se trouvaient les ateliers de lissage.

Dans la ville on ne voyait pas d autre rivière que (le bras

principal) de l'Oued El-Kebîr (6), car, sur ses bras (dérivés avant

l'entrée en ville) on a construit des boutiques, des maisons et

des pavillons.

Il n'y avait point alors à l'intérieur fdes murs) de la ville de

jardins extérieurs ou intérieurs!7) aux maisons à l'exception de

(ceux de) Zitoûn ben 'Atiya.

il) Il ne pouvait être question de la Ville Blanche et du Mellàh dans

une statistique datant de l'époque almohade, puisqu'ils ne furent fondés

qu'au temps des Mérinides.

(2) L'élevage du ver à soie et la fabrication de la soie fut très prospère

à Fès jusqu'à la fin du
XIX'

siècle. Elle avait totalement disparu depuis,
jusqu'à l'arrivée des Français, à la suite d'une épidémie sur les vers à

soie. Elle a repris de l'importance avec le Protectorat, dès 1915.

(3) Le mot beignet asfandj, « éponge » a donné sfenj à Tlemcen et sfejj

à Fès avec le nom de métier seffâj.

(4) La phrase arabe dans notre texte est : jj^j-^JI) *^-**51 ^y^\^A\

J^-àJI ^_4») (Qirtâs = ïj,aA\
j^jl^sV^j ; je ne vois pas bien de quelle

industrie il s'agit ici.

(5i C'est le mot fawwâl (foûl « fève m) que je traduis par « gargoticr »,

sens qu'il a encore dans le parler de Fès, tandis qu'à Tlemcen dans le même

sens c'est hammâs (de himmas, « pois chiche ») qui est seul employé.

16) Celui même qui séparait et sépare encore la ville en deux et sert

d'égout collecteur à ciel ouvert.

(7) Sur le sens de ^L_X_«*.j et de Jp^-i.j employés ici, voir mes Ins

criptions, p. 127, n. 2. Le Qirltl. d'où ce passage est tiré donne Jp^-lj
et lT»j-*b•
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La plus grande partie (de cette ville) fut détruite au temps

de la famine et des troubles qui survinrent sous le règne de

(l'almohade) EI-'Adel et de son frère El-Mâmoûn I1', une ving

taine d'années avant l'avènement du Gouvernement mérinide

— qu'Allah prolonge son existence!2). Alors le pays fut remis

en bon étal, les routes redevinrent sûres et la tranquillité régna

parmi les habitants.

Mosquées d'El-Qaroûiyîn et d'El-Andalous

En ce qui concerne la construction des Mosquées d'El-

Qaroûiyîn et d'El-Andalous!3), ainsi que (les restaurations ou)

les agrandissements qui y furent faits jusqu'à ce jour, Aboû

1-Qâsim Gennoûn et d'autres (auteurs) traitant de l'histoire de

Fès, ont raconté :

Sous le règne de Yahya ben Mohammed ben fdrîs [qui com

mença en rajab 234 (janvier 849) ], le nombre des immigrants

à Fès fut très grand. Il y avait parmi ceux-ci, venant
d'El-

Qairouan, Mohammed ben 'Abdallah El-Fihri El-Qaroûy qui

s'établit à la 'adoua des Qaroûiyîn avec ceux de ses concitoyens

(d'El-Qairouan) qui étaient venus avec lui. Il mourut laissant

deux filles. L'une d'elles était Fâtima surnommée Oumm El-

Kanaïn ; l'autre se nommait Maryem. Elles recueillirent de

l'héritage de leur père, une fortune considérable et légitime

qu'elles résolurent de consacrer à des œuvres pies.

Elles savaient que les habitants avaient besoin d'une Grande

Mosquée dans chacune des deux 'adoua, car les deux anciennes

(Il El-'Adel régna de 621/1224 à 624/1227 ; El-Mamoûn de 624/1227 à

629 ou 630/1232.

(2i De 630 à 668/1269, date de la prise de Marrakech par les Mérinides

il s'est écoulé trent-huit ans ; mais Fès était déjà tombée au pouvoir des

Mérinides en 646/1248.

(3| Le texte de la Zahrat el-As pour ce récit a été plagié par l'auteur

de la Djadwat (éd. p. 28 et s.) à peu près mot pour mot. Mais ce texte

est tiré lui-même du Qirtâs (éd. p. 38 et s.) à peu de variantes près ; voir

aussi Berb., tr. n, 565.
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mosquées (fondées par Idrîs II) étaient devenus trop étroites

pour les fidèles.

Fâtima décida de faire construire uneMosquée dans la 'adoua

des Qarouiyîn et Maryem fit de même pour la 'adoua des

Andalous.

Les fouilles des fondations et les travaux de la construction

furent commencés le samedi premier jour du mois de ramadan

de l'an 245 (30 nov. 859). L'emplacement sur lequel fut bâtie

la Mosquée (d'El-Qarouiyîn) était un terrain de cultures maraî

chères et d'arbres, appartenant à un homme de la tribu des

Howâra dont le père l'avait acquis d'une manière licite, lors de

la fondation de la ville. Fatima le lui acheta, lui en paya le

prix avec l'argent lui venant de l'héritage de son père et entre

prit la construction de la Mosquée!1). On creusa le sol et l'on

en prit la terre et les pierres pour en bâtir l'édifice. Sur l'em

placement fut foré un puits devant procurer 1 eau nécessaire

aux travaux. L'orientation (du mihrâb) fut sensiblement établie

d'après l'orientation (du mihrâb) de la Mosquée des Chorfa

qu'avait fondée l'Imâm Idrîs — qu'Allah soit satisfait de celui-ci

— et cela, après que l'on eut consulté les gens de savoir et

qu'ils eurent approfondi la question.

La Mosquée fut dotée de quatre travées!2) à partir du mur

de la qibla^î ; chaque travée comprenait douze arcades d'Est en

(1) Tous ces détails et les suivants ont pour objet de montrer que les

terrains et les matériaux ayant servi à l'édification de cette Mosquée

étaient de provenance licite au regard du droit musulman, sans quoi

cette maison de prière n'aurait pas eu le caractère de pureté qui lui était

nécessaire. On remarquera le soin apporté à noter la purelé de la fonda

tion de cet édifice musulman qui, depuis cette époque jusqu'à nos jours,

est resté le cœur religieux et intellectuel du Maghrib.

(2) Le mot traduit ici par a travée » est 1=>U~> qui signifie également

« nef » dans d'autres passages de ce même texte, ainsi qu'on le verra

plus loin.

(3) On sait que la qibla est la direction de La Mekke, vers laquelle le

musulman en prière doit se tourner; elle est indiquée dans les Mosquées

maghribines par le mihrâb, creusé dans le mur sud ou sud-est de la salle
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Ouest; le mihrâb fut placé dans la nef où se trouve le grand

lustre aujourd'hui; derrière (cette salle de prière, au nord par

conséquent) fut ménagée une petite cour et au nord de celle-ci

un minaret (qui s'élevait) à l'endroit où se trouve actuellement

la « 'anza » I1). Tout cela fut exécuté selon le gré de la fonda

trice et après examen de l'Émir Yahya (le souverain). Puis

(Fâtima) y fit sa prière et remercia Dieu le Très Haut qui l'avait

secondée dans sa tâche.

Cette Mosquée demeura à peu près telle qu'elle avait été

fondée, au temps des Idrisides, jusqu'à l'époque où la popula

tion (de Fès) augmenta et que l'on réunit à la ville les cons

tructions des faubourgs, des divers côtés.

L'autorité des Zenâta se répandit sur le territoire du Maghrib

en l'année 307/919!2). C'est à cette époque que la Kliolbai3' fut

principale de prière. J'ai remarqué à propos des mihrâb des Médersas

de Fès (voir mes Inscriptions, passim) qu'ils sont généralement mal

orientés, La même remarque fut faite à Fès par des lettrés et l'on verra

plus loin la réponse donnée à cette objection par les docteurs.

(1) La 'anza désignait déjà à l'époque des premiers Mérinides (voir ce

mot cité dans Qirtâs) et désigne encore aujourd'hui au Maroc, la partie

de la cour intérieure (précédant la salle principale de prière) et indiquant

la direction de la qibla pour les fidèles qui prient dans la cour. Tantôt

c'est un simple défoncemenl, analogue à celui du mihrâb ménagé dans le

seuil séparant la cour (sahn) de la salle principale de prière, tantôt c'est,

comme à la Mosquée d'EI Qarouiyîn, un véritable édicule, un toit ou un

auvent supporté par des colonnes. Voir Suppl. de Dozy (n, 181 s. v.) où

ce sens n'est pas donné.

|2) Dès 305 les Fatimites d El-O.airouan donnent l'ordre à Masàla ben

Hobbous d'attaquer les Idrisides. Yahya ben Idrîs marche contre lui ;

battu il se réfugie dans Fès qui est assiégée, fl accepte de rester le vassal

des Fatimites. Moùsa ben Abi i-'Aliya, seigneur des Miknàsa. prend le

commandement des provinces du Maghrib et Yahya ben Idrîs finit par

aller mourir à El-Malidiya. (Cf. Berb., tr. n. 567-568). Moilsa entre à Fès

en 313/925, selon Qirtâs:. éd., p. 58.

(3) Sur la Khotba qui est le prône prononcé du minbar le vendredi à la

prière d'ediionhour, son dispositif et son importance, voir G. Deinombynes,

Les Institutions de l'Islam, p. 72 et s.

11 semble dpnc qu'à cette époque, à Fès la Khotba ne pouvait être faite

que dans une seule mosquée de chaque 'adoua. Aujourd hui il y a plu

sieurs mosquées à Khotba dans les grandes villes musulmanes.
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supprimée de la Mosquée des Chorfa qui était trop petite et

qu'elle eut lieu à la Mosquée d'El-Qarouiyîn qui était spacieuse

et grande. On lui fit faire une chaire!1) en bois de pin, et le

premier prédicateur qui y prononça la Khotba fut le vertueux

cheikh Abou Mohammed 'Abdallah ben 'Ali El-Fârisi <2). On

dit encore que ce fut en 321/933 et que celui qui prononça

la Khotba à ce moment fut l'Émir Hâmid ben Ahmed El-

Hamadâni, préfet de 'Obaïd Allah, le Chiite, pour une partie

des territoires du Maghrib, après que se fut emparé de vive

force de ces régions Masâla ben Hobbous pour le compte du

Chî'ite(3).

Il en fut ainsi jusqu'à ce que fut fortifié le pouvoir des

Zenâta à l'appel adressé par En-Nâsir Lidînillâh 'Abderrahmân

ben Mohammed, souverain d'Espagne, aux notables et aux

chefs (des Zenâta) et grâce au déploiement de la tutelle de ce

monarque, à la bonne entente entre ces chefs, à leur situation,

à leur distinction, à leur décision cette occurrence. Les par

tisans de la soumission l'emportèrent sur ceux de l'opposition,

(1) Bien que le minbar ou chaire à prêcher ne soit pas indispensable

dans une Mosquée à Khotba, il est probable que les deux Mosquées de

Fès fondées par Idrîs avaient leur minbar, car la Mosquée de Tlemcen

fondée par Idrîs en avait un.

(2) Les renseignements ne sont pas concordants sur le premier Khatlb

de cette Mosquée ainsi qu'on le voit ici. Si l'on compare ce passage au

texte correspondant du Qirtâs (éd p 39) d'où il est tiré, on trouve

quelques différences à noter : par exemple la chaire aurait été construite

en 345/956 (et non en 306 comme le traduit Beaumier, p. 68). La date de

321 donnée ensuite ici figure également dans Qirtâs avec le même texte,

au sujet de 'Obaïd Allah.

(3) Il est difficile de démêler exactement à travers les contradictions

ou l'imprécision des chroniqueurs musulmans les détails de l'histoire de

Fès durant ces années troublées du premier quart du
IV'

siècle de l'hégire

qui marquent la fin de ia domination idriside dans la capitale. L'autorité

est disputée aux Idrisides, par les Zenâta. par les généraux du Mahdi

Obaïd Allah puis bientôt par les Omayyades d'Espagne. (Voir p. ex. :

Qirtâs. éd. 57 et s. ; Bekri tr. dans .lour. Asial. d'avril-mai 1859. p. 357

et s. ; Bayân, tr. i, 307 et s. ; Berb., tr. n, 567 et s., etc.). L'auteur

de la Djadwat a plagié tout ceci également du Qirtâs.
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luttant contre ceux qui restèrent impuissants, aidant les faibles
de leurs propres biens, jusqu'au moment où ce groupe amena

l'opinion du plus grand nombre à se tenir entre la reconnais

sance de l'autorité (du Khalife Omayyade) et la recherche de

son appui, afin d'obtenir ses faveurs et l'aide de sa force pour

repousser ceux des Idrisides et des Chî'ites dont la puissance

était encore triomphante I1).

Les Zenâta se levèrent donc pour défendre la cause d'En-

Nâsir Lidînillâh et s'emparèrent de diverses contrées du

Maghrib. Les habitants de Fès le proclamèrent, ainsi que le

rapporte l'auteur d'El-MouqtabisW. Il leur donna comme gou

verneur, pour le représenter, l'un des Zenâta du nom de Ahmed
ben Abi Bekr ben Ahmed ben Abi Sa'îd Ez-Zénâti C'était
un homme de bien et de piété. Il écrivit à En-Nâsir pour lui

demander l'autorisation de restaurer la Mosquée, de la réparer

et de l'agrandir, parce que c'était une nécessité à cause (du

nombre) des fidèles. Ce souverain l'y autorisa et lui envoya des
sommes importantes, prélevées sur le cinquième!3) du butin
enlevé aux Chrétiens, qu'il lui ordonna de dépenser dans ces
travaux. La Mosquée fut réparée ; on y ajouta quatre travées à

l'Ouest et cinq à l'Est, trois au Nord, sur l'emplacement de

(1) Tout ceci manque dans Qirtâs et Djadwat.

(2) L'auteur du Qirtâs (éd. p. 59) indique que Moûsa ben Abi-l-'Afiya
lorsqu'il fut maître de Tlemcen. de Takroûr et de Fès proclama la suze
raineté du Khalife de Cordoue En-Nàsir (320/932). Ce fut à la suite de ces
evenemenls que Obaïd Allah ouvrit les hostilités contre Moùsa qui livra
combat au général Chl'ite Homaïd ben Chîbel dans la plaine de Msoùn à
1 Est de Taza. le défit et entra dans Fès où il mit comme gouverneur
Bomaïd ben Hamdàn el-Ham.lâni (321,933). Mais leqaïdde Moùsa, Ahmed
ben Abi Bekr ben Abderrahmân ben Sahl s'empara bientôt de Fès et
gouverna la ville au nom do Moùsa jusqu'en 323/935, mais la ville fut
reprise par les partisans du Mehrli et Ahmed ben Abi Bekr cité ci-

dessous, comme on le verra par la suite, fut envoyé prisonnier à El-

SÎHdd;U i""51 " 34V9b'2 ^ rPpHt '° ^eruement de Fès

(3) Le cinquième est la part légale de butin qui revient au Khalife ainsi
qu on le sait.



LE MINVRET DEH M. D'EL-QAROUIYIN 89

l'atrium — où ne se trouvait qu'une seule travée — après avoir

fait démolir le minaret de cette Mosquée, parce qu'il était très

haut et dominait (les intérieurs voisins); il I e fi t rebâtir aiHeurs!').

Ce nouveau minaret est celui qui existe encore de nos jours

dans cette Mosquée. Lorsque (Ahmed ben Abi Bekr) entreprit

la construction de ce minaret, il le fit (sur plan carré) de vingt

et un empans de largeur, l'éleva de cent une marches d'escalier

en hauteur'2), en plaça la porte du côté de la qibla^l et le fit

couvrir de lamelles de cuivre jaune.

Ce travail de construction fut achevé par les soins de Ahmed

ben Abi Bekr Ez-Zenâti dans le mois de
rabî'

i de l'an 345

(13 juin à 12 juillet 956) ainsi que cela est tracé dans un carré

portant une inscription sculptée
sut- le minaret du côté du

sahn (atrium) (4).

(1) Ces renseignements sont tirés du QirtA. (éd. p. 39). Les musulmans

ont toujours redouté que du haut du minaret le regard ne plonge dans

l'intérieur des maisons voisines, à cause des femmes, et c'est pourquoi

bien souvent les muezzins sont choisis parmi les aveugles. Yagbmoràsm,

fondateur de la dynastie des rois de Tlemcen, après avoir fait construire

le minaret de la grande Mosquée de cette ville, s'étant aperçu dit-on, que

du haut de cette tour on voyait dans l'intérieur de son palais, transporta

sa résidence au Méchouar qu'il fit bâtir dans ce but.

(2) On comparera ce texte avec celui du Qirtâs (éd. p. 36 et s.) qui con

sacre tout un chapitre à l'histoire de ce minaret. L'on y verra que le minaret

de Ahmed ben Abi Bekr avait une hauteur égale à quatre fois la largeur

du côté. Il est facile d'avoir la longueur de l'empan en mesurant la lar

geur du côté de ce minaret dont l'architecture n'a pas été modifiée depuis

cette époque.

(3) Beaumier traduit (p. 69) qibla par « couchant ».

(4) Voici la traduction de cette inscription (d'après le texte du Qirtâs,

éd. p. 36) sculptée dans du plâtre incrusté de faïences : « Au nom

d'Allah, Clément et Miséricordieux ! L'empire appartient à Allah, l'Unique,

le Triomphant ! Ceci est ce qu'a ordonné de construire Ahmed ben Abi

Bekr ben Ahmed ben Abi Sa îd Ez-Zenâli — qu'Allah le guide et l'assiste

— recherchant (par là) la récompense d'Allah, le Très Haut, et Sa géné

reuse Grâce. La construction de ce minaret a été commencée le lundi

premier jour de rajab 344 |2I oct. 955); elle a été achevée dans le mois

de
rabî'

n de 345 (entre le 13 juillet et le 10 août 956) ». On voit que

cette date d'achèvement diffère d'un mois de celle donuée par notre texte.

La profession de foi musulmane et le verset 54 du xxxix cbap. du Qorân,

complètent cet épigraphe.
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Au sommet de ce minaret fut construite une petite chambre

sur le dôme de laquelle, il plaça des boules dorées fixées sur

une barre (verticale) en fer. A (l'extrémité de) cette barre il fit

monter l'épée de l'Imâm Idrîs II — qu'Allah lui soit miséricor

dieux — le fondateur de Fès. La raison en fut que l'Émir Ahmed

ben Abi Bekr précité, lorsqu'il eut achevé la construction du

minaret, (il advint que) quelques descendants de l'Imâm Idrîs

se disputèrent (la propriété) de celte épée. L'Émir demanda à

chacun d'eux d'abandonner ses prétentions à ce sujet et de s'en

remettre à lui-même. Mais la discussion à ce propos se prolon

geant, l'Émir leur dit : « Voulez-vous me donner cette épée et

cesser toute discussion à son sujet ! »

— « Qu'en feras-tu si nous te la donnons? »

— « Je la placerai au sommet du minaret pour qu'elle soit

une bénédiction pour lui et un souvenir de vous ».

— « Dans ce cas, nous te l'offrons avec un grand plaisir ».

Et l'Émir la fil mettre sur la coupole du minaret11).

Sous cette petite chambre il fît ménager une chambre plus

grande pour abriter les Muezzins chargés d'appeler à la prière

aux moments (obligatoires). Dans celte chambre se trouvait la

cellule du gardien chargé de la détermination des heures (de

prière) pendant la nuit et notamment de celle du fajrfflelde

l'appel à la prière.

C'est sur l'appel de ce Muezzin (de la Mosquée d'EI-Qarouiyîn)

que se basent les Muezzins des autres Mosquées de la ville,

conservant encoie cette coutume transmise des anciens Lemps.

Pour les Muezzins (d'EI-Qarouiyîn) il y avait en divers

endroits de ce minaret des plaques de marbre disposées avec

(1) Ces renseignements sur le minaret et les détails relatifs à l'épée

d'Idrîs, figurent dans Qirtâs (éd. 36) ; la traduction de ce passage dans

Beaumier (p. 70-71) ne manque, comme de coutume, ni d'omissions, ni

de contre sens.

(2) C'est le moment de l'aube ; il marque l'heure de la première prière

du jour, strictement indiquée par les manuels de droit musulman et par

de nombreuses traditions du Prophète.
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scienceO; au milieu de chacune de ces plaques (rectangu

laires) de marbre était une tige dont l'ombre (portée) sur les

lignes tracées sur le marbre indiquait les moments de la journée

et les heures (des prières). Des savants avaient installé ces

cadrans après examen attentif et accord entre eux. Ce travail

compte pour ces hommes pour le plus précieux des dons.

Les tournants de l'escalier (du minaret) étaient éclairés pen

dant toute la nuit par des lampes très lumineuses, à l'intention

des surveillants du « fajr » et des divisions de la nuit.

Ce minaret demeura en cet état jusqu'à la nomination comme

qûdi de la ville du faqîh et prédicateur, Abou 'Abdallah Moham

med ben Abou Es-Saber Yioûb ben Guennoûn!2).

De son temps le « mou'addil » <3) Abou 'Abdallah Mohammed

ben El-Habbâk (*) mit un vaisseau en faïence dans la chambre

située en haut du minaret. Dans ce vaisseau était de l'eau au

niveau de laquelle aboutissait un tuyau de cuivre marqué de

divisions et portant des trous par lesquels l'eau sortait en quan

tité déterminée. De la sorte, lorsque le niveau de l'eau arrivait

(1) Ces marbres étaient des cadrans solaires, comme il en existe

encore dans les principales Mosquées de Fès, notamment à celle
d'EI-

Qarouiyîn et à celle des Andalous; on en a trouvé plusieurs à Tlemcen

(Mosquée de Sidi I Haloui et iMusée) et j'ai même donné une note sur ces

cadrans (Bev. Afric,
n'

257 de 1905). I I est fourni plus loin des indica

tions sur d'autres horloges pour la détermination des heures; depuis

longtemps dans toute 1 Afrique du Nord, les Mosquées et oratoires, vuire

même certaines sanctuaires sont garnis de ces grandes horloges com

toises qui font dans ces édifices un effet un peu inattendu et pas toujours

heureux (Cf. p. ex. Ali Bey, p. 187. 188 du t. i).

(2) Djadwat qui reproduit tout ceci, au lieu de « Guennoûn ». donne le

nom de « Y'aknoùn »? Ce personnage vivait sous le sultan Mérinide

Yoùsof qui régna de 685/1286 à 706/1307.

(3i Sur ce m. voir mes Inscriptions, p. 277, n. 2.

(4) Nous n'avons pas trouvé de renseignements sur ce personnage dans

les dictionnaires biographiques; mais la Djadwat (éd. p. 6) indique la

fabrication de cette horloge à eau par ce « mou'addil » au temps du qàdi

Abou 'Abd Allah Mohammed ben Abi Essabr. On verra plus loin que

c'est ce mou addil qui orienta le mihrâb de la première médersa de Fès.
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à telle ou telle division, on connaissait par là les moments de la
nuit et du jour par temps nuageux. Cela fut fait en 685/1286 W.

Cet instrument fut négligé et délaissé.

En la même année furent entrepris les travaux de répara

tion de ce minaret et le blanchiment en plâtre et à la chaux,
après qu'on eut planté dans les murs et à l'extérieur des clous

en fer représentant en poids trois quintaux et trois huitièmes

de quintal!2). Les murs furent polis après avoir été blanchis,
au point de devenir unis comme un miroir, alors qu'aupara

vant les oiseaux nichaient dans les crevasses; toutes des dété

riorations disparurent. Alors fut également construit l'étage

dominant l'atrium!3) et ce fut là que fut transportée lachambre

des gardiens pour les heures (des prières) et la station des

veilleurs (4).

En ce qui concerne la Mâgânafi) qui fut construite à cet

étage pour la détermination du temps, c'est le cheîkh, le

« mou'addil » Abou 'Abdallah Mohammed Essanhâdji (6) qui la

construisit en cet endroit. Les divisions de celte horloge furent

(1) Ces passages relatifs à la machine à marquer les heures ainsi qu'aux
cadrans scolaires manquent dans Qirtâs, mais ils ont été plagiés d'après
ce texte-ci par l'auteur de la Djadwat (p. 30).

(2) Ces renseignements figurent dans Qirtâs (éd. p. 37) qui donne
d'autres indications pour le poids de ces clous. C'est toujours le texte
de la Zahrat el-As que plagie l'auteur de Djadwat. pour ce passage;
pour le poids dji quiiital, Massignon (p. 104) donne 59 kg 72 ; il est très
difficile de fixer la valeur de mesures de ce genre, atlendù qu'elles

variaient non seulement dans le temps, mais avec les villes et avec les
matières pesées; il en est encore ainsi aujourd'hui

i3) Le Qirtâs (éd. p 37) donnant ce passage indique que cette pièce à
1 étage fut construite au-dessus de la porte du minaret.

(4) Le Qirtâs indique qu'auparavant les Mouezzins stationnaient dans
la chambre supérieure, comme il a été dit ci-devant.

(5) Le texte (comme celui de Djadwat, p. 31) porte Mandjâna qui est
prononce aujourd'hui Mâgâna (plur. Mouâgen) à Fès. Sur ce mot voir

mes Inscriptions, p. 275.
(6, La Djadwat (p 31) le nomni! Abou 'Abd Allah Mohammed El-

'Azfi ; c'est celui qui vient d'être mentionné ci-devant.
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gravées par Abou 'Abdallah Mohammed ben Essaddîna El-

Qarstoûni (D. Les frais de celle construction (de la Mâgâna)
furent payés volontairement par quelques musulmans. Cela eut

lieu en 717/1317.

Pour faire cette Mâgâna, l'artisan installa dans un coin de

cette chambre du premier étage, à la gauche de celui qui est

tourné vers la qibla, un grand vase de bois de cèdre dans lequel

il mit deux vaisseaux en faïence de façon que l'un d'eux soit

plus haut que l'autre. Le vaisseau le plus élevé fut rempli d'eau

et muni à sa base d'un tuyau de cuivre ingénieusement fabri

qué et par lequel l'eau descendait dans le vaisseau inférieur en

quantité déterminée. Sur le côté élait une cuvelle sur les flancs

de laquelle étaient tracées les heures, les minutes et les mo

ments (de prière) de la nuit et du jour. Une règle (verticale)

était accrochée au .. . <2), du côté extérieur, de façon à pou

voir monter et descendre dans la cuvette. Sur la surface de l'eau

qui arrivait dans le vase inférieur était un flotteur creux, en

cuivre, épousant la forme des parois internes, se tenant en

suspens sur l'eau, à l'intérieur du vase et (se mouvant) dans le

sens de la hauteur.
Lorsque'

ce flotteur s'élevait par suite, de

l'élévation du niveau de l'eau arrivant dans le vaisseau infé

rieur, la paroi du <3' extérieur à la cuvette s'élevait et faisait

monter avec elle la règle de la même quantité.

Plus tard cette machine fut négligée et délaissée jusqu'à

l'arrivée en service du surveillant des heures Abou 'Abdallah

Mohammed ben Mohammed ben EI-'Arabi, en l'an 747 (1346).

Il restaura la Mâgâna et la mit en meilleur état qu'elle n'était

(1) Ce passage au sujet de la Mâqàna manque dans Qirtâs; il figure

dans la Djadwat qui néglige cependant de donner cette dernière indica

tion et le nom de ce graveur.

(2) Il manqué un mot dans le texte et comme ce passage ne figure ni

dans la Djadwat, ni dans le Qirtâs, il ne m'est pas possible de le

remplacer.

(3) Un mot manquant dans le texte.
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auparavant ; il ne cessa d'y travailler avec zèle jusqu'à l'avène

ment au pouvoir de notre maître feu Abou 'Inân!1). Ce surveil

lant multiplia ses efforts dans ce travail, il plaça sur le côté

extérieur de cette machine, vers le sud-est un cadran d'astro

labe dont les curseurs pouvaient tourner. De la sorle, lorsque

montait la règle dont on vient de parler, les curseurs indiquaient

les divisions du temps de nuit et de jour. Il prépara également

en cet endroit des sabliers pour la détermination du temps,
ainsi que plusieurs astrolabes. Par ces instruments il indiquait

aux surveillants les portions de temps de la nuit et du jour!2).

(Il advint qu'un jour) feu notre maître Abou 'Inân monta au

minaret (de Qarouiyîn) pour regarder la ville et son pano

rama!3); il s'arrêta devant la tWâgâna et ses accessoires; tout

cela lui ayant plu, il gratifia le surveillant d'un traitement —

qu'Allah soit généreux pour ce souverain —

afin de pouvoir

s'en rapporter à ce surveillant pour l'observance des prescrip
tions de. la loi islamique. Cela eut lieu en l'an 749/1348.

A la suite de cette visite, le souverain ordonna de mettre au

sommet du minaret en question un mât au bout duquel on

hisserait un drapeau aux heures des prières du jour et une lan

terne avec une lampe aux heures des prières de la nuit, afin de

donner ainsi les indications voulues aux quartiers de la ville,
éloignés de cette Mosquée, et qui n'entendaient pas l'appel à la

prière (lancé de ce minaret) (*),

(1) Ce souverain Mérinide fut proclamé à Tlemcen en
rabî'

i de 749
(juin 1348).

(2) Tous ces détails sur le dispositif de la Mâgâna d'El Oarouiyln
manquent dans Qirtâs et dans Djadwat.

(3) A partir de ce passage, l'auteur delà Djadwat reproduit notre texte
(éd. p. 31).

('.) Cet usage a été conservé jusqu'à nos jours. Lorsque le souverain

Mérinide Abou 'Inàn fit construire la Médersa Bou'anàniya (cf mes

Inscriptions,!.. 255 à 317) quelques années plus tard, il lit élever un

minaret du haut duquel on aperçoit à la fois les Mosquées d'EI-Qarouiyîn
et de Fès Ejjdld. Et ce fut alors comme aujourd'hui ce minaret de la
Médersa qui transmettait à la ville Mérinide de Fès, le signal de la prière
partant d'EI-Qarouiyîn.
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Cette décision est l'indice de la sollicitude (de ce souverain)

pour les questions relatives à la détermination du temps et à

tout ce que s'y rattache en fait d'obligations relatives aux

prières, ainsi qu'en ce qui concerne les droits, les usages tradi

tionnels et les pratiques cultuelles.

Voici quelques vers qui se rapportent à tout ceci : (Basil)

« Une lumière, signal de la foi, s'élève pour ceux d'entre les

hommes qu'elle guide vers la t'êrité ;

« D? toutes parts (les fidèles) se dirigent vers elle et pour eux

elle détermine (les moments de) la nuit et du jour I1).

« C'est (la Mâgâna) une âme d'eau dam un corps de bronze

d'élégante beauté et d'aspect (agréable).

« (Ce corps) verse des larmes sans que jamais son mil ne cesse

de pleurer et il ne doit point passer la nuit (endormi) par pré

caution contre les gens de mauvais vouloir (à surveiller les heures

de prière).

« A)i sommet (de cet instrument) est une graduation qui le

partage, (en degrés) pour ceux qui observent, sans (avoir à faire

effort) d'intelligence et de pensée;

« Quand il pleure, un globe tourne à l'intérieur, d'un mouve

ment latent, lorsqu'il ne pleure pas, le globe cesse de tourner

« (Ce mouvement) traduit (les divisions du temps) et nous en

avertit, de sorte que l'on trouve dans (l'indication de) ces

(moments) une information sûre.

« l'ar lui sont fixés les cinq temps (des prières) obligatoires

(quotidiennes), même si le soleil est masqué par le voile des

nuages et de ta pluie.

Il) Une variante de cet hémistiche dans Djadwat (éd. p. 31) donne :

« (pour les fidèles) cette lumière les ramène et les rappelle vers la

bonne voie ».

Après ce vers, Djadwat qui ne donne que 7 des 10 vers suivants, les

introduit par ces mots : « Voici (quelques vers) parmi ce que l'on a dit

de machines du genre de cette Màgâua ».
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« Et si l'on veille pour (connaître) les moments, imprécis pour

nous, l'on connaîtra (grâce à cet instrument) la juste mesure du

temps de la nuit et de la veille,

« (Puisqu')il détermine chaque instant ; les gens de discerne

ment l'ont choisi (comme guide), soit qu'ils (veuillent) voyager,
soit qu'ils restent (à la ville).

« Il indique, parmi les porliom de la journée, les temps les

plus précis de la nuit et de l'aube I1).

« C'est un produit de la science et du génie. Oh! quelle pré

cieuse invention du génie dans ce corps ! »

Abou 'Inân — qu'Allah lui soit miséricordieux — a fait

construire une « Mâgâna » !2' avec des coupes et des écuelles

(c'est-àrdire : des timbres) de cuivre jaune, en face de la porte

(septentrionale) de sa Médersa-Nouvelle qu'il a fait élever au

Souk-El-Qasr dé Fès. Pour marquer chaque heure, un poids

tombait dans une (des) coupes et une fenêtre s'ouvrait.

Cela fut exécuté dans les derniers (jours de la consti'uclion)

de la Médersa, le 14 joûmâda 1er de l'an 758 (6 mai 1357) par

les soins du « Mouwaqqit » du roi, Abou-1-Hasan Alî ben

Ahmed Ef-Tilimsâni, le « Mou'addil » <3).

Quant à la coupole qui se trouvait au-dessus de la « 'anza »

(de la Mosquée d'EI-Qarouiyîn), lorsque El-Modaffar ('Abd

(1) Les « hadit » et les traités de «
fouroù'

» ont indiqué les limites

entre lesquelles se doivent faire les prières. Des instruments astrono

miques divers ont été construits et des traités écrits pour indiquer le

temps et la manière de le déterminer. On trouvera en outre des indica

tions sur les moments astraux de la journée dans les notes d'Ethnogra

phie traditionnelle de la Mittidja de M. Desparmet (Rerue Africaine,

année 1918,
n"

294, p. 23 et suiv.).

(2) J'ai donné une photographie (fig. 58) et une description de ce qui

reste de cette « Màgàna » dans mes Inscriptions (p. 275 à 279) et j'y ai

cité le passage du présent texte.

(3) Ce passage n'est donné qu'en court abrégé dans Djadwat (p. 31).

Naturellement le Qirtâs achevé en 726 est muet sur ces construc

tions .
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el-Malik) ben El-Mansoûr
ben'

Vbi 'Amir, chambellan!1) du

(khalife) Hichàm El-Mou'ayyad, s'empara de la ville de Fès

par une vigoureuse attaque, en l'an 388/998 (2), il la fît cons

truire et fixa à son sommet des talismans et des images qui,

auparavant, se trouvaient au sommet de la coupole du premier

mihrâb de la Mosquée en question et qui étaient l'œuvre des

Anciens. Parmi ces objets il y en avait qui avaient été faits au

temps des Chî'ites.

Le chambellan EI-iMoudafïar fixa ces talismans sur des figes

de fer. Au nombre de ces amulettes, il y avait celle du rat, qui

avait la forme d'un rat!3). Aucun rat (grâce à ce talisman)

n'entrait jamais en ces lieux ou n'y faisait son nid. Si (par

hasard) un rat y pénétrait, il était (aussitôt) découvert et tué.

Il y avait aussi l'amulette du scorpion ; elle avait la forme

d'un oiseau tenant dans son bec une sorte de queue de scorpion.

Grâce à cette amulette, les scorpions ne pénétraient jamais en

ces lieux sans y être (aussitôt) découverts. Lorsqu'un scorpion

(1) Le titre de « hàdjib », fut donné à son fils, par El-Mansoûr ben Abi

'Amir qui était maître du pouvoir dans le Khalifat de Cordoue à celte

époque, voir Bayân, tr. il. 465 et 489. Ce serait en 381/991 que ce grand

« hadjib » aurait fait passer ce titre à son fils (cf. aussi Qirlâi, éd. p. 75

et s.); cependant il serait difficile de concilier ce point de vue avec le

texte de l'inscription du a minbar » d'EI Qarouiyîn donné par Qirtâs (éd.

38 et trad. Beaumier, p. 73) qui porte la date de 375. si la même ins

cription donnée ci-dessous dans notre texte, ne nous permettait de rec

tifier cette erreur matérielle du Qirtâs en nous apportant la véritable

date de ce monument : 388/998 (voir aussi Qirtâi, éd. p 76).

i2) Qirtâs (éd. p 76i dil : « El-Moudaflar fit son entrée, dans la ville

de Fès, le samedi dernier jour de chawwàl de l'an 387 |4 novembre

997) il y resta comme gouverneur jusqu'au mois de Safar 389

(janvier 999) ».

(3) Ce passage relatif à des représentations d'animaux, ayant le carac

tère magique, pour la protection de cette Mosquée contre l'enlrée de

bêtes venimeuses ou impures, est rapporté déjà par Qirtâs (éd. p. 37;

tr. Beaumier, p. 72). Il est intéressant pour l'histoire de la magie dans

les croyances des Berbères, croyances auxquelles E. Doutté a consacré

un gros livre fort documenté : Magie et Religion dans l'Afrique du Sont,

1 vol. in-8, Alger, Jourdan. 1909.

7
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y entrait, (par exemple)
sur le vêtement d'un fidèle, il tombait

aussitôt en défaillance et ne bougeait plus <D.

Il y avait
également pour le serpent une amulette consistant

en boules de cuivre jaune (grâce à quoi) aucun serpent ne

pouvait entrer sans être découvert et tué. Aussi bien si l'on

trouvait (dans cette Mosquée) quelque serpent (on pouvait

affirmer) que
celui-ci appartenait à une tribu de génies (2).

Or ceci ne saurait être nié, car Allah
— qu'il soit glorifié

—

a pour habitude de lier certaines choses au moyen de certaines

d'entre elles, si ces choses se produisent à un moment (et dans

des conditions) spéciales!3).

On n'a jamais entendu dire du reste, soit dans les temps

anciens, soit à une époque récente que quelqu'un ait été piqué

(en ce lieu) par un scorpion ou par un serpent!41. Tout ces

(talismans) ont été enlevés depuis des années I5) et au

bassin!6) allongé (qui se trouve) à gauche en sortant par la

(1) A ce propos le Qirtâs cite un cas de ce genre qui serait survenu

un vendredi pendant la grande prière.

(21 La croyance que les « djinn » prennent volontiers la forme du

serpent est courante et de tous les temps dans cette Afrique du Nord

et les textes, au=si bien que le folk-lore nous en donnent d'abondants

témoignages. Ces croyances pour la région de Tlemcen ont été condensées

en une petite note intéressante de Cour : Le culte du serpent dans les

Traditions populaires du Nord-Ouest Algérien (Oran, Fouque, 1911). Voir

aussi S. Gsell, Histoire, anc. de l'Af. du Nord. t. 1, p. 246 247

(3) Cette explication <t islamique » de l'efficaci'é de certaines pratiques

de la magie ne figurent ni dans le Qirtâs. plagié par notre auteur, ni

dans la Djadwat qui a plagié celui-ci à son tour.

La dernière phrase ici n'est pas claire et l'on sait que des talismans de

ce genre doivent agir en toute circonstance et en tout temps, selon la

croyance populaire générale.

(4) Ceci est donné par Qirtâs (éd. p. 37) mais non dans la traduction

Beaumier (p. 73). L'auteur de la Djadwat ip. 32) ajoute comme ici : « Ces

talismans ont disparu depuis des années ».

(5) Le texte de la Djadwat reproduisant ces passages nous permet de

combler cette lacune .parles mots : 0 Quant à la fontaine ». .

(6) Sur le sens de « bassin » donné à bîla voir mes inscriptions,

p. 230.
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porte de Bàb el-Hofât du côté du Nord'1) c'est El-Moudaffar

(ben El-Mansoûr bon Abi 'Amir) qui les a fait édifier eL il y

a conduit l'eau de l'Oued Hasan (2>
qui coule en amont de la

ville, du côté de Bâb el-IJadîd.

El-Moudafïar ben El -Mansour a (encore) fait faire un minbar

(pour remplacer celui) qui fut construit au début de l'occupa

tion des Zenâta (3).

Ce minbar était en bois d'ébène, de jujubier et d'autres

essences. Il portait à son fronton l'inscription suivante :

« Louange à Allah, Clément et. Miséricordieux ! Qu'Allah

répande Ses Grâces sur notre Seigneur Mohammed et sur Sa

famille ! Qu'il leur accorde le Salut!

« Ceci est ce qu'a ordonné de construire le khalife victorieux,

épée de l'Islam et Serviteur d'Allah, Hichâm El-Mou'ayyad

billâh — qu'Allah prolonge sa durée —

par l'intermédiaire de

son chambellan 'Abd El-Mâlik El-Moudafïar ben (Mohammed)
El-Mansoùr ben Abi 'Amir —

qu'Allah l'assiste ! Fait à la

date de 388/996 » W.

La « Khotba » fut prononcée du haut de ce minbar jusqu'au,

temps (du souverain) 'Ali ben Yoûsof ben Tàchefîn (5). A ce

moment il fut abandonné et l'on construisit le minbar qui existe

(1) Beaumier dans sa traduction n'a rien compris à ce mot El-Hofàt.

C'est encore le nom de l'une des portes (face nordj de la Mosquée d'EI-

Qarouiyine : c'est la porte de ceux qui entrent « nu-pieds ».

(2) Un bras de l'Oued Fès sans doute, mais il n'en est aucun qui ait

gardé ce nom aujourd'hui et les anciens textes ne permettent pas de

l'identifier.

i3) On a vu précédemment (p. 87) que ce premier minbar était en

bois de pin.

(4) Le texte de cette inscription donné par le Qirtâs (éd. p. 38 et trad.

Beaumier, p. 73l renferme une erreur ians la date et porte : djoumâda II,

375 (19 oct.-16 nov. 985). L'auteur de la Djadwat ne donne qu'une partie

de cette inscription (p. 32) et pas la date.

(5) C"ci et ce qui suit manque dans Qirtâs, mais figure textuellement

dans Djadwat qui nomme ce souverain almoravide 'Ali ben Tàchefîn,

Voir cependant Qirtâs. éd. p. 48,
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encore aujourd'hui I1). (Ce dernier fut fait) sous la surveillance

du qâdi de ce souverain (almoravide), Abou Mohammed 'Abd

El-Haqq ben 'Abdallah ben Mo'îcha El-Gharnâti. Il ne fut pas

achevé du temps de celui-ci ; sa construction ne fut terminée —

qu'après qu'il eut quitté la fonction de qâdi de Fès— par les

soins de son successeur dans cette charge, Abou Marouân 'Abd

El-Mâlik ben Baïdâ El-Qaïsi.

Cette chaire fut faite en bois de santal, d'ébène, d'oranger,

de jujubier, (avec .desincrustations) d'ivoire. Celui qui exécuta

ce travail et fit cette chaire fut le cheîkh lettré Abou Yahya

El-'Attâd qui eut une vie très longue et dépassa cent ans.

C'était un maître en littérature et en poésie ; plusieurs (étu

diants) de Fès ou du dehors ont reçu de lui l'enseignement.

La totalité des frais de construction de cette chaire, dépensés

sur la caisse des habous et payés par les préposés de ce service

fut de trois mille huit cents dinars et sept dixièmes, en dinars

d'argent!2).

Ce minbar avait deux housses, l'une en peau de chèvre et

l'autre en excellent coton. On les enlevait chaque vendredi.

(La construction du minbar) fut (achevée) en cha'bân de

l'an 538 (février 1144), ainsi que le porte une inscription en

ivoire, sur le fronton de ce monument (3).

Parmi les prédicateurs qui sont montés dans cette chaire

pour y faire le prône à partir du moment de sa construction

(1) Des renseignements que j'ai pu recueillir à Fès sur cette chaire, il

semble bien que ce soit toujours la même qui existe encore. On sait que

le vieux minbar de la Mosquée de Nédroma, dont l'inscription a été

retrouvée par M. R. Basset, était aussi almoravide (cf. Nédromah et les

Traras, 1 vol. in 8, Paris-Leroux, 1901, qui en donne une photographie.)

(2) Pour supputer la valeur de ces dinars on se référera à la note et

aux sources indiquées par Nallino dans la Rmsta degli Studi Orient.,

vol. vin, fasc. 4, p. 844 845.

(3) 'Alî ben Yoùsof régna de 500 à 537 (1107-1143) et son fils Tàchefîn

dé 537,à 539/1145 ou à 541/1147 ; ce fut donc sous le règne de ce dernier

que fut achevé le minbar en question.
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jusqu'à la fin du gouvernement des Lamtoûna'1), puis sous le

gouvernement almohade!'2). et pendant (l'actuel; gouvernement

mérinide —

qu'Allah le Très Haut, le fasse durer — jusqu'à

notre époque (3), le premier fut Abou Mohammed EI-iMuhdi ben

'Isa. Il était le meilleur des hommes par les qualités physiques

et morales, le plus éloquent et le meilleur rhéteur; ses exhor

tations s'imprimaient fortement dans les cœurs et dans les

consciences. Il faisait chaque vendredi un sermon qui ne res

semblait jamais à l'un des précédents. Il garda la charge du

prône (dans cette Mosquée) pendant cinq moisi4).

