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L'&ade grammaticale que M. Laoust donne du dialecte

ber1*e des Ntira s'impose l l'attention des lil18uÏltes et m!mc
l celle des ethnographes. Mais il apparalt ncttement que l'Auœu~
n'. eu en vue que la langue et qu'il a dserv6pour ses MolJ d
Cholu B~ la partie;plus nettement ethnographique et fo1Idotique de ses tnlvaux.
Le choix du dialecte est judicieux l plusieurs points de vue :
les Ntïf&, en effet, ont un parler c:arac:œristiquc qui peut servir
de point de dépan pour l~étude des parlers voisins : c'est un
cli.aIec:te type qui a été heureusement ado~. A ce titre, par
1'&ole Sup6rieure de Rabat; par ailleurs, ta langue des Ntif.
a l'avantage d'6tre comprise ~r un groupe très impomnt de
berba'es montagnards: ce n'ellt pas un des moindres m&ites cie
l'auteur d'avoir pu mettre aux mains des savants, comme ~ cellel1
des administrateurs, un soUde instrument de travail.
M. Laonst s'est Abstenu de classer le dialecte Ntifa, qu'il
ltodie, dans une catfgorie quelconque. On ne peut que le louer
de cette abstention. Les c1assifiations sont n=ssaires, mais
elles IODt fordment provisoires : au far et .. mesure que lell
6tudes monograpbiquei devicnnent plus nombreuses et que les
caractéristiques du bcrbb'c se prêclsent, aD s'aperçoit que les
dassifiaations lont ou trop générales, ou insuf6Sl1ntes, ou ~
sur des consid6rations qui perdent de leur importaac:c. Nous
en sommes arrids au point oil les dlSlrificatiODI marnent
.prioriqUei ne correspondent plus entikement l la rUli~, l:anl
que cependant les travaux ralisés permettent de les rejeter et
d'en etier de nouvelles.
L'~e du dialecte des Ntira que donne M. Lao1L"t fait une
. . part 6. 1. phonl:dque : personne ne s'en plaindra et les
lralriantl eux-mêmes t1'ouveront plus d'une fois "OCCUItan cie

faire des rap}1I'OChemenrs significatifs entre l'arabe et le bcrbl:re.
Trà souvent. les populations arabophones da Maroc ont
CODserv~ la phon~ique berbère de la langue qu'ils parlaient primitivement. D'ailleurs, la phonétique d'un dialec:te est plutôt
celle d'uoe race et plonge ses racines plus dans la physioloRie,
que dans la psychologie des groupes lOciaus. TI D'est doae paoç
inutile. t.nt s'cn &.ut. d'ftudier amplement les phon&iques dialectales : on trouvera ccnaincment plus tard l'oc:cuion de faire
des comparaiaons ct des syntbescs qui apponcront des Sémcnts
il1"portants aux questioas de sociologie tnarOClÏne.
M. Laoust l'excuse presque dans sa pré&ce d'avolr abordé
le chapiuc de la straaure syllabique ct de l'accentuation. 1\
faudrait au contraire le Qliciter de pnblier les r&ulu:a d'UDC
I:tudc:, qui, pour n'etre pas définitive, n'cn est pas moins très
utile. n a ouvert une voie: d'autres, gn\ce llui, pourront CORlp~ter, corriger ce qu'il avance et ainsi la question incUc:ise de
l'accentuation par exemple sc dl:vcloppera. Sans doute, il est
diflidIc de rq,<Jadrc .. qui demande ce qu'Clt l"acxc:nt tonique,
mail CIt-il D~cessairc de connaltre la nature même d'un p~
DOm~ne pour ca étudier les efl't."tS, les lois? La méthode scientifique. s'm tient aus. apparence. sensibles; M. LaoUllt a donc:
biea fait d'aborder la qnestion de l'ac:cent et de la structure syllabiquc par l'extérieur: il a coop~ Ala fiution des limitCl du
problème : il lui appanicndra, comme .. d'autres, de pouSliCr
plus loin ses invcstiptionl ct de réduire peu .. peu l'ignorance
que tous avouent eu la mati!re.
L"accentuation est al1SSi difficile à saWr dat1I l'arabe marocain
que dans le bcrbêrc. Il faudra sans doule ua jour en rechercher
ICI r!g1cs clans l'~ude de la phrac ct non dans celle du mot isolé
ou du complexe. Il aUte œrtainemcnt un rythme de la phnw:
ordinaire qui, 1&111 êlre aussi vigoureux. aussi net que celui de
la versificatioa n'en uiste pu moins et a doané naissance au
ven, au m~tre. Je sappose.. par pure intuition, que c'est ce
rythmc' qui coaditionae l'~t tonique dans les dialeaa
arabes et berW:res marocains ct œplique les variations d'apparence anormale de l'accentuation.