A l'entrée des Almohades à Fès!'5) ceux-ci ("écartèrent de cette

fonction de prédicateur et mirent à sa place le vertueux faqîh

Abou-1-Hasan ben 'Atîya, à cause de sa connaissance de la

langue berbère. En effet les Almohades ne nommaient pour la

« khotba » et « l'imamat » que ceux qui connaissaient le

« tawhîd » en berbère!6).

(1) Le règne sur le Maghrib de la dynastie almoravide (les Lamtoûna)
se termine par la prise de Marrakech en 541/1146, et la mort du dernier

de leurs souverains Ishàq ben 'Alî.

(2) Le règne des souverains de la dynastie almohade — qui succéda à

celle des Almoravides - a duré jusqu'en inobarrem 668 (septembre 1269),
date de la prise de Marrakech par les Mérinides.

(3) lbn El-Qàdi dans sa Djadwat (p. 32 in fine) a ajouté à cette énumé-

ralion des gouvernements, ceux des Chorfa Djoùtiyoun, des Béni Wattâs

et des Chérifs, jusqu'à son époque en l'an 1103/1691 Avec celte courte

addition tout ce qui précède et ce qui suit est reproduit dans la Djadwat.

(4| C'est par ce personnage que commence dans Qirtâs (éd. p. 48)

l'énumération des « Khatlb » d'EI-Qarouiyîn donnée dans ce livre qui

fournit exactement sur Abou Mohammed El-Mahdi les mêmes renseigne

ments que ceux-ci. C'était peut-être le frère d'Abou Dja'far, vizir et

secrétaire d'Abd El-Moumen (Almohades. p 173).

i5) Les Almohades entrèrent à Fès le jeudi 15
rabî'

i de 540 |5 sept.

1145). Cf. Qirtâs (éd p. 40).

(6) Cette phrase manque dans le Qiitâs. Elle vient confirmer ce que

nous savons des Almohades qui n'efforçaient de mettre à la portée des

Berbères — dont bien peu sans doute, sauf dans les villes, compre

naient l'arabe à cette époque — (out ce qui se rapportait à la religion

telle que l'avait réformée (dans le sens du lawhid selon la définition



102 les Khatlb de la mosquée (suite)

Abou-1-Hasan demeura prédicateur de cette Mosquée jusqu'à

sa mort survenue le 8 dou-1-qa'da 558 (9 octobre 1153) I1).

Après lui la « khotba » fut faite par le faqîh <2) vertueux et

scrupuleux Abou Mohammed Yachkor ben Moûsa El-Djarâoui (31

qui était l'un des maîtres du Maghrib dans les (sciences) reli

gieuses, les vertus, l'ascétisme, l'abstinence (*), la guerre sainte,

le mysticisme, les mérites et les pieuses aumônes. Il passait

fréquemment ses nuits à prier, surtout en ramadan.

On lui dit une certaine nuit : « Si tu laissais ton âme se

reposer un peu et que tu lui donnes sa part de sommeil, cela

vaudrait mieux pour toi »

mo'tazilite de l'idée de Dieu et de ses attributs), Ibn Toùmert, le fondateur

de l'empire. Sur les Almohades et la réforme politique, religieuse et

juridique qu'ils ont réalisée dans l'Afrique du Nord, on consultera mon

article et Almohades » dans
l'

Encyclopédie de l'Islam et la bibliographie

qu'il donne.

(i) Le Qirtâs léd. p. 48) donne la même date et ajoute qu'il fit son

premier prône le premier vendredi de djoumàda i, 540 (octobre 1145).

(2) Ce mot faqîh si couramment employé pour désigner un « docteur

versé dans la science des applications juridiques (fouroû') », ne doit

évidemment pas être pris ici dans ce sens, car on sait que les Almohades

furent justement les adversaires irréductibles de cette science (cf. par

exemple Almohades, tr. p. 241).

(3) L'ethnique indique que ce personnage était originaire de Djaraoûa,
petit port à l'Est de l'embouchure de la Moulouiya c'est-à-dire, d'une

région voisine de la pairie du souverain almohade 'Abd El-Moûmen.,
Sur ce personnage voir aussi Qirt,âs (éd. p. 48 et 157i et Djadwat

(loc. cit.) qui donnent le même texte qu'ici, et comp. trad. Beaumier,
p. 94 et 387.

(4) Ces deux derniers mots du texte sont ezzouhd et
el-war'

que notre

traduction ne tend pas très exactement pour éviter la longue périphrase

qui eût été nécessaire. Ces mots sont de la terminologie spéciale aux

Soufis (voir au sujet de ces mots : G. Marçais, dans la Renie ifnantie

1918,
n°

294 p. 124-125) et le mot « taqachchouf » (synon. e tachawwouf » )
donné dans cette même énuméralion, nous montre qu'il s'agit bien ici

d'un « mystique ». Le fait est intéressant à noter parce qu'il s'agit d'un

fonctionnaire almohade. Sur l'introduction du mysticisme en Berbérie et

des données sur son développement dans ce pays, voir, en dehors de

l'article ci-dessus de G. Marçais, son ouvrage les Arabes en Berbérie (1913)
et les références données dans ces deux publications.
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« Je recherche, s'écria-t-il, le repos de mon âme dans l'Autre

Monde », et il récita ce distique : El-Kâmll

« Ne fais pas de ramadan un mois de plaisir; en ce mois les

enseignements tirés du « hadit » (seuls) devront te charmer.

« Sache que lu n'atteindras la récompense. (d'Allah) en ce mois,

que situ jeûnes et que tu gardes (fidèlement) les (inscriptions)
qu'il comporte » l1).

On rapporte au sujet de cet homme (l'anecdote suivante) :

l'un des gouverneurs almohades de Fès écrivit à Marrakech (au

Sultan) que Abou Mohammed Yachkor aspirait au Khalifat.

(Le Sultan) reçut celte nouvelle au moment où il sortait; il

envoya dire aussitôt qu'on lui envoyât (ce personnage). Or

parmi ceux qui étaient à ses côtés se trouvait un eunuque tenant

une hache de fer à deux tranchants. Il la lui prit, la saisit de

sa main en disant à ceux qui l'entouraient : « Avec ceci je le

tuerai ». Le destin voulut qu'il se frappât lui-même au front du

tranchant de la hache ; le sang jaillit en abondance. Les méde

cins se hâtèrent (auprès du blessé) et par des médicaments

cherchèrent à arrêter l'écoulement de sang, ainsi que par des

procédés divers. Ils n'y parvinrent pas. Or dans la suite du

Khalife se trouvait un saint homme qui comprit l'influence

occulte, cause de cet accident ; il dit au Khalife : « Si vous aviez

eu l'idée (de faire) quelque mauvaise action, demandez-en

pardon a Allah ». Se souvenant de son (ordre) de faire com

paraître Abou Mohammed Yachkor, le (Khalife) en demanda

pardon et se hâta de faire rappeler l'envoyé qui devait le lui

amener. Le sang cessa aussitôt de couler'2).

Ce (saint homme)
— qu'Allah nous le rende profitable —

possédait des troupeaux de moutons et de nombreux bestiaux

dans le pays où il avait été élevé. Ces biens lui avaient été laissés

(1) Ces deux vers sont cités dans Qirtâs et Djadwat, loc. cit.

(2) Cette anecdote ne figure pas dans le Qirtâs, mais se trouve dans

la Djadwat (p. 33 . La suite du récit se trouve dans les deux ouvrages.
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en héritage par son père et lui servaient pour la plus grande

partie à faire des aumônes.

Il remplit la fonction d'Imâm, mais non celle de Khatîb

parce qu'il était de langue berbère (j) et très étranger à l'arabe ;

il se faisait donc suppléer pour la Khotba par le faqîh, l'ascète,

Abou 'Abdallah ben Zyadet Allah El-Mozni et garda pour lui

la charge d'Imâm.

Abou 'Abdallah ben Zyadet A llâb i2) mourut le 23 djoumâda Ier

de l'an 572 (28 décembre 1176) et fut remplacé dans la charge

de Khalîb par le faqîh Abou l-Qâsim ben Homaïd, désigné

par Abou iMohammed Yachkor pour le remplacer dans cette

fonction. Abou l-Qâsim ben Homaïd mourut le lundi 14 rama

dan 581 (12 décembre 1185) (3).

Après celui-ci la fonction de Khatîb fut exercée par le faqîh,

vertueux et scrupuleux Abou 'Imrân Mousa, maître d'école

qoranique, toujours à la place et sur la désignation de Abou

Mohammed Yachkor'4).

Or cet Abou 'Imrân enseignait le Qoran aux enfants dans

l'école située près du pont d'Abou Rowoûs ; sa voix était d'une

beauté troublante; il arrachait des larmes à ceux qui l'enten

daient réciter le Qoran. Lorsqu'il fut nomme Khatîb il fut saisi

de crainte, renvoya ses jeunes élèves et se mit à pleurer et à

invoquer Allah :

« 0 mon Dieu, ne me couvre pas de honte aux yeux de Tes

(1) Littéralement a non arabe » que l'on a traduit par : berbère ;

Beaumier (tr. p. 94) a traduit JU.=t*;JJ joj^i, par « toutefois il parlait un

berbère si inintelligible qu'il ne lui fui pas possible de faire la Khotba ».

12) L'auteur du Qntâs et celui de la Djadwat nomment ce personnage

Abou Abdallah ben Hasan (ou Hosaïn) ben Zyadet Allah El Mozni..

(3) Qirtâs (p. 49) confirme cette date et nomme ce suppléant Abou

l-Qâsim 'Abd Er Rahmàn ben Homaïd. Ce texte ajoute : « Le faqîh Abou

Mohammed Yachkor occupa la fonction d'Imâm d'EI-Qarouiyîn pendant

40 ans. sans négliger de (présider) la prière un seul jour, tant son

exactitude était grande »

(4) Pour tout ceci et ce qui suit, notre texte est tiré mot pour mot du

Qirtâs (éd. p. 49) et a élé plagié par l'auteur de la Djadwat (éd. p. 34).
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Serviteurs, ô Toi, le plus Miséricordieux des Miséricordieux ! »

Quand (pour sa première Khotba) le muezzin appela à la

prière du vendredi, Abou 'Imrân revêtit ses plus beaux habits

et se rendit à la Mosquée; il s'assil dans sa chambre jusqu'à ce

ce que fut terminé l'appel à la prière I1).

Alors il se leva et prononça la Khotba sans s'arrêter, ni

hésiter. Puis il pénétra dans le mihrâb; il apporta dans sa

lecture de la Khotba, tant de science et de méthodiques divi

sions que tous les assistants pleurèrent.

Quand la prière fut achevée, les fidèles vinrent auprès de lui

pour lui baiser les mains et recevoir sa bénédiction <2).

11 conserva cette fonction de Khatîb jusqu'à l'arrivée (à Fès)
du faqîh, le qâdi Abou Mohammed 'Abdallah ben Mîmoûn El-

Howâri.

Sa première question aux gens de la ville fut au sujet du

Khatîb de la iMosquée d'EI-Qarouiyîn. On lui en dit du bien et

l'on fit abondamment ses louantes. Le vendredi suivant il legx

(1) Selon un usage assez général je crois dans l'Afrique du Nord,

lorsque le muezzin a terminé le dernier appel à la prière du vendredi,

l'un des fonctionnaires du culte (un autre muezzin généralement) va cher

cher le Khatîb qui attend dans la maqsoûra et l'accompagne jusqu'au

minbar où il lui tend le bâton rituel que le Khatîb doit tenir dans la

main pendant le prône.

Le Kbatlb gravit trois ou quatre marches du minbar, prononce la pre

mière partie de la Khotba dans le plus absolu silence, puis marque un

arrêt de quelques instants pendant lequel il s'assied, ensuite il reprend la

fin de ce prône. La Khotba est le plus souvent lue par le Khatîb. Aussitôt

qu'il a achevé le prône, le Khàtlb descend et la prière en commun com

mence aussitôt.

(2 Les fidèles considéraient que ce personnage était sanctifié par l'acte

religieux qu'il venait d'accomplir et le <t baise-nîain » était une des

manières, comme encore aujourd'hui de recueillir cette « baraka » éma

nant de la personne sacrée de cet homme. A Fès, lorsqu'un professeur

d'EI-Qarouiyîn a achevé l'explication à ses élèves du texte du Mokhtasar

de Khalîl, après de longues années de leçons dans la Mosquée, il est.

lui aussi, ce jour-là, le jour de la « Khatma ». élevé au rang d'un saint,

et la foule des assistants se livre autour de sa personne à des manifesta

tions montrant nettement le caractère de sainteté du professeur et le

désir de chacun de recueillir la « baraka » qu'il détient à ce moment.
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vit et son aspect ne lui plut pas ; il le trouva détestable. Comme

il manisfesta quelque chose (de cette opinion), l'un des assis

tants lui répondit : « Lorsque vous aurez entendu son prône

(cet homme) vous plaira ».

Ayant entendu le prône (le qâdi) se mit à pleurer et demanda

qu'on lui pardonnât et que l'on fit des invocations en faveur

de cet homme.

Ce (Khatîb) pleurait facilement et multipliait les actes

d'humilité. La crainte (de Dieu) dominait chez lui en toute

circonstance.

Abou Mohammed Yachkor mourut le 21 de dou 1-qa'da de

598 I1' (13 août 1202) et demeura Imâm de la Mosquée durant

quarante ans pendant lesquels il n'eut pas de négligence dans

sa fonction et montra une exactitude parfaite. Il ne laissa pas

d'enfant, et les Reni Yachkor qui se trouvent aujourd'hui à Fès

ne sont pas ses descendants, bien qu'ils portent le même nom.

Alors Abou 'Imrân réunit à lui seul la fonction de Khatîb et

cette d'Imâm jusqu'à sa mort le 8 safar 599 (28 octobre 1202) (2).

Après lui la fonction de Khatîb fut occupée par son fils, le

faqîh Abou Mohammed 'Abdallah. Le jour où il fut investi de

cette fonction il n'avait que dix-huit ans. Il avait une haute

réputation de belle conduite, de savoir, de piété, de valeur, de

renoncement au monde, de bonnes manières. II n'avait point

goûté aux plaisirs de l'enfance et n'avait cessé de s'adonner à

l'étude de la science et aux pratiques du culte. Lorsque son père

Abou 'Imrân tomba malade on lui dit : « Choisis ton fils pour

te remplacer à la prière ». — « Si, répliqua-t-il, Allah recon

naît en lui quelque bien, qu'il le désigne (pour me remplacer) ».

Or lorsque mourut Abou 'Imrân, que son corps fut transporté

vers la tombe et déposé sur le bord de celle-ci pour la prière

(des funérailles), les assistants pleurèrent. Comme on cherchait

(1) Même date dans Qirtâs (éd. 197).

(2) La date de 598 donnée par notre Mst. est une erreur. C'est 599 qu'il
faut lire avec Qirtâs.
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q.ui présiderait à cette prière, le qâdi dit au fils du défunt :

« Avance-toi et préside la prière sur ton père » C). (Abou

Mohammed) s'avança donc et fit la prière des funérailles sur

le corps de son père, puis les assistants s'en allèrent.

(Abou Mohammed) remplit la fonction (d'Imâm et de Khatîb)

à la place de son père et il plut aux fidèles. Lorsque vint à Fès

En-Nâsir ben El-Mansoûr!2), il le fit mander pour faire sa con

naissance. (Abou Mohammed) se présenta devant le souverain,

le salua et resta jusqu'au moment du douhour à s'entretenir

avec lui. Alors En-Nâsir lui dit : « Viens prier avec nous », puis

il ajouta « Qui as-tu laissé à ta place pour présider la prière

publique? » — « J'ai laissé, répliqua Abou Mohammed, quel

qu'un de meilleur que moi-même, mon maître, celui qui m'a

enseigné le Qoran. J'ai agi de la sorte parce que, lorsque votre

envoyé est venu me chercher, je me suis aussitôl préoccupé

de choisir celui qui me remplacerait pour cette prière ; je

ne savais pas en effet quand je serais de retour, si ce serait plus

ou moins tôt. Mais je me suis souvenu de la parole du Prophète

— sur lui soit le salut — « Ton maître est celui qui t'a enseigné

un verset (du Qoran) ». Je l'ai informé de l'affaire et l'ai prié

de me remplacer dans ma fonction (d'Imâm et de Khatîb) ».

En-Nâsir s'écria : « Qu'Allah t'en récompense » et il le laissa

partir. Il le fit suivre par un esclave blanc portant un paquet

de vêtements et une bourse contenant mille dinars.

(Abou Mohammed) revint auprès
d'En-Nasir,- le remercia,

invoqua Dieu en sa faveur, accepta les vêtements que le Sultan

(1) Le fait de faire présider la prière des funérailles du
père par le fils

était de la part du qàdi une indication qu'il reconnaissait en lui les

qualités requises pour l'imamat ; c'était donc une
désignation tacite pour

remplir la fonction d'Imâm à la place du père et c'est ainsi que l'entend

évidemment l'auteur en montrant parla que cet Imâm fut désigné par

Allah, selon l'expression du père avant sa mort.

(2) Ce souverain almohade, troisième
successeur de 'Abd El-Moumen.

régna de 595/1198 à 610/1213.
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lui avait donnés, mais s'excusa de ne pouvoir accepter les nulle

dinars. Le souverain lui pardonna (ce refus).

Il ne cessa d'occuper (la double fonction) de Khatîb et d'Imâm

jusqu'à sa mort, survenue le onze radjab de l'an 611 (17 novem

bre 1214) 'D.

La charge de Khatîb fut occupée après lui par le faqîh Abou

Mohammed 'Abdallah El-Qodaï'2) qu'il avait désigné pour le

remplacer, pendant la maladie (dont il mourut). Des Musul

mans s'attachèrent à le perdre et le calomnièrent en disant

qu'il envoyait des enfants de son école (qoranique) trouver des

femmes (de sa part). L'affaire fut examinée par un fonction

naire investi d'un contrôle général qui déclara: « Celui qui a

mis (cet Imâm) à cette place a assuré l'Émir des Croyants, En-

Nâsir, que (son remplaçant) valait mieux que lui, laissez-le

donc tranquille ».

Cependant Abou Mohammed abandonna son école qoranique

et demeura complètement à la Mosquée (d'EI-Qarouiyîn) où il

logeait dans le local affecté, au titre de habous, à l'habitation

des Imâms de ce temple. Il y resta jusqu'à sa mort, le jeudi 22

ramadan 615 (12 mars 1219) (3).

Après lui la Khotba fut faite par le faqîh, le savant Abou

'Abdallah Mohammed ben 'Abderrahmân Ech-Chabli ; il appar

tenait à la classe des savants, des hommes de piété et de mérite ;

il avait une voix agréable (pour l'appel à la prière) ; il savait

déterminer .les moments (des prières) <4). Il mourut en 629

(1231-1232).

(1) Même date donnée par Qirtâs (éd. p. 51 1 et par Djadwat (p. 35). La

traduction Beaumier donne par erreur la date de 621.

(2) Abou Moljammed Qàsim selon Qirtâs (p. 51); voir sur ce nom

Djadwat (p. 35 1.

(3) Cette date est donnée par Qirtâs (éd. p. 5t, 23 ramadan) mais on lit

025 dans la traduct. Beaumier (p. 9'.)i. Tout le passage tiré du Qirtâs est

reproduit d'après notre lexle dans Djadwat (p. 35).

(4) Le Qirtâs (p. 51) d'où est tiré également ce passage en dit un peu

plus long : « H savait déterminer les moments et avait des connaissances
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Il fut remplacé par le cheikh, le pieux faqîh, El-Hâdjj Abou

'Abdallah Mohammed ben 'Abdallah, surnommé El-Khatîb.

Celui-ci mourut en 635. Il eut pour successeur le cheikh, le

vertueux et pieux faqîh Abou Mohammed 'Abd El-Ghafïâr pen

dant six mois, puis il abandonna sa fonction. La raison de ce

renoncement lut qu'un envieux répanditsur son compte le bruit

qu'il mettait un « tanouîne » sur le mlm de « es-salâmou » et

disait « essalamoun 'alaïkum » t1). A celte nouvelle (Abou

Mohammed) convoqua un groupe de notables de la ville et

leur dit qu'il avait appris que l'on prétendait qu'il mettait

le « tanouîne » à es-salâmou.

« Par Allah, ajouta-t-il (je jure) ne point l'avoir fait. Vous

choisirez quelqu'un pour me remplacer (comme Imâm) ; je jure

par Celui qui est la seule divinité que je ne me mettrai jamais

devant personne pour faire la prière!2).

astronomiques. Or au temps où il était Imâm, vint (à Fès) de Qsar Kotâma

le faqîh, le muezzin Abou-I-Hadjàdj Yoùsof ben iMohammed ben 'Ali Es-

Saqti, doué d'une belle voix pour l'appel à la prière et pour la liturgie ;

il connaissait aussi la détermination des moments. Le qàdi Abou Yaqoùb

Yoùsof ben 'Imrân donna l'ordre au Khatib Abou 'Abdallah Ech-Chabli

d'abandonner un seul jour (à Abou-1-Hadjâdj) le soin de fa<re la Khotba,

afin que celui-ci se lit apprécier par ce moyen et fût porté sur la liste

des Khatib Ech-Chabli prétexta une maladie et (Abou-I-Hadiàdj) lit à sa

place la Khotba. Il faisait d'ailleurs déjà la Khotba à la Mosquée de la

Qasba lorsque le Khatib de cette Mosquée était malade »

(Il Le fait de pouvoir accuser un Khatib d'une faute aussi grossière,

montre que des lettrés étaient sujets à caution en ce qui touchait à la

connaissance de la plus élémentaire morphologie. Il en est encore de

même aujourd'hui à Fès pour certains lettrés qui se sont spécialisés dans

le « fiqh » avant d'avoir acquis une connaissance assez sérieuse de la

grammaire arabe.

(2) Ces paroles manquent dans Qirtâs qui donne tout le reste. D'ailleurs

le rôle d'Imam passe pour avoir été assez peu recherché par des person

nages "scrupuleux. On attribue par exemple au gendre du Prophète Ali

ben Abi'ïàleb ces paroles : ataqaddamou 'ala s-souyoûf oualà
ataqad-

damou 'ala s-soufoûf : « Je marcherai volontiers à la tète des guerriers

mais non devant les fidèles en prière ». C'est que l'Imâm est responsable

moralement devant Dieu de la validité de la prière de tous les fidèles

placés derrière lui.
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Il fut remplacé comme Khatîb par le dévot Abo'u-1-Hasan
'Ali, connu sous le nom d'Ibn El-Hâdjj. On raconte que lorsque
se retira Abou Mohammed 'Abd Kl-Ghafïâr, les fidèles s'adres

sèrent au pieux cheîkh Abou iMohammed 'Abdallah EI-FichLâli
pour qu'il leur trouve un Khalîb ; il leur promit de s'en rap
porter à Allah, le Très Haut, pour celui qui conviendrait comme
Khatîb. Il vit en songe le Prophète —

qu'Allah lui accorde Sa

MiséricordeetleSalut— qui lui désigna Abou-1-Hasan. Au matin,
les fidèles auxquels il avait promis (de leur choisir un Khatîb),
vinrent le trouver; il leur dit : « Prenez Ibn El-Hâdjj ». Celui-

ci refusa; ils insistèrent à plusieurs reprises ; mais il ne voulait

pas habiter le local réservé, comme bien habous (au logement)
des Imâms de la Mosquée et disait : « Il ne convient pas que

le logement soit la rétribution de la charge d'Imâm » d) ; il se

refusa à cette éventualité. On lui objecta alors : « Mais en

n'habitant pas ce logement, tu annulerais la qualité de habous
dont le fondateur de cet immeuble l'a affecté ». — « Accordez-

moi un délai, ajouta-t-il, pour rechercher la solution de cette

question ». Finalement il accepta d'habiter ce local à la condi
tion qu'il (travaillerait à) coudre les nattes de la Mosquée. Il
voyait là unmoyen de payer son logement et (pensait) qu'Allah
lui en tiendrait compte.

Il mourut— qu'Allah lui soitmiséricordieux — l'an 653/1255.
Il fut remplacé par le cheikh, le faqîh que l'on consulte, le

dévot Abou 'Abdallah Mohammed ben Yoùsof El-Mazdaghi qui
se fit suppléer dans la suite par son fils. Lorsqu'on lui offrir
la fonction d'fmâm il refusa à trois reprises. Comme on lui
demandait pourquoi, il déclara : le cheikh, le hâfîd et « tradi-

(!) Qui doit être gratuite, lbn Hamdoûn dans sa glose sur le commen

te ulLÏÏr

téd' B°ÛHq ^ "16 H'K P' 163 16i' donDe "* détails sur
cette question a propos dos Muezzins et des Imâms. Il ressort '000 les

de fÉta

rhf°nCUOnS S°nt liCit6S Si elleS P-Vi~ ' ^e Ldde Etat ou des Habous, non dans les autres cas. Mais cependant les
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;;rei » « - -— * ~ que
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tionniste » Abou Doit El-Hasani, alors que j'étudiais sous sa

direction le chapitre des Jugements dans les Traditions musul

manes, le jour même de la mort du faqîh Abou Mohammed

ben Moûsa, le Maître d'école (qoranique), et de son remplace

ment (à la fonction d'Imâm) par El-Qodâ'i, m'a dit après

m'avoir longuement regardé : « iVIohammed, tu seras investi

'de la fonction d'Imâm dans la prière publique à la iMosquée

d'EI-Qarouiyîn, mais cela ne sera qu'à la fin de ta vie >
. Quand

on me proposa l 'Imamat, je me suis souvenu de la parole du

cheikh ; j'ai compris que mon terme était prochain et je me

suis dérobé (à cette fonction).

Cependant Abou 'Abdallah Mohammed El-Mazdaghi demeura

Imâm, et son fils Abou - l-Qâsim
, Khatîb. jusqu'à ce que

Abou 'Abdallah Mohammed mourut, le 9
rabî'

u, de 655

(27 avril 1257) (D.

Il fut remplacé comme Imâm par le cheikh, le faqîh vertueux,

pieux et dévot, Abou-1-Hasan 'Ali ben Homaïd. Puis le

Khatîb Abou-1-Qàsim El-Mazdaghi!2) précité étant mort, la

charge de Khatîb passa au faqîh Abou 'Abdallah Mohammed

ben Zyadet Allah EI-jMadani qui la garda jusqu'à sa mort.

Peu après celui-ci, mourut à son tour Abou-1-Hasan ben

Homaïd — qu'Allah le Très Haut les accueille tous deux au

sein de Sa Miséricorde !

fuis la charge de Khatîb fut confiée sur présentation des doc

teurs et des professeurs de la ville, au cheîkh et faqîh,
Abou-

1-Qâsim 'Abd Errahmàn ben Machoûna, tandis que fut investi

(1) La Djadwat (p. 36) nomme ce personnage Abou 'Abd Allah Moham

med El-Mazda'i et plus loin (même page) El-Mazdaghi et donne le 29

(au lieu du 9) comme date de sa mort. Cette date manque dans Qirtâs.

(2) Le fils de Abou 'Abdallah ci-devant indiqué. C'est à partir de ce

moment que la Khotba et l'Imamat sont séparés et d'ux personnages
—

au lieu d'un seul
— sont chargés chacun de l'une des deux fonctions.

Noire texte et celui de ta Djadwat qui le plagie, sont moins complets

et moins précis que le texte du Qirtâs (p. 52) que je suivrai dans ma

traduction.
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de l'Imamat le Cheîkh et faqîh, lecteur de Qoran (à El-Qarouiyîn

[selon Qirtâs J ) Abou-l-'Abbâs ben Abi Zar'.

Ces deux personnages conservèrent leur fonction pendant

soixante-dix jours, après quoi la charge de Khatîb fut confiée

au cheîkh et faqîh Abou 'Abdallah Mohammed ben Abi s-Sabr

'Iyoùb ben Yakuoun Ezzenâli En-Nefsadji des Béni Seder'1);
fut chargé en outre de la fonction d'Imâm par ordre de l'Émir

des Croyants Abou Ya'qoub (le Mérinide) en l'an 689/1290,
jusqu'à sa mort qui survint le 9 dou-1-qa'da de l'an 693

(12 octobre 1294).

Après lui devint Khatîb le faqîh Abou-1-Hasan Yahya ben

Abou-1-Qâsim 'Abd Er-llahmân ben Mohammed ben Yoùsof

ben 'Imrân l>3n El-Fouloûh El-Mazdaghi, le 19 djoumâda n,

694 (7 mai 1295). La fonction d'Imâm fut confiée au faqîh versé

dans la science des Traditions et des Sources Abou-l-'Abbâs

Ahmed ben Kâchid El-'Imrâni par ordre de l'Émir des Croyants

Abou Ya'qoub (le Mérinide) — qu'Allah lui soit Miséricordieux
— le 20 du même mois de djoumâda. Il remplit sa fonction

pendant trois ans; puis il en fut écarté et elle fut confiée au

Khatîb Abou-1-Hasan El-Mazdaghi précité, jusqu'à la mort de

celui-ci, le 25 de chaouwal de l'an 726 (24 septembre 1326).

Il fut remplacé par son fils, le faqîh versé dans la science des

Traditions, Abou-1-Fndl Mohammed (2). C'était un homme d'une

11) Le Qirlâs (p. i.2i l'appelle Abou 'Abd Allah Mohammed ben Abi

s-?abr; la Djadwat (p. 36) ajoute à ces noms Iyoùb ben Yakuoun El-

Djânâti seulement.

(2) L'auteur du Qirlâs qui écrivait son livre à Fès en 726 (1327) termine
ici l'énumération des Khatîb et des Imâm d'EI-Qarouiyîn II a été plagié

pour tout ce chapitre par l'auteur du texte que je traduis qui a été plagié
à son tour par celui de la Djadwat. Cependant le Qirlâs donne ce dernier
passage d'une façon différente comme je l'ai signalé en note du texte
arabe. L auteur du Qirtâs ayant assisté aux événements pour cette période

il est utile de donner ici sa version (éd. de Fès, p. 52-53; voir trad.

Beaumier, p. 100-101 assez différente) : « (Ces deux personnages conser

vèrent leur fonction) pendant 70 jours. Alors parvint un dahir (rescrit)
de l'Emir des Musulmans Abou Yousôf ben 'Abd Kl-Haqq à la suite
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belle conduite, riant peu, enclin à régler les affaires des gens

qu'il connaissait aussi bien que de ceux qu'il ne connaissait pas,

soit par lui-même, soit par son argent, soit par correspon

dance; il était distingué et très libéral, au point de ne jamais

repousser la requête d'un solliciteur ou d'un poète ; au contraire,

il se hâtait de leur donner satisfaction I1).

Souvent, à ceux qui le blâmaient (de sa générosité à l'égard

des poètes) il récitait ces vers en guise d'argument :

El-Kâmil

« N'acceptez point une poésie pour la laisser ensuite de côté;

car tandis que vous dormez, les poètes demeurent sans sommeil.

« Sachez que les poètes, s'ils ne sont pas traités avec équité,
rendent des jugements en leur propre faveur tt contre leurs juges

eux-mêmes.

« La faute que commet quelqu'un à leur égard s'efface, mais

le châtiment qu'ils infligent (dans leurs vers) demeure à travers

le temps » .

duquel le cheikh vertueux et pieux. Abou 'Abdallah Mohammed ben

Abi s-Sabr Iyoùb occupa les charges d'Imâm et de Khatib. Il les conserva

jusqu'à sa mort en l'an 690/1291. A ce moment l'Émir des Musulmans,

feu Abou Ya'qoub ben Abi Yoùsof ben 'Abd El-Haqq; nomma Imàm le

cheikh, le faqîh versé dans la science des Traditions, le dévot Abou-

l-'Abbàs fils de feu le savant faqih Abou 'Abdallah ben Bâchid le premier

de son temps dans la science des Sources et des Dogmes. Ce même sou

verain confia la Khotba au faqih, versé dans la science des Traditions, le

vertueux, distingué et béni Abou-1 Hasan, fils du cheikh, faqih et Khatib

feu Abou-1-Qàsim El-Mazdaghi.

Abou-l-'Abbàs ben Ràchid resta Imàm de la Mosquée d El-Qarouiyîn

pendant environ trois ans, puis il fut écarté de cette fonction et le faqih

Abou-1-Hasan El-Mazdaghi prit pour lui seul la double fonction d'fmàm

et de Khatib jusqu'au moment où il atteignit un âge avancé et devint

trop faible pour prononcer la Khotba. La charge de Khatîb fut alors

occupée par son fils le distingué et pieux faqîh, le béni Abou-1-Fadl.

Qu'Allah (nous) conserve les bénédictions de ces (personnages) par Sa

Bonté et Sa Générosité ; certes II entend tout, Il est Généreux. Il exauce

(les prières ; qu'il soit glorifié et exalté ! »

(Il Ce.persoiinage est mentionné dans la table des habous de la Médersa

Misbâhiya fondée en 747 (1346-1347) par le Sultan Mérinide Abou-1-Hasan

'Ali (voir cette inscription dans mes Inscriptions, p. 240 et note 2).
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(Les poètes) se recommandaient de lui auprès des Khalifes,

des Emirs et des autres (personnages) quand ils en avaient

besoin, à cause du rang qu'il occupait auprès de ces (hautes

autorités). Il s'occupait beaucoup de labourage, de culture

de céréales et de plantation d'arbres; il possédait d'abondantes

ressources. Mais il faisait des dépenses considérables pour lui-

même et pour son entourage, surtout en fêtes et en festins, fl

fut bientôt criblé de dettes, négligea de veiller à la conservation

de ses biens et aux revers de la fortune; il se montra d'une trop

grande bonté pour ses intendan-ts. On lui attribuait comme

passif une somme considérable, atteignant trente et un mille

trois cents dinars d'or pour la totalité des dépôts reçus par lui.

Or, lorsque les déposants réclamèrent leurs biens et se dres

sèrent contre lui, ce qu'il possédait (d'argent), ainsi que la

valeur de (ses) biens, de (ses) immeubles, etc. I1) n'arrivait pas

au chiffre de dix mille cinq cents dinars d'argent. Les créan

ciers se partagèrent cela au prorata de ce qui leur était dû.

Quand l'Émir des Musulmans Abpu-I-Hasan —

qu'Allah lui

soit Miséricordieux — eut connaissance de ces faits avec certi

tude, il lui retira la fonction de Khatîb et d'Imâm. (Abou-1-

Fadl) voyant que (tout) cela lui faisait du tort et que l'ordre

de lui retirer son emploi était donné, adressa au souverain

ces vers : Tau; il

« 0 mon maître ! Gloire des souverains ! toi qui as des mérites

supérieurs à ceux des plus grands souverains,

« N'aurais-tu aucune bienveillance et ne prendrais-tu pas en

pitié mon malheur, alors que l'amour pour toi demeure dans les

entrailles et dans les nvurs ?

« Alors que mon affection pour toi se renowelle sans cesse en

mon canir, au su de tout le monde, citadins et ruraux !

« Comment l'attachement (à toi) pourrait-il disparaître, ô

il) La Djadwat qui donne tout ceci dit simplement ici : « Ce qu'il pos
sédait id'argent) et de biens ».
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lumière de mes yeux! alors que tu es un pontife plein de gran
deur et de vertu ?

« Comment un homme, ton amiM, serait-il injustement traité
et dans les campagnes et dans les villes ?

« Or tous les savants ont déclaré que (dans ma faute) il n'y a

aucun, préjudice (sérieux, causé a mes créanciers),
« Que le maximum de ce qu'ils (m')impulent n'est que peu de

chose, et qu'il, n'y a pas de mal pour celui qui. n'a commis que

des fautes insignifiantes.

« Puis-je donc être éloigné de toi sans faute grave' Pourra is-

je être empêché par une violence (injuste) de monter en chaire '

« Encore si je savais, 6 mon maître, que celui qui gravira

comme je l'ai fait les marches de la chaire ait ma valeur,
« Je n'élèverais point mon âme vers quoi que ce soil de (cette)

gloire, mais je lui imposerais (volontiers) la disgrâce de me tenir

dans les derniers rangs (des fidèles). »

Lorsque (le roi Abou-1-Hasan) eut lu cette poésie, il se repentit
d'avoir retiré son emploi à ce (Khatîb) et écrivit dans ce sens

aux habitants de Fès, alors qu'il était à la Mansoûra près de

Tlemcen, le 13 cha'bân 746 (10 décembre 1345) <2).

L'Emir Abou-1-Hasan avait lu aussi une poésie de ce même

auteur que ce dernier avait adressée à sa cour royale lorsque,

écrasé par les dettes il implorait, pour les payer, l'aide de ce sou

verain. (Abou-1-Hasan) en avait été confus et avait fait servir à

l'aute.ur une pension de cent cinquante dinars par mois jusqu'à

sa mort, survenue à la fin de chawwâl 748 (1er février 1348) (3).

Il) La Djadwat qui cite cette poésie donne ici pour ce premier hémis

tiche : «Comment El-Mazdaghi, ton humble serviteur. ., . ».

(2j Après avoir fait la conquête de Tlemcen où il entra le 28 de rama

dan 737 (2 mai 1337), Abou-I-Hasan s'installa dans le « Palais de la

Victoire » à Mansoûra II y resta jusqu'au moment où il entreprit sa

grande expédition contre Tunis len 748l.

(3) Cette pension provenait des produits (des impôts sans doutel de la

ville de Fès ajoute le texte, ainsi que le plagiaire Ibn El-Qàdi dans la
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Voici un extrait de cette poésie : El-Basît

« Après Dieu, je n'ai point (d'autre soutien) que l'Émir des

Musulmans 'Ali, celui qui suit la voie des (Saintes) Écritures et

des Envoyés ;

« Je n'ai que lui pour ce que j'espère obtenir comme refuge U) ;

je n'ai que lui pour réaliser mes demandes et mes espérances.

« C'est le fils du Khalife 'Otmân, grâce auquel les hautes

vertus ont brillé d'un éclat qu'on, ne peut éclipser,

« Je veux dire par là le pôle des Bois, celui qui a fait revivre

le khalifat, par la science et l'action.

« II est la force (2) des souverains qu'atteint une épreuve, la

pluie (des générosités) pour les quémandeurs, la sécurité pour le

peureux et le craintif.

« C'est un doux Océan de mansuétude, débordant pour qui

vient s'y désaltérer; et lu pourras t'y désaltérer, que tu sois

rassasiée) aussi bien que si lu meurs de soif.

« Au jour de la fureur des combats, il te fera oublier le

(fameux) 'Amr (ben Ma'di Kariba des Anciens Arabes)W au

moment de la charge ; et pourtant 'Amr n'a pas son pareil.

« Les décisions
(d'

Abou-l-IIasan) sont tranchantes ; il est uni

que dans la bravoure; il dépasse tous ceux dont on peut narrer

les belles qualités, tous ceux que l'on peut donner en exemple ! »

Djadwat. 11 est assez curieux que ce Khatîb soit si bien rentré en grâce

auprès du Sultan que celui-ci plaça sous son nom, et sans doute sous sa

gestion, les immeubles habous qu'il affecta à l'entretien de la Médersa

Mesbàhiya fondée en 747 (cf. mes Inscriptions, p. 240). Il avait si mal

tenu sa propre fortune que ce devait être un bien mauvais gérant des

biens d'Église.

(1) Ou bien avec Djadwat « en fait de grâces ».

i2) L'auteur de la Djadwat remplace ce mot {)-*) par ô>-i « secours »

qui donne à la fois un meilleur sens et qui est une heureuse réplique,

dans le langage des mystiques au mot qotb, « pôle », du vers précédent.

(3) Dans le dénuement ( J-^-*) dit la Djadioat au lieu de ceci.

(4) Sur ce célèbre guerrier arabe qui se fit musulman et mourut très

avancé en âge, sous le Khalifat de 'Omar, vers l'an 23, on consultera, par

ex. Caussin de Perceval, Essai sur l'Histoire des Arabes, t. m, 292, 312,
485-488 et pass.
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On a rapporté (ici) une telle poésie parce qu'elle grandit le

poète par la reconnaissance (qu'il témoigne) de la quiétude

(dont il a été gratifié), ainsi que pour avertir celui qui s'est

égaré et pour servir d'exemple à l'homme intelligent!1).

Après (El-Mazdaghi) la Khotba fut confiée au faqîh, lecteur

du livre d'Allah le Très-Haut, Abou Mohammed 'Abdallah

(ben Mohammed) El-Djanyâri. Il jeûnait fréquemment. Il

fut nommé à cet emploi par Abou-1-Hasan, Émir des (Musul

mans — qu'Allah lui accorde Sa Miséricorde — (et conserva

cette charge) jusqu'à sa mort, le jeudi 26 djoumâda i, 750

(13 août 1349).

fl fut remplacé par le cheikh, le savant, vertueux et saint

faqîh Abou-1-Hadjjâdj Yoùsof ben 'Omar El-Anfâsi, désigné

pour cet emploi par notre maître (feu) Abou inàn —

qu'Allah

lui fasse Miséricorde —

après que ce souverain eut consulté le

sort!2), qu'il eut examiné la situation et compris que là était

1 intérêt des iMusulmans.

Ce personnage accepta la nomination après avoir présenté

des excuses (pour la refuser) ; ces excuses ne furent point

acceptées (par le souverain) parce que l'intérêt (des fidèles)

l'emportait sur les raisons présentées. Le public se réjouit de

cette nomination faite par Abou inân et le remercia de sa

sollicitude pour les choses de la religion.

Le souverain envoya au nouveau Khatîb, à l'occasion de la

(1) Ce passage manque dans la Djadwat.

(2i On remarquera que sous les Mérinides, ce sont les Sultans qui

nomment à cet emploi de Khatib, alors qu'auparavant c'était le Khatib

en fonction qui désignait avant sa mort son successeur, ou laissait par

fois ce soin a l'assemblée des docteurs de Fès. C'est l'un- des traits du

Gouvernement Mérinide de s'être réservé les nominations à tous les

emplois du culte aussi bien que de l'Administration ; et c'est pour former

ces fonctionnaires que les Mérinides ont fondé les Médersas (cf mes

Inscriptions, p. 87 et s.).

Quant à la prière d'Istikhârn à laquelle il est fait ici allusiou, elle est

prescrite par l'Islam dans des conditions déterminées (cf. p. ex. note de

M. Abou Bekr, sur Vlstikhâra, in Bull. soc. de Géog. d'Oran, 1908).
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première Khotba (qu'il devait prononcer) un riche vêtement

comprenant : « un befnoûs I1) et une tunique » (2), tous deux en

laine blanche, des (i hizâm » pour se couvrir <3), un
Djoûda-

bân!4) en guise de turban, deux robes de soie de rasân!5),

une * qobtîya charâchiya » <6).

L'envoyé du roi chargé d'apporter ces dons (au Khatîb) lui

dit « La valeur de ces vêtements dépasse cent dinars d'or ».

En les recevant, le destinataire fut confus de ce cadeau et

s'écria : « Ces vêtements ne conviennent point à quelqu'un

comme moi et le costume que je porte me suffit bien ». L'envoyé

comprit qu'il s'excusait ainsi de ne les pouvoir accepter et lui

dit : « Vous comptez parmi les savants et vous avez bien des

raisons pour les accepter. En tous cas le désir de celui qui les

envoie et (vous) les offre est d'honorer les hommes de science

de votre, valeur, afin que les titulaires de charges publiques

soient distingués des autres; c'est aussi pour apprendre au

(1) Ce mot est écrit
^j-ysy

conformément à la prononciation actuelle

dans ce pays (avec un j, et non un ^ ). Sur ce costume, voir Dôzy

(qui ne donne pas la prononciation en ,_#>) dans son Dict. des -V de

Vêtements, p. 73 à 80.

(2) Cf. Dozy, Dict. des N. de Vêlements 56 à 58 qui pense que cette

tunique d'homme, sans manche est propre à l'Arabie. Le bêtement était

connu dans toute l'Afrique du Nord et en Espagne. Dans son Supplément

au.r Dict., i, 58, il donne ce mot aussi dans le sens de robe de soie portée

par les Juives ; ce n'est pas une robe seulement
de soie, mais surtout une

robe de retours avec broderie d'or et d'argent sur le devant dans le cos

tume actuel des juives de Tlemcen.

(3) Je ne vois pas bien le rôle de ces « ceintures » ou de ces « échar-

pes » appelées « hizâm » et qui paraissent d'après ce texte être assez

larges cpr. Dozy, JV. de Vêlem., 139 à 142. Peut-être vaudrait-il mieux

lire rU-^avec Djadwat, p. 38.

(4) Ce mot ne figure pas dans les Dictionnaires.

(5) Djadwat ajoute Cr^~-^.yJy
« retordus », après .

crAAy1

.
niais

n'ajoute pas les mots A~*j ^A £r" ; Je ne vois Pas D'eu ici ,e rôle de

cette pièce du vêtement (cf. Dozy, JV. de Vélem., p. 177 et sur le mot

^Loj
ou cA^j voir Supplément a,ux Dictionnaires, s. v.).

(6) Je n'ai trouvé aucun renseignement sur cette sorte de costume

d'homme. Au lieu de notre texte J-»*^ Ji-JÙ^â il vaudrait peut-être

mieux lire J-^sJ) ùva^oj-o « du travail du Sous » avec Djadwat, p. 38.
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public le choix qu'il a fait de vous et tout ce qu'il a mis (pour

vous) d'affection dans le cadeau (qu'il vous fait) ».

Il accepta le cadeau, remercia et fit des vœux pour le bonheur

du souverain. Il mit ces vêtements pour faire sa première

Khotba, puis il en fit don à qui était digne (de les porter) parmi

les grands de la ville; quant à lui il s'en tint à son costume

accoutumé et ne cessa d'être traité avec honneur et distinction,

le roi satisfaisant à ses besoins jusqu'à sa mort,

Il fut (à un moment) suppléé pour la Khotba, en raison

d'excuses qu'il fit valoir, par le faqîh, le qâdi, le maître en

Traditions islamiques, Abou 'Abdallah Mohammed ben El-Hâdjj

Abou-1-Hasan 'Ali ben 'Abd er-Razzâq El-Djazoûli.

Quant à Abou-1-Hadjjâdj Yoùsof, il continua à s'excuser

de ne pouvoir faire la Khotba jusqu'à ce que le faqîh Abou

'Abdallah ben 'Ali prit pour lui complètement celte fonc

tion. Ce dernier resta Khatîb jusqu'à ce que la mémoire lui fit

défaut et qu'il se rendit compte de son impuissance à faire le

prône.

La charge de Khatîb fut confiée après lui au faqîh très juste

et vertueux Abou Mohammed 'Abdallah fils du Khatîb Abou

Mohammed 'Abd El-Wâhid, fils lui-même du Khatîb Ibn El-

Achîri Abou 'Abdallah Mohammed ben Abou-s-Sabr, sur la

désignation d'Abou inân — qu'Allah le Très-Haut lui soit

Miséricordieux — le jour où le prédécesseur fut incapable (de

continuer ce service), et cela eut lieu le vendredi 14 djoumâda i,

de l'an 758 (6 mai 1357).

Le faqîh Abou 'Abdallah ben 'Ali ben 'Abd Er-Razzâq. pré

cité mourut le dimanche 4 de dou-1-qa'da 758 (20 octobre 1357).

Le vertueux Abou-1-Hadjjâdj (Yoùsof) resta fmâm jusqu'à

ce qu'il tomba malade et fut dans l'incapacité de remplir sa

fonction. Il chargea de le remplacer son fils, le jeune, vertueux,

saint et scrupuleux
Abou-r-Rabî'

Solaïmân qui le suppléait (en

cas d'empêchement) dans sa fonction. Ce fils refusa d'abord

puis il accepta le mercredi 18 ramadan 760 (14 août 1359).
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Cette suppléance dura jusqu'à la mort du père (le titulaire), le

dimanche 13 cha'bàn 761 (30 juin 1360).

Le fils en question,
Abou-r-Kabî'

prit donc pour lui seul la

fonction d'Imâm ; il donna l'exemple du bien et de la droiture.

Il quitta cette fonction de sa propre volonté
— qu'Allah le

rende profitable (à tous)
— en raison d'un ordre (administratif)

qu'il avait reçu concernant sa charge.

Dès lors, la double charge de Khatîb et d'Imâm fut réunie

dans la personne de Abou Mohammed 'Abdallah ben Es-Sabr!1)

précité, vers la fin de l'an 766 (septembre 1365) (2).

Parmi les agrandissements de cette Mosquée d'EI-Qarouiyîn

(nous citerons) la très grande porte de l'Ouest donnant sur le

quartier des Notaires!3). Elle fut construite avec l'argent des

habous, à l'époque du qâdi, le faqîh Abou 'Abd Allah Moham

med ben isâ Es-Sebti, en l'an 505 (11-11-1 112). C'est du moins

ce que rapporte l'auteur du Miqbâs.

Plus tard, à l'extérieur de cette porte fut construite la cou

pole à stalactites de plâtre (*! — sur laquelle on lit encore en

caractères maghribins (la date) de l'année 617/1220 —

sous la

(1) Il vaut mieux lire avec Djadwat « Abou-s-Sabr » ou plutôt Es-

Sabri, selon les noms qui lui sont donnés ci-devant

(2) C'est ici que s'arrête la liste chronologique des Khatib et des Imâms

donnée par cet auteur. Faut-il, comme je le pense, en conclure que

l'auteur de notre texte écrivait à cette époque? Il n'aurait pas manqué

de poursuivre cette liste s'il avait vécu après cette date, comme l'a fait

Ibn El-Qâdi dans sa Djadwat (p. 39-40) qui va jusqu'en 1003 de l'hégire, et

comme l'avait fait avant eux deux, l'auteur du Qirtâs allant jusqu'en 726.

(3) Cette porte n'est pas mentionnée dans le Qirtâs. Elle existe encore

mais au lieu d'avoir conservé le nom de Bâb El-Mouwattiqîn. elle a pris

celui de Bâb El-'Oudoûl qui a le même sens et donne encore sur la ran

gée (smât) des boutiques des JNotaires.

(4) L'encorbellement à stalactites de plâtre si courant dans la décoration

hispano-moresque se nomme encore à Fès mqarbes. C'est pourquoi j'ai

suivi pour ce passage la leçon qoubba moqarbisa donnée par Djadwat au

lieu de qoubba mouqawwîsa donnée par notre Mst. Ce passage tiré d'EI-

Anls ne figure ni dans l'édition de Fès du Qirtâs, ni dans la traduction

Beaumier.



BAB ECH-CHEMMA'ÎN 121

direction du Khatîb Abou 'Abdallah ben iMoûsa El-Mo'allim

(précité). Ceci est rapporté par l'auteur d'El-Anîs.

Quant à la très grande porte connue aujourd'hui sous le nom

de Bâb Ech-Chemma'în W, elle fut construite sur les fonds

des habous au temps du qâdi Abou 'Abdallah ben Dâwoud en

518/1 124 (2), comme cela est écrit dans la coupole (décorée) de

plâtres (sculptés) et se trouvant à l'intérieur de cette porte.

Elle fut faite haute et large, sur le modèle de la porte voisine

de celle-ci et mentionnée ci-devant. On lui fit deux grands van

taux dont les faces reçurent un beau décor qui existe encore

aujourd'hui'3). Lorsque l'on creusa les fondations de cette

porte, on trouva, du côté gauche en entrant, à l'endroit où est

aujourd'hui le banc une construction dissimulée que l'on pensa

(cacher) un trésor!4) ; une partie de cette construction (voûtée)
fut démolie et l'on trouva au-dessous un bassin de huit empans

de long sur autant de large ; il contenait de l'eau et une tortue

qui en couvrait toute la surface. Les ouvriers ne furent pas tous

(1) Cette porte fut d'abord nommée Bàb El-Fakhkhàrln El-Qodamà et

était désignée déjà au temps dé l'auteur du Qirlâs (cf. éd. p. 39) sous le

nom de Bàb Ech-Chemma'in ; elle a conservé ce nom jusqu'à nos jours

et se trouve à l'Ouest de la Mosquée, en face de la petite place des Chem-

ina'in, sur laquelle se vendent aujourd'hui des'fruils secs.

(2) Il vaudrait mieux prendre ici la date du Qirtâs (p. 39) : 52S ; c'est

aussi par erreur que la Djadwat plagiant notre texte, donne 510 (cf. éd.

p. 40). Il faudrait contrôler cette date sur l'inscription de la porte exis

tant sans doute encore ; je ne l'ai pas fait.

(3) M. Bicard a consacré une courte étude à la Mosquée d'EI-Qarouiyîn

dans France-Maroc
(n°

du 15 mars 1918. 79 à 85); il en donne également

un plan, sur lequel les portes sont indiquées, mais non nommées.

Peut-être est-ii fait allusion à un placage de bronze comme en ont deux

portes de cette Mosquée du côté du quartier des « Sbitriyin », comme

celle de la Mosquée de Sidi Bou Médine à Tlemcen ? Je ne saurais l'affir

mer, notre texte étant un peu concis sur ce point

En ce qui concerne les portes monumentales dans l'architecture de

Fès, on pourra se reporter à ce que j'ai dit de quelques-unes d'entre elles,

dans mes Inscriptions, p. 330 et suiv.

(4) Le Qirtâs (p. 39) donne des détails un peu plus complets; la Djudirat

reproduit notre texte.
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d'avis de la retirer de là. Ils convinrent ensuite de consulter

à ce sujet les savants de Fès; ceux-cr leur conseillèrent de

laisser la tortue où elle était et de refermer la construction

voûtée comme auparavant!1).

Or cette décision juridique n'a pas de valeur
— mais Allah

est le mieux renseigné
—

car, si la tortue y était vivante, il

n'était pas licite de l'emprisonner dans une construction ; si elle

était morte il n'était pas non plus licite de construire sur elle

la Mosquée. 0 mon Dieu ! (si la tortue était vivante, il n'aurait

été permis de construire sur elle) que dans le cas où elle aurait

pu trouver dans cette eau sa nourriture <2) et que du fait de

la construction effectuée il n'y aurait pas eu pour la tortue

de souffrance à subir; alors (seulement) la construction édifiée

sur elle n'eût point été interdite.

Il se peut d'ailleurs qu'avant cette trouvaille des hommes

aient observé plus d'une fois qu'il y avait préjudice porté à

celui qui voulait tirer cette tortue de ce lieu, par exemple du

fait que cet endroit était habité par des génies ou pour d'autre

raison. Mais de ceci, Allah est le mieux instruit (3).

Lorsque la construction de cette porte fut achevée, on édifia

au-dessus une double coupole : la première recouverte de plâtre

à l'intérieur de la porte ; la seconde, à l'extérieur, en bois

de cèdre.

(1) Cette décision est bien dans le tempérament des docteurs maghri-

bins de l'Islam, redoutant le moindre changement, la plus mince décision

à prendre lorsqu'ils ne peuvent, appuyer leur sentence sur des textes

juridiques. Même dans ce cas ils hésitent et préfèrent le statu quo ante,

comme on le verra plus loin, à propos de l'orientation mauvaise des

n mihrâb ». Tout ce qui suit manque dans Djadwat.

(2) Littéralement : « Dans le cas où cette eau eût été pour elle une

nourriture ». Cpr. QirtAs, éd. p. 39.

(3) Il est dans la croyance courante des Musulmans de ce pays que les

« djenoùn », ces démons dont le monde est peuplé, ont surtout pour

habitat, les lieux sombres,, humides et les dépotoirs (voir ma Population

musulmane de Tlemcen et mon Coup d'iril sur l'Islam en Berbérie).
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Dans la suite, un incendie éclata du côté de (la porte dite)
Bâb Es-Selsela I1) ; il dévora les souks à proximité de celte

porte et atteignit la coupole de bois ci-dessus mentionnée ; elle

fut consumée et cela eut lieu dans le mois de djoumâda n

de 571 (décembre 1175-janvier 1176) (2).

Ensuite, la partie extérieure de la porte fut restaurée, ainsi

que la voûte qui avait été brûlée. Cette voûte fut reconstruite en

plâtre — à peu près dans la forme qu'elle a aujourd'hui —

sous la direction de l'un des gouverneurs Almohades, en l'an

600/1203-1204, ainsi que le mentionne une inscription dans ce

monument. Les dépenses faites à ce sujet furent payées sur les

fonds du Trésor d'État!3).

A l'époque du qâdi Abou 'Abdallah Mohammed ben Dâwoûd,

on construisit dans l'atrium deux nefs nouvelles du côté de

l'Est et de l'Ouest i*1. C'est à cette époque que fut pavé l'atrium

tout entier, ainsi que l'a indiqué l'auteur du Miqbâs^l L'auteur

d'El-Ants déclare que dans l'atrium se trouvaient des bassins

pour l'eau. Ce fut l'habile artisan bien connu Abou 'Abdallah

iMohammed ben Ahmed ben Sakhr qui fit les frais de ce

pavage. Il possédait quatre maisons de l'héritage de son père ;

il les vendit et en consacra l'argent à ce qu'il lui fallut de

(Il Voir l'emplacement de cette porte dans Gaillard, PI. u, p. 31, et

Massignon. p. 221.

(2) Le 24 djoumâda n, 571 (10 janvier 1176) dit le Qirtâs, p. 39.

(3) Le texte du Qirt.âs (p. 39-40) est plus complet : « La coupole et la

porte furent reconstruites par les soins et sur l'ordre du Sid Abou Hafs

lils de l'Émir des Musulmans Yoùsof ben 'Abd El-Moûmen ben 'Ali, dans

le mois de djoumâda n de l'an 600 (février 1204); le surveillant des tra

vaux fut Abou-1-Hasan ben Mohammed EI-Azraq, marchand d'épices.

Les frais de cette construction furent prélevés sur le Trésor public des

Musulmans, sous le contrôle du Qâdi Abou Ya'qoub ben 'Abd El-Haqq ».

(41 Cette indication de construction de deux nefs, manque dans Qirt.âs.

(5) Voici le texte plus complet du Qirtâs (p. 41) : « L'atrium fut fait et

pavé au temps du qâdi Abou 'Abdallah ben Dâwoûd. Le pavage et la cons

truction furent confiés à Sakhr EI-Benna qui était le plus habile des

artisans en maçonnerie et en menuiserie. Cet atrium avait été pavé par

d'autres avant lui, mais le travail n'était ni satisfaisant, ni achevé ».
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briques, de chaux et d'autres matériaux ; puis il exécuta lui-

même le travail, ne demandant rien à personne pour toute cette

œuvre et disant : « Je n'ai en vue en ceci que l'amour d'Allah,

le Très-Haut » I1'. C'est ce pavage qui existe encore aujourd'hui.

Il compte dans sa longueur d'est en ouest 243 rangs (de bri

ques) et chaque rang est de 218 briques, ce qui donne un total

de 53,018 briques moins 26 (c'est-à-dire au total : 52,992

briques)!2). Quant à la longueur de l'atrium, mesurée en em

pans, elle est de 182, tandis que la largeur est de 25 empans.

Parmi les améliorations que fit apporter le qâdi Mohammed

ben Dawoud dans l'atrium de la Mosquée d'EI-Qarouiyîn, il y

a le vélum de bandes de cotonnade que l'on déploie sur cette

cour le vendredi, en été, pour garantir du soleil les derniers

rangs des fidèles arrivés en retard, en raison de l'éloignement

de leurs demeures, et -qui n'ont pu trouver de place (dans les

nefs) trop étroites de la Mosquée!3).

On mit aux extrémités de ce vélum deux chaînettes courant

sur des poulies solidement fixées dans les angles de l'atrium.

Ces chaînettes supportaient le vélum quand on en avait besoin ;

(1) Ajoutons ici le texte du Qirtâs (p. 41) : « Ce fut l'artisan Abou

'Abdallah Mohammed ben Ahmed ben Mohammed El-Khoùlàni ; il s'imposa

de n'y laisser ni dépression, ni boursouflure, mais que toute l'eau qui

tombait sur la partie haute descendit, sans aucune déperdition, vers la

partie basse, grâce au plan régulier de la surface Le travail fut fait

par l'artisan précité, à ses frais et de ses mains, avec l'aidé de Sakhr

ci-dessus nommé, et il ne reçut rien de personne, n'ayant en vue que la

récompense d'Allah. Qu'Allah les rétribue selon leur corifianee ». Le

texte de ces passages dans Djadwat est identique à celui de notre auteur.

11 y a donc une certaine divergence entre la version du Qirtâs et celle

de notre texte. J'imagine que c'est le texte du Qirtâs qui est le meilleur,

comme étant le plus ancien, et le plus complet sur ce point,

(2) « 44,000 briques, car la longueur de l'atrium est de onze arcades et

dans chaque arcade, du sud au nord, il y a 20 rangs de 200 briques chacun,

ce qui fait 44,000 sans aucun doute, ni hésitation ». (Cf. Qirtâs, p. 41-421.

11 y a en tous cas dans le calcul de notre auteur une légère erreur, car

243 rangs de 218 briques chacun, doivent faire au total 52,994.

|3I Le Qirtâs (p. 42) mentionne ce Vélum que l'on déployait en été sur

l'atrium, mais sans donner autant de détails qu'ici.
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il était retiré, enlevé et supprimé jusqu'au moment où il

était utile. Il donnait ainsi aux lieux qu'il abritait l'avantage

d'y respirer l'air frais. Le vélum fut utilisé pendant quelques

années jusqu'à ce qu'il fût déchiré et que l'on cessât de s'en

occuper. Mais les poulies qui lui servaient sont visibles jusqu'à

présent. C'est ce qu'a rapporté l'auteur d'El-Anîs.

Voici (deux) vers qui se rapportent (à l'auteur de ce vélum) :

Tau il

« Le monde est mis à l'aise grâce à ta justice parmi les

humains ; lu as agrandi une Mosquée devenue trop étroite pour

les fidèles.

« L'atrium de cette (Mosquée) s'est plaint d'être exposé au soleil

de midi et lu as jeté sur lui un ombrage qui éloigne l'ardeur

(du soleil) »(H.

Lorsque la ville (de Fès) eut une population considérable, au

temps de l'Émir des Musulmans 'Ali ben Yoùsof ben Tâchfîn

et que la Mosquée devint trop étroite pour le grand nombre de

fidèles, au point qu'ils étaient obligés de prier dans lés rues

(adjacentes) et les souks, les docteurs de Fès se réunirent ainsi

que les cheikhs ,2) et portèrent le fait à la connaissance du qâdi

Abou Mohammed 'Abd El-Haqq ben 'Abdallah ben Mo'îcha El-

Gharnâti (3) en l'an 529 (1134-1135); ils lui montrèrent com

ment pourrait être réalisé l'agrandissement de la Mosquée et

(1) Tout ce passage et ces vers, relatifs au vélum de l'atrium, figure

textuellement dans Djadwat, p. 41.

(2) J'ignore ce que ce mot cheîkh pouvait désigner sous les Almoravides ;

chez les Almohades, cheîkh servait à distinguer les descendants d'Abou

Hafs 'Omar, le compagnon du Mehdi, des descendants de 'Abd el-Moùmen

(cf. mes Benou Ghanya, p. 50 et 103). On sait que les acceptions de ce

mot ont toujours été multiples.

(3) Le Qirtâs (p. 38) le nomme Abou 'Abdallah Mohammed ben Dâwoûd ;

à part cela tout le passage du-Qirt,âs est plagié par notre auteur, plagié

à son tour par Djadwat, p. 41 et 42. La date donnée ici et qui ne figure

pas dans le Qirtâs nous reporte au dernier règne important de la dynastie

almoravide ; 'Ali ben Yoùsof régna de 500/1107 à 537/1143
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lui indiquèrent divers moyens de trouver l'aide nécessaire pour

ces travaux. Ils l'informèrent que beaucoup de biens frahous se

trouvaient (illégalement) en possession de nombreux habitants

de Fès qui en jouissaient et les considéraient comme faisant

partie de leur propriété propre. Or ces biens (habous) ser

viraient aux dépenses à engager dans les agrandissements

projetés H). Ils consultèrent à ce propos le khalife 'Ali ben

Yoùsof ben Tâchfîn, lui montrèrent que (l'agrandissement de

la Mosquée) était une de ces actions qui élèvent la religion

et donnent une large satisfaction aux fidèles surtout (pour la

prière du) vendredi (jour) comptant parmi les
fêtes (religieuses)

de l'Islam!2). Le sultan donna l'autorisation au qâdi qui pres

crivit (un examen) de la gestion des contrôleurs et des agents

(des habous) et de leur comptabilité. On raconte que ceci pro

duisit quatre-vingt mille dinars d'argent!3). L'ord.re fut alors

(1) J'ai constaté au cours des recherches que j'ai faites à Fès pour

retrouver les biens habous figurant sur les listes relevées dans mes

Inscriptions, que la plupart de ces biens avaient été usurpés, depuis leur

fondation de habous
(xiv'

siècle), par des particuliers. Le fait n'était pas

nouveau dans cette ville, puisque notre texte indique ici que c'était déjà

d'un usage courant au
xii" siècle. Tout ce passage manque dans Qirtâs.

(2) Dans l'orthodoxie musulmane, la prière en commuu du douhour,

faite à la Mosquée est une obligation pour le fidèle, le vendredi.

(3) La version du Qirtâs (p. 38) est un peu différente et plus claire. Le

sultan dit au qâdi : « La dépense sera prélevée sur les fonds du Trésor

public ». M Peut-être, reprit le qâdi, qu'Allah vous dispensera de puiser

à cette source en réunisant des biens habous de cette Mosquée tout ce

qui est entre les mains des agents (de ce service) ». Le sultan ordonna

au qâdi d'agir dans ce sens avec prudence et respect d'Allah contre tout

mal et de s'efforcer de restaurer et d'agrandir cette Mosquée, d'examiner

les biens habous lui appartenant et tout ce qui lui revenait et de le faire

rentrer. Le qâdi le remercia et se rendit à son prétoire. Il questionna au

sujet des habous et trouva qu'ils étaient passés entre les mains de parti

culiers qui s'en étaient emparés et les avaient réunis à leurs biens ; il les

leur retira et désigna d'autres mandataires plus scrupuleux en matière

de religion; il fit le compte de ce que possédaient ceux qui furent desti

tués et leur réclama les revenus des immeubles urbains et ruraux

appartenant aux habous. Ce compte s'élevait à des sommes considérables ;

il leur en imposa le remboursement augmenté du paiement des revenus

de l'année en cours. Il réunit ainsi plus de 80,000 dinars.
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donné d'acheter les immeubles qui se trouvaient au sud de la

Mosquée. Ils furent achetés légalement. On raconte que la plu

part de ces immeubles appartenaient aux Juifs — qu'Allah les

maudisse. Les qâdi les avait avertis qu'en vertu du droit musul

man, lorsque la Mosquée devenait trop étroite, les voisins

étaient forcés de vendre de (leurs) immeubles ce qui était néces

saire pour (l'agrandissement de cet édifice). (Les propriétaires)

acquiescèrent à cette (mise en demeure) (1).

Quand il eut achevé les achats, il décida de faire démolir les

constructions et de vendre des démolitions ce dont il n'avait

pas besoin pour (les travaux de) la Mosquée. Cette vente pro

duisit plus d'argent que l'achat des immeubles n'en avait coûté.

Puis le qâdi entreprit les constructions. Elles durèrent long
temps pour (terminer) ces agrandissements.

On édifia dix travées à partir de l'atrium jusqu'à la « qibla » i2>.

On entreprit aussi la coupole surmontant le mihrâb ainsi que

(celle qui se trouve) devant celui-ci, entre les deux travées

adjacentes. Ce dernier travail fut fait en plâtre à stalactites et

très soigné. Le plâitre (de revêtement des murs) fut sculpté,

contre le mihrâb et tout autour de son ouverture!3). Le tout fut

(Il Le Qirtâs dit ici : « (Le qâdi) entreprit l'agrandissement de la Mos

quée vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Il commença par acheter les

immeubles et les maisons au sud de la Mosquée, à l'ouest et à l'est. Il en

acheta ce qu'il voulut et ce qui lui était nécessaire à un prix convenable

et paya sans mécontenter personne. La plupart de ces maisons apparte

naient à des juifs — qu'Allah les maudisse. Pour les propriétaires qui

s'opposaient à la vente, l'estimation de l'immeuble fut faite et le prix

fort fut offert, conformément à ce qu'avait fait le Commandeur des

Croyants 'Omar ben El-Khattàb — qu'Allah soit satisfait de lui — lors

qu'il eut à agrandir la Mosquée Sacrée ide La Mekke) >;.

(2) Il s'agit ici d'une véritable reconstruction totale de la salle prin

cipale de prière, car, ainsi qu'en fait foi le plan actuel (d'après Ricard

dans France-Maroc, loc. cit., p. 81) qui ne comporte que neuf travées

d'arcades entre l'atrium et le mur du mihrâb. Par qibla ici nous enten

dons le mur sud de la salle principale de prière, mur dans lequel est

ménagé le mihrâb.

(3) Sur la décoration des coupoles, à stalactites, voir ci-devant, p. 105

note 1. Dans les Mosquées c'est la partie du mihrâb et des murs imme-
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rehaussé de (peinture) dorée, bleue azurée, et d'autres tons!1).

On fixa sur les fenêlres ajourées se trouvant sur les côtés

de la coupole des variétés artistiques de divers vitraux dont

les couleurs faisaient le plus heureux effet que l'on puisse

souhaiter <2).

Ensuite on se mit à revêtir quelques portes de la Mosquée

d'un placage de cuivre jaune d'un travail achevé et d'une tech

nique parfaite (3).

diatement voisins qui est la plus décorée. Le plus souvent — à de très
rares exceptions près, comme pour plusieurs Mosquées des xm'

et
xiv*

siècles à Tlemcen par exemple — les murs de la Mosquée sont nus à
l'exception du mihrâb et de ses abords immédiats.

(1) La peinture sur plâtre a joué un rôle dans la décoration des monu
ments musulmans de l'Occident, rôle délicat et fort heureux à l'époque
classique et les monuments de Tlemcen et de Fès nous en ont laissé assez
de spécimens pour qu'une étude raisonnée puisse en être aujourd'hui

entreprise, avec comparaison avec les autres monuments de ce genre en

Andalousie et en Orient.

Le passage cité ici se trouve dans le Qirtâs '(éd., p. 40) mais il manque
dans Djadwat qui a plagié notre texte.

(2) Ces fenêtres à arcatures ajourées (ou aveugles) en plâtre et quel

quefois à vitraux soudés au plomb, sont nommées chemmâchât dans notre
texte, chemsiyât dans Djadwat ip. 42) et l'on entend aujourd'hui à Fès :

chemâmech, du singulier chemmâchiya et chemmâcha (le sîn et le chîn

arabes permutant fréquemment dans les dialectes). Tantôt ménagées

dans l'intérieur du mihrâb comme à la grande Mosquée de Tlemcen (du
xii'

s.), tantôt au-dessus de l'arc d'ouverture du mihrâb, comme à la
Mosquée de Sidi Bel Hasen à.Tlemcen (xm'

s.) ou à la Médersa Bou'ana-
mya de Fès (xiv«

s.; voir mes Inscriptions fig. 56 et p. 272), tantôt
au-dessus de l'arc d'ouverture d'une porte, comme dans la «'maison

privée du xiv'

siècle », à Fès dont j'ai donné la description (voir mes

Inscriptions, fig. 78 et p. 324J, ou bien encore sur une face murale d'une
galerie ou d'une salle pour former une bande de décor à arcatures. dont
mes Inscriptions (fig. 41, 68, 72, etc.) offrent bien des spécimens, ces
arcatures sont, dans l'ensemble de la décoration, comme un habile
rappel des grands arcs des portes et des galeries ; elles se retrouvent

dans la plupart des monuments de l'époque classique peut-on dire.

13) L'une de ces portes donne dans une petite inscription en médaillon

sur le placage la date de 531, et le nom de l'artisan 'Abd El-Wàhid, ainsi
que I a découvert M. Bicard, qui a signalé cette trouvaille la Revue
trame-Maroc (loc. cit., p. 81). Mais le commentaire qui suit cette indi-

cation, est erroné.
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Il fut aussi ordonné de construire le minbar qui existe encore

à peu près dans son ancien état ainsi que nous l'avons dit

ci-devant, car celui qui s'y trouvait auparavant était usé,

comme nous l'avons précédemment indiqué!1).

Après cela on se mit à construire la galerie de la chambre

par laquelle on pénètre dans le « Mosalla-1-Djanâïz » (2).

Mais le qâdi fut destitué sans avoir terminé ce qu'il comptait

faire (dans cette Mosquée), en l'an 533/1138-1139.

Il fut remplacé par un autre qâdi qui ne poursuivit aucun de

ces travaux, de sorte que ce qui était fait demeura (sans chan

gement) jusqu'à la nomination comme qâdi de Fès, du cheikh,

le faqîh Abou Marouân 'Abd Ei-Malek ben Baïdâ El-Qaïsi, en

537/1142-1143.

On raconte que les sculptures et les dorures qui se trouvaient

dans (l'encadrement de l'arc du) mihrâb et autour de la cou

pole le surmontant furent complètement recouvertes de papier,

puis (d'une couche) de plâtre, lorsque le khalife (Almohade)

'Abd El-Moûmen ben 'Ali résolut d'entrer à Fès et de venir

faire la prière dans la Mosquée d'El-Qarouyîn, car (ces décors)

étaient une distraction pour les fidèles (en prière)!3).

(1) 11 a été déjà question de ce minbar ci-devant. Il serait intéressant

pour l'art musulman de publier une étude, avec photographies et dessins,

de ce minbar de la Mosquée d'EI-Qarouiyln, ainsi que de ceux de la

Médersa Bou 'Anàniya
(xiv*

s.i et de la Mosquée de Tàza
(xiv"

s.). On

trouvera des détails sur ce minbar dans Qirtâs (éd., p. 41).

(2) Cet emplacement est marqué sur le plan Ricard {Fiance-Maroc, loc.

cil., p. 81) à la droite du mihrâb. Le rôle de cette salle appelée aussi

Djâmi'-l-Djâniii:. est de recevoir, comme son nom l'indique, les cadavres

avant l'enterrement, pour les faire assister à la prière en commun à la

Mosquée. Pour que la présence du cadavre ne souille pas la Mosquée, ce

« lieu de prière des funérailles » est toujours en dehors des salles de

prière et en verrue sur la face sud de la Mosquée. On verra au sujet de

cette salle spéciale ce que j'en ai dit dans mes Inscriptions, p. 30 et notes.

i3) Le décor de ce mihrâb était tellement beau, dit le Qirt.âs (p. 40) que

« ceux qui le voyaient en restaient stupéfaits et que les fidèles en étaient

distraits (du devoir religieux) ».

A propos de l'entrée des Almohades à Fès, le texte du Qirtâs est plus

complet . « Lorsque les Almobad-s entrèrent, dans la ville, le jeudi 15

9
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On prétend que la terre et les pierres qui servirent à la cons

truction de ces compléments aux bâtiments (de la Mosquée)

furent tirés d'un puits creusé dans l'atrium, afin d'affranchir

ces constructions de toute souillure!1). C'est ce qu'ont rapporté

l'auteur du Miqbâs et celui d'El-Anîs.

Quant au grand lustre, il y avait dans cette Mosquée, à sa

place avant qu'il ne fût fait, un lustre semblable de dimen

sions, mais il était abimé et brisé. Le nouveau fut construit au

temps de (feu) le faqîh, le khatîb, Abou Mohammed 'Abdal

lah ben Moùsa, le maître de Qoran (ci-devant mentionné)
—

qu'Allah le Très-Haut lui soit Miséricordieux. Le coût de ce

lustre fut de sept cent dix-sept dinars d'argent plus un cin

quième de dinar!2), prélevés sur les revenus des habous de la

rabî 1er, 540 (8 sept. 1145), les docteurs et les cheikhs de Fès craignirent

que ces (conquérants) ne les rendissent responsables de ces sculptures

et des ornements du mihrâb, car (les Almohades) s'étaient dressés (contre

le Gouvernement Almoravide) par humilité et renoncement (aux pompes

vaines). Ces docteurs et ces cheikhs ayant appris que le Commandeur des

Croyants 'Abd El-Moumen ben 'Ali entrerait le lendemain dans la ville

ainsi que les Cheikhs Almohades avec l'intention de faire la prière du

vendredi dans la Mosquée d'EI-Qarouiyîn, furent saisis de crainte. Les

notables -passèrent la nuit à enduire les sculptures et les dorures du

mihrâb et des murs voisins avec du papier, qu'ils recouvrirent ensuite

de plâtre sur lequel ils coulèrent de la chaux. . . ».

(1) On a vu précédemment des indications analogues à propos de la

fondations de cette Mosquée. Au sujet de ces agrandissements et des

matériaux employés, l'auteur du Qi tâs donne des renseignements de ce

genre mais un peu plus complets : « Ceci fut construit avec la terre tirée

de l'emplacement de la Mosquée ; il n'y entra rien de la terre provenant

des grottes et des carrières servant (d'ordinaire) aux habitants pour leurs

constructions. 11 en fut de même de la pierre qui fut extraite du sol do

la Mosquée, sous la seconde travée à partir de la qibla; on trouva là une

grotte très vaste dont on ne pouvait apercevoir le fond. C'est de là que

les ouvriers tiraient la pierre et la terre que des manœuvres remontaient,

sur leur tète, aux maçons qui utilisaient ces matériaux. Pour toutes les

constructions ils n'employèrent d'autre eau que celle du p rits de l'atrium.

Tout ceci était fait en vue d'affranchir celte construction ie tout soupçon

et d'inspirer en elle une complète confiance ». (Cf. Qiitùs. p. 40). Tout ce

passage sur les matériaux manque dans Djadwat.

(2) Djadwat (p. 42) dit 717 dinars ; QH-â, (p. 44) donne 717 dinars et

deux dirhems et demi.
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Mosquée I1). Le travail de ce lustre est tel qu'il serait impossible

aujourd'hui d'en faire uo semblable. Son poids est de dix-sept

quintaux et un quart!2). La circonférence de base a une lon

gueur de trente-deux empans!3). Le nombre des godets des

veilleuses de ce lustre est de cinq cent vingt!4) et il faut cinq

« qolla » d'huile pour remplir toutes ces lampes <5).

Tantôt toutes les lampes de ce lustre étaient allumées pen

dant les nuits de ramadan, tantôt elles ne l'étaient pas. Mais à

l'époque où le cheikh, le faqîh Abou 'Abdallah Mohammed

ben Abi-s-Saber fut nommé qâdi de la ville, il s'aperçut que

si l'on allumait les lampes du lustre pendant chaque nuit de

ramadan, cela produirait un gaspillage des ressources de la

Mosquée. Cependant (il comprit) que si ces lampes n'étaient pas

allumées cela ferait perdre à ce lustre le rôle qu'il devait avoir.

Il se préoccupa de cette question et consulta à ce sujet l'Emir

des Musulmans, le Mérinide, notre maître Abou Ya'qoub qu'il

mit au courant de cette affaire. Le sultan lui ordonna de s'en

tenir à une solution intermédiaire, d'allumer toutes les lampes

du lustre pendant la nuit entière du 27 ramadan et de n'en

allumer qu'une partie pendant les autres nuits de l'année. On

a continué à agir ainsi jusqu'à présent (6).

(1) Le Qirtâs n'indique pas la provenance de cet argent, pas plus que

la Djadwat.

(2) Le poids donné par Qirtâs est de 17 quintaux et demi et 13 livres

de bronze; par la Djadwat de 17 quintaux 1/4 plus 1/16 de quintal.

(3) C'est le même tour de circonférence que donne la Djadwat ; le Qirtâs

ne fournit pas d'indication sur ce point.

(4) C'est ce nombre que donne la l.jadwal tandis que le Qirtâs n'en

donne que 509.

(5) Actuellement la qolla pour l'huile à Fès vaut onze litres (voir ma

Fabrication de l'huile d'olive â Fèx, in Bull. soc. Géog. d'Alger, tir. à

p., 1917, p. 13). Le Qirlâs indique que l'huile nécessaire aux lampes du

lustre est de un quintal et sept qoda ; la D/adwit donne le même chiffre

de cinq qolla qu'ici ; ce chiffre est très différent dans les deux textes.

(6) Le texte du Qirtâs est ici bien plus compiet que celui-ci et que

Djadwat qui plagie ce passage ; il dit (p. 44-45) que dans la
27'

nuit de

ramadan (leïlat el qadr) toutes les lampes (au nombre de 1,700) de la
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Les vers suivants ont été dits à ce sujet : Basil

« (Ce) lustre ressemble aux Pléiades dans ses rapports avec

celte (constellation) ; le zéphyr incline (sa flamme) et (ses lampes)

flambent cependant » .

« (Ce lustre), pour les fidèles pleins de foi, est comme, leur âme

qui tremble, au milieu de la nuit, par humilité devant Dieu » d).

L'Oustâd (Abou-1-Qâsim) El-Mazyâti — qu'Allah lui soit

miséricordieux
— se tenait assis sous ce lustre pendant la nuit

du 27 ramadan, avec l'Oustâd Ibn 'Abdoûn, le lettré— qu'Allah

lui soit miséricordieux
— ainsi que Mâlik ben El-Marhal et

Mohammed ben Khalaf, quand El-Mazyâti improvisa ce vers :

« Voyez ce lustre dont la lumière déchire par son éclat le voile

de l'obscurité ».

Ibn 'Abdoun ajouta :

« Par son dispositif, on dirait que ce lustre est une colline l2)

sur laquelle des lumières sont rangées dans un ordre régulier » .

Ibn Martial dit à son tour :

« Puissé-je proléger (ce lustre), grâce au Maître du Globe,

contre les dangers des (misères) inattendues du Mauvais Œil ».

Mosquée étaient allumées et consommaient 3 quintaux et 1/2 d'huile. Il

en fut ainsi jusqu'au temps d'un qâdi qui fit allumer ce grand lustre

tout le mois et cela jusqu'à sa mort en 617/1220. En 618 il en fut encore

ainsi, mais alors la misère fut si grande au Maroc que l'on ne put trouver

l'huile nécessaire aux lampes et le grand lustre ne fut plus du tout allumé,

jusqu'en 687/1288, époque à laquelle le qàdi Ben Abi-s-Saber obtint du

sultan d'allumer le grand lustre pendant la
27'

nuit de ramadan seule

ment. L'usage s'en était conservé jusqu'à l'époque de l'auteur du Qirtâs

(726/1325) nous dit celui-ci, et à celle de notre auteur qui vivait à l'épo

que Mérinide. Mais l'auteur de la Djadwat ajoute ici : « Cet usage ne

s'est pas conservé jusqu'à nos jours ».

(1) Ces vers sont cités par Djadwat (p. 43) mais non par le Qiitds.

(2) A cause de la forme conique de ces sortes de lustres.
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Enfin Ibn Khalaf poursuivit :

« Que l'Islam s'enorgueillisse de ce lustre tant que brilleront

les lampes au moment où s'achève le crépuscule du soir ! ».

Citons encore quelques vers à propos de lampes :

« Regardez (ces) lampes qui brillent dans la nuit ; leur enve

loppe est de verre et pourtant elles donnent des flammes.

« On dirait des langues de vipères qui sortent et ne cessent de

vibrer en plein midi ».

Quant au
Mastouda'

!*) qui se trouve dans cette Mosquée,

il a été construit au temps du pieux faqîh Abou iMohammed

Yachkour, pour y entreposer le mobilier de la îMosquée et (les

revenus) de ses habous. Le surveillant des travaux, au temps

de la construction, fut le faqîh Abou-1-Qâsim ben Ahmed. Il

fit creuser (celte salle souterraine) jusqu'à ce qu'il atteignit le

roc ; puis il la fit paver avec un mortier de sable, de chaux et

de plâtre, consolida les parois et le plafond avec des poutres de

cèdre. Il ménagea cinq ouvertures!2) fermées de barres de fer

retordues et deux portes dont l'une en fer. Le tout était cons

truit avec art et solidité. 11 fit mettre à chaque porte trois

clefs!3) et entreposa dans cette chambre de grands coffres,

fermés par de solides cadenas, dans lesquels on plaça les

(revenus des) biens habous appartenant à la Mosquée, ainsi

que les dépôts des particuliers. Les dépenses d'entretien (de ce

(lj Voir ce qu'a dit M. Ricard du «
Mestoûda'

» dans la Mosquée d'El-

Qarouiyine (France-Maroc, loc. cit.. p. 80)

(2) Le mot mnâfis a ouvertures » désigne de hautes ouvertures, dans

le plafond ou dans la partie supérieure des parois, comme dans l'étuve

des bains maures. Voir aussi ce mot dans la technologie des potiers de

Fès. dans mes Industries de la Céramique à Fès, p. 144.

(3) Cet usage de mettre plusieurs clefs à une porte existait encore à la

Mosquée d'EI-Qarouiyîn à Fès en 1914 lorsque je m'y trouvais ; la Biblio

thèque fermait à l'aide de deux clefs pour la même porte et les deux

bibliothécaires ne pouvaient ainsi entrer séparément dans ce local, car

chacun d'eux possédait l'une des deux clefs. C'était une manière d'exercer

un contrôle de l'un sur l'autre.
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local et de son mobilier) furent prises sur les revenus des

habous. Or au temps du faqîh Abou 'Abd Allah Mohammed

ben 'Imrân on pénétra par ruse dans cette chambre (souter

raine) et un vol y fut
commis. Ce personnage s'appliqua à faire

une enquête à ce sujet, mais elle n'aboutit pas^1».

En ce qui concerne le bassin, la vasque et le Dâr El-Oudoû,

les travaux qui eurent lieu pour l'agrandissement de la porte

dite Bâb El-Houfât et sa restauration, ainsi que la construction

de la porte qui se trouve en face du fondaq Ben Hayyoûn, du

côté de T'Orient, tout ceci fut fait au temps du vertueux faqîh

Abou Mohammed Yachkour. On conte à ce propos que ce der

nier reçut la visite d'un homme des Béni Yâzgha i2) nommé

Moùsa ben 'Abdallah ben Sâdât!3», possédant une très grande

fortune et qui était venu habiter Fès. Cet homme recherchant

l'amitié du cheikh Abou Mohammed Yachkour lui raconta qu'il

possédait une fortune honnêtement acquise en héritage de sod

père, que celui-ci l'avait gagnée en travaillant ses terres de

labour ainsi que dans l'élevage des troupeaux. II voulait,
disait-

il, la dépenser pour les besoins de la Mosquée d'EI-Qarouiyîn.

(1) Ce passage manque dans la Djadwat; mais le Qirtâs donne des

détails intéressants : Le «
Mastouda'

» fut construit au temps du ver

tueux faqîh Abou Mohammed Yachkour; il fit creuser dans le sol et

soutenir les parois (d'un béton) de terre et de chaux ; il fit revêtir (le

tout) d'une couche ( a-ÀJ-L ) de carreaux de marbre et d'une couche de

ce béton. L'ouvrier chargé de ce travail fut le faqîh Abou-1-Qàsim ben

Homaïd, qui le termina. Trois clefs furent mises (aux serrures de) la

première porte et trois à celles de la seconde. (Dans ce caveau) on déposa

de nombreux coffres (fermés par) de solides serrures ( A-A )■ Cependant.

par ruse, on pénétra dans cette chambre et l'on prit tout ce qui s'y trou

vait de revenus des habous et des immeubles de la Mosquée, de livres

et de fonds en dépôt des particuliers. Ce (vol) eut lieu au temps du

qâdi, le faqih Abou 'fmràn. L'on ne sut pas quel était le coupable.

(2) Tribu se trouvant actuellement dxns la région de Fès au sud-est.

Tout ce qui est dit ici est reproduit par la Djadwat (p. 43-44) et figure à

peu près dans les mêmes termes dans le Qir(âs (p. 46 47) d'où l'auteur

que nous traduisons l'a tiré.

(3) Qirtâs — ben Sadâf.
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Le cheîkh Abou Mohammed Yachkour différa (sa réponse) pour

examinei' la question. L'autre insista pour faire construire un

Dâr El-Oudoû, à l'ouest de la Mosquée, pour les besoins des

fidèles.

Lorsque (le cheikh Abou Mohammed Yachkour) comprit le

désir de cet homme et qu'il eut reconnu son intention de faire

une bonne œuvre, il l'entraîna à la Mosquée, l'arrêta entre le

minbar et le mihrâb et lui fit jurer que son bien était pur!11.

L'homme ayant juré devant lui, le qâdi en question lui dit :

« Entreprends maintenant ce que tu désires et qu'Allah te

récompense de ton intention ».

(Ainsi autorisé, Moûsa ben 'Abdallah) songea à utiliser le

fondaq qui était (alors) sur l'emplacement du Dâr El-Oudoû

(actuel) et l'acheta ; puis il le fit démolir et s'occupa de trouver

un endroit d'où il amènerait l'eau pour (les besoins) de cette

(chambre des ablutions). On lui indiqua plusieurs endroits, que

lui conseillèrent de choisir des gens de savoir et d'expérience.

Il ne s'en trouva aucun de plus convenable qu'une source

située dans une petite maison (du quartier) de Gernîz!2).

Cette source était connue sous le nom de Aïn Farmâl !3) ; la

distance qui la séparait de la Mosquée était de cinq cents cou-

(1) On lit dans Qirtâs (p. 47) : « Devant le mihrâb de la Mosquée, il

lui donna un exemplaire du Qoran sur lequel il le fit jurer dans l'inté

rieur du mihrâb que son bien élait licite et pur, qu'il provenait de. la

succession de son père uniquement ; qu'il n'avait point modifié ce

patrimoine par le commerce ».

(2 Sur ce quartier de Fès. voyez mes Inscriptions, p. 181 note 3.

(3) Ce mot dans le Ms. peut se lire Farmâl ou Barmàl ; dans le Qirlâs

(p. 47) on lit : Aïn Khaoumân ; et Aïn Kboûmal dans Beaumier; la

Djadwat donne . Aïn Harmàl el une note marginale de l'édition de Fès,

(p. 44) dit : « Notre texte porte Harmàl tandis que l'Anîs donne Khoumân

qui serait peut-être la bonne leçon, mais Dieu est le mieux instruit de la

vraie lecture ». Aucune source de ce nom n'existe à Fès aujourd'hui ;

mais cette source existe à Gernîz et se trouve dans le Derb Sidi Mousa.