Je: ne dirai rien de la morpbologi.: que M. I.aouJt • approfondie et a npos6e clairement et minutieusement; jc m1arr!lcrai
cepenc\aot aux formes verbales. Des comparaisons nombreuses
IIOIlt l faire entre celles du bcr~rc Ct cella de l'arabe, aoo pat
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au point de vue de leur .spect, mais surtoat au point de vue de
leun significations. La forme d'babitude qui paraIt si paniculim:
aa œr~ mste aussi daos les dialectes arabes grlœ l l'osage
des particules luJ et fil au Maroc. f/J chez les joir" de Tunis, _
en Syrie... r:&ude des formes verbales sera an beau sujet de
synth~ quand les monographies arabes ou berbéres comme
celle qui nous occupe seront plU5 nombreuses.
La syntue d'uo dialecte ne saurait faire l'objet d'une partie
Rpu'ée. Elle est si intimement li~e lia morphologie qu'on est
oblig~ cie l'étudier au far et l mesure qu'on avance d.ns cette
detoi!re. D'ailleurs. la syntaxe dilliectale est toujours presque
aosai fuyante que l'ac:eent en berbère: il est passible d'en tracer
Jes sraades ~les, mais il est radicalement interdit de la donner
enti~ent; c'est onc affaire de nuances Ic plus JOuvcnt, et 11:11
Duanc:es se notent saas s'expliquer et saDI se coordonner.
L'appendice qui conœmc le temps et ses divisions .vec les
[~es sllÏsonnims et ~ires est un morceau qu'app~cieront lea
etbnogt'llphes. M. I.aoust a bien fait de l'intercaler entre sa mOI'phologic et ses textes.
Les tC'Xtes n'ont ici, ou plut6t nc veulent avoir qu'une ~
inguistiquc. Ils sont l'illustration et l'application de l'~tude grammaticale qui prédde. Des textes de ce gen~ 50Ut indispensables
.. route monographie dialectale: ils constituent les documents qui
appuient la thèse. I.es testes de M. Laoust IIOIIt encore curieux
et ind:rcsants pour le folklore et l'ethnographie: c'est le son
ïnhiuble de tout travail de linguistique:: vivant d'~tre aussi utile
l l'ethnographie qu'. la linguistique, para: que la langue n'est
que l'expression plus ou moins parfaite d'une civilisation.
M. Laouat, n~mo;"'. ne s'en est pas tenu l ces testes dans
l'étude D&:essaire qu'ü a faite de la aoci~t! berbà'c des Ntifa :
• Mots " CbDslS J6rbms • qui viennent de parattre. en donDlDt
un .hond:,ut lexique - qui n'aurait pu évidemment s'annexer l
r « BI'" SIW la ditJl«u du Nti//J » - brossent un tableau extr6mement curieux de la vie ber~re c. Le vocabulaire parll:. en
efFet. comme le dit le Dr. Cureau. est le miroir le plus ficltle des
idées d'un peuple. car il en est le produit imlddiat : il y •
ideotitl:-et superposition entre fidiome et l'esprit qui l'. c:~ -.
Bu r6soml:, l'&ude sur le dialec:tc berbm des Ntifa est UDe
monographie aussi prtcicuse qu'imponante : pour le Maroc. elle
CIl une l'tplique de celle que fit riœmment S. Biarnay - mon
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trop jeune pour les ~tudes ber~œs - sur les dialectes du Nord;
pour la science française. eUe continue la Rrie d~jl lonsue
des travaus que Hanote&u • magistralement ouvette et que
M. Basset. doyen de la Faculta cI·Alger, a prodigieusement d~e'
loppie. On peut encore dire que le ~e est W1 jarcliD français
dans lequel croissent des plantes robustes.
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Simultan6meut. M. Laoast nous offre le fruit de ses dcrni~res
de recherches : son 6tude du dialecte des N'tifa. ses
c Mots et ChCMCS l, qui en sont le compl6ment. n
s'affirme
pu seulement .. DOU't'dU UD spécialiste des parlers berbères
d'une rale com~tence; il sc révèle ethnographe, et un ethnographe prj't'i1ê&i~. puisqu'il peut khafauder son systme sllr unc
ample moisson d'informations non auspectes, qu'il est allé luimtme cueillir au champ Dt! nul encon: ne les avait glanées.