Le Qirt.âs indique toutes les recherches faites pour cette eau, avant de

s'arrêter à cette dernière source, sur laquelle il donne des détails abon

dants et précis, qui figurent plus loin daDS noire texte.
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dées. Il acheta cette (maison) le double de son prix, pour

réaliser son désir, puis demanda au cheikh Abou Mohammed

(Yachkour) d'en informer l'Émir En-Nâsir,
l'

Almohade '», et de
lui demander l'autorisation d'amener cette eau par une canali

sation selon les voies qui seraient convenables!2). (Le cheîkh

Abou Mohammed) approuva cette demande et en référa à En-

Nâsir qui acquiesça à ce désir.

(Moûsa) commença donc la construction du Dâr El-Oudoû.
11 y fit faire quinze logettes, ayant chacune une porte à deux

battants, une fenêtre au plafond, pour la lumière, ainsi qu'une
autre au-dessus de la porte.

Dans chaque fenêtre, au-dessus de la porte, était une veilleuse
en verre que l'on allumait au début de la nuit et à la fin!3).
Dans chacune des logettes était un tuyau d'écoulement en cui

vre donnant l'eau dans une cuvette creusée dans la pierre, de
deux empans de long sur un de large (4).

Le plafond (central du Dâr El-Oudoû) formait un dôme de

plâtre avec encorbellement à stalactites, peint de diverses

couleurs. Au milieu était suspendu un lustre avec des godets

de verre que l'on allumait au début et à la fin de la nuit. Sur
le:

pourtour (du dôme), des côtés sud, est et nord, il fit percer onze
fenêtres pour l'éclairage de tout l'intérieur. Au milieu fut

installé un bassin de pierre rouge d'une longueur de vingt

(empans et d'une largeur de cinq) '5) sur les côtés étaient

(1) Qui régna de 595/1198-1199 à 610/1213-1214.
(2) La Djadwat dit ici par les voies ( ^^y-A ) et les souks

(3) Pour les ablutions précédant les deux prières qui ont lieu •

l'une à
El-'ichâ (moment entre le coucher du soleil et minuit vrai) l'autre
à 1 aurore (as-soubh).

(4) Ces détails sur l'aménagement des logettes, manquent dans Qirtâs
qui indique seulement (p. 47) le nombre de ces logettes.

(5) Les motsentre parenthèse manquent dans notre Ms., mais figurent
dans Djadwat dont le texte, bien que tiré de la Zahrat diffère légèrement
dans cette description du bassin ; le voici : « Il plaça au milieu un bassin
pave de carreaux en faïence, divisés par des lignes de carreaux blancs
en pierre ; sa longueur était de vingt empans et sa largeur de cinq ; en
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des becs de cuivre doré par lesquels l'eau tombait dans le bassin

en ruisselant, puis l'eau employée (par les fidèles) pour les

ablutions retombait du bassin alentour; tout cela était en

marbre blanc.

Sur l'une des parties de ce (Dâr El-Oudoû) il fit construire

(une masriya) pour la surveillance.

Il se rendit ensuite à la source précitée et s'aperçut qu'elle

sortait en deux endroits d'un dur rocher, après quoi les eaux

se réunissaient dans une chambre voûtée analogue à la salle

d'un bain (maure). Auprès de cette chambre il fit construire un

bassin carré de dix empans de côté, doublé de plomb, dans

lequel tombait l'eau sortant de la chambre î1).

Puis il fit passer cette eau à travers une grille de plomb,

percée comme des rayons de miel, dans des tuyaux de plomb

du diamètre de plus d'un empan; ils (amenèrent l'eau) par

'Aqbat El-Mellâh'inW, ensuite par la Mosquée des Chorfa!3),

son milieu était un bras (vertical) creux, sur lequel on monta une pomme

(d'arrosoir) en bronze doré, percée de vingt trous, répandant l'eau dans le

bassin. Tout autour il fit mettre une banquette len maçonnerie), à environ

une coudée de distance, pour permettre aux fidèles faisant leurs ablutions

de s'asseoir. Des bords du bassin l'eau employée par les fidèles retombait

dans un conduit qui en faisait le tour. Tout cela était en marbre blanc.

11 fit élever sur l'une des parties de ce (Dâr El-Oudoù) une masriya

pour sa surveillance ». Avec sa banquette, ce bassin principal ressemble

beaucoup à celui du Dàr El-Oudoû de la Médersa Bou 'Anàniya du milieu

du
xiv'

siècle.

A propos de ce bassin, le Qirtâs i47-48) dit seulement . « Il y mit une

« bila » spacieuse comme un bassin; au milieu de la « bila » était un

tuyau de cuivre enrichi d'or avec des becs d'écoulement de l'eau dans le

bassin, le tout d'une grande beauté »,

(1) Tout ce paragraphe,
à'

partir de . « Elle sortait en deux » est

textuellement tiré du Qirtâs (p. 47). Il est reproduit aussi par Djadwat,

(p. 44).

(2) C'est le quartier où l'on vend les faïences de Fès entre les Nejjàrln

et les 'Attàrln : (voir à ce propos mes Industries de la Céramique â Fès,

p. 269) ; le Qirtâs dit : par 'Aqbat Eddokhân (p. 47).

(3) Le QiHâs dit (p. 47) par Qarstoùn, au sud de la Mosquée des Chorfa.

Il a été parlé ci-devant de cette Mosquée.
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par la rangée des boutiques de la Qisâriya!1), par le soûk des

Harrârîn (2|, par le souk des Qarrâqiya
(3) (pour aboutir) au réser

voir (qu'il avait aménagé) dans la boutique réunie au bassin

précité et touchant au conduit d'eau le joignant à ce bassin

ainsi qu'au bassin voisin de Bâb El-Houfât, enduit lui aussi de

plomb, d'une longueur de 27 empans et touchant extérieu

rement à la porte (*).

Sur ce bassin il mit un grillage de bois dans lequel il ména

gea quatre guichets. La hauteur de la porte (Bâb El-rloufât)

était de seize empans.

Le sol du bassin au temps du qâdi Abou 'Abdallah Moham

med ben Abi s-Sabr fut pavé de marbre blanc et noir ; l'eau

s'écoulait du côté du réservoir dont on a parlé ci-dessus, vers

le bassin tapissé de plomb, puis elle se déversait sur du marbre

blanc, vert sombre et rouge où les fidèles venant nu-pieds se

lavaient les pieds en passant!5) et ensuite l'eau tombait dans un

canal destiné à la recevoir!6).

Pour construire le bassin et la vasque de l'atrium, il vint un

homme de Sidjilmâsa, connu sous le nom de faqîh Abou-1-

(1) Sur la Qisâriya de Fès, voir mes Inscriptions, p. 180 note 3.

(2) Ce souk existe encore sous ce nom et fait partie de la Qisâriya.

(3) Porte encore ce nom et se trouve aussi à la Qisâriya, tout à côté du

précédent.

(4) Le Qirtâs dit à ce propos : « .... (pour aboutir au réservoir (ï>>J>-"°l qui

est près des (boutiques des) notaires touchant à la Mosquée ; l'eau se

déversait du réservoir en question dans un bassin carré, en plomb, puis

elle se divisait vers toutes les fontaines, la vasque, le bassin, le Bâb El-

Hoùfât, le Dàr El-Oudoû et ses logettes, la fontaine au grillage.. . ».

(5) C'est d'un usage assez courant à Fès de ménager à l'une des entrées

de Mosquées, un canal d'eau courante que doivent traverser les fidèles

entrant dans la Mosquée pour se laver les pieds avant de pénétrer en ce

lieu ; il n'existe pas seulement au Bàb El Houfàt d'EI-Qarouiyîn, mais

aussi à la Mosquée des Anilalous et à la Médersa Bon 'Anâniya par

exemple.

(6) Cpr. Qirtâs, p. 48 ; notre texte est cité mot pour mot par

Djadwat, 45.
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Hasan ben 'Abdallah Es-Sidjilmâsi I1) ; c'était un homme de

bien, attaché à la religion. Il fit faire le travail par Abou 'Imrân

Moùsa ben Hasan ben Abi Châmma, qui était habile en l'art

de la construction et en architecture, après avoir consulté à ce

sujet le pieux faqîh Abou Mohammed Yachkour. Cet homme

exécuta le travail ; le bassin ainsi que ce qui l'entourait fut

fait de marbre blanc (2). La longueur du bassin était de douze

empans et sa hauteur de six, sa largeur et sa profondeur de

trois empans !3'. Les bords supérieurs d'une des grandes bases

et des deux petites furent recouverts de plaques de plomb, bor

dées par une corniche de marbre!4). Sur ce bassin fut installé

un grillage de marbre blanc (ajouré par l'ouverture) de cent

vingt-quatre étoiles I5'. Au-dessous de ce grillage il fit sculpter

dans la pierre, d'une belle écriture :

« Au nom d'Allah
,
Clément et Miséricordieux ! Qu'il ré

pande Ses Grâces sur Notre-Seigneur et maître Mohammed,

sur sa famille et ses Compagnons, qu'il leur accorde le

salut ».

(1) Le Qirtâs (p. 42) le nomme seulement Abou-1-Hasan Es-Sidjilmâsi

et donne 599/1202-1:03 comme date de ces travaux. Il y a d'ailleurs très

peu de différence entre le texte du Qirlâs et le nôtre, ce dernier ayant été

copié sur le premier.

(2) « Le bassin IâX^-j), dit le Qirtâs (p. 42) est de marbre blanc; il

n'a pas son pareil par la beauté et la pureté (de la matière), sa blancheur

et sa longueur ».

(3) Djadwat donne pour la longueur douze empans, pour la hauteur et

la profondeur six empans.

(4) Cette phrase qui manque dans la Djadwat (p. 46) n'est pas claire

dans notre texte.

(5) Ce décor fréquent dans le bois consiste à percer à jour une cloixon

par des losanges, des carrés ou des polygones étoiles ou encore, comme

ici, des étoiles, sur des lignes parallèles. Le texte de la Djadwat ajoute

que ces étoiles étaient à six pointes.

A partir de la note 3 ci-dessus, tout ceci manque dans le Qirtâs qui dit

seulement . « Sur le bassin était un grillage de marbre blanc, merveille

du temps, sous lequel on grava sur une pierre rouge » l'inscription don

née ci-dessous.
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« De rochers sortent des fleuves; d'autres (rochers) se fendent

et l'eau en jaillit ; d'autres encore s'écroulent par la crainte

d'Allah.... Certes
qu'

Allah n'est point inattenlif à vos actions «I1).

« Achevé dans le mois de djoumâda second de l'année 599

(15 février à 15 mars 1203) ».

Il fit placer au-dessus de cette inscription, à travers une dalle

de marbre, cinq tubes d'écoulement par où tombait l'eau dans

le bassin en question ; lorsque le bassin était rempli, cette eau

s'écoulait par vingt orifices, ménagés dans cette intention du

côté indiqué ci-devant, c'est-à-dire vers l'est!2), et se dirigeait

vers la vasque voisine, placée à l'ouest. Cette vasque était faite

de deux cuvettes (superposées), d'une circonférence de treize

empans chacune, supportées par un pied divisé en deux (tuyaux

dans le sens de la hauteur) (3) ; le tout était en cuivre jaune.

L'eau amenée du bassin (réservoir ci-devant décrit) remon

tait dans l'une des parties du pied ^de la vasque) et retom

bait au milieu de la (cuvette supérieure) par huit trous

percés sur les côtés d'une pomme'4) (^~jyt.yà.) de cuivre doré.

Cette cuvette (supérieure) étant pleine, l'eau rentrait par des

trous destinés à cet effet sur le côté et pénétrait dans le second

tuyau du pied, de sorte que le bassin et la vasque étaient tou

jours pleins!5). Ce bassin et cette vasque suffisaient aux besoins

(1) Qoran, n, 69.

(2) Le Qirtâs (p. 42) dit que le bassin était rempli par cinq robinets et

que l'eau s'en écoulait par quarante trous, à droite et à gauche.

(3) Ces détails sur le pied en cuivre se trouvent dans le Qirtâs (p. 42).
Toute cette dernière phrase et la description de la vasque manquent dans
la Djadwat (p. 46) qui dit seulement : « Cette vasque ayant été endom

magée fut remplacée par une autre qui est celle dont nous avons précé

demment fait mention ».

(4) Le Qirtâs qui fait cette description dit : « L'eau jaillissait dans le
milieu de la vasque, en sortant d'une pomme (as-US) percée de dix trous.
(5) Le Qirtâs (p. 42) donne à ce pied une hauteur de cinq empans et ne

parle pas des deux cuvettes superposées de la vasque. Il dit également
et plus clairement que l'eau montait dans l'une des deux moitiés du pied
et redescendait par l'autre II ajoute d'autres détails sur cette vasque
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des fidèles, de nuit et de jour, pour leurs prières ainsi que pour
ceux qui demeuraient là pour le service de la Mosquée et pour

ceux qui venaient y boire.

Ceci est pour cette Mosquée un bienfait qui se conservera

toujours!1) ainsi que pour celui qui a pris la peine de réaliser

(cette fondation) et pour celui des Sultans de l'Islam qui a

secondé sa réalisation.

Une partie de l'eau de la vasque se rendait par une canali

sation en poterie vers les latrines situées auprès de 'Aïn Qarqaf,
au sud de la Mosquée (2!

Quant à la 'Anza qui se trouve aujourd'hui dans cette

Mosquée!3), elle fut construite à l'époque ou le faqîh Abou

'Abdallah ben Abi s-Sabr était inspecteur (jAA ) des

habous!4) des Musulmans et (de ceux) de la Mosquée d'El-

(1) On vient de dire que l'auteur de la Djadwat a indiqué qu'à son

époque cette vasque avait été remplacée par une autre.

(2) L'orthographe 'Aïn Qarqaf est la même dans Qirtâs (p. 43) qui

ajoute : « Le public se servait là de cette eau, soit dans les logettes (des

latrines), soit à la fontaine, puis cette eau passait au Dàr Essebàgh où

elle disparaissait après avoir fourni tout son usage ».

C'est à partir d'ici que l'auteur de la Djadwat (p. 46 in fine) recom

mence à plagier notre texte.

(3) On lit dans Qirt.âs (éd., 43i ■

quant à la 'Anza vers laquelle on

(s'oriente pouri prier en été, l'ancienne était en bois de cèdre, de belles

planches. On lisait cette inscription sur le fronton : « Cette 'Anza fut

édifiée dans le mois dé cba'bàn glorieux de 524 (10 juillet-7 août 1130) ».

Mais la 'Anza actuelle fut construite par le faqih, le Khatib, Qàdi et

Khatib de la djemà'a, Abou 'Abdallah ben Abi s-Sabr, lorsqu'il fut

investi de la charge de qâdi de Fès. Les frais Turent payés par les habous.

Le travail fut commencé le
1"

de dou-1-qa'da 687 (27 novembre 1288) ; il

fut achevé et la 'Anza fut mise en place le samedi 5
rabl' i"

689 (19 mars

1290) correspondant au 18 mars de l'ère étrangère.

Ce texte est plus complet que le nôtre et que celui de Djadwat (p. 45-46) ;

il est aussi sans doute plus exact en ce qui touche à la fonction d'Abou

'Abdallah ben Abi s-Sabr dont il a été parlé ci-devant dans la série

des Khatib.

(4) La fonction d'inspecteur des habous a toujours été semble-t-il dis

tincte de celle de qâdi et de khatib. Actuellement il y a un « nadir » des

habous de Qarouiyîn et un ou même deux autres pour les autres habous

de Fès.
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Qarouiyîn ; la dépense fut imputée sur les revenus de ces

habous. Ceci eut lieu en 688/1289.

Pour cette 'Anza le travail fut fait d'un art étonnant, d'un
bois choisi et parfaitement ajusté, d'une grande délicatesse dans

les moulurages et les sculptures, toutes choses que l'on ne peut

exprimer ni par des formules d'admiration, ni par des méta

phores.

Entre autres travaux (exécutés à la Mosquée d'EI-Qarouiyîn

citons encore) : la restauration du mur oriental ainsi que le

plafond des deux nefs qui le joignent!1). Cela eut lieu sous le

règne de notre Maître, l'Émir des Musulmans, celui qui met sa

confiance dans le Maître des Mondes, Abou Yoùsof (Ya'qoub

ben 'Abd el-Haqq) (2) — qu'Allah le Très Haut lui accorde Sa

Miséricorde — en l'an 682/1283-1284. Les dépenses furent pré

levées à cet effet sur la caisse des impôts de capitation (djizya)
et des dîmes (3).

On fit également réparer dans cette Mosquée le mur nord, à

partir de la rue couverte séparant ce mur de la maison donnée

en habous pour le logement des Imâm de la Mosquée jusqu'à la

porte de Bâb es-Sefer qui se trouve là (4).

Ces derniers travaux eurent lieu sous le règne de l'Émir des

Musulmans, notre Maître, Abou Ya'qoub (Yoùsof) (5! — qu'Allah

lui accorde Sa Miséricorde.

(1) Le Qirtâs (édi. p. 46) indique pourquoi ces réparations furent faites :

ees parties de la Mosquée étaient dégradées faute d'entretien et d'argent
pour des réparations, avant cette époque.

^

(2) Le premier sultan Mérinide qui régna sur tout le Maghrib. après

s'être emparé de la capitale Marrakech et des autres provinces non

encore soumises (cf. Qirtâs éd. 212, plus complet et plus exact que trad.
Beaumier, p. 427). Il fut proclamé le 29 radjab 656 (2 août 1258) et mourut
le 22 moharren 685/20 mars 12-46 r. C'est le fondateur de Fès-la-Neuve
ou Fès ej-Jedid.

(3) Après l'épuisement des ressources de la caisse des habous, ajoute
Qirtâs (éd. 46).

(4) Le Qirtâs (ibid.) dit que ces réparations furent faites du Bàb El-

Houfât jusqu'à l'extrémité de la sa le (de prière) des femmes.

(5) Fils du précédent ; régna du 22 moharrem 685 au 7 doii I-qa'da 706
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Les dépenses (de ces réparations) furent payées sur (la

valeur d') un anneau de pied en or!1) que le souverain avait

reçu (dans sa part) du butin fait sur les Roûm (d'Espagne)!2).

Ces restaurations furent faites sous la direction du qâdi du

Sultan dans la (Vieille) Ville (de Fès)!3), le faqîh Abou Ghâleb,
fils du qâdi Abou 'Abd Errahmân El-Maghîli.

Cela eut lieu en l'an 696/1296-1297 I4).

Parmi les aménagements de cette Mosquée, citons : la porte

aux escaliers qui se trouve au sud de l'édifice (5). En voici les

raisons : le Gouverneur de la ville, Abou-1-Hasan 'Ali ben

Mohammed ben 'Abd el-Karim El-Houdoûdi (6) ayant remar

qué la porte (précédée) de degrés, construite au temps de

l'Almohade En-Nâsir, au nord de la Mosquée du quartier des

Andalous!7), voulut donner de l'importance à la Mosquée

d'EI-Qarouiyîn et fit faire cette porte à l'imitation de l'autre.

Telle il la fit construire, telle elle existe encore aujourd'hui. Au

bas de la porte il fit ménager un canal en bois doublé de plomb

et y amena l'eau de 'Aïn Ibn Es-Sâdi, source connue aujour

d'hui sous le nom de 'Oyoûn El-Karrâzîn (8), afin que par là

(11 mai 1307) date de sa mort, assassiné dans son palais de Mansoûra

près de Tlemcen qu'il assiégeait.

(1) De deux anneaux de pied, en or, d'un poids de 500 dinars d'or, dit

l'auteur du Qirt.âs i éd. p. 46).

(2i Le texte du Qirtâs est plus complet pour ce passage ; il cite les

propres paroles du roi indiquant que ces anneaux lui venaient de son

père, lequel les avait offerts à sa mère, sur le cinquième du butin, lui

appartenant, et pris aux Chrétiens d'Andalousie {Qirtâs, éd., 46).

(3) On a traduit ainsi madîna nom donné encore aujourd'hui à la

partie basse du Vieux-Fès ; e'est la «cité » comme à Paris ou à Londres .

l4) En 699/1299-1300 selon le Qirtâs (éd., 46).

(5) On lira une recension analogue à celle-ci dans Qirtâs (éd., 44) ;

mais pour ce passage, la traduct. Beaumier (p 84) fait un contre sens .

(6, Cette orthographe est également donnée par Qirlâs (p. 44 et 46) et

non pas « El-Djedoudi » comme l'écrit Beaumier dans sa traduction (p. 8i).

(1) Cette indication que la porte principale, à escaliers, de la Mosquée

des Andalous fut bâtie par l'Almohade En-Nasir est confirmé par Qi-tâs

(éd. p. 198'. Mais grâce à un contre sens dan- la traduction Beaumier,

cette porte est attribuée à la Mosquée d'EI-Qarouiyîn.

(8) Aucune source à Fès ou dans les environs ne porte aujourd'hui l'un
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entrassent les gens nu-pieds ainsi que les autres. Sur ce canal

on mit une grille en bois de cèdre avec une porte par où

entraient dans la Mosquée, les fidèles qui avaient gravi les

degrés. Une vaste porte fut ouverte au-dessus de cet escalier.

Au bas des degrés et à droite en sortant de la Mosquée!1) il

mit une fontaine et la décora de plâtres (sculptés), de pierres
lisses et de pierres découpées ; le tout, peint de couleurs variées,
était d'un art accompli et d'un effet agréable'2).

Puis il amena vers cette fontaine l'eau de l'endroit indiqué

ci-devant. L'on prétend qu'il fit cette dépense sur ses revenus

personnels. Cela eut lieu en l'an 692/1293 (3).

Il voulut (ensuite) informer l'Émir des Musulmans (Abou

Ya'qoub ben Abi Yoùsof ben 'Abd El-Haqq) qu'il avait fait

dans la Mosquée des travaux qui n'étaient pas indispensables,
et cela sans autorisation. L'Émir des Musulmans ordonna de

fermer cette porte jusqu'à ce qu'il eût examiné lui-même ce qui

avait été fait. Mais le souverain ayant négligé de s'occuper

de cette affaire, la porte (nouvelle) demeura fermée jusqu'à

maintenant.

Parmi les travaux que fit effectuer dans cette Mosquée d'EI-

Qarouiyîn l'Émir Abou Hafs <*) —

qu'Allah lui soit Miséricor

de ces deux noms qui sont totalement oubliés. Quant au canal d'eau cou

rante, pour les ablutions, ménagé au pied de la porte et à l'intérieur,
c'était aussi une imitation de ce qui avait été fait pour la porte à degrés
de la Mosquée des Andalous, dont le canal existe encore de nos'jours.

(1) Cet emplacement de la fontaine était lui-même identique à celui de
la fontaine extérieure à la Mosquée des Andalous.

(2) Les détails ci-dessus manquent dans le Qirtâs et dans la Djadwat

(3) 689/1290 dit le Qirtâs (p. 44).

(4) Cet Émir Mérinide - frère d'Abou-1-Hasan qui régna avec éclat et
d Abou 'Ah, qui se souleva contre son père, puis gouverna la province
de brdjilmàsa -

est peu connu et les chroniqueurs ne le mentionnent
pas (voir cependant Rawdat-ennisrin, p. 72 où il est désigné par son nom
'Omar). Ses deux frères Abou-I-Hasan et Abou 'Ali firent beaucoup plus
parler deux (voir surtout mes Inscriptions, p. 17-19 et pass ) Il n'est
pas rare dans l'Islam et en particulier chez les Mérinides que des
princes royaux qui ne régnèrent jamais comme Abou Hafs ou bien avant



LA MAQSOURA 145

dieux — fils de notre Maître le Commandeur des Croyants Abou

Sa'îd, il faut citer, sur la face ouest, neuf fenêtres qu'il fit

ouvrir pour donner de la lumière dans cette partie de l'édifice.

II ordonna également d'édifier une maqsoura devant le mihrâb.

Les ouvriers commencèrent le travail ; la maqsoura fut cons

truite de trois côtés!1) en bois de cèdre, préparé par les sculp

teurs, et d'une hauteur de neuf empans. La longueur de la face

centrale (de celle maqsoura) était de trente empans et ce fut

sur celte face que fut percée la porte; la longueur de chacun

des autres côtés était de vingt-cinq empans.

Cependant les Musulmans trouvèrent dans cette construction

une gêne, parce qu'elle rompait les rangs (des fidèles en prière)

et obligeait ceux-ci à incliner leur orientation par rapport à

l'Imâm. Ils soumirent la question à leurs jurisconsultes qui se

rencontrèrent avec l'Émir (Abou Hafs) précité et lui exposèrent

les inconvénients observés parles fidèles. Ils y ajoutèrent des

raisons d'utilité. Le prince revint sur ses intentions et fit mettre

la construction dans une autre partie de la Mosquée ; elle est

aujourd'hui contre la porte aux degrés (toujours) fermée.

Ce travail a été fait en l'an 712 !2' et la dépense fut prélevée

sur les revenus des habous sous la surveillance du contrôleur

de ceux-ci, Abou 'Abdallah Mohammed ben Mimoûxi.

L'Émir Abou-1 -Hasan — qu'Allah lui soit Miséricordieux —

avait songé à placer sur la face (du Mihrâb) de la Mosquée de

leur règne, comme Aboul-Hasan, se fissent remarquer par les travaux

qu'ils ont lait faire dans les Mosquées ou les Médersas (p. ex. Abou-I-

ljasan, fondateur de la Médersa Sahrîj : cf. mes Inscriptions) et une

Mosquée principale comme celle-ci était bien indiquée pour recevoir les

embellissements des grands.

il) Le quatrième élant le mur de la Mosquée.

(2i Abou Sa'id, père de l'Émir Abou Hafs. a régné de radjab 710 à tlou

1-qa'da 731 (nov.-déc. 1310 à aoùt-sept. 1331). Au un chroniqueur du

temps ne mentionne cette constrution ; il est vrai que l'auteur du Qirtâs.

qui est le plus complet pour cette époque, écrivait à la cour d'Abou Sa'îd ;

il ne pouvait guère souligner la faute commise par le 11 ls du souverain à

propos de cette maqsoura que les fidèles lui firent enlever.

Au lieu de la date de 712 donnée ici il vaudrait mieux entendre 722 1322.

10
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la Qasba de Fès I1) une maqsoura, à cause de l'élroilesse
de celle

qui s'y trouvait, mais il perdit sans doute de vue ce projet (car

il ne fut pas réalisé). Allah esl le mieux renseigné sur ces faits.

En ce qui concerne la grande cloche suspendue à la travée

centrale et en face de la porte nommée Bàb El-Koutoubiyîn i2l;

c'est celle qui fut trouvée au Djebel cl-Falh en Andalousie,

lorsque les Musulmans en firent la conquête sous les ordres de

l'Émir très fortuné, connu sous le nom d'Abou Mâlik 'Abd cl-

Wàhidl3) - qu'Allah le Très Haut, lui soit Miséricordieux —

fils de l'Émir des Musulmans Abou-1-Hasan.

Le poids de cette cloche, d'après les dires de 'Izz ed-dîn ben

Djalbbûn!4), était de dix quintaux. Lorsqu'elle arriva à Fès, le

Commandeur des Croyants (sic) Abou-1-Hasan ordonna qu'elle

fût suspendue là où elle se trouve — après qu'on cul fixé sur le

pourtour extérieur des plaques (horizontales et parallèles)
—

(1) On ne s'expliq-ue guère que pir une lacune probable du texte arabe

la raison d-; ce passage relatif à la Mosquée de la Qasba. dans la descrip

tion des travaux effectués à la Mosquée d'Iil Qarouiyiu. En ce qui concerne

la Mosquée de la Qasba (représentée aujourd'hui par la Mosquée de Bou

Jloud) nous ne sommes pas renseigné sur sa fondation et les embellis

sements dont elle a pu être l'objet depuis que
les'

Almoravides, fondateurs

de la Qasba. l'édifièrent, voir ci-dessus, p. 79 à 81. La maqsoura de la

Mosquée ou el-beîl el-maqsoûra « la chambre étroite » désigna d'abord

un lieu cnlouré d'une barrière grillagée devant le mihrâb réservé au

sultan pendant la prière, pour le séparer des autres fidèles et le protéger

contre loute tentative d'assassinat. Voy. l'rolégom., t. n, Ir. p. 71-72.

(2i Cette porte de la Mosquée d'EI-Qarouiyîn existe encore sous ce nom

qu'elle doit au quartier des « libraires » sur lequel elle donne. Quant à

la cloche chrétienne en question, transformée en un lustre de Mosquée,

elle portait des figures allégoriques et a été décrite par Budget! Meakin

qui a pu la voir un jour qu'elle avait été descendue pour être nettoyée.

11 en a donné la description dans son étude sur le Maroc.

(3) Ce prince Mérinide n'est guère cité par les chroniqueurs du temps

parmi les fils du sullan Abou l-Hasan ; il ligure cependant dans la llaicdn

(tr. p. 76), mais pas dans le tableau généalogique de la p. 136 de la tra

duction, voir lierb.,\r. îv, p. 216 218.

l4) Ce personnage, sans doute un andalou, nous est inconnu. Le pla

giaire lbn El-Qàdi qui a copié ce passage n'a pas lu ce nom propre et a

remplacé la phrase arabe qui le donne par : s_j_J..^a. ^-^JJ!^* S> A-*-?
au liçu de : ^^.Jj». ^i ^>,^\ y* *.1li U-.-B .
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pour qu'elle y soit bien vue ; puis on mit sur les lames

(horizontales et parallèles) des supports pour les veilleuses en

verre servant à l'éclairage. A la base on fixa des semelles, au

nombre do douze, sous chacune desquelles était enchâssé un

morceau de cristal. Au milieu et parlant des semelles était ins

crit un polygone étoile en forme de sceau. ..."Sous les bagueltes

de ce polygone se trouvaient des boules et dans l'intérieur de

la cloche élait tendue une sorle de ceinture (en faisant le tour).

Tout cela était en cuivre jaune sculpté, d'un art remarquable !').

Sur la ceinture (intérieure), on grava l'inscription suivante :

« Lotiangeà Dieu seul. L'ordre de suspendre celle cloche bénie

a élé donné par l'Émir des Musulmans, le souLien de la religion,

Abou-l-Hasan, fils de l'Émir des Musulmans, le guerrier dans

la voie du Maître des Mondes (Abou Sa'îd, fils de l'Émir des

Musulmans) (2) Abou Yoùsof Ya'qoub ben Abd El-Haqq, qu'Allah

protège leur règne qu'il favorise leur époque et leur temps.

C'est la cloche trouvée au Djebel El-Falh — qu'Allah la garde.

Cctle ville fut conquise grâce au Secours d'Allah et à Son Aide,

pour l'Émir des Musulmans Abou-1-Husan — qu'Allah l'assiste

et lui donne la victoire — par son fils, le 1res heureux prince

Abou Mâlek, alors que notre maître (Abou-1-Hisan)
—

qu'Allah

l'assiste, assiégeait la y II le do Sidjilmâsa!3) ».

La conquête du Djebel El-Falh eut lieu le dimanche 5 de

chuwwâl béni de-l'un 733 (20 juin 1333) i*).

Tandis que l'on travaillait à la cloche, on construisit égale

ment pour la recevoir une coupole de plâtre d'un art accompli,

(1) Ce dernier passage, assez peu clair d'ailleurs, à partir de : « A la

base on fixa des semelles.... » manque dans la Djadwat.

|2) Les mots entre parenthèses représentent une lacune du texte arabe,

lacune qui a élé fidèlement reproduite par le plagiaire Ibn el-Qàdi dans

sa reproduction de ce passage (Djadwat, p. 46).

(3) « Ayant investi Sidjilmâsa, Abou-l-Hasan employa une foule d'ou

vriers à construire des machines de guerre et à bàlir une ville sous les

murs de la place. Pendant une année enlière, il assiégea la ville sans

donner aux révoltés le moindre répit. » (Cf. Berb., tr. iv, 21b .

(4) On lira des détails sur cette prise des Djebel-El-Fath (Gibraltar)

par l'Émir Abou Mâlek dans Berb., tr. iv, 216-218.
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dans laquelle la cloche fut suspendue au
milieu de chavvwâl 737

(vers le 18 mai 1337). Les dépenses ainsi occasionnées furent

prélevées sur le produit des habous, sous la
surveillance du con

trôleur Ahmed ben Mohammed ben El-Achqar Es-Sanhâdji I1!.

(Parlons maintenant) de la Bibliothèque dans laquelle on

pénètre par la partie supérieure du
Mostaoûda'

(cave) qui

y est jointe.

Il était dans les goûts d'Abou Tnân — qu'Allah lui fasse

miséricorde
— d'aimer la science et ses manifestations ; il avait

le souci de s'en occuper et le désir de la répandre ; il accordait

sa sollicitude aux gens d'étude et aux savants. Il se montra

donc favorable à la construction de cette bibliothèque et voulut

faciliter (le travail) aux étudiants en la dotant de livres (2) réunis

sant différentes branches du savoir, sur la religion, la méde

cine, le langage, la pensée, et d'autres sciences selon leurs

diverses branches, groupes et catégories. Puis ce souverain

déclara ces livres de fondation pieuse (au profit de cette biblio-

(1) Ce dernier paragraphe manque tout entier dans la Djadwat. Quant

au personnage mentionné ici comme contrôleur des habous, nous retrou

vons son fils Abou-1-Hosaïn contrôleur des habous sous le sultan

Abou 'Inàn, chargé à ce titre de la surveillance des travaux de cons

truction de la Médersa Bou 'Anàniya (751-756), comme l'indique l'ins

cription de fondation (cf. Inscriptions. 287).

12) Ce passage relatif à la Bibliothèque de la Mosquée d'EI-Qarouiyîn

est fort important, car on ne trouve dans aucun texte des indications

aussi détaillées à ce sujet, même pas dans la copie tronquée qu'en donne

la Djadwat (p. 46'. Il semble assez qu'avant le règne d'Abou 'Inàn cette

Mosquée était bien pauvre en livres ; elle n'avait peut-être même pas de

bibliothèque, car l'auteur du Qirtâs qui donne de si abondanls détails

sur les diverses parties d'EI-Qarouiyln ne fait aucune mention d'une

bibliothèque, ce qui ne s'expliquerait guère si elle avait existé à son

époque, c'est à-dire sous le règne d'Abou Sa'id, grand père d'Abou 'Inàn.

11 semblerait donc que les Mérinides qui ont fondé les Médersas et l'Uni

versité de Fès à l'imitation de l'Orient musulman (cf. mes Inscriptions,

p. 88 et suiv.), ne dotèrent les étudiants et les maîtres d'une
bibliothèque

publique qu'à l'époque de la fondation de la dernière Médersa Mérinide,

celle d'Abou 'Inàn |7o1/13j0-757/13o6).

La bibliothèque de cette Mosquée semble s'être considérablement enri

chie sous les successeurs d'Abou 'Inân. lîlle dû même recevoir les treize

charges de livres (cf. Qirtâs, éd., p. 260) envoyées d'Espagne en
684'1285-
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thèque et des étudiants) en vue de la gloire (qu'il en retirerait)

et dans l'espoir d'une récompense d'Allah, le Parfait!1).

Il désigna ensuite un surveillant pour la ranger, présenter

(au public) ce qui s'y trouvait et faciliter les recherches à qui le

désirait. Il assigna à ce bibliothécaire pour ce service un traite

ment régulier pour l'honorer et récompenser son zèle. Cela eut

lieu en djoumâda (premier) de l'an 750 ( 18
juillet— 1G août 1349).

La Bibliothèque des Exemplaires (du Qoran) que fil construire

noire Maître l'Émir des (Musulmans Abou 'Inân —

qu'Allah, le

Très Haut, lui accoi'dc Sa Miséricorde — au sud de celte Mos

quée, est une bibliothèque dotée de la parure du bien parfait.

(Ce roi) réalisa, pour la beauté de celte bibliothèque, ce que

aucun des Imâms de ces contrées n'avait fait avant lui (dans

cel ordre de fondation).

(Ce fut Abou Tnân) — qu'Allah lui soit Miséricordieux —

qui en imagina le plan dans sa pensée pénétrante et claire;

puis il le soumit aux artisans qui devaient construire cette

bibliothèque précieuse el grande. C'est ainsi que ce roi com

mença la série de ses fameuses et bonnes actions.

Grâce à celte bibliotbèquo, il a facilité aux fidèles la récita

tion du Qoran en tout moment; il y a installé un nombre

important d'exemplaires du Qoran d'une belle écriture, embellis

d'enluminures, précieux et riches ; il en a facilité l'usage à ceux

qui désiraient les lire après avoir tracé de sa main (la dédicace

dé habous) en guise de firman (devant subsister) durant la suc

cession des années, des nuits et des jours. Puis il nomma un

1286 qui avaient été déposés dans la Médersa fondée par Ya'qoub ben

'Abd El-Haqq, arrière grand-père d'Abou 'Inàn ; mais elle a été indigne

ment pillée depuis cette époque par les Musulmans eux-mêmes. On

trouvera des indications sur l'état actuel de cette Bibliothèque dans le

Catalogue des livres arabes de la Bibliothèque de la Mosquée d'El-Qarouiyîne,

que j'ai fait dresser et imprimer à Fès (lmp. municip.. 1 vol., 1918).

(1) Les buis égoïstes do cette fondation sont identiques à ceux donnés

par les Sultans pour d'autres fondations pieuses, comme celle des

Médersas, ainsi que l'indiquent les inscriptions que j'ai relevées à Fès

(cf. mes Inscriptions, pass.) et notamment pour Aboù 'fnân (p. 285).
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fonc'.ionnaire chargé de tenir un registre pour le prêt des livres

de celte bibliothèque, à la sortie et à la rentrée, afin de les

conserver à leur place et d'en assurer la garde, lorsque les

clients auraient fini de s'en servir. Ces disposions (qui sont

encore observées) ne seront point changées, ni modifiées jus

qu'au jour où Allah héritera de la Terre et de ce qu'elle ren

ferme. 11 est le meilleur des héritiers U).

Le roi établit pour l'entretien de cette bibliothèque une large

subvenlion et traita (celle fondation) avec égards et honneur!2).

Il fit sculpler le texte suivant sur (le linteau de l'entrée)

de la salle : « Louange à Allah ! La fondation de celle

bibliothèque bénie a élé ordonnée par notre Maître le Comman

deur des Croyants!3), celui qui mel sa confiance dans le Maîlre

des Mondes, le serviteur d'Allah, Fâris
— qu'Allah seconde

son pouvoir et fortifie sa victoire! A la date de chawwâl 730

(13 décembre 1349 à 10 janvier 1350) (4L Qu'Allah nous gra

tifie des bienfaits de cette année-là ».

(1) Toutes ces précautions pour éviter la perle de ces livres et leur

disparition, ont élé vaines et les ouvrages de la Mosquée d'El-Qarouiyin

ont été mis au pillage comme le dil l'un des princ paux Uléma de Fès

(voir ma préface au Catalogue des livres d'El Qarouiyîne, p. 5>. Lorsque

j'ai fait dresser, en 1915-1916 l'inventaire des livres de cette bibliothèque,

il ne restait déjà plus que 1.542 manuscrits arabes en y comprenant les

exemplaires du Qoran.

(2l Tout, ce qui précède au sujet de celte bibliothèque manque dans

Djadwat qui donne cependant l'inscription qui suit el la date de fonda lion.

(3) L'auteur de la Djadwat (p. 46). dit « Émir des Musulmans » et non

« Commandeur des Croyants ». Ce dernier titre lut porté p3r Abou Inàn

connue l'on sait (cf. mes Inscriptions, p. 9, note 2 et pass.).

(4) Cette date nous reporte au début même du règne d'Abou 'Inàn qui

arracha violemment le pouvoir souverain à son père Abou-l-llasan, contre

qui il engagea la lutte ouverte de 749 à 750, après l'échec de l'expédition

d'Ahou-l-IIasan en Tunisie. Celte inscription est le premier monument

écrit, que nous connaissons, indiquant une fondation d'Abou inàn. Il est

intéressant de noter qu'il y porte déjà le litie d'Amîr El-Moùminln.

L'inscription citée ici ligure encore aujourd'hui sur la Bibliothèque

d'El Qarouiytn, et le texte que j'en ai fait relever par un musulman de

nies amis est absolument identique, sans la moindre variante, à celui

de ce livre. J'ai tenu à faire ce contrôle surtout à cause du titre de

Commandeur des Croyants donné à Abou 'Inàn,
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La belle chapelle servant à la récitation du Qoran fut cons

truite sur l'ordre de notre maître (Abou Sâlim) El-Mosta'în

billâh —

qu'Allah lui soit Miséricordieux — à l'est de celle

Mosquée (d'EI-Qarouiyîn)!1); sa longueur est égale à celle de

la rue voûtée (iLl_. ) qui se trouve là. (Le fondateur) y fit

mettre sur les faces sud et nord des lambris à moulures el à

peinture polychrome, tels qu'ils séduisent le passant. Pour celte

chapelle il entretint des lecteuis psalmodiant le Qoran el s'appli-

qtiant à sa récitation tous les jours et en tout temps (2). U dési

gna des revenus mensuels que recevaient les lecteurs et au

moyen desquels ils étaient entretenus.

Ce travail fut achevé dans les derniers jours du mois de

ramadan 762 (commencement d'août 1361) ,3).

Le nombre des portes, petites et grandes, de celte iMosquée

est de dix-huit : du côté de l'ouest, il y a :
1° Bâb Mrjles El-

Qodât « du conseil des qâdi » (et servant à la chambre réservée)

aux procès ;
2° La'

orte du Mosatla-l-Djanâyz ou porte de

l'oratoire pour la prière des funérailles!4);
3°

« La porte (pla

quée) de bronze » I5) par laquelle entrent les Khalifes pour

(1) L'auteur moderne de la Djadwat (p 46) qui donne ce passage, le

fait précéder de ceci : « L'emplacement de la bibiothèque actuelle est à

l'est de la Mosquée, c'est la chapelle.... ».

(2) Aux principales mosquées du Maghrib sont attachés des revenus

de biens habous servant a payer des lettrés chargés de la récitation d'un

certain nombre de chapitres du Qoran à certaines heures do la journée,

En Algérie ces lettrés sont nommés Ha/.zàb (qui récite le hizb ou la

soixantième partie du Qoran).

(3) Abou Sàlim frère et
3'

successeur d'Abou inàn, proclamé, en

cha'bàn 760 (juillet 13591 fut tué en dou 1 qa'da 762 (fin septembre 1361),

c'est-à-dire peu après l'achèvement de la chapelle.

(4) Sur le rôle de cette pièce dans laquelle on dépose les cadavres avant

l'enterrement, durant certaines prières de la journée, on trouvera dos

indications à propos du
dama'

Ignâyz de la grande Mosquée de Fès-lu-

Nouvelle, dans mes Inscriptions, p. 3J et n. 1.

(5) Plusieurs portes de cette Mosquée avaient reçu un placage ce

bronze comme on l'a dit ci-devant ; l'une d'elles porte même sur le bronze

une inscription et une date (531) qui nous reporle au règne d"Abd el-

Moûmen. Il est bien difficile de dire si c'est celle dont il est question ici

qui portait cette date,
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assister à la prière du vendredi ; celte porte est connue sous le

nom de Bâb El-Qatta'ln ;
4° Bâb El-Aoûliya « la porte des amis »

dont le nom lui vient de l'abondance des fidèles qui entrent

par là ;
5" Bâb El-Kouloubiyîn « porte des libraires » (') ;

6° Bâb

Ech-Chemmâ'în « la porte des vendeurs de cire » dont la

largeur est de seize empans et la hauteur de vingt-quatre!2) ;

7° Bâb El-Mouatlaqln « la porte des notaires », donnant sur la

Tarbi'at (place) Ez Zâqîn, et dont la largeur et la hauteur sont

identiques à celles de la porle précédente.

Au nord on trouve :
8° Bâb El-Houfâl « la porte de ceux qui

entrent nu-pieds », en face de l'ancien bâtiment des ablutions ;

9° La porte (plaquée) de bronze, diteM6 El-'Omyân (la porte

des Aveugles) à cause des longues stations qu'y faisaient

(les aveugles) s'y tenant debout pour (solliciter) les passants;

10° Bâb bit En-Nisâ El-Asfar, « la porte jaune de la salle des

femmes » ouvrant sur la partie nord de l'atrium ;
11° Bâb El-

Khassa « la porte de la vasque » ouverte en face de la Medersal-

Er-Rokkam (3) ;
12° Bâb En-Nisâ « la porte des femmes» qui

se trouve au-dessous de la rue couverte séparant la Mosquée

du Dâr....!*).

A l'est il y a :
13° La porte située en face d'une partie du

fandaq Ben Mimoûn et connue sous le nom de Bàb Ibn 'Omar,

(1) C'est encore vers celte porte que se tiennent les marchands de livres

arabes et de manuscrits ; c'est aussi dans ces parages que les crieurs

publics promènent les manuscrits qu'on leur donne à vendre. Cette porle

se trouve à l'angle des rues des Sbitriyîn et du Smàt des Notaires.