Un simple coup d'œil jet6 sur ces deux travaux suffit pour
qu'on IC rende compte de quelle façon minutiewc et précise
M. J.aoust a mené son enquete. en a recoupé les résultats. en
s'astreignant l toutes les in't'estigations n"œnaires, en dépit de
la divcrsit6 des parlers du groupe berb6rophone, en allant jo.tqu'A faire appel, quand il D'a.vait pas le loisir de partir cn
tribu, aux paysans khou~, par m~venture, dans les prisons
de Rabat.
La façon dont il présente ses oc Mots et Choses. est ol"Îginalc
et ingmicuse. Il groupe d'abord, SOUS difRrc:ncs titres ~néraux.
le 't'ocabulaire sur l'cumen duquel il a étaye son ~tudc panil~le de la phon~lique et de la morphologie du parler. Pour
l'iDllUnt. ce sont la maison et ce qu'eUe conuent, la nourriture,
le corps humain et ses infirmités. le temps et )'atmosphl:rc.
puil la vie agricole. le labourage et la moisson, le jardinage ct
t.a toItt, dont il fait la description lnic:ographique approfondie.
Un appareil de notes critiques accompagne chacuu des vocables
à traven les dïfBreDte5 cUformatioDS qu'il pel1l subit en p.usaat
anb~
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d'un dialecte ll'autre, si bien que. partant des N'tira. il se
trouve suivi à travers tous les groupes berabers et chleuhs, et
80Uvent jusqu'au Rif, eD Kabylie, en pays·touAreg et en Tripolitaine. Et, dans cette partie purement linguistique, l'auteur
iattache également l étudier chacun dL'S nl0t5 dans son évolution Rmantique.
Des textes sont l'illustration normale de ce vocabulaire.
QuelquCS"'WlS 50nt traduits, et "L'St avec unc euri05it~ amaséc
que l'on lit cette prose de con~eptjou simple, où néanmoins le
pittoresque garde une lilI'Ke place.
Enfin, et c'est ce qui constitue la plus gnnde originalit~ de
l'ouvrage, chaque chapitre se uouve comJ,lëté pu une série de
Ilotes ethnograpbiques relatives au groupe lc3l.ioographique
envisagé. La maison appelle la mention de l'existence des dieux
lares, tont comme le moulin et le pain, celle des superslitions
qni iy attachent. Ces glanures dtvicnnent, d~ qu'ils s'agit du
temps ou des travaux agricoles, des monographies !our les
supplications }iluc:llc5 et les j~tC5 d'inauguration. Il vrai dire,
certaines de ces dernil;res ont déJà fait l'objet de descriptioDs
et d'explications, dues pour la plus grande plln àDoutt~ ou l
Westcnnarck. Mais, le plol souvent, M. Laoust ne relève que
des œr~moniCl jusqu'ici in6dites, Cl, a ce sujet, nous avons
lOUvent ~é frap~ de la similitude absolue ou relative qu'offraient
ces manifestations pratiquées dans le pays de l'Atlas avec celles
que nous ptunes relever n:lguêre sur place dans le Nord-Marocam : ce folk-Jore d'autochtones. l peine l:volués :avec le
minimum d'appointi étranger,. n'cst guère différent de celui
aUlt lois d~quel obéissent volootiers les Bcrbèrcs .rabi~s. Les
population.. Rdentaires Slès et FichtAla confient elles aussi. et
de m~e les C..hdga qui se disent d'oriRine arabe, leurs charrues
au saint qni le~ gardera pendant les vacances agricoles. Nous
avons pu voir ce Sldi Tmlm du ~llq-el-Jonlo\l'a, ce tertre
ombragé du classique olh-ier sauvage, entouré de quatre murs
de pierres sèches. C'est 11 que s'entassaient et que s'entassent
encore les chamles. Stdl Sghir ben I.mniar a son mausolée l
Bezou dC5 Ntifa : il préserve les dlamps du pl1lage des moinc:ulX.
C'est clone un des etIers de la baraka des saints? Molllai BOl\
ChtA, au nord de Fès, mte lui aussi, ce bruyant • taiAtJ. • des
oiscatU 1 ses seuls sujets de la fraction I.ldioua. Les cérémonies
d'inauguration offrent des ressemblances qu'il n'est Jlas peu
.._ • • ".. 1111-.1. -
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curielJX de relever à plusieurs centaines de kilomèues de diltance.