(2) Sur la construction de cette porte en 518 ou 528 voir ci-devant (p. 121)

des détails et les références indiquées en note.

(3) C'est la Médersa Me-bàhiya, dont j'ai donné la description dans mes

Inscriptions (p. 229 à 255).

(4) Le nom de cette maison manque dans le manuscrit. L'auteur du

Qirtâs (éd., p. 44) distingue les grandes portes, au nombre de quinze,

pour l'entrée des hommes, et les petites portes, au nombre de deux, pour

l'entrée des femmes. Il Indique que la plus récente de ces dix-sept portes

était à son époque (723 de l'H.) la porte aux degrés qui est restée fermée

et dont on a parlé ci-devant. Le texte de notre manuscrit ofire ici une

courte lacune.
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du nom du charpentier qui l'a faite, dit-on, à l'époque d'Abou

Mohammed YachkorM;
14"

La porte donnant sur la rue dite

Derb Ibn Hayyoûn ;
15° La porte faisant face à la Maison de la

Vasque qui fait partie des biens habous de la Mosquée ;
16n La

porle aux degrés, voisine du Derb
es-Seba'

LowiyâK2), et qui

touche à la chapelle des lecleurs de Qoran.

Au sud on a :
17° La porte aux degrés indiquée (ci-devanl)

comme ayant été construile par El-Houdoûdi et qui est actuelle

ment fermée ;
18° La petite porte réservée à l'enlrée de la Rni'qa

d'Ibn El-Qardîs.... (3) pour ceux d'entre les notables qui veulent

enlrer discrètement, venant là pour des procès, des prestations

de serment ou d'autres motifs.

Entre le local du Conseil des Qâdis, la petite cour et la cha

pelle voisine du Miqdarn El-Qibla i4), il y a deux portes. Entre la

partie antérieure (sud) de l'atrium, les deux maisons précitées

et le sud de la iMosquée, il y a cinq portes : celle par laquelle

entrent les Khalifes venant assister à la prière du vendredi, à

la gauche du Mihrâb ; la porte du Minbar à droite) ; les trois

(autres) sont des passages dont les ballanls se replient quand on

les ouvre ; elles sont d'un travail solide et d'un art étonnant : la

première de ces trois portes, voisine du Minbar, sert de passage

au Khatib le vendredi et c'est par là qu'il entre pour prier avec

le Khalife. C'est aussi par celte porte que l'on accède au local

réservé aux funérailles (5>.

(1) Personnage qui a été mentionné souvent ci-devant,

(2) Cette rue existe encore sous ce nom à Fès.

(3) Il manque ici un certain nombre de mots dans le texte arabe. Le

copiste du manuscrit a ajouté en marge une note dont voici la traduc

tion : « Par Haïqat lbn El-Qardîs il faut entendre les maisons en ruines,

aujourd'hui occupées par les (boutiques des) brodeurs. (Ces boutiques)

font partie des habous du Moristàn (des souks voisinx de Qarouiyin) qui

appartenaient primitivement à El-Qardîs ».

(4) On nomme ainsi à Qarouiytne l'espèce de trottoir qui se trouve

entre la cour de la Mosquée et la salle de prière; il a environ 2"50 de

largeur.

(5) Tous ces renseignements sur les portes de la Mosquée, manquent
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Le nombre des colonnes supportant les nefs est de trois

cents!1) ; de ce nombre, il en est dix en pierre d'extraordinaire

couleur. Ce groupe de dix colonnes est entouré de trenle-deux

autres colonnes. Par une élonnante disposition de ces
dix-

colonnes, les trois qui sont à la droite de celui qui se tient

sdus le grand lustre et regarde le sud (sofit placées de telle

fiçon) uu'en tournant autour d'elles on voit toutes les portes

intérieures de la Mosquée I2).

La longueur de la Mosquée de l'est à l'ouest est de trois cent

quatre-vingts empans. Du Miqdam El-Qibla à (la face) nord il y

a trois cents empans en retranchant la largeur du Miqdam

précité (3).

, Le nombre des « balât » i4) est de vingt et une d'est en ouest,

de dix-sept du sud au nord, y compris la grande cour centrale

.(atrium)
dont la longueur d'est en ouest est de cent

quatre-

vingt-treize empans et la largeur du sud au nord de soixante-

quinze empans.

Le nombre des nefs (latérales) couvertes est de onze, pliis

dans Djadwat. On pourra se rendre compte de la disposition de ces

diverses portes, dans le « Plan approximatif de la grande Mosquée cathé

drale El-Qarouiyine » donné par P. Kicard dans France-Maroc,
n"

du

15 mars 1918, p. 81.

: (1) Djadwat (p.. 46) donne ce passage relatif aux colonnes, mais les

renseignements qui suivent ici sont tronqués dans la Djadwat. L'auteur

du Qirlâs donne des renseignements un peu didérenls au sujet de ces

colonnes (272) et de leur disposition (cf. éd., p. 43).

(2) Ce renseignement n'est fourni que par l'auteur de la Djadwat. Eh

attendant que l'on ait un plan exact de cotte Mosquée, nous ne pouvons

renvoyer qu'au plan approximatif de M. Kicard, cité déjà ci-devant. 11

ne concorde pas avec les indications données ici, ni avec celles du

Qirtâs à propos des colonnes, piliers et nefs.

i3) On a dit ci devant que la largeur de ce Miqdam élait d'environ 2"50.

v4> Le mot « balàt » est employé par les auteurs maghribins, tantôt

avec le sens de « nef » [par ex. Qirtâs (éd., p. 43) dit . i^syL-J) JJ-s^

LWiU jJ*& JLXw i^Za ] _ tantôt dans le sons de « travée ». (Cpr. Dozy.

Supp. aux Dict.. s. v.). Le plan Kicard, cité ci-devant, donne également

vingt et une nefs pour la salle principale de prière. Le Qirlâs n'en donne

que seize et (ait de celte salle un carré,
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d'eux « hâsira » (J). La surface totale de la Mosquée est de treize

«
mardja'

» trois quart comptée en
mardja'

de Sidjilmâsa (2>.

Pour remplir la Mosquée il faut treize mille personnes, à

condition qu'il y ait dans chaque nef 765 personnes ou bien

encore que dans chaque nef il y ait quatre rangs de fidèles, à

raison de 160 par rang et, sous les arcs des travées, cent cin

quante personnes, après avoir retranché l'emplacement des

colonnes elle-mêmes!3).

Le nombre des lustres dans lesquels on allume des lampes est

de cent trente, tous en bronze, variables de couleur el de

façon, de type et de forme. Il y en
a- dix suspe dus dans la nef

centrale.

Dans le nombre de ces lustres, il faut compter les dix cloches

coulées en bronze ; le reste est composé de lustres, au nombre

de cent vingt par conséquent, suspendus dans la Mosquée14'.

(1) La « hâsira » est la partie de la Mosquée réservée aux femmes pour

la prière du vendredi. Il y en a deux à Qatouiytn. Mais on les nomme

aujourd'hui «
meslouda'

».

(2) Le
mardja'

indique encore le « sillon » du laboureur C'est une

mesure agraire (cf. Dozy) ; mais elle devait varier d'un pays à un autre,

d'une ville à une autre. J'ignore la valeur du
mardja'

de Sidjilmâsa.

(3) Ces indications manquent dans la Djadwat; quant aux renseigne

ments donnés à ce sujet par le Qirtâs (p. 43) ils sont un peu dilférents

de ceux-ci : « Chaque nef peut contenir quatre rangées de fidèles, à

raison de 210 par rangée ; dans chaque Iravée il y a onze arcades, sous

chacune desquelles se placent 10 persôimes ; c'est donc 840 hommes par

nef au total. Comme il y a seize nefs, l'ensemble contient 13 440 per

sonnes, sans aucun doute possible. Si l'on suppute (l'emplacement) de

deux cents colonnes, on trouve que la contenance de l'emplacement est

de 2.700 hommes (?). Quant à l'atrium il peut y prier des rangées de

fidèles dont l'ensemble peut faire 1.500. Autour de la Mosquée sont des

places et des souks dans lesquels prient, le vendredi, les fidèles au nom

bre de 4,500, ce qui fait au total pour le vendredi, 22,140 fidèles environ

plus I'lmam qui prie (en avant). Et cela est pour les années d'abon

dance et de fort peuplement de Fès »

(4) Ces détails sur les lustres de la Mosquée d'EI-Qarouiyine ne figurent

dans air un autre texte à ma connaissance. Cependant l'auteur du Qirtâs

(p. 44) après avoir décrit le grand lustre donne quelques indications sur

les lampes de la Mosquée,
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On prétend que ces lustres ont deux mille supports de

lampe. Quelques-unes de ces lampes brûlent toutes les nuits.

On en allume un plus grand nombre pendant les nuits de

ramadan ; elles sont toutes allumées la vingt-septième nuit du

ramadan I1).

Le nombre des lampes de verre qui brûlent toutes les nuits

dans cette Mosquée est de soixante-dix. Parmi celles-ci cin

quante sont « 'Ariqât », et le reste « tât'dâl » et « baldiyâl »(2l.

On mit, en dehors de la Mosquée, autour de son « horm » (3),

en des endroits connus, quarante lampes pour diriger les pas

sants dans les ruelles.

Tous ces travaux (d'éclairage) furent parfaitement préparés

et exécutés avec habileté ; (le souverain) y affecta des revenus

sur des habous de la Mosquée.

Il convient que le nombre des lampes soit augmenté et que

leurs mèches soient plus fortes lorsque les revenus qui y sont

affectés s'aecroîtront. L'éclat de ces lampes est en effet une

heureuse compagnie pour les fidèles; il éloigne (leurs craintes)

dans les passages peu sûrs.

Il) Voir à ce propos, ci-devant, p. 131 et note 6.

Cette 27"
nuit de ramactàn passe pour être la laïlat el-qadr du

Qorân ; aussi est-elle fêtée dans toutes les Mosquées du Maghrib, qui sont
bien éclairées cette nuit là. A Fès les Mosquées sont livrées cette nuit-là

à la foule des enfants qui y mangent des noix et des fruits secs. A

Tlemcen la nuit du 27 ramadan est employée à la récitation du Qoràn

tout entier, qui doit être achevée avant la prière du matin. La légende

populaire tlemcénienne dit que cette nuit-là les djinn ou « démons » qui

étaient enchaînés tous par les anges depuis la
27'

nuit du mois de cha'bàn,

sont remis en liberté, et chaque individu, chaque maison se protège de

leurs atteintes durant cette nuit en brûlant des parfums en leur honneur

(les sept parfums : seb'a bkhoûr).

(2) Ni les dictionnaires, ni les indications que j'ai cherchées auprès des

Musulmans de ce pays el de Fès. n'ont pu me'renscigner sur la nature

des lampes désignées par ces qualifications.

(3) L<; « horm » est le territoire « sacré » qui entoure un lieu de prière

ou de pèlerinage. Son étendue est très variable selon les monuments.

Avant l'occupation française du Maroc, certains « horm » comme celui

du mausolée de Moulay Idrîs à Fès ou au Zerhoun étaient interdits aux

profanes comme l'enlrée des édifices eux-mêmes.
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Le produit des habous (de celle Mosquée) dans leur variété,

en certaines années est de dix mille (dinars) d'argent.

Du nombre des (immeubles) habous sont : le grand fondaq
bien connu qui se trouve au souk des Chemmà'în, établi en

habous par notre maître, l'Émir des Musulmans Abou Ya'qoub

— qu'Allah le Très Haut lui soit Miséricordieux ! La raison pour

•laquelle il fut affecté en habous est qu'il faisait partie do ce qui

revenait aux Khalifes et avait été laissé à l'abandon I11.

Or. au temps du Gouvernement de Abou 'Abdallah El-

Houdoûdi ,2) à Fès, le qâdi Mohammed ben Abi Sabr lui ordonna

de le restaurer et de le réparer. (Le Gouverneur El-I.Ioudoûdi)

traîna en longueur, désirant recevoir (pour ce travail) l'auto

risation du Khalife. Le qâdi prit donc des témoins el (leur fit)

constater que le Gouverneur (de Fès) ne l'avait point secondé

dans ses intentions, alors que lui (qâdi) était seul responsable

de celte décision. (C'est alors que) El-Houdoûdi fit faire les

travaux de restauration et mit ce fondaq dans l'état où il est

aujourd'hui, sous la direction de Abou 'Abdallah ben Abi

Sabr, puis il en informa le Khalife Abou Ya'qoub.

Le souverain interrogea El-Houdoûdi à propos de ces travaux;

celui-ci dégagea sa responsabilité et fit connaître au roi l'obli

gation dans laquelle l'avait mis Abou 'Abdallah ben Abi Sabr.

Le Khalife se mit en colère et donna l'ordre que (le qâli) lui

fût amené; il lui envoya des émissaires de son entourage, un

groupe après un autre, et éveilla par là les craintes (du qâdi) .

(1) Ce fondaq existe encore et sert de marché pour la vente des
fruits-

et raisins secs. Malgré qu'il soit très détérioré par le temps et le manque

d'entretien, il oflre encore de très belles sculptures (épigraphie et motifs

floraux) sur des poutres et des linteaux de cèdre. Ceux qui relèveront un

jour les belles inscriptions mérinides sur cèdre de ce fondaq apprendron t

bien peu l'histoire de cet immeuble par ce que dit ici l'auteur que nous

traduisons. Ces renseignements sont cependant d'autant plus précieux

que l'on ne trouve rien d'autre sur ce foniaq, ni dans le Qirtâs ni dans

la Djadwat, ni chez les chroniqueurs anciens qui ont parlé de cette

époque.

(2) Il s'agit évidemment ici du même personnage qui est appelé
ci-

devant (p. 143)
Abou-1- Hasan 'Ali ben Mohammed El-Houdoùdi.
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Lorsque ce dernier se rendit (auprès du souverain), comme il

passait auprès du cimetière où est enterré l'Imâm, le hâfid Abou

Bakr ben El-'Arabi (') — qu'Allah en soit satisfait
—

un pauvre

en sortait qui interpella Ibn Abi Sabr lui disant : « Dis : (je

jure) par la vérité de Ta Bonté (ô mon Dieu !), par la man

suétude de Tes Actes et par la beauté de Ta Protection que je

me place sous Ton égide et que je recherche l'intercession
de'

Ton Prophète ! »

(Le qâdi) mit ces paroles dans sa mémoire, entra auprès du

Khalife et les lui répéta. Le Khalife le fil asseoir auprès de lui

et lui témoigna de la considération et de 1 intérêt, puis il le

questionna sur la raison des ordres qu'il avait donnés à El-

Houdoûdi au sujet de ce fondaq.

— « Je lui ai donné cet ordre, s'écria le qâdi, parce que ma

pensée était dominée par cette idée que lu constituerais en

habous cet immeuble, au profit de la Mosquée d'EI-Qarouiyîn ».

Le roi trouva celte réponse heureuse, félicita le qâdi et lui

fit donner sur-le-champ l'acle de habous.

Ceci est rapporté d'après-Abou 'Abdallah Ibn Abi
Zar'

(2) et

d'autres (auteurs).

Quant aux paroles du qâdi par lesquelles il avait invoqué

(Dieu) et à cause desquelles le fondaq fut constitué en habous,

elles sont devenues pour les Musulmans un vrai trésor et une

utile protection ; c'est par elles qu'ils implorent Dieu lorsqu'ils

en éprouvent le besoin et l'étonnant effet de ces paroles s'est

manifesté pour la plupart des gens dans leurs demandes. On

raconte que l'homme qui avait enseigné (au qâdi) ces paroles,

n'est autre que Noire-Seigneur El-Khidr (3) sur lui soit le salut.

(1) Ce célèbre mystique est enterré à Fès dans le cimetière qui porte

son nom encore aujourd'hui, entre Fès-1'Ancienn •
et Fès-la-Nouvelle.

Son mausolée est indiqué de très loin par un haut palmier planté là.

(2) C'est en vain que j'ai cherché ces renseignements dans le Qirtiîs

d'Ibn Abi Zar', soit dans les éditions de Fès, soit dans les quelques

manuscrits que j'ai pu consulter.

(3) Ce personnage mythique dont les Musulmans ont fait un Prophèle
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Le nombre des Muezzins et des employés (de la Mosquée) est

ordinairement de quarante (ils sont payés sur) des revenus qui

varient selon les années.

La récitation du « hizb » (qoranique) dans cette Mosquée se

fait après la prière du Sobh et celle du Maghrib!1). Cet usage a

été introduit par Yoùsof ben 'Abd El-Moûmen ben 'Ali (l'Almo

hade) dans toute l'étendue de son royaume, au dire de Ibn

Suhib Es-Salatl2). Des fidèles auraient élé conviés à faire cette

récitation et l'usage dura de la sorte jusqu'au règne de notre

Maître l'Émir des Musulmans Abou-1-Hasan (le Mérinide) —

qu'Allah lui soitMiséricordieux. Ce souverain établit une indem

nité pour dix lecteurs de Qoràn ; et cela pour toutes les Mos

quées de son royaume.

En ce qui concerne la lecture de livres dans cette Mosquée,
pour l'édification des fidèles, après l'achèvement de la récitation
du- « hizb » du matin (voici ce que l'on raconte) :

Au début du Gouvernement Mérinide —

qu'Allah le fortifie

— un certain Imâm avait-un auditoire nombreux qui, le matin,

étudiait sous sa direction l'exégèse qoranique (dans le Tefsîr

El-Qourân) d'Et-Tu alibi — qu'Allah lui soit Miséricordieux -—

et les vertus des Saints Cet enseignement se donnait dans

une partie particulière de la Mosquée.

Le professeur avait avec lui un lecteur distingué, excellent

pour ces leçons. Un certain nombre de fidèles assistaient à ces

conférences, mais ils s'asseyaient à l'écart par groupes qui, bien

souvent, s'occupaient d'affaires profanes jusqu'au lever du

et que certains confondent avec Elie. se retrouve dans mainte légende

maghribiue. Voir K. Vollers, sur la légende de Khidei, Archie. fur

Reliqimenswissenschalt i9')9.

(1) C'est encore après les deux prières, et de préférence après celle du

Maghreb, c'est à dire à la lin et au début de la nuit que l'on récile dans

les Mosquées un « hizb » de Qjràn.

Ce dernier passage figure dans la Djadwat, p. 47.

(2) Né à Palma, mort à Valence en 578 (cf. Boïgues, p. 407). Il vivait

à l'époque de l'Almohade Yoùsof b.'H 'Abd El-Moûmen qui régna de

558/1163 à 580/1184.
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soleil ; puis ils s'en allaient. Cet Imâm engagea le lecteur, dont

on vient de parler, à se mettre en avant du groupe (do fidèles,

voisin) du mihrâb à ce moment-là et d'y faire en détail la lecture

de ces livres en vue de l'enseignement des auditeurs. Alors

se réunirent autour de lui tous ceux qui se trouvaient assis là,

et le public profita beaucoup de cet enseignement. Il arrivait

parfois que la réunion comptait un millier de personnes.

Ces faits sa passait en 651 (1253-12u4). L'Imâm en avisa le

Khalife de l'époque!1) qui en fut satisfait et alloua au lecteur un

salaire. Cet usage fut conservé jusqu'à nos jours.

Quant à la détermination de la « qibla », d'après ce que l'on

raconte, l'Émir des Musulmans, le Soldat de la Guerre dans la

voie du Maître des Mondes, Abou Yoùsof ben 'Abd El-Haqq
— qu'Allah le Très Haut lui soit Miséricordieux — lorsqu'il

ordonna de construire la Médersa Ya'qoûbiya qui se trouve au

sud de la Mosquée d'EI-Qarouiyîn, en l'an 670/1271-1272 (2)

(voici ce qui se passa) : celui qui fut chargé seul de fixer la qibla

(de la salle de prière dans celte Médersa) fut le « Mou'addil »

Abou 'Abdallah Mohammed ben El-Habbâk(3) et nul ne lui fut

adjoint parmi les personnes versées dans la science astrono

mique ; or il apparut que l'orientation de la « qibla » dans

cette Médersa différait de celle de la Mosquée d'EI-Qarouiyîn.

L'affaire parvint aux oreilles de notre Maître l'Émir des Musul

mans Abou Yoùsof (Ya'qoub). D'autre part, en présence du roi,

(1) Le Khalife régnant à Marrakech était en 650 l'almohade El Mour-

tada. La ville de Marrakech ne fut prise qu'en 668. Mais le Mérinide Abou

Yahya ben 'Abd el Haqq était maître de Fès dès le commencement de

646/1248. Cet Emir mérinide mourut à Fès en radjab 656 (juillet 1258).

Ce fut donc lui et non le khalife (?) qui encouragea l'enseignement dont

il est ici question. Le passage est cité par Djadirat (p. 47) mais la date

donnée ici y manque.

(2) C'est le seul texte d'une connaissance donnant la date précise de

la fondation de celle Médersa (voir mes Inscriptions, p. 91). L'auleur

anonyme do la Ad-Dahiral, As-Saniyya (éd. Ben Cheneb, Alger, 1921,
p. 188) relate la fondation de cette Médersa, mais sans en donner le

nom, ni la date précise.

(3) Voir ci-devant, p. 91.
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quelqu'un de ces gens dont on n'a pas à tenir compte de l'opi

nion en pareille matière, déclara que dans certaines
Mosquées-

do Fès l'orientation (de la qibla) n'était pas la môme que celle

d'autres oratoires!1). (Le souverain)
— qu'Allah lui soit Misé

ricordieux — eut l'idée de réunir les docteurs réputés de

l'époque pour qu'ils examinent la question ; ceux-ci déclarèrent,

dit-on : « La qibla » de la Mosquée d'EI-Qarouiyîn a élé orien

tée dans l'azimut de celle qu'avait orientée l'homme pieux que

fut l\otre-Seigneur Idrîs fils d'Idrîs ben 'Abdallah ben Hasan

ben Hasan ben 'Ali ben Abi Tâleb — qu'Allah en soit satisfait.

Depuis des siècles, des générations de docteurs, d'hommes

pieux, de qâdis, de princes vertueux, tous gens dont on suit

les conseils et dont on imite les actes, Musulmans dont il n'est

permis à personne de penser autre chose que du bien. Or ces

Musulmans n'ont rien changé à (l'orientation de la « qibla >.), ne

l'ont point modifiée. De plus ce que l'on observe dans certaines

oratoires quant à la déviation de l'orientation, par rapport à

certains autres, est insignifiant et (toutes ces orientations)

sont très proches de l'orientation vraie, selon l'opinion de ceux

qui considèrent la « qibla » des divers pays comme la direction

de La Mekke — qu'Allah l'ennoblisse! Or pette direction est1

obtenue (par l'orientation de nos oratoires). Telle est l'opinion

qui doit prévaloir, ou sinon comment pourrait-on déterminer

l'azimut, c'est-à-dire l'azimut du Temple (de La Mekke)? Ce qui

(est admis) le plus généralement par les Musulmans, dans les

pays éloignés de La Mekke —■ qu'Allah l'ennoblisse — c'est la

recherche de la direction du Temple (de La Mekke), non son

azimut!2).

Il) J'ai relevé à la boussole l'orientation des mihrâb des Médersas

mérinides de Fès et ai donné celte orientation dans 1 élude que j'ai faile

de ces monuments (voir mes Inscriptions), en indiquant que cette orien

tation est partout erronée, fl en est de même des mosquées de Tlemcen.

(2| On voit par ce récit que le souverain en matière de religion, ne

prend pas une décision lui-même, mais s'abrile toujours derrière l'opinion

des docteurs, ce qui est conforme au rôle du chef de la communauté dans

11
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(Le Prophète — qu'Allah lui accorde Ses Grâces et le Salut

— a dit : « La tt qibla » est ce qui se trouve entre le point où le

soleil se lève et celui où il se couche ».

(Le souverain)
— qu'Allah lui soit Miséricordieux— approuva

entièrement cette manière de voir et cette Mosquée bénie fut

ainsi affranchie d'innovation
mauvaise et il ne fut pas pris de

position oblique (par rapport à la direction du mihrâb pour

prier) dans cette Mosquée, comme cela se fit!1) dans certaines

autres Mosquées et (nous) apparaît comme une (dangereuse)

innovation. Puisse Allah inspirer celui qui fera abandonner

cette orientation (oblique) pour la qibla, lorsque cela se fera
(2) !

Il advint qu'au début de l'an 749 (avril 1348) l3), un certain

lecteur (moudjawwid) de Qorân groupait fà
la Mosquée) autour

de lui de tout jeunes enfants pour la récitation qoranique.

Alors des gens.se joignirent à lui et cela produisit du désordre.

L'affaire fut soumise au cheikh, le pieux faqîh, le professeur

Abou Fâris 'Abd El-'Azîz ben Mohammed El-Qâri — qu'Allah,

le Très Haut, lui fasse Miséricorde — qui en référa à l'autorité

administrative pour qu'elle s'efforce de modifier cette situation

et de l'empêcher complètement. Ces réunions furent interdites

et les gens se dispersèrent. Les autorités ayant constaté que

l'Islam ; il peut d'ailleurs, s'il est assez
instruit pour cela, discuter avec

les docteurs et au même titre que l'un quelconque d'entre eux, sur l'in

terprétation à donner à la loi. Quant à l'opinion donnée ici par les doc

teurs elle est très naturelle à des gens qui ont horreur delà moindre

modification et de la plus petite responsabilité En ce qui concerne

l'imprécision de la qibla d'après cette décision elle est bien dans le tem

pérament, dans la mentalité des Bsrbero-Arabes de ce pays.

(1) Comme cela se fait encore dans d'autres Mosquées de Fès et à

Tlemcen, où la plupart
des'

Mosquées sont mal orientées.

(2) Tous ces détails sur la iMédersa Ya'qoûbiya et sur la qibla man

quent dans Djadwat et dans le Qiitâs.

(3) Cette date correspond à celle de l'expédition du sultan mérinide

Abou-L-Hasan en lfriqlya ; ii avait quitté Fès le dernier mois de 747

(lin mars 1347) et avait confié l'administration du royaume à son fils

Abou 'Inàn, gouverneur de Tlemcen, qui, dès les revers de sou père en

lfriqlya (749), se fit proclamer sultan et entra en lutte contre son père.
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l'enfant qui étudiait sous la direction de cet individu, n'était

pas de ceux qui recherchent l'étude et que sa fréquentation des

leçons n'était point comme celle des étudiants, elles ordon

nèrent le maintien en fait de ce lecteur I1) moyennant le secours

matériel et les autres avantages attribués à ceux qui fréquentent

la Mosquée le jeudi ou les autres jours, pour y réciter le Qorân.

Le cheikh, le maître, le professeur Abou-1-Hasan ben
Seba'

—

qu'Allah le Très Haut lui soit Miséricordieux —

a composé sur

ces faits une qasîda qui fut lue devant le cheikh Abou Fâris

précité et qui fut la cause de l'activité que mit ce qâdi à main

tenir (en fonction) ce lecteur de Qorân ; voici cette poésie :

Basil

N'ajoulerez-vous donc point foi à des paroles qui s'efforcent

(de ramener ceux à qui elles s'adressent.) dans la voie des hom

mes de justice, (à des paroles que) favorisent la (bonne) inten

tion
:'

Je parlerai en homme renseigné, non en aveugle, de l'un de

ceux que des témoignages ont qualifié....

Les hommes de science ont perdu dans leur enseignement

leurs (anciennes) qualités, et de ces hommes il n'en reste plus

guère que la trace.

(Il n'y a plus aujourd'hui que) hypocrisie, fatuité, orgueil et

(fausse) gloire, ainsi que la réputation de celui qui attend de la

faveur sa renommée !

N'as-tu point vu Fès de l'Occident ?
— glorifie sa puissance !

La Grande Mosquée qui s'y trouve (mérite) d'être comptée,

Pour le profit du culte, pour le bien-être du pays. Les servi

teurs d'Allah en foule fréquentent celle mosquée...

En ce temple, point d'innovation (mauvaise), point d'action

blâmable ; quand s'ouvrent ses portes elles sont envahies (par

les fidèles).

(i) Le sens de ce passage est peu clair. 11 semble que notre texte soit

incomplet ou mal rendu. Il manque dans la Djadwat (p. 47).
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Une foule s'y précipite pour y étudier ; mais nulle science

ne s'y manifeste ou ne s'y rencontre pour les auditeurs,

Autre que des chants qui étonnent et d'étranges mélodies

pour ceux qui viennent, en ces lieux ;

Certain individu, les jeudis el les vendredis, réunit (autour

de lui) une foule qui ne se peut dénombrer.

Or le sage (Imâm) Mâlek a souligné l'interdiction de sem

blables pratiques ; il a déclaré que l'on devait chasser de la

Mosquée ceux qui s'y livraient.

Cependant l'un de ceux-là s'y rencontre avec un de ses

élèves, jeune homme de beau visage el dont la voix est un

piège d'amour.

C'est comme les piqûres des abeilles qui remplissent de poi

son : ce qui est caché donne la mort et ce qui apparaît est un

rayon de miel.

Ce (jeune discipk) s'assied, tantôt accolé au maître, tantôt

en face de lui, el chante en se montrant à la foule.

La place (de faveur) qu'occupe l'élève, à proximité du maî

tre, le grandit alors que c'est (au contraire) un éloignement

d'Allah — que son nom soit glorifié!

Un groupe, (des assistants) vie.nf ensuite, récitant des orai

sons pieuses d'une telle voix que les cœurs se tendent

Et (l'êphèbe) répond
— et la foule des auditeurs est immense

— tantôt d'une voix aiguë et tantôt avec douceur. Il en est

ainsi du commencement à la fin (de la séance).

Et le Livre d'Allah est magnifié sous la forme d'un chant, de

la musique charmeuse des voix qui provoquent l'amour...

Or ceci, par Allah ! est la plus grande des impiétés el répond

à une interdiction formelle, à une prohibition.

La malédiction va à l'auteur (d'un tel scandale) ainsi que
la

(plus) sévère réprobation et la menace du châtiment au Jour de

la Résurrection, non point la promesse de récompense (éter

nelle).

Telles ne furent point les qualités des hommes d'autrefois,
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de ceux des gens du Livre
d'

\lltih, de ceux que le (noble) effort
a consumés ;

Ils sont réputés pour avoir jeûné les jours et pour avoir ni

ht veille (pieuset pour compagne nocturne

Mais avec eux leur temps est révolu, el l'on pleure leur dispa-

rition. U malheur! voici que la idouleun de leur perle est en

moi !

Les belles ivuvres des Bons sont passées —

respecte: leur

puissance ! ils ont élé remplacés par des gens sans videur qui

ont causé de (dangereuses) innovations.

Ceux-ci n'ont point l'intelligence (voulue) pour réfléchir sui

te sens métaphorique du Livre
d'

lllàh el pourtant ils le doivent

prendre pour guide

Toutes les sciences de l'Iiumanilé émanent-elles pas de Lui

et tous les devoirs envers lllàh n'ont-ils pas en lui leur source ?

S'est-ce pas par Lni que se manifestent les ordres el les

défenses que. nous devons suivre ? Mais là-dessus Viril de

l'ignorance s'est fermé.

Dans ce Livre sont, interdites toutes les actions viles ; qu'elles

se manifestent ou se dissimulent, leur sanction est pareille.

e\ous avons reçu des commandements (notamment dans la

Sourate) « Jll-Ikhlâs » el. le blâme des hypocrites grâce au

(Qoran) est exposé.

En ce qui concerne lu fréquentation des éphèhes

(le Qoran) y fait des reproduis non déguisés ; la louange ne

saurait aller à qui s'y adonne ;

Celui qui les fréquente. — ne fut-ce qu'un instant — renie sa.

religion, car les démons des éphèbes sont légion.

Les enfants ne (doivent) fréquenter (en fait d'école) que

l'école (qoranique) et pour eux nul autre lieu ne saurait con

venir.

'

[mr ben Yoûhanna el \Iou.drik (i) en sont un exemple —

(î) L'auteur lui-même nous explique plus loin ce que sont ces deux

personnages : Moudrik et 'Amr.



166 SUR LA FRÉQUENTATION DES ÉPHEBES

que ceci soit loin de vous
— el par cet exemple nous tenons

les voies de l'interdiction.

Cet exemple doit passer en maxime ; mais gardez-vous de le

suivre et d'imiter la conduite de celui-là jusqu'à ce que vous

prenne le tombeau.

Que d'hommes de grande valeur ont perdu leur prestige et

leur haut rang dans la fréquentation des éphèbes.

Si vous acceptez mon conseil, je vous le donnerai ; je me le

suis déjà donné à moi-même et n'ai point passé outre.

(C'est l'avis de) Celui qui a voulu donner un conseil dans

une connaissance qu'il a acquise par la pureté de son humilité

devant Allah, humilité qui crée la bonne direction.

L'Imâm Ech-Châtîbi a dit lui aussi une pièce de vers dont

voici le commencement : Et-Taivîl

Recevez la poésie que je (vous offre) et examinez-en le sens

caché ; elle ne redoute pour ses fautes, ni (la critique de)

Omar, ni (celle de) Zaïd.

Je suis un serviteur des hommes de science el de religion

certes, et vous (pouvez) témoigner que je suis bien le servi

teur de tous ces hommes-là.

Ils sont mon soutien, car Allah m'a fait profiter d'eux ; la

bonne nouvelle envoyée par Àllâh (dans le Qoran) et le succès

m'enveloppent.

Quant au bas peuple de tous ceux qui ont de (fausses) préten

tions (à la science el à la religion), il n'y a (nulle place) pour

eux auprès de moi, il n'y en a pas eu et il n'y en aura jamais.

Il n'y a pas non plus pour leurs actes de honteux espoir que

leur registre (divin des bonnes œuvres) (i) soit noirci par
(l'énu-

mération de) ces actes.

Ces gens-là sont, comme ils (vous) l'on dit, comme ils sont

(1) Selon la croyance musulmane deux anges écrivains (hâtib) accom

pagnent chaque humain et notent tous ses faits et gestes, l'un prenant

les bons, l'autre les mauvais. Chacun de ces deux registres devant servir

à l'établissement du bilan du bien et du mal faits par l'homme.
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dans mon estime. El qui donc, êles-vous (leur dirais-je) pour

avoir un serviteur à vous ? (i).

En ce qui concerne Moudrik dont il est question dans les

vers précédents, e'est lui qui a composé une « qasida » bien

connue, sur le mètre radjaz, à propos de 'Amr ben Yoûhanna,

le Chrétien. Et si je ne m'étais imposé de voiler les choses

secrètes et de taire les mauvaises actions, j'aurais pu expliquer

l'aventure de ces deux personnages. Qu'Allah nous préserve des

troubles et des erreurs.

Voici du moins (un extrait) des paroles de Moudrik sur le

mètre radjaz :

De la part d'un amoureux séparé (de l'objet de son amour)

mais dont la flamme esl présente, d'un (amant) dont les larmes

parlent et dont la voix se tait.

Lié par le cœur, mais libre quant à son corps, puni par l'éloi

gnément (de l'objet de son amour) cl par son exil.

Sans que ses mains aient coihmis une faute, autre que dans

l'amour que répètent ses yeux,

Par le désir brûlant de voir celui qui le rend malheureux.

Il est comme s'il avait reçu te pardon de celui qui l'a affaibli.

Ah ! plût à Dieu que je sois pour lui (pour 'Amr ben Yoû

hanna) une ceinture dont il se ceindrait la taille partout où

il serait !

Cette Mosquée bénie (d'EI-Qarouiyîn) s'est plaint à certains

moments de son abandon; et pourtant ceux qui l'ont fondée,

qui l'ont agrandie, qui l'ont ordonnée et lui ont assigné des

revenus de biens habous, qui l'ont faite considérable, qui en

ont écarté le mal, qui lui ont assigné ses limites ont fait tout

(1) Ces 6 vers et toute la pièce précédente figurent dans la Djadwat,

p. 47-49 ; il remplace la suite par ces seuls mois : « Quand à l'histoire de

'Amr ben Yoûhanna avec Moudrik, Ibn Abou Hadjla l'a racontée dans

son « Diwàn » de l'amour, où l'on peut se reporter.
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cela d'une pieuse bonne foi et dans des intentions de réussite !

Mais à chacun revient (le profit) de ses intentions ! I1).

Il convient que tout fidèle suive dans cette Mosquée la voie

•tracée par les Anciens, qu'il y prenne le chemin des Croyants.

Les soins donnés aux Mosquées constituent l'une des bases de

la religion, de même que leur propreté est une des conditions

de la prière. Les Mosquées sont les maisons d'Allah lorsqu'elles

sont exaltées, lorsqu'elles sont purifiées pour les fidèles, pour

ceux qui s'adonnent aux exercices religieux et s'inclinent dans

la prière!2), (lorsque) les préoccupations de ce bas monde mau

vais en sont exclues, que les actes en vue de l'Autre Monde

y sont, au contraire, suivis. Or la prière apparaît comme la

première des actions des adorateurs d'Allah. Ou bien elle pro

cure le rapprochement d'Allah s'il l'accueille ou bien l'éloigne-

ment et l'exclusion (de Ses Bienfaits) s'il la refuse. 11 sera

miséricordieux pour l'homme qui se consacrera aux affaires des

Mosquées, qui gardera le dépôt dont il a été gratifié, qui le

maintiendra en bon état, qui en étendra la valeur, qui (en outre)

prendra de son propre bien, pur et acquis par son travail, pour

le dépenser convenablement et dans un but pieux, pour des fins

louables en réparant les dégâts survenus à ces Mosquées, en

veillant de toute sa sollicitude sur ce qui les concerne, afin

d'acquitter entièrement sa dette à leur égard. Un tel homme

sera de ceux qui ont relevé la puissance de ces édifices et ont

mérité la récompense que ces actes comportent. Mais tant que

ces Mosquées seront délaissées et abandonnées, leur plainte

s'élèvera vers (Allah) leur Maître.

On a rapporté qu'une certaine Mosquée avait élevé au Ciel sa

voix auprès d'Allah, pour se plaindre de ses clients dont les

actes étaient uniquement dictés par les préoccupations de ce

11) Cette phrase est une partie du hadit : t—«-JU a-~^JU Jl_»iV\
>—»->]

lJ2°A
^" ij-A ,J-£J « Les actions ne valent que par les intentions; à

chacun appartient (le profit) de ses intentions. »

(2) Cette phrase est une imitation de Qorân (a, 119).
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bas-monde. Les anges se présentèrent à elle et lui dirent :

« Nous sommes envoyés pour détruire tes clients ». Ceci est le

sens de ce qu'a raconté l'Imâm Et-Tortouchi —.qu'Allah lui

accorde Sa Miséricorde — dans son livre Eu-Saiy 'an El-

Ilairâdit
wat-Bida'

,
l'un de ces ouvrages11).

J'ai élé poussé à citer ces passages afin qu'ils soient un aver

tissement pour ceux qui sont chargés de l'entreLien des Mosquées

et qui les négligent, et pour les réveiller de leur sommeil.

Peut-être Allah m'en saura-t-il gré ainsi qu'à eux, dans ce

monde et dans l'autre.

Passons maintenant à lu fondation de la Mosquée des

Andalous.

Ceux qui ont étudié l'histoire de Fès r-') ont rapporté qu'elle

fut fondée en l'an 245 (859- SGO)!3) par Maryam benl Moham

med ben 'Abdallah El-Fihri, qui acheta d'abord légalement le

terrain nécessaire, entièrement de ses propres deniers prove

nant de l'héritage de son père. Celte Mosquée fut nommée ainsi

(Mosquée des Andalous), car lorsque arrivèrent auprès de

l'Imâm Idrîs ben Idiîs une troupe de gens fuyant l'Andalousie,

il les installa dans la partie orientale de Fès et, pour cette

raison, cette rive (du fleuve) reçut le nom de 'Adouat-El-

Andalous !4'.

Lorsque la Mosquée eut ses fondations et qu'un groupe

à"

Andalous, habitant ces lieux eut contribué à en élever les

murs, elle fut nommée de leur nom.

(1) Buockklmann (i, 439) qui donne la biographie de ïorloùchi ne cite

p^s cet ouvrnge parmi les livres do cet auteur. Il s'agit sans doute du

J^j}\*skJ\ y~-Zi-S « Libro de nomdaties » cité par Boïgues (p. 182)

comme existant en mst à la Zitoùna de Tunis.

(2i Cf. Qirtâs (éd. p. 34 et suiv.) où l'histoire sommaire de la fondation

de la Mosquée des Andalous est d-ms le chap. de celle de la Mosquée

d'El-Qarouiyin. La Djadwat donne une simple copie du texte traduit ici.

(3i C'est la date donnée par le Qirtâs pour la fondation de la Mosquée

d'EI-Qarouiyln.

(4) Cf. Qirtâs, éd. p. 28.
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le'

premier khatib

El-Bekri a dit dans ses Masdlik : elle a sept!1) travées et un

petit atrium, planté de noyers et d'autres arbres et reçoit une

eau abondante d'un canal nommé canal des Masmoûda.

On raconte que l'un des gouverneurs d'En-Nâsir Lidînillâh

l'Omayyade (d'Espagne)!2), après avoir fait la conquête de

plusieurs villes du Maghrib, ajouta à cette Mosquée diverses

constructions, notamment le minaret. Ces
constructions furent

faites en djoumâda 1er de 345 (août-sept. 956) ainsi que cela est

écrit au seuil de ce minaret.

La Khotba se fit dans cette Mosquée au lieu de se faire dans

la Mosquée des Cheikhs!3) par ordre de Ilâmid ben Hamdân

El-Hamadani, gouverneur de la ville au nom du (chi'île) 'Obayd

Allah!4), lorsque (Hâmid) s'empara de Fès (pour la seconde

fois) en l'an 321/933 (5L Le premier Khatîb qui y fit le prône du

(1) Le Kilâb El-Masâlih wa-l-Hamâlik d'Abou 'Obaïd El-Bekri est le

grand ouvrage géographique écrit en 460 (1067-8) et dont la partie rela

tive à l'Afrique du Nord a élé publiée par de Slane en 1S57 (1 vol. Alger)

et rééditée en 1911 par le Gouvernement Général de l'Algérie. De Slane

a donné la traduction française de cette partie dans le Journal asiatique

de 1838-9. Nous lisons dans El-Bekri (éd. de Slane, p. 116 et trad.
J.:

A.

avril-mai 1839, p. 333) : « Dans ce quartier est une belle Mosquée (dont

lt salle de prière ai six travées de colonnes d'est eu ouest ; ces colonnes

sont de calcaire dur ; son atrium est spacieux et planté de noyers et

d'autres arbres. Elle reçoit de l'eau en abondance d'un canal nommé

Saqiyat El-Masmoûda.

Le plagiaire Ibn El-Qàdi qui donne intégralement le texte traduit

ici dit six travées (CjI_t\J_) C^-w), sans doute d'après un manuscrit

différent du nôtre. Il y a à corriger le texte arabe de Bekri (éd. p. 116)

pour le nombre six (Ci_X^o au lieu de CU_«jj.

(2) 'Abd Errahmân ben Mohammgd, khalife de Cordoue, proclamé le
1" rabi'

i, 300 (16 oct. 912), mort le mercredi 2 ramadan 330 (15 oct 961);

fut le premier des Omayyades d'Espagne à preadre le tilre khalifien

d'Amlr El-Moùminin (cf. Uayâ,n, tr. n, 2J9 et suiv.).

(3) Ainsi qu'on l'a vu la Mosquée des cheikhs «
Djàmi'

El-Achyàkh »

fut fondée par Idrls lui-même dans le quartier des Andalous et garda le

privilège de la Khotba jusqu'en 321 (cf. ci-devant, p. 53).

(4) Le Mst donnait <*W
.Xyy et le plagiaire Ibn El-Qàdi écrit Abou

'Abdallah {Djadwat, p. 50).

(5) En 312 les habitants do Fès s'étaient soulevés contre l'Idrisside
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vendredi fut le pieux faqîh Abou-I-Hasan ben Mohammed Es-

Sadafi!1).

Ces constructions restèrent ainsi jusqu'à ce que les cons

tructions nouvelles mentionnées ci-dessus y furent faites sur

l'ordre du gouverneur (de Fès au nom) d'En-Nûsir Lidînillâh.

Et la Mosquée resta dans cet état jusqu'à ce qu'il parvint à

l'Almohade En-Nâsir en l'an 600/1203-1 204 <2) que cette
Mos-

q-uée avait besoin de réparations et de restaurations. Il ordonna

de construire la grande porte du nord (précédée) de degrés et

d'une largeur de vingt empans, d'une hauteur de vingt-sept.

Le nombre des degrés était de quatorze.

A la base de cette porte!3) était une cloison grillagée en bois

de cèdre percée de trois portes. Celle du milieu donnait sur un

bassin de pierre jaune!4), dans lequel arrivait l'eau, amenée de

l'Oued Masmoûda et passant au pied de cette porte principale,

afin que les fidèles entrant nu-pieds s'y lavent (en passant).