De pan ct d'autre. on attache des galettes ou des a~pes entrc
les cornes des bœufs de rattelage. De la montagne IUarOClinc
iuqu'aux aoupcI du Djebel Chenoûa, aux panes d'Alger,
s'est donc pratiq~ et se pratique encore ce rite de la grenade
euterr~ dans le sillon 1 On pourrait multiplier les e:s:emples.
M. Laoust donne, ~ sa plac:e, l'extrait si document6 qu'il
avait rélervê avant 1& l~tlre aux lc:cteurs des • Archivcs BerbèrC5 ., IUt le nom de la charrue et de ses accessoires chez ks
Berbères. Il est extrêmement curieux, Iu!me pour un noa
berhUisant, de voir l leur place tOU5 ces noms techniques de
l'attelage et de l'araire, et l'(:tude raisonuée du vocabul.tire
permet li M. Laoust UllC conclusion d'intér~ historique : le
lexique des termes de l'llttelage est emprunt~ au latin; celui qui
désigne les panic:s essentielles du corps de la charrue e...t
nettement ber~. Pourquoi, alors ~videmmcnt, ne p:llt cn
déduire que. si l'atleL'lge a été modifié en prq,rrb lors de la
colonisation roUU1Ïne, l'instrwncnt de labour bcr~re, répond.ltlt
suffisamment aux services qU'OD lui demandait. s'est maintenu
Intaet an cours des siècles?
•
M. l..aoust reprend, en la basant sur des documents nouvcaux, l'~1.ude des rites d'cJl:cit.ltion de la 1)luic. On n'ignore
pas l'uDportancc qu'on a dêjl donnée t leur des.:ription el t
leur esplica1.ioD, dans l'aire de la Bcrb&ic. Bel, d'abord eu
[S'OS, puis DoU1~, surtout Westcrman:k, onl consacré au 5ujet
dc nombreWICs pages. I.e moins suspect d'alt~rationa ducs t la
rigueur de l'orthodoxie islamique, i:tait cc rite de la cueiller
.. pot, de la Ghonja, qui jusc;.u'ici apparaissait un peu comme
une parente prol:he de la Virgo Caeletiûs pollidlflJrix plllvûmuIJ
de Tertullien. On OOlll1&it la oouttlme qui c;oosiate en une procession solennelle ou l'on prom~ne. autour des mausolm des
santons et sur les haut-lieulE, une cueiller revetue pour la cirCODJiuncc de vètemencs de fiancée. On soupçonnait qu'elle
était une d6essc:. ayant conservé qDclque chose de son antique
aracù:r"e anthropomorphe, uue de ces idoles primitives de
l'archaique Panthéon ber~re, que les Romains, au moins
dans la partic occidcnmle de r Afrique Mineure, avaient mal
déguis~ IOUS des appellations latines. Nous ne CW)'Ons pu
~noins. ne pouvant Ïl..i le contrôler d'unc manière certaine,
que 1c:s dieux indigèues, adorés dans les provinces romaine!>

~
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d'Atrique, et dont l'existence nous est révélée par des attestations
épigraphiques, offrent d'une manière bien nette, parmi leurs
attributs spéciaux, celui d'~tre notamment des « faiseurs de
pluie "" En tout cas, il n'en était pas de même des dh'inités dont
le folk·lore permettait l'Identification.
M. Laoust avance dans ses déductions sur les rites de pluie
avec une sage prudence, en mettant, au surplus, progressh"ement
en œuvre ses informations inédites. En effet, de la comnaraison
de~ t':pith~tes accol~e<; .lU nom de h cueilll:r Ghonja. il finit par
dégager la conclusion SUi\'alltc : la poupée app.:u',lÎt comme une
cc Mère. pour certains, une CI FIancée» pour d'autres. Elle ne
serait pas la personnification de la Pluie, mais celle de la Terre
au printemps, de 1.1 terre condamnée à la .'>tt:rilité si la pluie lui
fait défaut. Il [.lut donc rejeter l'hypothè...e pr0cédemment
admise t L'argument le plus sérit.ux: dont M.. L.lOust vient tirer
parti est le !>uivant : il exi...w un m,li i de Ghonla et ce mari de
Ghonj.l est pn:d!>t'l1lent la pluie, Anûr; ponr cxdter la pluie, :l
Tasemsit de!> Infedouaq, on procède :1 l'union rituelle de la
poupée masculine Anzâr et de la poupée féminine Ghonja. Et
ainsi, cette union vient assoder les rite!> de pluie aux rites de
génération et de fé.:ondité .•
Bien que les deux concepts ne soient guère C:'loign~!> l'Un de
l'autre, le problème. on le voit, est complexe. M. LlOust résout
avec brio la difficulté: Ghonja CC n'est pas la déesse de la Pluie,
mais son intervention pro\"oq ne l.t pluie et fait grossir les
rivières; elle est la fiancée J'Anzâr et la personnification de la
Terre; Vier~e et Mère, et peut-être Dame du Ciel, c'e!>t dIe qui
fait surgir les moissons des profondeur:> de la Terre ».