Au-dessus de la porte il fit faire deux coupoles, l'une de

plâtre sculpté du côté de l'intérieur de la Mosquée, l'autre de

bois de cèdre, vers l'extérieur. Dans cette dernière coupole se

Hasan ben Mohammed ben El-Qàsim ben Idrls ; ils avaient pris comme

chef Hàmid ben Hamdàn connu sous le nom d'El-Loùzi qui avait appelé

Moùsa ben Abi-l-'Afiya pour prendre possession de Fès. Ce dernier

songeait à faire exécuter Hamid, qui s'enfuit en lfriqlya. Moùsa confia

la garde de Fès à son fis Medyan ; il y resta jusqu'à l'arrivée de

Homayd ben Yasal qui nomma à Fès Hàmid ben Hamdàn. Ensuite survint

à Fès une révolte dans laquelle périt Hàmid dont la tête fut envoyée à

Mousa ben Abi l-'Afiya qui l'expédia au khalife Omayyade de Cordoue.

(Cf. Bayân, i, tr p. 308-310 ; Bekri, éd. p. 127 ; tr. J. A. avril-mai 1859,

p. 358). Pour ce passage voir Qirtâs,
éd.- 36 et tr. 68 ; Djadwat, p. 50.

(I) Beaumier le nomme par erreur El-Kazdy (Qirtâs, tr. p. 68).

(2) Ce passage se trouve, mais très abrégé, dans le Qirtâs (éd. p. 53).

(3) Notre texte dit. : « à la base des escaliers » ce qui est une erreur,

c'est à la base de la porte et au sommet des escaliers, qu'il faut entendre.

Le texte du Qirtâs (p. 53) n'est pas bien clair à ce sujet : « au bas de cette

Mosquée était un bassin de marbre. ...»

(4| De « marbre rouge » dit le Qirtâs ; de « pierre rouge » dit le pla

giaire lbn El-Qàdi [Djadwat, p. 50).



172 AMENDEMENTS DINERS A IA MOSQUEE DES VNDALOUS

trouvait un talisman contre les hirondelles ; grâce à lui, ces

oiseaux ne pouvaient ni entrer par cette porte, ni y passer, ni

y nicher. Ce talisman
disparut en l'an 720/1320.

L'Émir des Musulmans (sic) En-:\âsir fit également construire

(dans cette Mosquée) une fontaine et une entrée pour la salle

de prière des femmes, ainsi que, au-dessus de celle-ci, une

« iMasriya » (l) pour les Imâms de la Mosquée. Ces constructions

furent faites à droite en sortant par la porte des degrés dont

on vient de parler (-) Tout près de là fut construit le Dâr

El-Oudou (Pavillon des ablutions) ressemblant à celui de la

Mosquée d'EI-Qarouiyîn. Quant à la vasque (de ce Dâr El-

Oudou) elle fut faite sur l'ordre du Sîd -3) Abou Zakarya*

Yahya!4) fils des Khalifes Almohades qui en fit les frais de ses

propres deniers.

La Mosquée demeura dans cet état jusqu'à ce que des dégra

dations se pi'oduisirent dans les plafonds et à un certain nombre

de ses piliers. Alors le Khatîb de la Mosquée, le pieux Cheîkh

Abou 'Abdallah Mohammed ben Abi-1-Qâsim ben Hassoûna!^

fit connaître l'état de cette Mosquée à l'Émir des Musulmans,

lll Sur ce mot qui signifie (( apparlement indép ndant. mais annexé

ou corps principal d'une maison u. Voir sup., p. 81 note 8.

(2) Une fontaine existe encore accolée an mur extérieur de la Mosquée

des Andalous et immédiatement à droite des escaliers, en sortant de la

porte principale.

(3) Sur la valeur des termes sîd et cheikh dans la titulature des Almo

hades. voir mes Benou Ghânya, p. 50 note 2.

(4) Il s'agit sans doute du fils du khalife En-Nàsir, dont il était ques

tion pour le trône royal lorsque
El-'

Ad.il fut assassiné en 624, et
qu1

disputa le pouvoir à El-Màmoùn fils d'EI-Mansoùr, mais il dut y renon

cer ; dès 627 il se réfugiait dans le sud marocain, puis revenait bientôt

attaquer Marrakech dont il s'emparait, tandis que .Mamnûn levant le

siège de Ceuta. mourait sur les bords de l'Oumm
Drrabi'

venant attaquer

Marrakech (630/1232). Il ébranla par ses attaques constantes le pouvoir

d'Ei-Rachld successeur d'EI-Mamoùn et régna même temporairement à

Marrakech. C'est de sa révolte qu'il faut dater la rapide décadence de

l'empire almohade.

(5) Qirt.âs (éd. p. 53 et tr. p. 102) le nommé Abou 'Abdallah Mohammed

ben Mâchonna.
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notre mailre Abou Ya'qoub —

qu'Allah lui soit Miséricor

dieux. Celui-ci ordonna de faire les réparations nécessaires en

l'an 695/1295-1291) (U et la Mosquée est restée jusqu'à présent

dans le même état.

L'Almohade En-Nàsir y avait amené l'eau d'une source située

hors de Bâb El-Hadîd (mais le conduit) étant endommagé par

endroits, il avait fait une prise d'eau sur 1 Oued Masmoûda!2).

Cela dura jusqu'au gouvernement de l'Émir des Musulmans

Abou Tsîbit (Amir) (3i. Celui-ci ordonna d'amener (de nouveau)
l'eau de la source qui est en dehors de Bâb El-Hadîd et de cons

truire la fontaine de l'ouest, au nord de la Mosquée. Ceci eut

lieu en l'an 707 (1307-1308) (i).

Le nombre des travées de celte Mosquée d'est en ouest est de

quinze et du sud au nord de treize. L'avancée de son péristyle

élevé a la'valeur d'une nef, en tenant compte pour les dimen

sions du redressement de son inclinaison ; la longueur de la

Mosquée du sud au nord est de deux cents empans, ainsi que sa

largeur. Dans une nef de cette Mosquée, avec la surface occupée

par les piliers, il entre trois cents personnes en prière. C'est

donc 4,200 fidèles que peut contenir cette Mosquée, déduction

(1) La date de 593 est donnée par le Qirtâs (éd. p. 53 et tr. p. 102) et

par Djadwat p. 50 ; notre inst donnait par erreur 575.

(2) Le Qirt.âs (éd. p. 33l est plus complet à ce sujet ; il dit : « (Il amena;

de l'eau de la source située hors de Bàb EI-Hadld, jusqu'au jour où le

canal fut détruit, dans les années de famine, et que les traces (mêmes du

conduit) furent effacées. En échange on amena l'eau du Nahr Mas

moûda. »

|3) Ce Mérinide était fils de 'Abdallah ben Abi Ya'qoub ben Abi

Yoùsof ben 'Abd El-I.Iaqq ; il fut proclamé en dou-l-qa da 700 (mai 1307)

et mourut à TaDger en safar 708 (juillet 130S) : voir llawdal (Alger, p. 69),

et Berb. tr. IV, 169 à 179.

(4) Il ordonna de ramener de nouveau l'eau de cette source qu'avait

captée En-Nàsir, dit le Qirt.âs (éd. p. 33) et dont le canal avait été détruit.

Ce canal fut refait en en suivant la trace et, l'eau vint à la Mosquée et

coula dans la vasque, la fontaine et le bassin, comme jadis. Celui qui fut

chargé de ces travaux et de leur surveillance fut l'habile Abou-l-'Abbàs

Ahmed El-Djàni et les frais en furent payés sur le Beit el-Màl, Cela eut

lieu en l'an 707.
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faite de l'emplacement des piliers au nombre de cent trente-

quatre!1).

Le minaret de cette iMosquée a, sur chacune de ses faces (une

largeur) de seize empans!2); son escalier compte soixante-

quatorze degrés et sa hauteur est de soixante-dix empans,

dit-on!3).

Au sommet de ce minaret est une chambre pour les Muezzins

as'surant les appels successifs à la prière. Le nombre des

Muezzins et des employés de cette Mosquée bénie est de vingt

personnes. Pour leur service ces gens reçoivent des dons et des

avantages fixes.

Au haut du minaret est fixé un mât en bois auquel est fixé un

drapeau blanc au moment des prières de- la journée et un fanal

allumé pour les prières nocturnes. Cet usage fut établi sous le

règne de notre maître El-Mbutawwakil 'Alallâh, Abou 'Inân —

qu'Allah lui soit Miséricordieux (4).

(1) Tout ce paragraphe manque daus la Djadwat el les renseignements

donnés dans ce même paragraphe ainsi que dans les suivants ne figurent
pas dans le Qirlâs.

(2) Le plagiaire lbn el-Qàdi qui a donné dans la Djadwat (p. 50) ces

mêmes indications a négligé de copier ce qui est relatif à la largeur des

faces du minaret.

(3) Le rapport de la hauteur à la largeur 70/16 de ce minaret, indique
à lui seul la lourdeur de cet édifice dont la largeur n'est même pas

contenue quatre fois dans la hauteur. De tous les minarets de Fès, ceux
des deux Mosquées (Andalous et Qarouiyin) qui sont les deux plus

anciens, sont de beaucoup les plus lourds el les moins élégants.

(4) Cet usage de hisser un drapeau blanc à un màt fixé au minaret,
aux heures des prières du jour, s'est conservé dans les principales

Mosquées de Fès. Mais le vendredi, le drapeau au lieu d'être blanc est
bleu sombre et reste placé toute la journée à son màt. Tous les rensei

gnements donnés ici manquent dans la Djadwat, qui après avoir indiqué
la chambre des Muezzins dit que les portes de cette Mosquée sont fermées
en dehors des heures de prière. Il explique cette fermeture en s'appuyant

sur l'avis de commentateurs du Qoran. 11 parle ensuite de la fermeture
des portes de la ville pendant les heures de prière en rappelant la prise

de Bougie au moment de la prière du vendredi par les Benou Ghànva
venant des Baléares, en 580.
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Les Muezzins de ce minaret se basent, pour l'appel à la

prière, sur l'appel qui est fait (d'abord) de la Mosquée d'EI-

Qarouiyîn, selon une habitude ancienne conservée jusqu'à

nos jours I1).

Le nombre des lustres de cette Mosquée des Andalous, tant
grands que petits est de soixante-et-un, dont cinq grands sus

pendus dans la nef centrale. Le reste est réparti dans toute la

Mosquée, en des endroits connus.

Le nombre des lampes d'Iraq qui se trouvent dans cette Mos

quée est de cinq auprès du mihrâb et de trente dans le reste de

la Mosquée.

Le pavage de son atrium comprend d'est en ouest, -cent

trente-deux rangées de briques, chaque rangée comptant deux

cents briques.

Il y a neuf portes dont trois à l'ouest, une au nord qui est la

Porte aux degrés, cinq à l'est dont deux pour le passage de

l'eau allant vers l'annexe où s.e fait la prière des funérailles.

Entre cette annexe et la grande salle (de prière) il y a deux portes

avec des escaliers, l'une à gauche du mihrâb pour l'entrée des

Khalifes quand ils désirent assister à la prière du vendredi ;

l'autre est à droite du mihrâb et du minbar ; c'est parcelle-ci

qu'entre le Khatîb le vendredi pour le prône et c'est par là

aussi qu'il sort pour faire la prière des funérailles.

Il y avait (jadis) un groupe de docteurs enseignant la science

en divers endroits de la Mosquée '2). Ils étaient gens de bon con

seil et hommes dont on suit l'opinion ; les Musulmans venaient

auprès d'eux des diverses régions du pays. (De ces hommes),
les uns se livraient à la récitation du Qoran, d'autres à l'ensei-

(1) Voir ci-devant, p. 91 et note 4.

(2) Les Mosquées principales des grandes villes de l'Islam ont toujours

été des lieux d'enseignement. Actuellement l'enseignement se donne

encore dans plusieurs Mosquées de Fès ; mais le siège de l'Université

est en fait la Mosquée d'EI-Qarouiyin, dans laquelle plusieurs dizaines

de professeurs enseignent chaque jour à de nombreux étudiants. Ou

n'enseigne plus à la Mosquée des Andalous actuellement.



17(x LES SVVttTS DE CETTE MOSQUEE ; DJABR ALLAH BEN EL-QASIM

gnemônt, d'autres enfin s'occupaient de différentes branches

de la science, au milieu de nombreuses réunions (d'auditeurs).

11 y avait également un groupe d'hommes pieux et dévols

qui fréquentaient celte iMosquée. Ils se dispersaient dans (la

grande salle de prière) pour se livrer au culte après avoir ensei

gné la science (religieuse) et les fidèles venaient les trouver

pour leur demander des « falwa » I1) ou pour puiser à leur

science et obtenir d'eux des invocations favorables.

(Parmi ces savants, citons) le faqîh, le saint pieux et dévot

Djabr Allah ben El-Qâsim El-Andalousi i2). Il habitait le quartier

des Andalous à Fès et c'est l'un des hommes qui ont introduit

dans, cette ville la doctrine de Mâlek (ben Anas); il compte

parmi les savants réputés et les plus anciens. Il a rencontré

Asbagh ben El-Faradj (3) et a assisté aux leçons de ce maître.

C'est ce qu'a dit l'auteur des Madârik !4). Il a rapporté à propos

de ce savant qu'un homme vit en songe quelqu'un qui lui

disait : Si tu veux voir l'égal de, Mo'âd ben Djabal (5), va prier

dans la partie ouest de la Mosquée des Andalous, celui qui

enlrera, portant un burnous et répondant à tel signalement,

ce sera celui-là.

L'homme fit ce qui (lui avait été révélé en songe). Or ce fut

(1) II en est encore ainsi aujourd'hui à la Mosquée d'El Qarouij in et

les uléma les plus réputés ont toujours des clients qui viennent les

consulter sur tel ou tel point de droit sur quoi ils rendent aussitôt un

« fatvva » ou décision juridique.

(2) La biographie de Djabr Allah dans la Djadwat est exactement

copiée sur celle-ci.

(3J L'un des plus éminents jurisconsultes malékites lli'-m" s. de TH.);
il fut le condisciple du grand Sohnoùn notamnrnt aux leçons de 'Abdal

lah b. Wahb b. Moslim (f 197, ; cf. Tabaqât, 81, 138 et pass.

(4) Ouvrage du qâdi iyâd, non encore publié. Cet ouvrage a été omis

dans la liste des travaux du qàdi, 'lyài.l, donnée par Brockelmann, dans

son Histoire de ta lût. arabe (t. i, p. 369-370).

'5) Compagnon du Prophète (voir sa biog. et la hibliog. in Tabaqât,
p. 289, n. 4). a II fut l'un des quatre Compagnons chargés de recueillir

les fragments épars du Qoran. »



DJABR ALLAH ET DARRAS 177

Djabr Allah ben El-Qâsim —

qu'Allah en soit satisfait!1) — qui

répondait au signalement donné en songe. Ce personnage est

de ceux que Darrâs ben Ismâ'îl (2) a rencontrés.

On raconte que Darrâs —

qu'Allah lui soit Miséricordieux —

lorsqu'il arriva, avec le livre de Mohammed Ibn El-Mouwâz <3),
Djabr Allah lui dit : « Qu'apportez-vous? » Darrâs l'en ayant

informé, Djabr Allah reprit : « Parlez-nous-en » et Darrâs

se mit à en exposer les questions, tandis que Djabr Allah lui

répondait avec ce qu'il savait par cœur ; pour ce qu'il ne savait

pas, il le renvoyait aux sources de la doctrine de Mâlek —

qu'Allah lui soit Miséricordieux !

Il ne trouva à réfuter les dires du livre de Mohammed fbn

El-Mouwâz qu'au sujet de la question suivante : Si un taureau

est acheté (par quelqu'un) au début des dépiquages (et pour

dépiquer) et qu'il n'ait pas été stipulé (par le vendeur) que ce

taureau savait dépiquer, puis que l'acheteur ait trouvé qu'il ne

savait pas dépiquer, ceci est-il un défaut permettant ou non de

rendre l'animal au vendeur ?

Ce (que nous venons de dire) a été consigné de la main du

faqîh Abou 'Abdallah Mohammed fils du qâdi Abou-l-'Abbâs

Ahmed ben Mimoûn El-Fichtâli — qu'Allah, le Très Haut, lui

soit Miséricordieux !

Ce personnage (Djabr Allah) fréquentait assidûment cette

Mosquée bénie.

La charge de qâdi du quartier des Andalous fut confiée

au faqîh, le pieux et saint Abou Mohammed 'Abdallah ben

Mohammed ben Mahsoûd El-Hoouwâri. Il venait de la ville de

Taourirtl*) et se logea dans Me voisinage de) la porte dite Bâb

Banî Mosâfer du quartier des Andalous. 11 était droit dans ses

(1) On remarquera la formule « qu'Allah en soit satisfait » qui n'est

pas employée habituellement pour des personnages comme celui ci.

(2) Voir ci-dessus, p. 41 note 4.

(3) Voir ci-dessus, p. 42 note 1.

(4) Le nom propre donné ici dans le texte est illisible ; j'ai pensé que

12
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jugements et plein de la crainte de Dieu en toutes circonstances.

Il se rendit à Qairouan où il rencontra Mohammed Ibn Abi

Zaïd — qu'Allah soit satisfait de lui
— et vit l'ouvrage de ce

dernier intitulé En-NawâdirW.

On le compte parmi les hommes de la MoudawwanaW.

Ensuite il fut investi de la charge de qâdi à Fès, comme on l'a

dit plus haut.

Il menait une existence humble et était énergique dans ses

sentences qu'il appliquait avec toute la rigueur (du droit) :

il a condamné (des inculpés) à la mort, à la crucification ;

il a fait couper des mains et a fait exécuter le serment d'ana-

thème!3), etc.

Lorsqu'il mourut
— qu'Allah lui soit

Miséricordieux— on

rechercha dans Fès quels étaient ses fournisseurs (parmi les

commerçants) et l'on n'en trouva pas. Des recherches furent

faites afin de savoir où il achetait le beurre et l'huile pour sa

consommation et l'on trouva que c'était un de ses amis de

Meknès qui lui achetait dans cette ville l'huile et le beurre, et

les lui envoyait (à Fès) ; ses eontribules des Hoouwâra lui four

nissaient le blé ; sa femme lui tissait les vêtements de coton

qu'il portait. Qu'Allah l'accueille dans Sa Miséricorde !

Son tombeau est en dehors de Bâb Gîsa au bas de la colline

connue sous le nom d'El-Qobba. (Ce saint homme) a fait des

miracles qu'il serait trop long d'énumérer. Les vœux faits

auprès de son tombeau sont exaucés.

Tâoûrirt étant le mot le plus rapproché de l'orthographe donnée, conve

nait d'autant mieux que Taourirt sur la route Oudjda-Taza est encore au

centre de la tribu des Hoowâra.

(1) Il s'agit de 'Obaïdallâh b. 'Abderrahmân b. Abi Zaîd El-Qairouàni,

le fameux faqih malékite auteur de la Risâla et de plusieurs autres ouvra

ges. (Cf. Brockelmann, i, 177-8). Mais l'ouvrage de cet auteur, cité ici

sous le titre En-Sawâdir n'est pas connu.

(2) Sur cet ouvrage de droit malékite et ses
rédacteurs principaux, voir

Bhockelmann, i, 177.

(3) Sur le li'ân traduit ici par « Serment d'anathème » voir les détails

fournis par Dozy, Supp. n, p. 556-537 et les ouvrages de droit canonique.



AU SUJET DES SAINTS DE l'ÎSLAM 179

Par ces récits et leurs analogues nous avons cherché à obtenir

la « baraka d!1) ; cette mention et celle de semblables récits

ne peut qu'amener (sur nous) la iMiséricorde (d'Allah). Sofyân

ben 'Oyaïna —

qu'Allah soit satisfait de lui — a dit : « La

mention des hommes pieux fait descendre les Miséricordes

(d'Allah) ».

Certain maître a dit : « Les récits relatifs aux hommes pieux

sont (comme) une troupe d'entre les troupes d'Allah le Très

Haut, grâce auxquelles il raffermit le cœur des Saints ».

Cette parole du Qoran (2) en est le témoignage : « Nous te

faisons des récits de l'histoire des Envoyés et par là nous raffer

missons ton cœur ».

Combien belle est la parole (du poète) : El-Wâfir.

J'aime les Saints — mait ne sais point des leurs — et j'espère

d'eux obtenir une intercession (auprès
d'

\llâh).

Je déteste les méchants dans leur commerce, même si je me

trouve associé à ce commerce.

Ici se termine le récit de ce que j'ai noté. Allah — gloire à

Lui — veuille seconder mon désir et le but que je me suis

proposé (en écrivant ce livre) bien que je ne sois pas un écrivain

et que je ne compte pas au nombre de ceux qui savent écrire

des livres. Mais, quand le foin est coupé, les troupeaux le

mangent! Je jure par ton père (ô lecteur !) que ce n'est point

l'orgueil qui me poussera à rechercher la gloire tant que, par

le monde, il y aura des hommes de valeur. Cependant lorsqu'un

pays souffre de la disette et que ses pâturages sont desséchés

(les troupeaux sont bien forcés) de paître l'herbe sèche !

Celui qui (comme moi) a rapporté ce que l'on a dit n'a point

mal agi.

Le lecteur qui trouvera des erreurs, dans ce livre, qu'il les

corrige, des fautes, qu'il les pardonne !

(1) Sur ce mot, voir mon Coup d'ieil sur l'Islam, p. 45 et s

(2) Qoran, xi, 121.
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Puisse la (bienveillante) garde contre l'erreur être immense !

Puisse le temps de l'examen (attentif) n'être point mesuré !

Tout appartient à Allah ! Il n'y a de puissance ni de force

qu'en Lui ! Louanges à Allah qui nous a guidé dans cette voie,

alors que sans Lui, nul ne nous aurait guidé.

Il est notre compte et cela suffit.

Le Salut soit sur Son Serviteur, celui qu'il a choisi ! Qu'Allah

répande Ses Grâces sur Notre-Seigneur et Maître Mohammed,

l'Élu ! Sur sa Famille et ses Compagnons ! Qu'il leur accorde le

Salut parfait et incessant !
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Oued Bou Khrâreb 51, 64, 83

— Bou Regreg 31

— El-Djawàhir 51, 63, 65

- fès 39. 41, 51, 53. 63-65, 67. 68, 69, 70, 83

— Hasan 99
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ERRATUM (traduction française)

Pages Lignes an lieu de • lisez :

5 15 Tohfa Tohfat

17 9 hosaïniens hasaniens

33 22 avec avait

45 21 Djlriyin Djiziyin

51 15 la porte Bâb El-Fasil, la porte Bâb Ech-Chiboûba

qui faisait face à la porte

Bâb El-Façii,

53 5-6 (des notes) ,
dont l'existence, ,

qui se trouvaient là,

55 14 menaçât menaça

56 5 (des notes) id id

58 4 (des notes) dans avec

60 7 El-Qirouâni El-Warrâq

63 10 ton nom ton sol

65 6 pous poux

65 27 gyps gypse

67 ■ 15 se passe se fait

85 17 décision cette décision en cette

88 1 contre ceux contre ceux-ci

127 16 On entreprit On construisit

127 2 de note 2 car ainsi
qu'

aiasi
qu'

130 3 d'un puits creusé

l'atrium,

dans d'une caverne creusée sous

trois travées. Cette caverne

135 7 de note 3

140 6

143 2 de note 7

161 16

163 15

172 2 de note 1

mais cette

au-dessus

confirmé

certaines

favorisent

ou

se trouve sous la porte si

tuée entre le mihrâb'et la

Porte aux degrés, percée en

ces lieux. L'eau employée à

ces travaux fut tirée du

puits foré dans l'atrium,

mais une

au-dessous

confirmée

certains

favorise
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=_9,9 , >jjLil Lî A_J tJ) Je 4.Ix=t3 .
«_«eX/= j jtll^s J^-'

7=-^i_3 L»Jj j

jjj.JI jJLi A , jWx^L ,j.

■

8_\el9 JJj --L Jl „') ÀorjJa ^"j Ax>jS*j

s, kill .L.JJ
./= 4x5 ! jTjo *LJt iU.O-9 iLvU! 5J.*. ïj^i.

&U-J
5y=! ^£«

0->!)l**l'

[.)—-J J», ,53«l

J»,'

y
«je*9 |_~ai) ,jS Â9 , rjw

i—9
,
A^ex) ij JJ «\^ci_?~' 4 i.J"

i''J*^j"j L/"i *

^y'

-^-^.r
-Aj»*«à.

j^,a t^k^s Je J jj .UJ,
J.L> J,l vuj.^l

l>Yy> J-~=^ x4» critî***"'r^

ttf,
Su ^9

aJlij !j J^le J-iU CJ

,
j"^ ai A-e ,j ,i£? J ^Ui—I

(•'

— 'M a;^j (^î*t-j li^' <^~ i^y
Jr^

ç?..j yr ^3>J?. ,y\èsï -^3'y

f—
S*T "*èê, AJ-JI yfM}yy

J-4,5 J, J,! ^Je
jjJ-a; (j-^%

»-"*

U-Jic l_d^.
jâ>»ï*

^^jLi, oie, ^oLLk ,\&ï,
ix«J! _^J

o^*j'

LU rj bJl JjU3

.l-,^. ^«2^1 v^tXJj jL^a ixly yyy\Si3

U.*«,lj'

LI
+y ^

,^-> j.J *-*.J ï J.-^5 y

r_o Je o!^LJ! »j>j> ^1
.(fj

a„U slIj ,î Jl ^J,^a. wi»ls AAi J.I

(i—~j J çX^.
»_^»„^ XAd yy 4J iï. ^.^y&A* hOj^JU ÏJ',«eJ!



ïy. A) y^AyS. j^i J,.*. J| yA k» cj£AA ^_j al y. yy. y&y
»_>j»4tJ

wJ J? J> ~^k!;j
Jls jA\ ^>cA\ 9 .Isv sjls

,ij-£j j»-k)!j

_ X=y l^yi,ù\ Jjj U, 4> J. ^£}\ L> Jl»! cjXA àk—j 4J ,Lv»j 49.
Là»*

JjLïli
^y

s^j"U* ^ s^
^*;\.3 j?^y&

jy~

tjî
-v#? ^y<l ^h A*^

iUc, juiJL -c^JAï yyAV~yAr^yA I s,U| .^J ^kLbk_,
k~**ï J^-5,

aJL>k ika y> Jjd U kl J-~a-? ÂjsÀjjY ^^yj il

.^à-j
^_tA_'jJ

»x»)j

_~_ji^^.x-9
^_kj

.^jl ai j-^> at jj-, -c^-y j! ^usi a-»^j

oïa. itjJJ iJI ~ »=*?
(J*?-

(^
v^XJjJ

,Wj
ikù
^

A~kjJ!

~j J>! Jkj ,kk iJe
»k? JJ, AbJ-^j ^J .il J.I j-ii, >__ J-~5,

ajI A jS'A c_jyi\\ J! j-=jji v_^~ L=j j-^-9;>!>L ^
^yj y~,} .-.*-!^

i_x^= JkY i_^J.d.
_y

sb'U *j-*à.
^y

J^aJ"! ^vilj yx-jf) J,!y jajo

^

i_J ^l? Ajyyy +-$>

(^Uj. Xî J-3'' y. JA-^ ^ ^ Xi—Jl J*Y «iY)J

^r v^-sj Yj JS"L Y, j^w y ,^-j.j^J^? A^->
4î* J>'

cj^-j
i_r^'

!k~>_ ^iCljJ j^j U? Aïi "&JL\ S**!.3 A^lJ! v-**/* J^>. J, *"

L^ yjXJi J.-A. wk J J! »Jju Y, ibljp Y ^JJI j-ilj sYy
s^U4

0^._lxi CJ -, L) JUs S-V^j K-XaujS *J—
-^k

J._i-A? *}ji jjaxJ^9

v-Uilj
^1 J ly w4kY _k= ïjijA ^yA

tf w^
x_tT!.X9

K^jA J ^-zi Je 4; s^r/l
A» 4f -r-^aJ

UjJ«9 4. Jj! ^.UWJ

slj
UL L^.j L^^ow SjjjxâI! ^j-yy*)AA ^y) Jk ^ 4»^,^

uAAi\

^y J-kïj Jj^
ik^ O-AJ'j «J'y

il J-as^» .jkli J-x? jl*i~.

jL^ ^
A Ay l^Jj j

ikv J,!
;U?

-xx^l^ «1^ x-^j .^>lfç^âj
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Sj 3
U)l O-lk s'UJI

*r^k JÀ ^ ^J
^^ '^ ^

x/
^

^Ay. J,! rJ! ax^ 1^ ^k! ^JJi ^-îji!
J^!

a^?
-^j»«^

jiSC
t-yjyî-

rh>

J1. wiClij
k> k~j ke Ja* i&lo Jî ^5^

^p!^k XjiUj ^x^, y-Ay
çA i-oK? a;U> cr^~.j cr*à. k- ^

Ç^oMl »&* l* Je^eli JU ^JÎU ^9 J^Çli sK^ U

^ki, 3! LjJkl j_^=» cJU* ^X3l
^rHi/1 L>. ttr-^''

1 kiJT I w-Jli *J»t~. l*k=^! bi yJj--J!J

_9

I
|

■ 9 Y 80,—L> J,Jx_ï j! ^X_L^=,Ai?

kir Jj-ù, {S-A$ ty\ gy» OjA\ J£=> ^jXA

^_«i s-w,^ ^l=~^? ^V
cj

M! xll jj^. j »y? 'jky.

^, c^ytt jLUlyL^
i-le ^Ul ^ijU SiUu-, s^e AU fc-

^c?

^j wjàw

^ -^
k ^jJxkf^!^-*^ ^-^ "--Ar~? AM

^^;*

o^
Sjik^li _U>!

^
^1!

*r~**b rikjPt
^^ ^ S^ ô^ "^

a^U, eÇf ^J»^ M? oX-lk ^» j. Ay

[J^i
^j*i!

^
pUI ^9 bLU ^W^J! ^ ^ ~4f

-J

^_^
^9 ^*£Ji. ^i! i-,k ^Ulî ~a1 !/^ wj ^4>^ bi

.kk, S^k;
S^k»

-V^i, x.li'j
yxy\ Aci

^5*";

^'k
(^î*^"-

~*'X~'

^

^^Jl

^ A3 ylhsyy
Jyi\ sljilj v_.il c»~k^il? ^^

ctkJ J!

A

J

J



Oi9 AJU, ^U, viw Aw
^y
Jst

çyjjty Sv kki çy.
^j
Jk,

J
xA^ ïJLkjf'kj sklj s'U3 jjo ij ^o»! J.^ j^Aj Jjlo ,1 Ik j A .{i

- tr -

Vj l*-'—j 4*-^
wy*l' Jk!, yAS., iialî, JUkl ^k, kel AjU

3t ïi- S^ J^k ^1 ^
k JkLU. ,4k, ^JL Jk!^ Je

A_wAx> £~Asks A «jxi JjLillyk ^_* lxA\ xiyL sYy J kJ Uj»

pi

J' ,JJe

tk
^

(k:

c?
^-LJI ,_k==*?j-kt Sfyco Axk! J OJ-il

(jT-^-J
f§A SJitfj ,.1^*—k"*

ke jkj'ij ^> j^jc—ij s^ix^ij sa^i a jki ju u»
.Ks y\ cAAb

c,LaiT Jl Y J J-^Ly. ^i Jfj_i ^, ^yiy^ ai. i^U.

iAj~~3 i-sk ai J.1 leb, bôij I^Ao ^lk-1 J! ik I k,_0 8J^e k#?

*—«41=, i/^tr
i*-^2 ^—>JJ!

^.y
J! Je^ ^ke ai AA, \y?

j-Al cyy^sA)

-^-.?
i acLaj ^jàJIw»S IJjb Lw, ji lil , .J J! Lyl

b^k'

k-.-è k' ijk a
a_*j'

y
J-^?-

---^ J° *^
->-k!_, i.yij \A cHk-b

k'
[
^Lki Lsi

J'

LO-Xe kl ,4^!A»U! ^« ^i-l! .U

w-j»

, -,1.0) _^=«9

itJisLb,
ai Aoliaj ^A„kl çle

,*$k,
Jj 8,*k9 i^jco

i_^*o II , -,LJI c .L**^9 jjyi *j ixeuj
5
i^é-ij a i-làe jol".

*,
^jL. ^j;^.'«v29

_^ j
,

. a AjU: *^ ,. jjJtil ^—jLJ A9b ixjU9 o._jAj ,i »Lij ^OLc k.:0: 1,

., )fc_JLiLî c*& y~J jXs£>.~An i*^Jl iJ O^-iJ, O .J' k j,JWa S.Lje, ..^_C5.l^X.Oa

Av9 ii! k pi.) k, i^j.^ O^ke» Si^-x^. O-1
j?9j

iJliiLw fcO» y-A_U [hy*

SJjlc J Jk Jk J
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(J.»>lî)

,
I(.kL) «

,kkJL)i-^->
ç-^j'j

"
) j

■*•—** i*—^"*
*■-k ^r"—

-

,_^kt J,! J^-J U» g&sj X? *-*kJ^k v̂^' J--*3 ^~*?

^1
^

»Uî5l
^UJ

jA bi ^k^ LjVI J_»l kS^J,

jjj^ JG ^Ikullyk

^y
yA\ Ij^sjj J£ JT

,^
'j-* !jA-»j

'j^j v^Tj
~y~A\

^y k^J^j Li>y! ^ ^r-jl?
L'Uk* ^_j^ ke

*_$ïbU Jykj ^v'i^j ^.y' ^b¥^—9
j^èj s-*-"**?. ^r?j Ç^j

yjj\
^y \jyy J{ «Y ^jyeby^J!

j
ji WiUu ^ka.j ^jj, ^J/j

o^Uj ^_A~y^
iilL

^
il ^Lfak/iT J

^il flkT Jj Qj

l^Ssk.9 ^w-k AJJ.X* Jj-0 I i!,l_j 4^ Jk)^ Je .je JJj AÀjX»
,4)

i.^>k .9
S.Ljwtksf J»; v_^k\.9 kji JJ»! Sj^-j j siUçsj Kki.

j»

Ax>Ap ij
^Jy

jl

..y? «J!j
J~o* A J J,! ^a-bjJI

^ -^W; J^j *>J»

Lk ffiy~-^J S^k J°^ tf)
^y&l J-4JI jl k^k A*Jie

Jtj kjjiill ^j ^-?

I fcl! J*oï J -kl
j!^-4^°

**i^
"^^ J

kjay iJ ilïk ^CS'yYv^^ i^k"*2"kj-3 j^—l? ^k.
'-k:^

Siby

<-k_yJIokk jAi&iU s_kîs U ,kJ yy ^y
ici?-

1 •

^i-5-»!!

kk^ »$J

fcC^**J

***
tk5

^° kj^3 Si^k .U ^y. Je JJJ J
J,!

^.j'iUxJ

i-^4ajy t^ycoy
Je i_JJo ,1, ^—

Jk ,.)_j-$J
y S

xi ^ C'

j-jL- (j^Jjpci ^.a-y.

wk,
(W
j^ J,!>rse ^e w ^kl •O^s-f

Or'1-? k^'j^^ Çfi^
xi1S~°s J^ h)]

Zy
U
s-^-
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■**; ijj-.^ J^ y"

y]^ '^y*** &r~> J= ■h)3 *j^ ^jtf A^y.

Sikv . ^kkiV .'ZyA J^ay ^ç\y
^yiyx)]

^
U J,! ko ^U Abi^

-A-ïUj ^
-'k-J L|kk ^=ti

^
ka. L^ <t-to^ 9j .

,'^)^b
rJ_?r^"

A)
A.'

-~.*lel,
ifc> ,i! jUsT

k'
v^«e ^s-mJ

[>«w k'-S ~*^'jji ,,y

'

f?.

I—^l^j, Aj_k,j b$;jy v_k=,
4»L»

iyk^ i_^^k k, yy^ ^

J-^ (J^j î^f% ^y Jk,j vjXJi ^ o^-j^ (^
'~^S^ l^kkj

y
{j~~ ĴU ! J-*

(_/"■!
i-5' Jk j'-^l ^-o

(.)^3_^ *»Uj ^
A
y
il

,
Ô^Jl *^J

*3ij
**,i

,
ail i—A*«J ^2. ôT

ayy
(4^kk~*J (4? ' V-^*J

ai -Ue .....kl A rJ'5 «kj|
w=

*~,. J oXJjj .^.-J
cyjuj'j

c^X~.U j£^.A Aj_ J
cjXAïj

^j^] JjU ! y^XJU
^

I

i..^L)
,
û,|X4i c.-^a4L) ijL3, ix^i.) ,, j^s «j

,
il >U il il y ^jL*,

kj iJi^ys. y&A ~a~~?
^^—i-i^l

^ SjLjy. ^—A , ^i,
^~-J->->YI SjAe

s'ji._s ^* sj—^yll)
,

551*11 *—~^il J,! oXJi i*j J—ik y
!i-» k=:

al -cj\ 3 r.y kAUy.ll x=y~A. ï-biU! pLk! .ti i^s. «j ,yll

Lo3-dJl <5Aâ> J"-2? ,.r-^5 ^b
(3^' C^'1?^ '■^'-'^k^'^. 1*^^-

k_l! J^ek-.!^ ^ly x_k5jj i^ k ^L, ^y
^ak iLu U k?^

'LyAAiAy^ A
^y
J' ^J^ JUî ai

,-^
sij k*j ïi^ ^jL,

(1) Mst =j\y cr.
■



- lo

ïyy. .j\ ^
wk4i

^
**~ d* ^f)s ^M° d. **

A* a^] a'-]

ÀAA* ^yUL dJ55 JU A yAs
ke ai ^U^kl

^y
~>- &\

^y}

JUpL^Îj AA\
J* Ljlilj *** f>/]3 *M vir41 x>'(^ W^.^

À yie a! £9J.) yalk
^ y^

Y
yy
{JyA^^}ï Y J^' £1*^

^|
^
ai J-e \y. Je crk!^!^>^ ^b^ (*

i!~^.

Lk LyxXkSL
^?y

-lekî i^U^ Jf, '^yAit^y^\ JY,Ï
-^^

^
ai i^, W^-^j

xjkjbkl w^k
Jii !JkAJU%^^ £-ï

^kle ^JUl!
JAs ^y\\ >% ^e ai

^
^5kU _^k J^i!

j^L ^y, 0>\, ibj ^
J* J^ j' il c*?.»^^-^>^

UklL ^_k4
^Ikl

^ y^ (2)o!y y^j J^'j
^J JjU? ^

j_k k? dJ^~ .U ^1 ilJ&j/-* Jji f1?
4.> u"UI ^^^l?

Us^j il
^yai^l ^9 ^k?

ifUx^l

^
sj*, ^j-U/O,

^l]U4!

^! j,| ^!;,Y! J^
JyyC^^f j> ^j^ ^JiiYl J»l Wj Ij»

k-^, ^Lkl

^^'j J^ -xy ^ SLj xjJLlU J,! J^

^.k v_yi»u JUîYl »Ux»ij ibe? ^
^Lkl Ij_îU3 viXX ^k !rU?

__j jkyi^ ^ A^j^j(j-'jj^l^'!*?
^1 jl i' V8^ l/";^

kXJU ^»k y.lylL LU JU1!^!3 J>y rf ^JJAW ±y rf
h ,1"

ïl_^ ^? SjUj lyy^^J-*? ^-^H ^5? -iXJij
*-i= Lklj .Ui)tjk»j

j_9j LeljjYl
kk >ÏL, ^j ï*^*^. kv=. t^~*ilçr-j

^1
^*^j

•>^^

(1) Tout ce qui suit, h partir de
^y>\y5,

est textuellement copié
par Ibn

el-Kâdi (Djadwat, p. 121 à 123) sous la biographie de Darrâs.

(2) Mst = Cj\yd\ ,y>J^J yti^jy 5 jk^^ Jy^^j
lyy^

c^
■
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v a.~«-3L)
ul^>.j w^skll ljx|j , rU! jiJL s-.i^£JL i__>kk ij k!

kYl __>k^
^

U.i «kylL ^kkb!! >y
L^s J_d.iL k^ s^é c,e

j al y>jy o>L? iyici
^ \y\y J» i«j!i, j~p-1j ^-^ cJlj

s*?bJI

kl ,.)j-^-kj-)Yl,y^?̂ X_Ji Azj Ay.i i.jy x i~f)
.? y tyy

--.jyy,
y5 s.*-» . yj L.JJ-*

y
AA JlsJI i— ,i s'yxj . w',i

ç*-"J
1JJ> Ux3_,

^_L 4%^
e.,

|-kjjYL)_5
(l) ïj-è, iUJI ^y

S> A
^y JLàiyljj ?J^

w'-X=s._5 i_^ (.k
' ^A ï) .JJA-^^lj .la/» k .i Je y P-b~*3

4-9 Tes. ils.,

k^-ij -*«jLî.m ,._«.^J

scy'j
J ) : k p J^ a_)l

i_Âjî iXd—J ,,L .^iJL) ^-)

^ v^juà-, * &-là.
,.p

i
jc.y^£.

j. y) „A i^p a.<s«.9 4> J^k l-'^Ufc^ . *wJJ si

oy ik -5

i^l J-*! i-rkj-1*»!!LLk! ^» a! i^., JSjyyac A\

Llk-Lj ,~™j>-J
&ycyyy iyc~, . „,U5j JjJ Ajlsckj y_t-*—

'
U | «»J-dJ SjUffl ^J

, _A su il» , >k>cUw Si—^
«leklj ,

jjj._3t^ ^~)V^I ^ >U ~ ,U>cj Sw^j

i=k. ^X-'k Jj^-" *Ûi *^-i sk j-;-t'
-■*;

*■>
w^r*-

^s**-*

ÏjL>3u~ij «■•>,! ï->—
e? *->'( J-^e 0^--^_j *î**j 7^. j-j'j iA—U ïiy^=

cr_j-.^.
£-- ^u_ k JLi i_j_yJI JJ cr"^b-j J JkJI ^Ij^lj

JL J.^9 !jj> L 0-L9 jlkï j8»^";
•^*-^'

'~y)y
Al-ji\j w-*3 LîLkL,

jj^o L bk .Js", skkkJK?
Jk*J

^ Lr>1y
ïijw jj ! xoL

JJu ^-k
^J.3 i!j JJj vyJt^iUjvjka;

(1) Djadwat (éd. p. 122) qui a plagié tout ceci remplace } tj**) par ç^-wj

^ ^o et il continue par le passage qui se#trouve ci-dessous après les mots
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I_, kl! ^-^3 ^^4
<y~.A~—y),

vi—jk

^y

i-dL^^fc^iy^
)AJ}t)y^lSA^j\^=>

j_k Y^ Jk faA\ ^y Jy, fa xk-kk, Jr-bJl^
x^i a^

jkkl^>kl Ll ^Jb >l ^L5 o^ji ,UL ^L bl oh^=Î

(DAA I ^kil !i! ij^'y^. **»
jt-^j j-^

*-'XP' /—^

^_kl Je _a>J1ilj!
0>3 «>S

^bJJ
^W

US^' ^

sij^^
L il «=yL ilk! ^A*j>

ikk! ^Ik^lkL Ik
^

^UkL ïà^biî JbkL^UJl, .ijo-aî! ^ U*u ji^j LjîL.M^j

Jb5j ai Lij .UJ]
J-l y £>j

bkw-
^yLk siX-b ^1 k^ ï*iU!

^Tiy-e^
^k'X.V_ 4,

-Uï, ^klkby
J~> *-i?5 ^

jb U-W

^1 ^îï ai ^ JL
y
kyu! L ïeLkl^ LkL

^w, U>! J*J,

dJ*l! ik .i (^^fcJJLiUJIj siLe^
,bo

^
i^j* a j*,vr a j.kM

ïkiî, J*ll.b Jy fa -jJAï
^3 ;lW! 4^1,

^JAiXyy \*AS ty_

^ .L £9 wJlè ,f1 yS=i. -Os ai -*,
-iLi ï^jj iX-ko ÎjJ1

^^
j^i

^?k
ULlkiL ^k ,b Je

^y ^-^ y.^\
fa^

»AJ±)
c^ysy

ok(l v-ïX-L

.y
ï-oj.9 i_*^ ^9

Uy»^
^-jbpi

^ik! ^y ^> y^i J yy
^y^W -^ JU

f
4=
f^ i/k>^

'ai y*> yy ^ g?4s ^x^
^Lkk y.y- L^y? k<k J 4^1 JL

(1) Cprz ces six vers à Djadwat (éd. p. 122) qui en donne sept.

2
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x^X-1 J j-kàV by! k JL? sîjA^ k; ("bj A^lfc! J-4j Wf
i*-*3'

w^L
Jjk-I

-*j]
JL ._k,J! LJ j L, JU ^jyy

oX~b y
ydJs.

kr>yl
^j bsiiatJ .y Ï_A_ _A^=j_v» ^tkls ,kJ! S-Xa J J-i

jAj
pke 4L, ^r-^it̂»~Jkk! O-^J J!

^y J^j L-j'i *Àb

J-k!^ij fa& JL? ^Ull p£ J! Ljj LJL kkT^i Jiy. M ^-a.