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, la pluie est Jem.lndée à un
principe supérieur, d'essence divine, quelle que soit la sexualité
qu'on lui attribue. Un aspect aussi attachant de la question
nous semble être la façon dont les nouvelles couches plus ou
moins superficiellement islamisées ont dû s'accommoder des rites
existants. Les formules de supplications re1e'-ées par.\-1. Laoust
sont tout juste hétérodoxes; et le nom d'Allah est la plupart
du temps associé:). celui de la ·déesse païenne. Nous croyons
que, comme toujours, l'intermédiaire bcné,·ole entre le'> pratiques
réprouvées par l'Islâm et ce rigide Islàm lui-même a été l'hagiolâtrie. Il existe au ~Iaroc un saint « faiseur de pluie J Moù!:l1
Boü-Chtâ-l-Khammâr et ses disciples immédiats, les Fichràla,

repoussent DatUJ"ellemcDt, toute supplique ne s·adressant pas ~
son pouvoir. N'empêche qu·au loin. sa presence de 0' sayytd •
va couvrir d'un ombre licite la dl~bration des vie.x rites ind.gœcsf En plein Maroc Central. chez les Ait BoO. Zc:mmo:Jr.
n'est-il pas lu~estif d'entendre lcs femmes, qui prom~nellt
leur cueiller, demander l MoOlaI Boû Chti. d'lDtercéder cn leur
faveur auprèsd'Allah~ Peut~tr~ ces contaminations du rite sautelles aussi iDlporrantel5 que: le rite oriKinal lui-même 1
Il faut f~liciter sans rtscrve M. l..aou5t de nous avoir donné
les premi~res conclusions de sa vaste Cllquêtc Iles cboses bcrbêres marocaines Que de SUrpriliCs inattendues. que de dl:couvertes de tout ordre ne nous m~nage-t-il pas dans les procbains
travaux qu'il ne mauqnera pas de nous offrir! CelU-ci laissent
bien augurer de ceux-là. Le rrgrené: BiamllY avait déjà. contribu~ A la connaissance du berbère marOCAin par sa remarquable monographie du Rtf; M. LaoUlt montre une fois de
plus que la sciena: française veille sur tous ses précieux
domaiDes, ct nous ne saurions mieux fo1ire sun al1e~c:ux éloge
qu'en disant qu'il honore pndemcnt, ct l'École al~rienne à
laquelle nous sommes tous fiers d'appartenir. et la jeune (":.cole
Bup&ÏL''11re de Rabat. sur laquelle rejaillira certainement le
beau renom que lest d~jl acquis son savaut profrsseur de
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M Ricard. Inspecteur des Arts Indigènes et Conservateur des
Musées de Fà, a tait preuve, dl1rant ces demi6res aOD~~s, d'une
remarquable aetivit~ scienùfique. Sou s~jol1r ail Maroc DOUS Il
deji valu, avec son excellent Guide de Fès et un savant aperçu
d'ensemble lur les arts ruram: de l'Afriquc du Nord. sa belle
&ude documentœ lur les Broderies marocaines. C'est aujouni·hui
son Guide du Maroc qui voit le jour ct q Di vient... point, sous
no formu ~~nt et commode, oŒrir i tous ecus qui voyagent
au Maroc ou qui viennent s'y installer. une somme d'infonuations. puisées à la meilleure source aur le pa,..
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C'est un travail consid&ahle et parfois rebutant que s't'st
impœ l'auteur pour mener à bien sa tl-he. Connaiss.lDt parfaitement le M.'lr()C, qu'il a dü pJrcourir à nouveau pour vérifier
sur place tOllS ses reno;cign... ments. M. Ricrd n'a pas voulu
d'une éDum&ation sèche de lieux. de te curiosités _, d'itinéraires,
~ quoi se bornent d'habitude les ouvrages de ce genre. Tout en
promenant son lreteur de la façon la plus agrbblc de Casahlanca
l M.trrakech et IIU Tadla, de Rabat 1 Oudjda, dans le Figuig, le
Haut-Guir et le Ziz, ~ Tnni.rer el dans la zone espagnole, il Kit
l'intéresser 1 propos par la brève relation d'une legende llXale
ou par des aperçus. historiques; et le technicien dl.'S ans ruraux
et citadins ne perd jamais l'o.:casion de donner l 53 description
l'appoint d'une documentation appropriée.
Ce livre sera en même temps qu'un c guide _. un instrument
de travail utile même p:,)ur les chercheurs les plus avertis des
choses marocaines, et l'on rq;rette, encore plu.o; aprh l'avoir lu,
que le nom de l'auteur ne figure pu où l'on s'attend ;\ le trouvet",
IIUlt c6l~ du titre de l'ouvfllRC.
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à .. .o..r.,.., pu Abou el·Ab•• Abmetl bea MobamCli
ft-Sofiml, aa:ompapl! d'un lndn du tenaell t\.'Chn!qDCI, babil par
P. lbcAUJ. FB. Imprimerie Muaklp.l1e. 1\115110 u-aB pp

Rn' 1029 Il. (1619 de j.-C.), le maltre relieur Abn'l·IAbbls
b. MO\lammecl cs-S06.l.nl, qui, l fiCS talenrs d'artiRan, joignait
une counaissance au moins suffisante de la langue Ia'..nte.
krhit en quelques feuillets un traité de l'lUt de la reliure ct de
la dorure, tel qu'il était pratiqué de son temps dans la capilllie
marocaine. M. Ricard :\ eu la bonne fonune de mettre la main
mr cet opuscule ct nul n"mit mieux qualifi6 que lui t CD
publier le teste, et, cn meme temps, tout en dégageant les procêdn de facture encore en usage t l'heure actuelle, l fixer ceux
d'entre eux qui semblent être tom~ en désuétude. Comme le
fait remarquer M. Ricard, ce, trait& techniques sont fan rares :
« les ouvriers ct artisans n'étaient sans donte pas assez lettrês
pour consigner leurs observations sut le paoier et sc contentaient probablemeot de" transmettre les pratiques de leur art par
la seule voie traditionnelle.• Celui d'cs-Sofilinl ne manque pas
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d'inti:rÎ:t, ne serait-CC que parce qu'n a permis A l'iditeur de
pouvoir affirmer que la dorure au fer, qui semble aujourd'hui
la c:arac:œristique de: la reliure maroaiue, ~tait ~bose incoaoue
à F!s au début du S~"II- si«le.
M. Ricard a co l'excellente id~e de donuer I"explication des
termes techniques du traité. Son index sera une contribution
utile à l'~ude des vocables ap6ciaox des mitiea maroe&ioa.
Cette partie du dialecte n'a gu~1'fI eocore fait l'objet d'enqu~es.
qui seraient. cependant, certainement fécondes en découvencs
folk-loriques et lnicograpbiqucs. Nous apprenODa ainsi que les
deux plats de l'ouvrage relié sc nomment, le rca:o : IIl-tUffa-lldJ4,
le verso: 1d-tl1jfa-1IcinÜlj un doa est : 'tJWl 00 ffdi un rabat:
mlTtQI ou ban. Uo iO-4- s'appelle "bl, un in-8- ,m'lId. un
in-u '{lit", probablement parce que soo format rappelle les
dimensions d'un carreau de Carence émaiUé, un iO-2", pl".. Les
coioa d"arabesques du rabat sont la triJRld ou la ...tulra et les
ornements floraus,l!'tlrlfJ. Le cuir de cbnre ranné qui forme
le rc:vf:tement cxtérieur de la reliure porte le nom de tlld, taudis
que l'on appelle blâlfll. au scos propre. peau de mouton •• la
doublure in~rieure, -tu'elle soit de cuir ou d'~oJJ'e.
M. Ricard d~ie son travail aux jeunes nilieuna Bsis, qui
pourront y puiser lca enseignements d'un ancien matue. Cette
publication oJrrc donc auiai un intértt pratique, d'autant plui
que, comme aD sait, dans l'enueprise de rénovation des industrics d'art citadines au Maroc, ceUe de la reliure occupe l'uDe des

premiba places.

.
B. LtVI-PacmnrÇAL.