^iki c,LL
Jko-

ai .b J byb UL k^kl JÎ
^ b!_, ^yl b! a

-~jkl sb L Je! aij ^jk-Ji Je Jjj« lyb Je ^mJ
,i|

..je y:y k

s.j_>k! A^kl ,.»*A>y ïyi y>
,b . yA .axk i^J! -k. .,!

^_x_i . k\V
,_? j^j? cjAA^ .y. k.UL yuAAd £L*a k°^^. «-^j-llj

jl ^v sccSLcfi 1J—» CJJ4I Jaixlb U1,-!^^ J.e . yky^ y .y 8
,
ù-^ Je ,*bi..

U f-J
,ij

JAiY Jy? SibJ! ïxj
_~juy

kL , y. y ïâ™, , ailyc

, -,l_9 A «j-^9 L-Lallj ç.k_)l 2^ sj-j L^? J.*w 4jUj y r,y

j-yi IzJssts , ykl ^-.j b->j SJ._j ^A—,).) jt^-J
,i]
kk

,.L? ï-a?j v_^si

k.kl
c,K?
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,

xJA-xbkj Lj ^.cl (1)
_y

yxj

y yAxj^JJ! ,!T | j^ Jyy

yyl' o^u UJl JixiL ysk! Je ilkl! Ayyjl Uk yj . (2)Uj|i!

A_?yj| sk*
y O-x^ y)! A_ibk! LL, Ly .Ayl! ^Ja. objiU

I
—yj^l ykyJ! j^f ai j_-ejjl Jjkl yA\ Jj> oLjî A.?yt

yxj
cjajj JyL_yl! Ay>ÂU! y! a^? ai A*sy! A U-jJ xAXJU

y^ y
J-xa. -~->! oXJij ajLx-._j ïy y-, aa_ U? ijUYb ^kbjl

y-9y AcAi
^_?Jxa-j :

y ^^Aà.

y
Lot» jÀuk! ,bj ^e ^kl

ib_b
j by JXiV

y
.bit Jxa.y^W

y
JJ UAa!

.U? y
y.yA

Axa ,_J._Àj Js^^ ,jJ!

y
.U! i^>, b^) JaxI! Ss*y>

(-.Uj

y ^_>y
I

«4-;?
L.*j-vw»

.^>....Kg'J) ç-jta. y J_xa.j L-JaJl^ yL.S.1 y ,9 Jxa,

y
ïiU s^kkl Jxa-j J-yllj JJJ! aaLjL UuUj, oUUII Uul

k'

i-a-j J-e Jxa. LLjL, Llbb A_™_Lkl VS» J Aj^ f£<k! y* U.U

ï? JXiV k°-* J2 ir^1
y

^.y^" U—a. ^stAif j y*z=*y>.

j;jk! .U! . Jlb p^l £_U LUJxl! Je Jàlk!w«JJ!
y

LiU

(l)Mst = î.y.

(2) Mst = Uyybl .
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A. y*A\
y

SJbJ ^J, ^JL JykTykl
y^

ykl) J J! oLïlj tye Jy y
AAitf bï"syU4! .yybb Oxxbj

iJoy L"Lx^j ^yyjfa^
AA^ yyll

y
A#? ai A-e y! ob,^ ?

Jl oXJi y A_^ Jy fa J .Ty J^?| JàfT^ Jj, ^U4|

J x^j ^=A=iy jL^kiLyXb ai
^çcj

.bis y! b'Yy Ajb! A~s

----y-,j AXk LfcLj Sy ti Jy;uk! A.U j/H) çx£\ U

yL^xllj JJJI okjl Uk [y ^y, ï^jJJ iykkî ok.L y^.JJ'

ci—J^kkJT
-A-baj

^LJïJjLyAY
xoLk,

_iXJi y» >yU AeL,

iy, Jie jj) LYy Ax^jjlyJlj JJJI Jy.| iyJy y Je ^XJj)^

l_y Jwù't Lj ajUJI J^ ^aijj I^yy-j AyyJ! yy*J Aj.yJ) ai

y ^t-yy) -^
<^i

^ --Vy? U?Jbii je y3L, ^xii y=*x~b

j.—

-lj AJL*x-«j yy/ji -^~

y
saXJX *!ikJr

yîyy (.U)) Je

y1 fa-* kijyy. ^yyk. i^jÀl! A_»yk| bLb J«*j ,! ^XJiyb

siÛJj Jj^-J JJJI sjU
oUYy'j

-y. ^Ljj^LyJt »SL,oUJ

U
j
O-Ujk ^yl .Lue! oXJi

yj .tjJ! ^y fa X'yy\)
y

J.x;
y

obLJI
s^jj j^i y

LJe ^jyj Lj slk! _^. y Ly jby

bLJtj

^CJi j ob! U

(kkl)

(lfy^ y" &^ -y yk^-Jl *—fy c,L_yY._L ^p.

(1) On lit dans Djadwat (p. 31) SUJ y>JJ



(ilfav y
JkJt JJ—sY Ly»

p-Jj ty
_3I J^=

y

j bllj (2)yk i__a-Jk ^Ay yik!
y
^-a

y
.U!

y
_

^

.U
,yu.

. çè x_>^. Jj b—J ~-y y w»k.
J y1-*

jAa. y-e
^iy

^ji
y

.kL!

J -y Yj y_aO 'Acr_.y=LA!^_lyuu J
™» ^-Jlel y? 3

/y A yCy
y1

Jjyk yU ^XL -~-?Uk

y fa^ bl

j
—
yi ji'—^ b$-? A_a.jy bjj l_3yy:>. a>—yU

yyay

^LiL

.k!y
y*kt Je J*

Jj-W'^A^y^y^'

(3)ykij ykl A>9jjijy Ak?y
1—yy aa1- iyV Ay,-4~ Jj

J *^3)
bb s. y>iï vol—^ J- iA—=*?

Jlj JJJIOj-i,>"
y' b_sybJ! .WYb ^kky

UÊ=3k JJl'A..
(4)kJI

y
X~=Af oA)î ly b »>_>--«>

j

AbbU ybc3

y yjk=j
^Uyb

ajU, ai
iy,

jU^j! £~ y

Jfaxyt J^j yb yyJ! ^y
LyJ J& »-V.-^' ^J-5- ^Ll

yfa\ Lyï yb.!y okJX, jb ^yij
yb

^?
A^iLU-î J -eb

y! i_yy y
Je A-jbx^j yk, AkU

yL
y
J,^ ykky

U i3b syxl! Jeb yll yll LL, Jik! ybkJ! J^t y
Je y£l

(1) Cet hémistiche,
dans Djadwat, est différent : >\yj j\SA\

y-JJ ^A

et donne un meilleur sens. Comme on le voit pour ces deux
premiers vers,

dans la Djadwat, la rime est en cuil.

(2) Djadwat = .J"*-^■

(3) Ce vers manque dans Djadwat.

(4) Ces deux derniers vers
manquent dans Djadwat.
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xyy Je y
Jl fa» ^aUyb y! y

(Djj^UI ylybll

^.y,
S.JaJ.1 A-kt yj A^UiU, y3Uj (jU

JU- ^AAjU Jy yl?

L.

iLb lAyxTyJ! ïk!
y!;

J* oXJi Jy A>3tr JyU, obki Lbbt

i»yJ! L!
y
y~ L *u,

Jlj^ ix^U^/àJJ ^UL JjY ^Ly4!

^K?
jWI »jj~ Je jUI pb Ly A-JA^

y SAy
! Je oLUWl J*«?

U Ly. Jy*j ^y! Lyki J, Lyy Yj lyl LjUy Y ykl

UJI iAA3K?
v_»y«JIy s y s^Uvy

yb iy,^ Jey*j w^«*JIY.
y

-i oa^ Aal
^y y

A>Ui Jj aa~^?I A>Ui J3 lyl
LJiAï

AA-Ui bUkJJ'îi) y~U yL*3

y
^yLU

y
y»U Lyj ,ky*A>

yk Y 1 j*jJljbyy
voLkl

y -~? Aay Lj A>U. O^eyl

^y
OoK lit U^y '\r^ y", ^j' y? ^'^

4^!"^
^' b^

yye k^ii
y

-wio Ja._, Jy)H yas
Je ki yk Yj yyàf vAy.

ïbkk! Jklj (2) Jy! jùu.. *£ ^ski
JLx3'

kj ja^Yj

UJ! .Ul
wb-j

UftUykl! jL AyyJ sbkl *J>
y
E;^'

jW ^

i*A^_cjk!Llj jjaX! vyL LaL
y

iy.J-1! bbb ^Àl! ya ^ib, y

iy y,
Jù>

AjLj
j^L JJ y

y- ^iJlyll ly jjr-^' y'x^'

ai J^j yjl yJl a! p; .kb Ly& ^U Uy, wUHj

A_y ,HkT oy^yjl ^M'I -*-.jàb lÀ» ybj kîj J^? Uy~. Je

(1) Sur ce personnage et son expédition en Maghrib, voir Qir(à? (éd. p. 75).

(2) Cette lacune pourrait être ainsi comblée : X_J-i~Jl x—»Vj ,
mots que

donne la Djadwat reproduisait cette partie de «e texte.



lit ** i «*

_kJ!

yykl! x-îXLlïl A_^e yak Ai Je SjUj ai Jbt ab Ajylt ,Lu ai

XJUSîj y3Uj Jjy ^LJi, JU ai yÀSjyL
y

I tfïjjMl

yj! £Ua. ^y>
yib'

y ^^j y
J, Lj J| _U ^J^ £

,iî

^1
-V y

v>^l y Ajtf y
t ^.^L y J5 II! Ly ^iJ!

J-e yL .Las

yyy Jy yij UJ y
y,

fa ^byJI
JJ ^aJl y_^

y y^ y-k! .Uou

y ^X-U! A*e Ly ^J sjju

_yk yJl Syij ^Ua jiJIj kkj fa>} UA\3 ^Ulj ^yj^

J£3 x^ ajU! J5 jlj y, vl.Jy^^ jg3 shA\ y*yî

ïik' Ib> Jf3 Lyj ^L JJy .aU^
yV3yA)3 AkJI

y
LU

ajUUj fa,y^T
AJ'^L'

^Je

.ÏLJ
I
y
^y^! yU'Sr JL

y
w

ybL

^y AU
y

U*A»! J.Ué J J£3 AAcy ^Ui jUelïx^j JUi

J—*f AA~ jUxâ,
y

^XJi. A_x-- *j> Jf
y

us Yly .,Usy y

~U!b ^-iyi Je yj'L-^ AJL-^, y^L,

^—Jjyj! a-^Uj A—*J^Tj cL-Jal^

ly-^-JI iljjJIy j ïiyi ïL,iyJy ix^o jAe y? t^ki. yJJ! .Lk£tj

Jk'y ! ^-.-k'^l
ybj

ïà» ULj J! JU ai LJU! ï_yj! LLylt
^

yyXIj LUI [4=^y!j LLy LU. yU!yj
y Jf; y^s y yy^l

y. Jy_s? S_A_Ja=ncji ^(^^-àWjv^jjliJ) yjkj» A-xlà&j*
AU-iS'j LU

yj_ajt Jài yyAi A.„y. bax*
i__Jaic) .bb y.à! yAi'Y kU 'Lx^-

Ly.
y
yX! L! kLJ! ^àJI _^jU>!^A9jLkk

y sy ~y A._ojJI
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,»iXy

\£"

AA$fj yUJJ ,yjy
Y !y!T y3V yy kl ikïa. Ja-Y

^j yb y yy j! ^-o

v__J==y yy k| ,LkJb J—^yl! La»ij

ç. ,yl jJL^Jl ^_aJ! sjju
^Asày ïiky>.j .wA^y,

,k a^_ saxJ!

J^aJlj ykl ? x_y.ll ~UJ JoJysj (1) ^jLkt
y-y y Xy A^?

J—JJL kJt yXcJkj^JL, ,UJL ^_AiJ!j SAabJlj & . JL Juki.

^La b-^Uîj UL ,^Xy aa^, . J aJJ o'i k Jy ,jU»>,y Uk

A—Ai! y yAf y Lya!. wJk! Ul JL? ^aXJ (J?.! yll
y

(2)( J_,L=J|)
J"

W C
^ ^ ^

yy? yjal y ^y

(3iyJjp

A ab==»s *_^A ,1 *.*.
yAxy Y

f y

(*)-<- JyA.
yj~a3'

y
*« Jl u'Y _îX )b *-LL

A_#? L! ,! y_SÎJ y(b_lj yAaJ! JL^e AaJ .^Aey , j

^a..y
Jb^
y

AjyUt Jl i_t-XJkyk! J~sy A.?^UJJ
.^

XAj

SJy j yAall Aa.! ilAl. y ,,^jai!J!y
Ç, yicAo ,L i.Aa

y
A^J^9

j^-i-i! tÀ|jya. yl JU sy XkL _-a^ (6)sÀàb aja».
y (P)y ;y

k -yyJ!
y"

sA_*xk? y
ykl!

v
0J3) /r.»yj A_£-a. <^_.»y> ij! ,jk

(1) Mst= ^>\jA.

(2) Ces deux vers sont cités dans Qirtâs (éd. p. 197) et Djadwat (éd. p. 33).

(3) Djadwat (p. 33) = yj»cl .

(4) Qirtdç et Djadwat = <yyu .

(5) Mst =
c-yy

\ ■

(6) Mst = Ai.1 .



iï

„aa ,U c heu J? Lje'ylj W jiS
y

AU>t> ^^i ski) .LbB .iU

vj^v«jî ck ikUil Jb_j ^XJi y y»y? .UbJI Aa.1 ïyUI Aie

iy ,ij-J

j
^XJi

y
,_)Uykj A^? y! ybiAjXjy

^A»

w^?
._^~J

» JA iJ ai Lxij iJ ,0 . AiA >A.M sJaijb i_-ebti,Y A^Ju CÀl!

p .
•

(J " " i/ f C
*

'-

,k Ly yX bj^e^»
,y
ik ^eUk ^ " "^' *^-U s'yX.A-Ab,

y i^e . »*-vJ jJÀS A^sk! JjAA .U"! yfk AY
,_Js=iJ. Yj .y

iXAbb iylj
tHyyl! ^1 Sib ; y

ai J-^e bl AnJI iAall Lka. ïAAA

J,k yiU-
y yjy

xikL

y
ai

s'jbj y
ai j^e k

yy y

j ^ .^
» U! ,_■! i_kl sj_»j

,_k==*?
i—)U—y, ^x-~j ïa_

.y^y

j_^-

y
._U!jj!

yyj oXiy
Jyko J-^yl ^jb^kj

^Aal! SA_xj ^Uj iiU-j-j ^ykj yj-a! iA_ ,LaJ,yky-eyJy!

a^? u! ^J&>ïAjJU ai , )Lio yUi!
y v)yy) ?

ja"

LUi) yJI ^yXJb jUk! Jxj lÀ» lyyl ^aXJj

y
JyLy

bb. jtyl! ly; *x*_y J^^yb.ya yA c^a k yj y,*,
y!

Jbj .Uklj XI i
y

Ààl
y i3U^ yb!j AAA»i **U.b Akk! y

Js'

ixkl
^y
yjl ^ib U. yab1! y^l b x_iTiU

y y*^y
Y yUI

Jk? J'ïX iU
y

4Jy»ca
y Axi? s._^U! JlyU, .yUyaly

J_^?j Aké£L yb i_.Ly>4! Jaj A gUJy fa
opy» fa x^-Uy

^Jl yU!
Jy! 8vi-kl ^ysi U?ya

y J^^jy iiJy y
.kkd

(1) Sans doute faudrait-il lire ^Ai) comme dans le nom propre analogue

donné ci-dessous à un autre khatîb.



ic

^ k ykl iyJi J-, J il ULà Jy fa * c,yj^ cijMi

rU ^My
-^.^

>Y J!>- Jj'
U^
^•^,

u^ ^
^! J"

b si., a_x*x!
aa=u bb î^-kke y%y -y ^fa'y

yyii

CA-**~k yaa y
yxj k Jby Yy y> JLj U*uaUjyy ~yi

,*y^ .LXL yUl ^ wiLj yÇ
yk ^„ bb sjX^e ^! iyU

yby
J^y! yy.^ -V y? -^

-^
^î^a^aII

UL!
.Lit, L'Uk^ y~L

C,U
k- s'Axill ^a) yyUlj

^t y'

fa
ij'bk,

y
Sjy^ saa! ^T-b

y iy (J

Lu.
yj y

yll

c W^

y
L^Syk Ulj -ye y U—k Jlt yby yÀltyku.yj j

Ue
ijfy

y_,

y
ye
y yy J il -^^b

-~^'
Jt*= ^Y £*^

r*

A—e A#?yl i-yall »Xj sAy wJaiy AJby, y*yj
Wjk A_U,y

y
XL kJL JLr!

y
yb La J JX.A^ iy= J*î i> pi -^-j

^

!A_i-u. Jy fa
»y-
y !r> J y-L J s;y!l

tr-j ^y?^ J^'j

yk. ^yUxk J Jy ^lyy ! ski. j.y
U. aiUll bLi-U fai\ _ik

Jl J_^j Jyy) yy
Ub -aUy^ ly iy

a! yL J JU s'XUJ

..._b J^. y
^Jk. .Ulb

yb!

y^
ïbU) s^yA Je ^j. sy

^y3L,
ike J^j ^Aiy oXul Je J-?

fJ-Lï skJ Xk! yL JU

jyj!

y
yUI

y
I Uj yUll *-~eJj fa) *yy ^? fji, y

Ut

CJj il *fcU
y). Je X.j ^J1 J-^9 fa) Jl^ yb.

AA»^ il

(1) Il vaut mieux lire j-iAi avec Qiriîds (éd. p. 50).
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S^bUJ »*,<Ol-B

y y wXy yyUl J JL y
U J^? y

k JUyk)

Jy.\ ._kyy ykl yUy. ySjyyl^
y,sy-

JU cJJb

AAU ^.CL'J ,AÀj

y^
!
y yyj ^C«y yU, U ^ ^£J^

Jy~'/ JJ y/A y
J^Jb jt ^ylb J» p^xJI ^yG

^
u nj

iyb^tj JA^Jb ikeb. (i)Jfa]
y
yj yCU

y y^J kjj
^y

^ -~*A
wîb—iVL. Syl

y ly
a! ^TlyyU J JU yU ^

^ Jij A Uij sykyU! Jl «y JL.i
yji Ly ij^3 _,U ib~

jHk J il UH UM Jy |Jj sUL?ybk!y! y sUckj ^Jyjf

yJ! SJ-xj
i_k=ii? Au'U-jye y,k SA-, wyjye

^yiUt

,y y

yLj ke JÀjb
yyy ^y, y^U*_L yljbj! y'ukl ai yeA^yk

>JIJtT'
-^

y? (2)£%.LkJ iy.0 ^U ^^u k y ^JJ!

y^
»'
trr-'iUy'y^1 kU y

y! *XUJ i*ji ykl i JUUJi

y-^Ul

y
byux, fa^3 ^_kj| jy^î ^y? (3)JU J, sjb'b ^

yU! ^y£|
^^ J J] ^[y| _^,f j^ ^yy^tyj^^

JU! yJ! SJ_^ ^J^ ^-Uu^ iyyAAJ^ y yyj !j

J-^lt3 yklj J»|
y^ JyJl

^y
| ^ ^

j^, a,^

(1) Mst : ^Vj « ^jiy^ ; même leçon dans Djddwat (36) ; voir Qirid.?
(p. 51 in princ).

(2) Mst = çjy, .

13) Ces paroles sont à peu près textuellement tirées du Qirtd? qui les met
dans la bouche du khalife En-Nâsir, ce qui rend ce passage beaucoup plus
clair.
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(1) -^_jUU-*. yy~z.. ix*—j iU- yk xA-'xs.ûu Ï9 *xv*. -«.a. ,

"

?^a iJ
. i-,

ai A-*
y

A-J^ ai A-ey! AA A\A\ ^yal! kyJI »AxJ ^ki=*9

.r.
—

y"

y-AJI saxj ^A^t3 AJk—«yy -y .Au-,yy \_-k&^L

syL w~~.

.tfj
i_yJ ybj.y! aa_ .UJt j-e j»#?yt & . J! kUJ!

^aXJj ixLj kjy AA\ Jyy ^jUI!
.y.

U i^e r.Ut ibk! Aa.1 ..!

yyl

y
' Jj—2J ij! yxb ijt »_J Jbj LyjJ! tja-i y A^U- yJA_b

^>y yyy yy^ ijyk' XyY,k ^XJi aaL? l ab3 aji

«_yi! sj_xj
c^A^y

ly! a^L
c-^Jii"

Yy î Jl1)! yjJ! ab j ye

J_y jyjykï Uy yk> faA) yb ^y,y4! Jeykl ^1 ~ Jl

Py J JUyll ai jy j^ y! çJUl ^yJI y
yU! y^UJI

y\y ^XJjJ
-fayy y

JU aiyyy J ysAey Ukà . J

ULyS'Xit yk! yb
^_JeyA; k—

j
iJe ai J-* çk! ^>U

y

^^=4= a_??^! ^yJI

fa JU yjej ykl yU! ^J! .U LU! Jf

Je 'yAyA] yk J y^L, sjl jy iyl! v_y y yuy _U! yb

y°

£ jXj
^b^r

yy yXJ! y>_£> J y-iy ^ Jbj yU' k>î

JU? ^XJÀ) ^k.41 „ye L--«.
Jkxj'

L^'g-W J J J Jy, y^Ji

yao. Ay> yX> J Je LLik w>UI y
Uy= yl JàiY yyVl

-~-y, yy ^X)Àj
ixy atj yXJ! y U_y oXJi J J\)3 AAi

^jj^ij
jUil yj| y_yj| (»y) ^Us AJLyy.j ,aXL La, ai

(1) Le Mst donnait 609 ; Qirtâ? (p. 51) donne 629 et la Djadwat ("p. 35) indi

que 629 et aussi 626.
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y LJ
.,Lj

.~JeUay sX, >L

J'

-éi'^t

,y,__y. y
J-£? at J-*eyl

A.-..kl jy! y JU? ^aX-1j J J J,y aaU oU yyk A^Lbll

y X&aAX ^bX-kis ^j I Ltj (D^y-k! y,iy! OAoJ.1 k?UI

,sUk!J_.
j
Jkt

,3-y y
J-?? J -~y!l yy y

yyJ! ,_yyXI

y
ybb sïLUJ ~y$r Ju eXX a#? b. J JU

y
LL JJkA i^y

sJL> uaX-a A—»L^J xkki UL yyy!y oXJi,y
«yll yU

jiUI A#? ai J-^e_k fan. w-xay_L ^yji Ai J-al J vA-kej
£yll

o_j
,
*Aj J J-#? ai A-ejj! yy J Jt ULà faii\y] sXjj LUI

C
'"

./ x..
A*' •

<— U i

^JbJI ) i-yJ! jt-yl! »Ay L>bk Jjj JLîUy, yk*,,
y?- 4^~y»

,
Ulk w^L^I jy X) y^y

J=
y^'y'l y

J'H"

ai siU; (2)(y a^
ai J-yk yUI ïylk£t Jy^kj-l' y-yt'

a!Uèy a,^ y
y£î y! U..1 ^y ïjfa jyy J J! (âlyjJt

._U! u! i—k! yJI bybylj Sy.-^' «U*? y.^ ^-^
x_k=i>J JU

y
y'klyl .yjbJî

yJI yk! L.LU yij
LyA=

y
Jy,!! J-e

çkl ^XJi JyJ^ byyy
i±* .jXJJ y LUIj ^; j

y!

yyJl ybjl yX y
wy'yJI

y
I
cy

-^
^1 ^k' ^'

i_,y* y! yyll ylyb
^kli JX LbT J o^yby- yi y

(1) Mst = yàdl\ >y ,
ainsi que la Djadwat (p. 36) ; la leçon donnée

ici est tirée du Qirtâs, p. 53.

(2) Les mots entre parenthèses manquent dans le mst ; ils sont tirés du

Qirtâs, ibid*

(3) Mst = yyi ;
Qirtâs =

y
Al\ .
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- i\ -

,.»> s'j.xi)! yi ylïy yy J i'
L'Uy. ybk,

ïx~j'

^.

y

r_UI y! y y^y
y£! y! yll sAy v^k*? L'U~,j yy y^

p--j- j
y^] t^-!l

^ tf ^*~j* xk

A#°

^
J^]] ^°

ï,»L!âl yi3j Libyyy
çjj\ L« Sy'X yibXye ykl! JUskl

yj!

yy
ykl

AAljy
A^l ybxlty!

Jyt"

OA=Jt iyjl

i_sL jy/Xil yiU y
yy^= yy

y' ^'
y <^y y

I yk^]

ykAJ.1 yk y! i! A_k\V yyt. Ly 0y ^lyl AîSî bb|

trir*j
^~ -^ Jl?- y"

a^J
u~iU

y?

^'

d1 ^'

.,™a

,L,
(i) j_y Jyll y I y>A»JI ^yJ! saL, sjy , Ay auLx*-^

(1) L'auteur du Qirtâs qui vivait et écrivait à Fès son livre en 726 donne

une recension différente de ce passage. Les deux textes, pouvant se com

pléter l'un par l'autre, voici ce passage (Qirtâs, p. 52-53) :

^yuuJ.)
y-y J~y ^y>

yj
yA* JU>J U>?. c?'^"s'?"") y *uX"*

yly
.>*-§. Ah\yy! .

^
»yi ^JUJl ^x^H yÀXs yAl y^ ^i i_a^)jJ.y

>

a_~-, ^jS y k j\ y.k^.j u«Ui\ yiAA Jy y* U^y^ l«l»5 < >yi -^ji

(X
^»J t )*AÎ-3Ï..> «yJM ^^.^.Aw^Jol , y.yo\ (.lAJLâ

i/OyA*A)j
£y^S*.ycv.} ÔcXycc, ^^0 ûUJl

I. s\ s .yi AJA_»:i) yJLJl ^-.Aj) A_^LAjl.! «Ûll **■) A^ ^"^
CJ"? v—^^-J?.

«As

,y
s_^ai ^Lol aA)1. ^j Ajj\

.x^
jyl ^^yJl JljJI AyaJI^jl yyx.\\

y oUJl yLaM ÔA^cl) A_^.jLsd\ A^kètlJ LAiJ.l
fAÎj C_)bLâAj;V\j J^o~ls\

yy.i (o_^oLàJi y\ ç.y.y\ i_^-yi\ yjL».M ^aji yi ^^ia y\ yLy)

)_k y fljcl A_J\JA j.»o .yÀH £-J.e*ll I—«Ua\ JAJ). y ^L^d! yA-â

AA^)»_y k Jl ^_>ik=c\j ùi._^Lovi)Li yyu i;_r<^A\ >\ jv^àJi j aao\j

y;Lyi jJUoJ) J—iLaJ\ a-ALJI sjJ« yik=JJ yi.s Ajlki\ ^j-^
i_ajiyj

<^—sUw^o i-~j>m
f^J

6^-»jW Ai\ tycX^as
2 A.*y y^Xy dix)! ^—Aj yAuJI



_
e«

jjij

"5'

f,jij v
q,e r.L)l pily ,Uy

U.x>
,_i£kkl J..L A^*kl

Y, XjU y Y -k
y

bL-a \j-iy ^.JUy s.bj JU ïfa3 yu ïfa

,_tkb J> i
rXA\ yxj kje U , j

yL «UaîJ ,il.u J; 8A_^:9 lyb

k*X/> yAyu yy

( J,b£=J1 )

y _

'

.[ L
,_y

»L_xkL jby ^-»y y ^xAJI

-Jy
Y

fay\ Je
y^y\

bX» Ay>. A lit 43b ^Jelj

.U\V b c_Lj »_ajU. ,-xsÂ;i*$Je jUI Lbaj

^Acbi »_^Jba ? yy AAèfj .LU! au ij

j
yAjy.1 ybll

y j

syX Yyl
^-Xj L-LilL, ïAyfa) ^faA y ^'Lk.ïyX^bj yAU

J Jl yYJL
ylj!

^?
U.-Y yAUjyJ

^yX^lk

ï=>kkb J-y'j Jty.Y JAylL kb Ly y Jîéj iykyJJ
yxLy1

.Lui yU'Ay ,Uy
yJI y'XtJL,

Aa.1 '•«U

y
JL ^.Je y"} .jXJJ

SA-u yll b J.U J, sy AAÙxT
^lij UU y

y*51 w->UI

y
LAX

^Uj
yby! ykl ^Jb a_u kJyy fa.fa. y^A y yy

.UyJ! L^i—ii! A._^aJ!
y

Uj .AiL-y.
,Uy

,
—

s.)! sye y&U ye

.vjXJJu àisis-xj au a! i^. ykl! y! ykkly!y 1L, ybk w*~-=»

tyj. Jy3'j >-y -Jàj
b*>

.aXJJ J j)jj
A._kU. A-kid

y yy

y .9 yyycCJO'LjW SÀ» k BJ3.9 ^9-~aj
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(i^l)

yA& ! yybî JJ~* b>.ly —'
y3
^]y u. kV'

yUUL, Uk! y
jb yXa3

(D ysti ky jl J b!

yUj
J_>V
y

iU J IaJ i-V xi-Ç'
^y^y3^^

j—iLiL aut oiji J-J y-4 yfa^jy k -r^ y?- *-&*?

yL/L,
yyll
y bV^ I*lj4*j! -J!

^
X» yX,

yU ^A J^AyA) J, Uu.U ijl .JJ! J_J JL jij

yUJb yi'lAl ^yyJmy Yj 'j-JU (5) SjiXe Ji b yU

y
U! iy y lyè f-^îj ~'j-~< J*? JX

p^5^ >

yJU
J
j_.C> t,_y y

.

y J yL! y^y L JuSjL

yl^oj»J ! l7) W 'j ^,J '
a^ -^y^

^~aJs ù

a.ujJ yCJXy^T yX, yy
J-=y yLLJ! UrL yij LL.

ïiUy, y*? ils
xA^« k- ^LxAyi yJUIy

^Ukj

«^
j-^>

y
yb

kfti Lj»?, iU j^-~Jà3

y ïJy
J* XI

y^ ykly
JkX ykj

vjXJi

y J-^U*1? -~kX -"-L*...5 «A-jwUy.y
XI -~Jè

y
a JjJI

(1) Djadwat (p 37) = ywwUo
f-yy

5*»" cJ Çs1*^ •

(2) Djadwat = ^X*

i_k *-^=>-j
•

(3) Djadwat= ^J»
.

(4) Djadwat donne aussi la version, très acceptable : y»>JI oX"?. '—ïXj

«^A^.>.fi .

(5) Mst = UyAi .

(6) Djadwat = _A9,

(7) Djadwat = ^^y
.
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y
i'yft^ J^ *^°? yXX y^ksyk -^^

b*b°
'^-X.'y -^ Ay^ls

SJ-~e£j|
^.^, A_)y--«j ^»-xj,!j y .-x-À-a J|X »—^e y yy

(L^JI)

J—s yj^Ultyy) sYlV Jk_»j J-klj yXL yjok! yyj L

J—kX, Jy-Jl Jyl s!^__ J L (2)*_i.

y
s_j_a.l U sL__ J b

J—»^s.=

.y l_a«y, Jb_xJ,t -r 3A AA=^y ykl ..ib-eA.aJa! Js*3

J—«s
,?j
UyyiLI y3-'

yj xAJyUi ,_ka9 rr~^̂ ' yc'

J kJI vyiUI jJ sUJ! yA yLÎl vki, Ll yyUI m 'y

JA yj (4)Ja
9 yy jy j

, >Je si.lj—I yl—y A—»Ukly>tj

J a-J^e*j «._*e U, ,l_xJJI J—U (5) paye ^ ,.._£.! k-t*
f*y

0-y«.u

Ji* ^ij v_y5 y3 J^Je <6L?_,J ^-^U y! «^y?
y

31>*'I
y

. jyU! XàX àAeUII Je.XJI yybJtykly bs.3 î lÀ» Ja« jAjj

siM J-e A_j?_k
JU'

ai ,_>LX3 Jbl ^kfl! SAxj y^ks JsLJIyj

k

J

^yUllyîykly! ^XJX ^Ji,
yll^jXaty,

J£ ^bkl

JXV yiUyk yyJL,
yiUJI y^t

(y J.y J Jt aiy

(1) Mst= ji._>,la- et ajoute après ce mot ainsi que Djadwat (p. 38) : ^-^

yj> Asm « provenant des produits de (la ville) de Fès ».

(2) Djadwat = y-o qui vaut mieux, pour la mesure du
vers et le sens, que

yu.

(3) Djadwat = Ay ■

(4) Djadwat = J-^ ■

(5) Djadwat = *sL XlA-s (il s'agit ici de 'Amr ben Madi Kariba et non de

'Antara).

(6) Djadwat =
^iy

qui vaut mieux quey^J pour la mesure.
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J Jl -kUH JU! .yy! yk! SAxj
v_-.niy AïUyj y»y -Sa»,

y

A_xj XI
'--y

y! bYy yAy y-,U» y y , jy _.b>kUj!

I.liet ^.—aj IajI j! Jxxj yAiJI Sy y»bk! .^ÎAkXj jkJL, S.U-kX

_^-&jJjAj,y_Jt

_.!j
8.1k! J.C AAy yJ! A-en:W:JJ Ly k 7«y J

sA-X b-Là L.L->, Jjl y
J uAju

j
Ay>yJ| . yïïL ^.jluc! Je s,yk J

A >JyJ j|j._a.L ,^_9_,-^>
,y

L*-»>
.kJJ yX ^

r-5'CJ"*"-"3 -""Ly*

Jl 9 JwaxJ! LyLa AyLy ,ky'l *—y y ylAj *yJJ ,byy,

iX.U, Uj i -J»XI y
,Ui Aj*b

y
Jj. ;1 l^y ! J 4U ^pX!Jj~J!

(-.LUI ^.-a Je U?j JU UUj ^_ sJ-ÎOl sAs ,1 JL, oXJi y J^y

Jxl! JjsI
y

OJÎ Jyll -^-1JL? ULy y sblxit wJk ^Jj>

y?j

LlâS"

oXb/> yU! Jj»b
jy

jU'll lyA^j Ljby J-~_9 U!j LjxàY S.a, oJau,

yiy!
-?
Ly« ^aXj _^.*jaà^j,yJi JxJ, yy y kkkt J_>! ',UJ

4-yA JU
y by J JJ-W _y k Li, yL Xy LU? iiyll j

-—

~=;Xj
aJJI .U.^=3

y
l—|âs»:y ._] ^tXJi J._xj t—yij y Jj^

y*aU Jyy yll Je ^lyi.. SA_U Jy fa ^A) ? jO'iL Je

yJJ
ylil! yJI LUI ;!jk^ ,oe Lîli

wJ*y
JjXt Je gît^î

ijyC! Jîj^ll Ay y
Je yktyl £UI

y
A^*

al Ayy! yjA^Jt

fayti Ly jyk J J| lèj faj]) Jojyyy k^kl k Jjj Lj

iky JA_J J Jl ULà fa}3j/A\ Je y ai Jyk yJI i_t£Jy

ai J_^e JyyJ JUII JasW yJI 8Ax; w^Lii? LUX!
y sy^syk,

y!
y

-y? a! J-e y! wk-Al y! AaJJ| y- j.y ,| ^kl y!
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ybljjjj
yy y. y. -XClkl

JU'
XI
iy,

^Le y! y'iykl

yy'j A.Jbx--j j—v-y,
|U aa~

Jy'

yiLkye y! Jxl .Axk!
.y

yXJ! A».k
y y

jJà4I (j'jjJty y
Je
y

a!
-y
y! yJ!

Jl UL! k-s-ay! kLk! Jo
jAj°Lx^-j ^„ç>.j .

U L-a SAxill cX

Ll aJ ,_JI JjH tJLJI yUll sXj >AÀ?
S^bYL) yLill yyij yy J

.U a y. J i >xal

J'

-~^̂ -iLT Jjo ^iXJi
y ^JLe UL ,.UU

y
J!

«j J Il a)A-.il AA/*-—U -^jAxa—

,,
yï~~, iU« ,l^a.*J A-e ~*AJ)

4jLx>—
.,
,.y*^.CA_I iU-, ,1—xAJ .Ae A>-"—x' A».Y

.y
jj . .S AJ.1 SJJI,

,\

Jj'

yL y A-^liAkj «y iU
yy3

Aj>U^ b s.-.j y ! BJJj J-a^—.lj

(l)yJI ai y= A#? y^! y»b,
^aX-Ij

y
JyLyY ^ ai y ^y

L°bx—
<j ,.1-y,

y~- A yAA y A»LTj j%y_ci .y j-ji

o^l7-! y eiy\ y^ y/, U

yjji tLy ^Xly^JI^XXyUI^/k! <yUîyobbj y3

yy y
A?? ai J-e

y
! yU! yJ! >bt

y
(2)ybkVJL

^J

SLi ïa,Uj =a_. y , Jyl! y^L Ub IaS L°L—5-
j
y*- 8ki~' y'V*^'

Je L°Uy sye y, L_ iebk! ïyyll jUi LJe yJ! (3)L-jyll yk'

|1) Il faudrait lirey«_J\ y\ yS au lieu de ^.-.^-Jl .

(2) Le mst = JAjs.V\y JU
y ; l'auteur du

Qirtâs indique que les tra

vaux en question furent 'faits sur les revenus des biens habous, (cf. éd. p.

38) ; le passage est cité ainsi dans Djadwat, 40.

(3) Mst = a^jjÀ-o ; Cpr. Djadwat, p. 40.
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^XX

i_XJIj
yî^L kb yUll

y y
X! yJ ^X!

y!
yk! fa)y

yLa<X JL
yy

yUJÎ yU yOî yjy-ll

yk! y y yXÎJikiîilUkj
sye c,U aa„ ij.ti

y
a#? ai ye

Ly t .JXJ.1 iU v^yyll ybl!y JsU-b byy ^Ay, JdJy ylî

^_Je
.JUIy

U J= sLj'AeL AA^~a A-i jbke
yty4^jj

ÏjUJI A» y-a ^A» jAbJ! ,U> Je yj ybJI
!k yblyayj

yU JJ gy «*-7 Aay
AyïV yu .y?

yXkl jJi JU «U Jll

lybkj $% j,_j s'LyU «yyXL.
y.» .L yj yCJ

jj yy,Jy

^y by IjJ-Ab yb .by?
^Xli

y? I:j jly J LJ f
^AyA

y

J_ ,_l! a«j ^y ^ yyJI «Jy J£ IX IfeL XXT jU J3 Lj*->»

& y, c,!Tdlj Lfcic yj Jyy & sb/l Ly uuiX J s'IykJt

14) .L'A .Ut ykli .1 * „y! Ayil Je J^k! 1b Ukyy«

>Jij

y .^ Ai? lytj LJe JJ! yy -I?
4I LJe .LJ!

y yL,

y5d Ll Ljxyy y
b^atyJ

jy
JL jyl! y9j iy Lyy U>

j

J-si s!Xeb J^e yUl.lk .Lj a XL yb! M, yiTJiy J JL lï»

^,Ly ; JV y.A y
yU! yll yb.Sj -LaIjj

yX

y
Uljk

y\jAcY
y
ke AAy

L AA-La'j iUUJI , >L y»
, . ^ j

L cyj.U=! y

yib^yA, ? yXJX byyl? S. jXk-it ,^._Akl Ay ybe, J Jl

XI Ï—JL ^_jbJI „, .U iJ._a.
A'

AjUk-j y-^—j
k^2"' **■*" ^U

(1) Le Qirtd? indique que l'inscription de fondation porte la date de 528

(éd. p. 39) ; tandis que Djadwat (p. 40) donne la date erronée de 710.
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JUe J^! A_j Je J}]
y

L^ Jc y^|
y

jyjf yxy yiyj

Ay y
yOi

y
jU^T^ Ly ^X loXLU. Lu,

y yuajl

JLX
ybly a>j ij jb y j,^ X! j.,, y! ykl ujyj JIJI

^—y y? y—*"
liHj

xAXJaT yyJl y^l
^.j LjyJI ;^| y

O'L-X*y AA_3xf ykl J ylT yj ^UJJ ^L sji U~»

y*"f yf
"**"' y1^ ^' Ayy!yi,jl! yjyll &

jk? .111 Lj-? yy>

U^'j Uïlt? --y' y -yy j -XI y yj k J£3 XL
y yy

y5Ji
y

Ààb Jj sy ^Ay Jy,, 8yy.yJ y ^.J! Ly, Us

y-Ji

j»j

JLxj-
at a»j yjy AAyyt bx JUj uk a»I

y
y

JjiVj'j ^-^J -—^ ^-'^
x_y

J!
yy y JJ yj Jl! y yXI

O-i-J Sj-yS
y fyy

S.y) sbA-e
.bij

8.y! UL , a^s

J"

,.9 Lus

y?j
sja—=?■'

yy^j xJU-y 8y
!
Sy JJ3 Jy! .

—
G.J î
y-y,

Ae, ^i.—
4>- iye

y3 Ly ,,yl*jj .yy
ïj'u La a

y Ly J.i

S—k J Jy ,
JXJI yU!

yy ijjli
y

A£? ybll Silj Uj Ly

i—
y v*»!; i yX!

yj y L-*?^ y. J£y& yA
y

yj_»*j Y yXI Jjblt a_xJ ~LJ!
y
yyUI yUj!

y
y.yJ!

AJjy.X y ,,bj.y

..LUUuLL! ? Jxa, yU! yUJ *** U^»^

i3l y kl yL! sj^ JLJI ly yy ywk! w*iLa Je. s'yb.)! y JL

la.? y^x^jy 9 Jxa., biaj ! ^--Jl A-ala! AA9, Jl s
£>Jj>l)

j JjA . k^tJ

^ykiJI J*s!j oyy Jl Uly! y3 .L-JS ^u ys

i^XJi

y ? jajI jij -.uWyL kiii IkX ,11! J! s'yU sX
j
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( J-yjW )

Uka jbk! jUj» Ûl y,Xk-9j y
Jt
y y£by bkJI

yXky

l__xs!i pyJ! J-e XJb ^.klbb (LUaU sykll Ji «s*w> y\A

y y-y y
Je yUllyi JJ y

AyAib Syk! y-X Uj

yLkXj
^îyJL

yly
UTJ i' y1^-11 ïrX^ dUJ

y£! ye j_#? y! yXJi
y-y UylyL, ïyAJ! .Ly? »yJ

Ulij A-iU-^-jyy y- 'i -^-—ykLyli ^^ ik' ^ A^ (J''

^_iLj J_e Lke'X
y b»y,j k L-Ay j -y kb>J! yX ^k

9 bJUi! AS
,-,1?

Ja!
y

._-£> AU Aa.U-11
4
Jj!
y Ly J Sjjcj

U
jUy

8,_JXII s'ibjb JyJb >y> lylj .--JU! y Ijy—
aj
y*y*

yjJI a? ,
J*e
y

oX-li Sjjblj y~y y
Je LbUl ^aXJ j

y

yb? -_Jkl iU) y yjkt Lwk!
y,y y

U_3 ,-UaU A.x~yJlj

kl? yrUj yXJi y kj I, .Lkll Je wJkll yjj (2) UilJ

.La ? y! y ïy .Ly
i Jl syJ.=kt -yjytyXI

i.JJ oa^ Lyk Jy .La ^-«aL Lîyib y\A\ Aiy c^j^ XI

uyi) ,-oba. ,bs ykl k 1^1 ^x-iaJi y
.1 yk! .5. XI «yJ

.! il.! .!yJ! k JU
yaj

cj£JA \yAy 1-ftA»
-^UlkUy

L yj Je

!ykl. Jj :! oXJi yyl? i^ei)
y iJI y-Ut) Y b yy * t^-y.*J .aJ

I

(1) Mst = lyA= ; Djadwat = ka-Lb ; on pourrait lire aussi l»:J~o

(2) Le texte du mst donne A3 au lieu de ^yaUUJ ; Djadwat = yj .



OA

y
aaLLX> ye aaJ.»=i? skj! sÀ_»

y
LUI yi'y .LJI ? Ai.!

.

j bijibt) L. i >i,»J1 Jeb J! A.À'I J->e J Aàlj sAy Jl iU>t~a

A.-xuJ! yUI U) yy-lt y-XL oXJi Jx? Ly J^-lt yk=^.JI L-,;

A_s,y iK .aX-Jj yi'j «Je yll îlyjlyti. ylyj! J-e y yijlj

V^ALyj Jl oUUJI ,3

v^Xj j
ykX

yUatj i, ,jX, yX!

\ <\
J'

Jy! b
y

al J-e —3LU JaJI Xyt
y

AAÂv> JbX .Ayj)

5kJ! J_UL ,y\V yUk! p'U ^kal •—J! y-xj

Ayii'

y

Ja.1
y
Jyji by Je JJ! ij yJJIyll J^>yy\ j y41 JXJL

Aylt (2),aA. Jy y Jk! ty y
sbji A9j y;i Ai

Jj yXI J

y
oXJX

8iJ
L y Jj y=U! Jy?y"LX J^ Je Jây ~y;;a

yfjj
y
.y.

y p
y.) kj sy jy. yU-y,y%

a_>U a.u*

y X.yyt -~yUS jyJ! ïykl .bas Jj J Jl
-JU Je

^y j

y^i!^/^'j^ y^y
lx~ y^]^ ^

^u'

kK yXJi yé tfcb yU ïyJ'yb. ._Jyti ^b jAy^ yykllj

,U JyX! J* y
yJI y yUI je y» yX yL Jy aJJoL

Uk S^Jfaiy jUa. y5bb
.X

X3X yUI

y sXUL,

y_yy
ydi

£y
yU'XJI .A y y

yXI JaxJL ytj!

AxLJb y-k yb y
J}\ o^ljy^11 AA'kkl! Si^

y^3-

Jy

y

k

(1) Mst = iyy\; Djadwat (p. 42) qui donne
incomplètement ce passage,

offre la leçon
^y

,i-U qii est préférab'e.

(2) Mst = fUAs . Djadwat (p. 42) donne fAi-/a .
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yjk! .Ut U!,XL y,A_~!t zyA yUlî,
_,ty41

y
yll

Ly -XTJiJX i-^y yXtyl! y yy Ja? yXJi yyy

yîy.bj
yLX' w-aU Ji3 tJkioLyAJI

y

.J! s UU by ij Lj.be Jy Lyy AA3^ L^L yjll byl! LJj

y
XI J-ey y! i—ks^l yJI fa)y

»k AA.xi.Oj Oy-VA OyA?

I Uiyy Ly SjLy LjJs yU'X jU JU XI
iy,

fai.
y-y

ïxAJ!|y Ly_, yU' yLa.1
y
yXi J^ IyJlybj.lt

y
jji

yk,

L.ji Jj .LU9

y
.

j
lyLkiyAe ïy byl! sXs Lj y?3 J" i;syy

^

y ly U*j. yXljyjy Xj°Uy LyyUyS'L/ ijy \y c,y^3j

JA\

Jjj J-^j .fa) j. k& ty *fa xA-aUj
J.Ly- yj!

y Uay

.1 1=9yll y!
y

A^1

XI yy t yll yJt ij J Si ty Y

Ly y&Ji .j-X.
k

y
kJ J^AAyyl J ^j!

yîy
Ayy.lt

.-^cxil? Ly Jj J A Lxyï oX-Ji ,yÔ JJy J
,lj
yb>! Jb

y

Syb Ly! ikl
<yl,

i >»-ixj U! bYy -Jk! y! ,U>k J-xj ski

yLJ! JJ JJ ? l^JX
,1,

,yXt!

y
kw,Yb oXJi

y
k-b J

J; J_*J' Ja? kl! JLlyU y
Lyexj

gy?,j tJ^J y t^T^'j

yjbli
y AAolj T)1 Jl oXJi



(Jy-JÎ.)

J-J-tJ
ys^

f~ L»y Jk b^lï
y

LJJ ! LyJ t^,

■^yk
J-i"
y? çlikt

y (i) ijyl J.yyyjj Ly (s-,

yU! Ail
y byl! 8JJD o^j UU XI

i^
ybj! Xuxv je3

JyJy siXJU X!
i_^ y^yj 5k.T

y yykL,

Myy ibkX AAjl? v ald-
y
y?

yk! (3)y^X (2) ,Y*Slb „Jy L. y Ây J!Jj !

yX1 yl JU

jXa'U ly Jokl fa&A WsJJ bjk, y LyX

Jyll y' Jbj

ybJI
•~rJJ:

y»l' "W^j y-i;4 by y Uy!

yU y! JU

JyJI _-a..j_u b/utU= •

jjyf l, (5| yiyv l^j yb

yj (6)ULa kajJI y
A-yy. JJI

y j^
JlJU

v^Xy LyytJl au s'y!—> y kt yJ) 1^1-A^

(1) Mst = s'y! .

(2) Mst = yjJLs .

(3) Mst =
i^sur; tous ces vers sont cités dans Djadwat, p. 43.

(4) Mst = ïy.
.

(5) Mst = (.NyYlj yb .

(6) Djadwat = \jb\3& .
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y! ^JUI yJI J-J y
J_»e ^_3l?

Jlt y yXt jjykl blj

yJI ijU fa) y>bll J3 ybjfj
^U! JL ^? ^yl/y HW

L^ykî jefai J~=, J i' -J'AeLya. J Ay sbyty p-Uly
I

j,t
ywiUyy

.kUli

yy, ykby-Jlj JJ1? oXJi
LL

Jjkjj^ LnAaJ Ub
j
yyU Ajy y jyby

yyU

y
J J*e

y-jU LiL ly yb JXJ Jxa.j JJJI J*J!j faAL) iaJ! Je ,aXJJ

«._^UI yUjt y y-y y -yy
J^' ^--kr^

y-,
y!.^ kàb Jxa_,

Jy!
y
yL Jyb yU^X JL

y Uy yUW^yUt ybbîj

y
y^Jly yy'j

Jb —3w»

jjyj
H^*2

tX
^^ ^ ^"" '

L_y k jj^j J? ^AiLli

£ ^_A£>J ] 1 1 î a às^^iOs. la ~r, ky ,

y~y y
ykl .LUI otj-a'j

-^-.yl!

.ly A._~e£L, Akkt U»L

t
-

y (j
J yA-J JyUl! i ibJ!

*J3j baAjAaoij s'La.1 yL

j<~=2.yycci Ayy
I «IU!! yJ! J-J

,?
*K ysTJi .b?

AjyJ! A4JJ

XI J-e y
y-

.y ,
yo -A-éjb Aj

y
Jy. Jl JS sA

~^—

ry

y) yJI
Lymi

y, yb
AjAJj»

yykj yX Jb U
,0 (2)iUAlA—> y!

(1) Le mst = ,a3o\ ys y\ .

(2) Mst = JU! .
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Ay,
y
ykl slj Jj fa) y j i LU Yb

sy J J/ijJk J^

-Jl

^ kt? -«yyA J yy.3 *■**
oXy AyL

y5 y! , »y

^-^
y?Ak-J-

J1 i'A^^. ^j?' b^' "-«j8? y.;/ll yU
.?

Uj= y-Axl
JJ jji ^Uly .y

Ji J_xj J y _L AJjJU,

y-H

y -«sis faA Jt k^yd
-.1? yL yy yl,

UL ^,Ujj

Jl! ^y| k JU J Jy ^J, JU yCJi J yb^L,w^ttj

;li

^.y y JS"(jy J! A_y yTiyây yCy, XL yjJ Ly

xaXJX .U! J x^U) £-*>*
y xùy y *»*&

y yy sJaI?yj

y y
Jk J Ly ybjklj yyjt JJ IfeSjUU yU ^Jj kl?

C'j-

-Aj*l*~^ 2~'lXI i' Uy (iïjbyy yll

yyAyy
SyjJj

y! ykl
y
yé

y sij
JeLy A.yJ! yLkj ^»CJi jyib

Ià-j»
_J«j. Jy ^oiL-jj yjaj

JkXlyNJr yrjy JJ J y

(2)yU! A, fa-J3 yki J! ^k(? tJ\ysJ\ y A L, y^*. .Ut

JsJj Lyye AA-»à U Jxa, ycj] fa l'y ? pjA, .klky
y*„b

^ (Ja? xXyl
^' Jy»-^ o^ °-î- xX

v-?-i~'

ijx 3 fa~]yy.

yllî J,'
y .

y
3 iy}"

y y^ l^J! jUk
y

sib Jfy jL,
jy^yj

^y
.U! iU>

^.y
yUi

y Jyy ! yj
JS"

y j Sy lj

Jkl Lyy yx y A.J UC-,
yjy .yyj

jjA kkyia
y

y? jy* gyjkjMWj ^J U^-j J-Lj AykV AiL AAyy

(1) On lit aussi J-*y dans Qi/-^ et JLy dans Djadwat.

(2) Mst=JUM



ye aJ yjA* A~iyAl1j AJJI Aq£\ yjliL LJ Sylj JJJI Jjl

[%-AJa yvAify*.£.\
y

XL b&k-y Jxa, b$xyy .yJ! JyX LU

A.*y , _,LtJ

y
ly'

40 L:>cJ
j O1

y J j.xx—J.I .Ul Ly .Jy, lyb A.UU J_J| ly x_—y. ._-»Xb

Je J^ ykX Jyl!
y

y5Tji J'y li (D .yJI

y ,.r-X'i'k r^
yf»1 LAay s',J jj! yxl! il A-«=ij l$? .JJ (2)byxj

^-_J L l_xa. jUU! AA-X,y« >_J^—o ,i
LL> .'

—il a—.0:^1;) aUs i-aca

J .

w-

. >

^
... A . ... ,_,. ^

^ J .

AL) ^-—9 Jj «sUeJb IkU ,La! 8vAe ^Say Ji Jk Ixj
y kj y^

8j_yJI i_y yL^a,
._..yLa J; y.» ^yyl y aaJI y ~ .Ut

■^y SI ky y-klyU-y yy
y'X^' U^*-

y'y? y*
ykl?' i'

y. J! y^JCI
y^

Jl Lj-k! LU Jt JyJI J^, Jly j\JJ

yLklj ïyXÀll
A-JJb JA.UUJ OyUb (S>yJî SAxll J! y|J|

Ly ïlj! 8À» JJ=j yLJb Lyjt sUa! yU X! AXJL l^j A-LX!

j^v--3yi*—ai x_ye J—*e jj. ,. —J! —. ,l_»tj A—L^> y. )cy.t\,
,
y.

Jh.9 J.9j 1,-Ay.e L-, , .IJ! Ijjï r,U,L AaUuA
y

.1 ^-.„9 y9 . ,_-A.à

y-XV JàJL ,_k! A y. y XI j_^ X ,kJ! ^-.iJl kl ,9

u^ ■••

f a • a •

y y
^

■

y y
■■ •

\
■■ v_?'

Aykl A.LJ! sk^ Jl 8, jSkUt sJ._x.il A.^a y
.U!

ySA^y JsXWj

iLk! Aj JyyL yjjL y,.J Jy, Je .Ul ly y^y y
yLyb

(1) Pour combler les lacunes, voir ce même passage cité dans Djadwat

(p. 44).

(2) Ajouter ici, avec Djadwat, k--^^ .

(3) Djadwat ajoute ici Lajk .



— M -

yll L-^tj aLJ! Jk .ji

y
yXJX sa« sLs

y .Ul
,y y JL.I

^'
"V

y;1 yX! y) .-yJb
^y

A.-UU:~
y Jy yikb

y y-y Jj-^y) A by^, yXLJkX JJ
y (^ ^^LUk!

jLU J Jy A.WA4IL .UJL yyll Jb! y IJ ï..k y! y y-a

kk! Jy. iijyXli
y

c_jLxA}yA> a#? y! JUJI iyll yk j
y

Jy! L_ L^yJ Jy: yl ULL Jxa,yjï JàJI y Ljba Lj

y, LJI i_y!J! JjU U Jxa, Ly, (2) Ly! ïiky^i Ly-,

y Jy (3) Jyl! yyXA
iA^JJ ,li!j yLJ y

UIJ! kly,y

yX:; yj'j "b y
(jy (̂*L;I'

y
^U- » **yi JjLj U yki

t*yl

yy
s"'

yf ?
.y

Ly Jy^y_ y **»«*
*yy

i*)Lb

UJ Jb=kl
^y J, U-Uj »Uj i-syj J| Jej J._j£ Ly^ Je J

y b& U ly jlj sLJ! i^ 7y.?. y*y ^ ^ .Jj

jUy"5{

a_a~ iykX yijyyy

J»?-

(5) .yb*ï L J?U X! Lj X ! A

>_~jI)| i—y />bàJI Ay) y ^AJi C-*sï Jxa.j AJb-k-j ,.-x—A

y LyXX j_xj .bll Ly ,Jy»
k'

s.jjj! Akkl
y .Ul ly v_-

y-y, yiyll y! s. A._$£t y yblX sAx^ lyjy.

.^A*.i>taxj

SL—.J

u

(1) Djadwat (p, 46) = sMy i>Xiy
.

(2) Ces mots jili l^Xato, manquent dans Djadwat.

(3) Les mots ^)\ JjLàj l^_* J-R^-j manquent dans Djadwat.

|4) Djadwat ajoute ici fKa.V\ ùAwJ^-o .

(5) Qoran n, 69.



— le

je ,
ji

y
yiU

y
AA-be Ai Uyy Ay. y ly (1)yJI A_yJJ

ykli J^ya Je yi' yU Je AA^b \y,y
ïXL Ly SJ.atj

JU!
y
y^JI

y
LbJt
y
y^U! .Ut Jy XykX ybk!

y

Ayy y
LU
y AyAy ,_^_3by

ybJyA
y Lyy,y ,y

I jjk yXJX s'jjt» obi'l y
ly^LJ Jy .U! ly y>

y
^yXb

yy
,.jjv=Ly.'!. LUI! JJ jI? yU!! y

yUI , syJI
y yy ,

- JJ y îyLJ y yy yi.ljllj yXUL
ybaJJ y.UI by

yki y _x_ A,3 yU! !J-J JjXt J-e yé==A Lby? 8Jy »»,Ua

o-Lyit i' ykb J ï-y.'t .L
,Asy J J%y .LUy

^-.Jc

^iL!^

.111 ij J! syl! Llj ,jÂi! ylXt y LUI! -yXl-1
^-Ay yy

J'

, -,Uk y
LLb .-k! y!

y
XI A-eJ .yJI,S (,«-a, y^xj^^a l^jb

,UsJ A..w, yXIij by y?J' LajL? yj „j .y! yU J2* i-r?*L4!

A—si, , y sf
.Lij'L ^_yA^I a.~,Uj SjaU! L'a ly . AJl^y, yU',

,syJrkjk! y J-_l U. ',L>Jb ?zy^i
j
^^ooJL yib L y&JL Lj!!

^
—JJty! UYy ybl

y y5TJX _y.i^.yLUI yk!blt yi_
y

yUj yuij Aa-
Jbxj'

at
-y xy~y

y! y-HJ!

y
Je Jsyjt

y_k! L_jUI byl y Jkj .UXX, Ly.'! Jb y .y yy, Aj'Ly,

Jl J-s^k! Ay! yXk
yyjJ|jJ! y jy JoLJ! Lblkl Aa

y

y-fl b\y ykktyj XI y ^XJijkb yXlykl yb Aa.

(1) Ce mot manque dans notre mst, mais figure dans la Djadwat.

S



n -

>j
JlyUi jU

y
A ,L ^y»i JbàJLà.

^.J jkj X!
.,-y x_)jy.

X yAA\ J i_UL X ,yJ!AyUb .»-ybJj Je ^akl ,U

Zc^ .AjJ-al Ly*. .'-oLs^—>,
,.^-x—J. UL-^-^ iU- _9

^AXAij
yx.ll ,1^-J) J—c

y
Je y-XI bl ykb JU! J yXJij iky yXI Ait wUI

ykl Jlyy. yX! -yk
y'JI

Jb'
yjyk

y
JM A„e

y
a^?

yy>
j ,

j jj! yU
yl y.1, fa -Ij'j

yl-A» yU y.y?-\ y-yil

»UJ y,
y» Je sU? ^J

Ai! ybll Xi'L
^
JJ yU! !À» k

yibJI yl
,.,y y

.U! k
x-ka,

yLJb yU ,^-AaJ

y ly

riy -kieJy yy sL£! J» JàJ-J yjljl'l
yy

Jl! y jyi!

^eb *y
^ajl Jl iyX! ij y

-U! Jày sJyj
Jf ^.Aà

y

Ly3j yb JjW Jyl
y

£JU!

y y £U*,
UU bb JjT

;_X^ ïeLu yCJÎ J A._yJI JyL^yAilyklj aaYJIj yy

y
Jy! ijl^Xkj^jÀiî yyli y

-Ul LjJt yk) J**5'
y^

ykjj Jxj I jLJ ajUj y*y
y.^'' y- --^^ y

-Xk^

yb
^blyy

yl! ky Y b ^kXly
yj-al *_i| ylkty!

ik_J! Jy J? yCJÎ y Jy
»yl

y?A^-
J1 ^'

"^
y*1""^'

yy1 LYy y I ai iy,
yaylyXy O-xal Uj Jll il LL,

Ukl!
yy y

Ut y' 'h.fa\W y? J*^. J J'^~ yJ' y^'

ty,
^y- xJyUI Je J,y Jylj^! yCLy yl! sibj

A.ely jfaT ^,_i.A

y
yUa!

AJ'Xi'

y AyAjî, I4U y
<ybJl

Jy yXL Ly Uj\V J>J;UI ï*-î Ly y*>L J y*J

y^!
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Jy yyy Ly yyî y Aa!j J JA« yj!y J^
y^ly,

y
yJJy yykl JUk sy yklj y J fa jA^ yU! J ç$

)yy3JAA\jy Jl? ^4^1 yAh y.yV Lyy ^XJjy, ybT

y yay
AyL/ ly I Okli

y
J LlbjyJ!

y ybllyj
L A

~ ,Ji! w)LJI yiL jUlyj y
U! xAALja

y
A^a.
y yy, y

J*s

JL
y y? jly'X .IJ

AJUx-.—
j
8ye yk L-, ? k*e JS3

jUii

y! y"X J{3yy yy
X! ye

y
I L4.yJ.bJty Je yJXX

y
A-^-cJ! yly

S,_y=i»
1 Ly B sjyj Jx»J .J ij X! i.?-. yk

Jet aL ^tXJi y
I kxlj yAà.j 4j yJtyk yb

. j._yo!
yj

x—.01

jy
y,Jot ybJ Jyblt L-JXLXJL jJkLkol yjUl LJ

y\V aj Je i-=t'yt U ylA3"Xy y
yJI J-y J&lî k-^l'

ykl! yl yLity!
j-)

AaU! Jy yXJL (l)yljyyJI ibkV

s. Ae
y ^.yXly

UU Ly yyUI lj.» L;_,
JLxj'

Xi i^.

y\ A» .Jxj y^jil y-A yl (r'LJ J—se, bjjyJsui

4-L Jaxj
j
!yU yk (2) A icxu, ïyli A 'AS

^Ay y J-y. ,.J Axj

.—Ae Jl L^Jy JLjl Jyb j iy — .—

J'

J!
_laJty Jy y£=b!y

(1) Msfc= yl.

(2) Djadwat (p. 46) remplace ce mot par 3 cM.iA
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A.y J_J yCJj L_-j yj yaë=y,j_L Ly J^,j J_^=,
o^*3'

*^3y*"

yiy
y^' yy- J^yj JL.Xy yU!

pjyjl yyU!y.^X ybXI

y
oXJi J yy y iy (J-Jsij

J—Jyyl SJa.j a A_*al » ^v^j L. jLLUI J-e
v_A.y,
.AjU/"ïcUej

j
—X c^'

y-^jf yU'yUij y*L-lly*' xAjkil yjU! |j.»

^_k—i! v-y!
y

I A^x—, y) ) ^_UU! . >. J-.— ? AsUil .-J—Jl

XI y! jkl A^e
y wjy

- y y! ( yJUî y
J.™,
y

jjsl:>J!

al ^-—,p. j^yJ! J^?*3 cy!

(->_,-9LJIy»j
43k . y.~ce jx—lj yjLkl—

J_j Je 8-^J. ai 8Aj! >_-.a )y) ,._y—i! ,-J SJ—jbj ai i^y!

Jy\ L)Jj> \^-AcXA 8y:3j ai Syl UYy, ykL CJ A_jkX yi. »Xj

Jty »yl lyUrC!Aa.k y y
. jÀi! Jk! _U?I

,!J
« AkJs*~.

k J*e yjUI J_^e .Lj!

y j A-j'Uy, ^-J'^A AJ'!1j .L
y

yTjUI

,._AXj
yyy, Ai- Jly yxu

y ly jL, Jkl A..U^ ya!

y Ay

y J_k LyJJJI Jj J_e yLa"X JL
y .y

jL3\V
^L, AjUy

ça ly—J ! .ÎA uV

j,^\jA£\

ijl? (i)ly yXI ^.iy-l! JJ y
LJI Jajj yll ytft Lly Llj

t^UXXj 8yX j r_UI ^a
JLx3'

ai
^j

Jxe yl Jj y

(1) Le mot Ly manque dans notre mst; il figure dans
Djadwat [?. 56) qui

donne ce passage.

(2) Djadwat = py^i .
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yAAt XUy, Llyl iiyllj yL>y Afa .Ue^X. sJa.3j'I
y LéJlj y

yyjt vytft
y

LJ ^jA Ji yblt ylk Je ^L LtyCt sk yA

y y5CJSyj ^Litj JkJL, J_jXT. Jy^(A> y
Jy^ J=

yU
.-U, j

JJ' Xy! lyij j lyba-L, Ljjjy yh W^-^' J5 p^"

jyîj Ly . k yl IkyJj Uy L ïLLy Lyyl by LJ
yj y^"X ai

A-A-, J,^ yiL?- J
^tklij yUj hfaj SAjL Lly. yCJ j Je A

j! w.yji! yl bYy ly y) Jl > JlaUt Aj ly. Lîj AJbx^-j ^j-

J_e o-Aj! yUlyXb iiLUI yL! IÀ» Jyy
Jbj'

ai a?
j

JLxj'
ai

^^-, ^ol?
cLUX sjj* sy!

y
Ja.1 y-l ^yy y

b Ly-a.

,—sal JJaJ Ly»tA jiAh9 y L_*y!
A'

v~4l i^-^UI ^Aai J l»,_y

Sy ylJl Je U Jy, ii.jUI-ku-a y ij^xi!y L ^XJi
y

Ij-'L

A.ukJ y.aLi!
y

syX ïU b-? Âe!j JyJ y y>3 J£ y
jtylt

Je yf .! y b-? s,XJI il.l J La-LL, LUI AbU! AyJ! LJkl

j—y y Uyy3 k^X, JblJL jJ^Xy
Lyiyl sy k>_i ly y>=*A.

J'

,-tXJij L-Lalj Lyy y
lylyl Li.

j L:Utj Lbkl sÀ» y JUY

X!
yy

I ily> Yj kXli Jy ^? LjJ! yU! A^Ja y c.LJ!
jj=

^~—A)y3 ^_x-^!j
A_i.La oXJX yj._a.tj yi)y\yyj 4X5 yj yy

.'—i<j£)SAjb .Uib ,_J a iX! _---*=3 L Ajb'a! SA» y9 ^_,uX. A-jle, j

A*1 yyb XI A-e yjbll
y
Js JXyll y>Jtyl bYy SA-xJI

Lyy. ai Las:
, AJLx^—j r-«y- LL-, Jy.

.y y ,U 8,^c3 y!. Sy! ai



lA» yJyïc..9

s !
r

à ) i A i , \ \

jy y X! i^>-, -y—i! bYy U )
Jl X&~l 'JU Ljl; b!j

Lj_al ïeU> y Lyy, LjJ_J Jxaj oXJU LUU Js. LyU= yU!

., . U
,yJy by ~~y>\ 3 wXJU'j

,UI

^y
y,J L Ay_Yb

..yytj

J^yyj yy'j ybjLXy Je, X! jyJI J_,k jyç»* j Jyll

I ^yyU
y

bbe y,by ^XJX yyj ly y.xyyA

SI X ^1 ^ fa 5 1

j b_y bbye îyU jLJ^
,Uwr y-j

yiy y
ykl 1Â—^J

yiklyyJI ^_,bjyjLkt Jy, sUUl yb^ yL y
fa'1yLI

, ,Uj
v ? j

kl yA\ ,. L
j
A._xkJ yy LkiY .bsU!

^%u> J_iA)

il_J!
y i-Uy y

syi^=l yXlk y- «Uljr J;. yXkll

yj J
^eU.lj Uy ke A_x- «x-, yX! y'yJ! yLj

y^yl

yv j

yXI Ji= ieU.lj iy. yl>ll
Lyyl JU' yX>H yy 'y ^j j>y*î

vl_j,
Syjil! yJJIX JjLil sb£! yb y

klyUl y3 ky

,Jy y? jylJ yyjiL ytyCJk
y- .LUI yb

yyi'yll

yAi Jjbit A.~sà yb
j
^jJUyyï.LUI yy

yJ

,
yL

yUl
y

JUJl LbUt Jyb yXI LU JUt Oji ybj fLJ
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y! jjy y
ylk JyUi! yU! JyAyU!

y fa;

yj_utyj
^ yk-H fa^] p^ y~y

y] y[-? *-?j*u &*#

JUX! yLJL, y-, ytyj
JkUU yblljJy

j^>

y
I rLJ y

y
jk JUll wyyJI ~/-U yly^

y1^'

^
y"3' L^' J,jJ

-y—X
UUI JyllyU'

y? j
-[r-^'

y'x ^-^- °1^
^Jl

Ut J-^y yXlykX yLJL J}\ jkit yiy_X! y Je oU!

yLJ! y!

y
J~w J_àAj

^J
U"L (Dyiyll yi SAjJ

^yUî yklj
.LUI J»

y
5yU iy3 J-yXj ybyUJ

y if yj
yCJÀj ,jLb ,bb A_LJI yy yT bu» yll Lj

jjlj

JàAj yXI JjYl? yU! Ly y\A LU y.j/i-il yJXb, yk!

y^JjyJI

y ybj
^!yJJ Jy.y L»*£! sk_. Jyk .LU!

yl J lj ïyy .yelyy J*e
y by? J-~ kJ" (J^' W p

j'"i"'

y,.;yJJ -^-kçj
~y

i_yyit
y
wyylt L'^LJt sX»

y
Jj"X

yL» JlyuJJ Jxi! yUÎJ ^yyLXI Je s!X_l!
A=.y

x^\_b ykl Uy yyLj y$Jy

i—^o y .J* yta.
y

.Ae
ly» L ,U L'U'AJ i9 JkJ AA) y ,L—

.iAej

jULV
,jj
LJs Jy LyU, ,_,.j'Xij

.JuilyU y yX^kL LilX!

AAx»tï !iy«.= i a_iL) I
.-y

y-y ly yiXJI sX»
c?
.-yk!

(1) Le copiste a écrit en marge ici : yJI , ,y\ ^4 yl ùLôSL
j

^yy Yjij ^jkyX o-°Ly
i_iL._y yj\ ^ui cyjy\ y .
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JyyJJj JaIaj Jl ylab .J| yky jby
yiojyXl-LyJ!

y, L_jU-L
,.
sj-a! Jl LUI! /A_» y. La .yU. ajUxxJI >

.y lj

Jt
Jy

y»

,
j-Jus. yj.al ij'Uy iAe^ ,y Àil yii' i?L~* y~JA Axj

JJ yXI A^cY ykl
y ,

*.A J! Jy)! jjA»

y
.Ae Aji—,. , y

J! a.—U
yy, Ly c,

j_x~jj AJXijy a_;L
yj Jl jy, y

,1 i'-—Lai. Lk-ta ye si—a! ^-JÛ—41 ^jlkAJ . 1-.A , .%.-. A.—à- , a .a.

SjUj . A—,Lk>t—J! s_a.J! yf c.u ,1 AAAj'û a-a!y
L'Aj ^-Xy-$-

-Aal—y,

-

,.y
Lîbx-~. J-aLI! LU!

c?
i_,Jxj ,1 Je U! ,Ae

LjL'

,
J^ei! y

L^»tA 1 ftX—..
---jL3 ^^J I _9 B . û .*Uj) -^l_Xj .1 ^~yy£

,
Aj al A£J>lJ^

,
LcïyyLl,

1^^ 3 .—7 yJ —f_/"

'J
"' ty-7-- UJ J

iAe. C,l.-J! ysj ka J-xj L-cicA
,
a*-*à. AJU ^jlkJJ! y:L— 1 J,

AjXic^ . —UX! y bx..^ jb y yk!'. LU ^c.oLkl k Asy J! iib A

L_UV LUI
y
AiUye Ly yLylL J&aX. okLUlj JJt

cA-Ut
e^Ltj

(-.UUL SAXil y_yb ïyA)
-,y

aaIU! yj

_ .Ul jXly y b$y L*e:
j
Sy'b
y

AAU»
,j.ye.AjL

,_tXJjj

«a=. JU
y

LyyX
j
A_Ul JUyk

y byy J.sy ^L'I
JJ!

A_sy yJ! pLavl! iUaU-w= ij.y yyJL yUl Ï.LI
y
by-

jiy 3

o^-3'b UyU, ,,_,~k ly vUkUl ,y aa~)I JU JJj LJ y

Lb
,,_y

,1 ûy y!y yy
sJIaj y.U

y Jy, oU\L_.

^yU,
JU3J Je UJi hx£ jel jij yy y

yjU L_ yjy

yXj'

J Jy. j i-L-l jjly y
A-Ja k yy-L xaXJî JXj (y » )

L_j. yJ4^U Ul Lj s.LUX ,L UL ykil ULL? LUj^r
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^JÎYly Jyt yy y L?MU Je yUÎySe çfa3yj! J&L

kb yyit yibA.1! Jy yXByU IJ.JJ1 JAyll by-b> y, -y=?

yy
x_^-~.

,IJ
iU XI .y. y_,y y

'
y>Lily

' bYy Jy y

X LYj JJ y
bb JU -y,

i oî^iCt w*3 IX yUsUÎ *Uy
J-( A

^.-jUj v-UI yi y! Ay .yJt ytoU! Syl
yby

yi.A_J ai ye

j._yl? A_ska! y
.ib

,,j£=y X.L, ykb y , yy? i_a.!kJj

Jy! U pJily? J,yl=»J!
-?
J < aiy. J _i! Ly i—y Je ybJ!

yl ..y! ai J._e y! .k Jî
..Uîy

L Je yi.Aal sU? ^y

■kel? oX-li y yijAaJ JU? w-Jjixj b! A.JU! Ub!k Jet
J'

.Ut

yJU yCJX yLcbyX! X ^U ai yy] ^^k! L A
,.y ,

J

LJ? ^ye y\_Ji ,.y yA. >y Jju Lai y.1 ^A] y^xj
3
i^JitAL yL

^[^) fat Ly yj yll ïyj! Je yXli .U! yJ yWI .U

%i_^*

y. x^ULy, ly Là-yy litj i_U ai
y y^»l) jjjj

J_y*j oX-xU^. y-Ub y5ykl J_«j Ji A jUjyl! yt
y
ai

J— Jài, ^A-CJi L-yy yAy c---xjy uTyX ? ^Uà.jyy

fa
iJ
.Le^Xj

j.J^Xk
yj!j .y LL SAxil? LLUL SAi Xk y3 AAulal

.yY yCJjj yy! J JUi? jjU! y yi.A=JJ
sy

t w~~>
y
XL

yXJi
y^-sxï^l? ^y

jjlt

«^U J-s^y yCj) -ALJa Je »_^,L

■^-yy' y J^-JI xaXJJyL jkf IX'yyy yk! y jy!_j sjk,

tk»
yy jr, ly Lj yJ! LU'X ^^J,^ s^y

^;j y
I y! à!

y
ai Jl Ly ^J-y U?b by U^U tyS'yUI au Jy yyJ!
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J-y(l fafa^-3 ^_s?

yUll yyX LyUe OyL, yUy

kkl keJl bi—
,y -Ul

JU yXI

Je
«J,

LafflcA
,,y

J i_A.LjU Jb 3 ïyjlj y. .3 yL) iJ-Cj

-^_U! sbL j.»j y yX' '•U U!j Ac\Yy Je A.Ji^=
Alty .aXJj

—>b
.
y J-e y

yji! Jy y
y—
y yy! J== Lb .-_j,xil

J

L! ^_AA-,!.

Ar
• LA

UJX

C':

U. S'XUI -aL^s yl) iJi3 |ji

yj

sXL

jU AjLa Aa! iJb XI
iy ,

il y! ^-U—Jy!

b'X- LJb!

.Ly
LL siX_>

y
Layb

y UTJjytj .lyll
y*

y
LU

A U Jaxj ~,l? r^A] yy-*. 5.L.9
y
iUJI Jy yU! oUV »y

jyy o)Jy.

b LjXJcf ai yyl
yyJ Jbj J .1

y
kk!

.LJJX A-;Uj JU ai
^

yUll Jyll
y

*3'

jbyl! jj

,L=>. ykX Jy=
y^ Afa ^ vfa3

■^J-^•^'LA-£a
y ^XJij

y .,
jAàb U ,

. Ua LU y .y ,.A=y Ly, yU! yxj Jy»,

JJ1! J_ XLt lk JU? 0,yyy y-*ki faA J Jl
UXjyl

y
yUU Jy.

j .y
JU! aaJ!

y
yJJI yyyy J ^

XjJI

yy L u ybrj yyU Jl £yk
yU'JvU Jy _k3î Aj,

yki. yl_J!
y
yk

ybJly
y-a! Ly0 JXU-La yUt

,_,—>a,
i-'-a.l

^y
yb i! ^y yJX pLIj A.,L:y y

Uj fa) Jl yjiyX-l? yJ, yJU y-aL
..._u~s~k?

ryLU

J-~.
y

A_»b4i
yUily

I .1 y^saa* ly Uy yUk yy

JjAi!
.by

yl U
JU'

XI
^
jk yy yy.

L! yJXI
y
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^^. U iyj|
yjJ!

jUj, AAU-j yy -~»—

-Uy
yll yyJI

y y
yJi

y
—JLy. fa

yLXI
y

a#? X!yy) JaU LJy

oXli ?y"Xy3l
y
yll yU *M y ï?yWy^ *^' y

xA8'

JyJ! y*J Y
y

(ya
y yy Jb, ,

—y,y
y! yJUJy! bYJ

y y by yty
I yb yLU yy y J yCb yyjLJj

yki
y
JXJ

AjLj JJ y
yySUl .Liait y?- J «lit

y, yL?

Jl AXJ! y_*~ JeUy AA-yyjl yU .! IJb y! ^SUj

y
y-a

y
XI J-e

y
yyX

y y>.yl Ly JU! JaJ! lyj

.,
? , y i-^A_j i y—e -^. ^_à£. wJ) yr>

,
^_-Alk y)

,y t
As y v*-a

y
JU!

.LL, .LUIj .bJklj
JJX!

y ybL> Jl J~*s Ai, (ykl

Ly*J J? Ly "X
-y
^k J AaY Jy. Y y»j plLtj Utyb JJy

y i
.y

Ai yxj
y k Jy a

y
LyixJ

-?
yk) b, Syy-*- b, yCJi

JyJ y» Ul . ibii yb Abi
y
yJLit J yy y yI . Je , >bJ!

*Xj rtaLJI y> JjJ! !â»j A..LU ^aXJj y -yXlj
JU ai 4?y aXJ

(-,bo! J—U L» Ajlê Jj AAy ! AA*^— yJ AA-s»JI
-y

As .Jjb ^_jks

AA—J! -y?. Je AAk?bJJ JU ai lyy A.X
yy

LOI jbjl ?

yjijil? Ajy yyiL JyUI
y

b Jy. Je at J.~r Jb A9j ^A- "^

^.a—Jy
y;Ui! ^ui ix» ju jjj ju ai

y,
xl je k^

^-ejj y yyk U, y!yl yxj y U U i-s
Lyy. J, A.»tU!

bby? lyy. ..y *-y ^ils^—. a!
,1?
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-j.y>J! y-xj J (l) A_jLx-~j (j—^xj J
j
«—J ÏA— Jj! j y-_a,j

s.Lill y_yJ )LU!

y
yb-aW waj ^-j a_xi> J^J Jyll AA

oX Si yy i_iXli

>_^_y i,y?
yJ'Aa

.J
J! yU!

.Ulyy

^--, y,ylly y y.yU y* y>^? y) yXI JLXI yJI yJJ

y y jy J XyU! y==£! k
y y-x; Je .LJ-?

JLxJ'
XI

-Ul !À_» J y!, IX yy yr~?-î ■*$***?

p*-*' J^ -"-*U. 3 xAXJj

^ ,_jU

yJj
XU! Ayy

y-0 y=U! !X» y-yy iy !

yXI A^Ll y Ly, Aj,xi! y L Je -Le >Av>bby! ^-JxJ! yjy

yJ! yki kij <2> Jyll >*Lil
sy

,! yU! y a=UI
y
J»

çUt Je AAjî SJ.y JU ai
y, y y

yklyt iji' -bkïT

SA» yj
JJJI !X* fa

Je sJaU
y
L, yAK? }

Jj-l!
yj?

yl

(LJI)

X_UI skk jkl J-»! AyX X_k!
y

^!l_i* y^ LyL V

J Ll!
.^Uy ^

iL A—a! Je
lk_Jx3'

yJ LUal Jy!

.Uk yjA3 by ry J. Jj (U'by

k-L .J*
^

fLI! j,i

A J. ^jl-s—Xj
yy »-*~Jj

S.—y.j y'._~eA)j ^-^_»y, ^y^

A_£ by yl! ^kkJ! L^Uj L_.jJJb pk! y-il!
yb?y J

(1) A partir de ces mots, tout ce qui suit a été rapporté d'après ce texte

par l'auteur de la Djadwat (p. 47 et suiv.).

(2) Ces mots, à partir de y. kj manquent dans Djadwat.
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LJ
3 L-yb4 M fa JWj C-y y-V £-~^ faK-* t~^

:,_A) lyb yky J UJylj L^Jy^L'^Ufeï ^y S?

(2)yU %yX jy îy "X

JJ_x,jlkJurl0,U!(3,_yj

yL

I I
» 9 ! 9^1 .ex_»a. v—y? y

'-"y-

A.J—o

i ji b*j-£3*J ^y Jl_ia a-XL l J_-.-»àj
A x»a:

^y y^"-2*??

'JJJ! j~Uy
yyJ ^J JU yJly-Jl ji-a IX.» J-^ y,

Uk, yyl! Jylo- 0ya ij._- y— U yjy yy j

Â_y l_*yUj yuia L$UL? Jy
A-i J-~3 (4)

yly
L"

yk_y
y^jUJ <Jly

l-Lbl l J y-y lli_*Y U! A_y?

A_y i^J
J-e, XI A_Uyjj ^__3b£=^

—A» ^jr_Jb ^ILxj

yr

—a. .^
a^xJ

j'a xï J yJXI Uy=y w LL, L—Jt ^—y.

SJUIjjA^I! tk^=b Lj ^?y <UL*L J_A JyUL, siiy

X-JJ! y ly ytyl xyjùj bkt A_)U
y

at sjsâ» Jy

iykL, U—U1 yAL) UyLU J_ey ;_yU «SiJ—A ÎXy,

Xy Y A_JyJ!
y A_y, LJ C&J—Jj k_Juj yk

UybLJ

X^al Uyî XI y.-A=> JJ
y L,—>SA!

p
—jt—J !j—» l—

<■_,

J JJ! „_J!I l y) UJ ,?j
»—py

.'
—Jl A_u tyy A_i?

(1) Djadwit = iA.J\ J^a-i ç-<y cX>*°_5
?>"*■'■' CJ>!y J*y

(2) Djadwat = jjiiY, .

(3) Djadwat = , oJj .

(i) Mst = yy& .

(2) Djadwat =y-U k-Aij .
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X_iJl
..y y

J_^ X byl U y»AàJ y^y^LUT y, yk;

-"—=' Le-X1 ^ pL ylyL yyA, ^y^J

Jyk'

^L y*

(Djy iu 51 XI yLs= yL, J_3 jXj .—? jb-*? rJ tr_jJ

3—^ ^A—4? ^' VV~=*■ S^=>3 -y—y
--A" jUI ^.Je

y
(2)!wj'

y | J
y
J^|
y

ys Y, y kkyj Ji ^_J|j l_yj ;
13)y? JJU y.Ak ! jl oyL J LJi==

y
jaUl ! yy-y jj

ij kl iJ .La. yl Jl Jy Jj j
Jj| i_? yU^^X y

ka J_3j

J—*a!
y kx? y il XI y

^*&»cj> ^-.J L y.Xa'X 'iy^yy^ 0) a

J—^a.yb il ,.y^a.yj—!j j—>f>
c

s_j—» yy y »_JJL^

J
L,j Sy yty y

ç-A

yJj >_*—x^=J Yl .L_y! I ^

J UAÎ sA;!

Cyy IX tj—x-? 8, -e kX,J_-'j I
oy y

yx9

J ïJJ! sAX ~ju ya
^-_ALi)y

I fryj...
.Àab JUX , y J

'i,—Il (y—x?Xr l—'J c,—y j
s'j_9 kâ Ji .U! J-U y yy

jj—xj Y yfli 1—y^y Ji
«yL

»,==^>c^^j Jb _=>c~aj lkU>
,.l?

(5)j Jt i_-ixj XI yy yXàb 8. su JJ ~c ~aj !i ,,b=b y

bj-k J! iiUL IL», JUI fat Jbj

(1) Djadwat = jA»j .

(2) Diadwat = JJUAÏ .

(3) >. L^Jla. dans Djadwat qui ne donne pas le vers suivant.

(4) Djadwat = AaJUs .

(5) Djadwat = A.J1 y^a-Jo .
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( i,>>' )

U,Y. Le dL.UJ! A cAk,Jj9ÎJ~ ^ Lykîj y= f-LJHjki

•■J -.

)yx
y

_JU
y! IjJ—ylj Jk jbi

^yXlj
kxll J-»Y

yt^

UL)!. ai
y
Jyll yby f-y y^Xf. ^L? J^ f—«

:
-

v kl ( 'U U oA-X

K"

,_.

,
J_Xt oL, LLJ—" ij

yJ—' J-—
y

w
y

—

r? p
a-1 <y-

y CU

Sj_^j'
oybU! L_y l~y ''iAJ,

fy
JLUX J-,

yXL,

,X yj
1 JJAey IU= Jb

L JuA
-$?c..a *~

— \

yyyllyaj
aU yXly» C'LÎ »X»

y?
JJLUt Ujy,

9ij
io'-jUal y_ y» sbyl! L YJ, y lyJ! Lay yy

jL

JyyJ! y? AAYjllj yl! y Uv<y X!j Ly! Ly! yUk!

.LJJl y^L
y
i jLb

,,L =^yL J—XL ,
>Àx»

(y-^fa )

^,ti
fay fa J-AL y,

,LUl Uk wUi
Jy»

s!j_j AA-~X . --3Jy y

si jU y
sLe i j L==> si U

y y.j ,
Jl by

JLyayXÎ Sy,
jaj LU: A y Ub

ULt JJe .b'LV

,
ccxj .3 JU ,UL Xa.j Ai-yCUH AA\ Ià».

c) J <a • y- <j
• -' ■• J ■ C

'

jLjW J lj—
^.j y . y>bb J! ^y LyL

,
syU yX! ykb_,>y

(1) Djadwat = ^i.1 y .
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L*ab oby, AkL y yjj J*? Ulj sji-y j^kl Jy, sjk.

-y £y.j y^X y>J -^ UUy J yy yy L yl JJ Ulj

Ly lylkj UA-Lj yk! jj y^ J^Ub JUL yJI J_

fS},j y^Llj ^yUJykj ^y J ai Ojj
yj yL|! SU*

y

s'±_kL
^y br:? LyykrXyt JLeL ^j_^. Lfcj lyj| Jy f,

yklJ LJy ai
y
yJ! Ll? jU! JIU y Lyju L Jj!

y

!
—JLal ky, LyJ yll Aibk ySlj Layl y lj by! y? Lîy ÎJIj

yyl!Jkb ixk_y y yy_j ilykX Jxj iU
y sÀà!j LJLI y,

l-4-?yy. Aa b»,y) ç^siiL-L Lj-? .y*,

y
L JLL jIaXI *a, ,

Jl—*» J L^-=*^uJ b^j bU ^-^ay-,!j
Ls.ji

y , icAa ,
X) yClÀs

yU!
y

Iau*~» «
y3) LJ JU! JJL,yL i| ysk ytyXj

ï=y^il ky-b UX! JLt 4LJ ibb JJ! j! IXL .LUI Jl y,!
■ y ly

c*kl ^)b
-y
ai i^. yJJJI fat s\Xxa AA Af$y Uxj Ji.

sisy Je ( ^XJi ) yUj isJUy
yX! kl. yjty!

y
yJb

<y~e lO'-Ul
y »yUtj

i.R~UI

y
by! Jj ^.i by ^yJ

J_,y"

(i)yUll Jj" . Lk! .s «kl,
-.^nu ,1 at

• ■* ■• y-

(
" J x_?

• ■•

lA

, ^, J-xiai y
^U. X y

yX!
.1? -Jjj'X a_>U .U U!j Ja1».'U «y

Jl yyl?

(j
—-xj

,!j
y?- ï_u* A..y Jyll yjjjl jujl IjJi yl? XyU LU

(1) Tout ce qui précède, à partir de iA.\ .LAU! y,J~»_, >
manque dans la

Djadwat, mais ce qui suit y figure (p. 49).
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&"&t' O^t-1*-**''
, ty

,1 Ay
yyU aiiîyy

a#?
y py X! J= y^'ks

y-j yjy
Ojyil bJb

y
JsT ybli

y yy3lj ^.^ yy

sjy y Ijy yj yL y. U y./] y
y-j! fL^r ^YyJy

SjA_xj jklJ vAA-y
yL y, yiyJI SjjUb ^Jy

t yUAJ^

cr_Jjj^y LJy *îU

y
J_J
y ^ff,

L.-U y—! U? yJAJ^X
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