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NOTE SURUN VASEEN CUIVREGRAVÉ,

EMPLOYÉCOMMEMESUREÉTALON

Le vase qui fait l'objet de cette note est un mudd

datant du règne du sultan merînide Aboû'l-Hasan (731-

749/1331-1348). On sait que Je mudd est une mesure

rituelle servant pour l'aumône légale du fitr (rupture

du jeûne de ramadan) et également employé dans les

transactions commerciales.

De forme tronconique, il mesure à sa base 0.115 de

diamètre et à son sommet, qui est ouvert, 0.081. Sa hau-

teur est de 0.10 centimètres, sa capacité 01.733 et le

poids de son contenu est de 565 grammes de blé en grain.

Il est en cuivre jaune et aussi bien conservé que possi-

ble pour un objet datant du XIVe siècle. Cet état de conser-

vation laisse supposer que celle mesure a dû surtout servir

de mudd étalon.

La partie supérieure est entourée d'un bandeau rivé au

vase, de 0.022 de hauteur et 0.001 environ d'épaisseur.

Il est légèrement usé à gauche de l'anneau qui sert à

raccrocher. Cet anneau est soigneusement fixé au ban-

deau par une goupille rabattue intérieurement sur une
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rondelle de cuivre unie. A l'extérieur, l'anneau se détache

sur une platine circulaire, sorte de cliamsa, très simple-
ment et 1res joliment décorée. A l'anneau principal, un

peu grossier, pend un S très décoratif ; les extrémités

sont en forme de palmes merînites et le centre s'élargit

légèrement en rosace. Enfin une sorte de bague, plutôt

qu'un anneau, pend à l'autre extrémité de cet S.

Il est à remarquer que la platine cache Valif de J._*_sJI

et le noûn du nom de ^-«oM , ce qui autorise, peut-être,
à supposer que primitivement, ce mudd n'était pas muni

d'un anneau I1). Toutefois l'anneau. l'S et la bague sem-

blent bien être de la même époque que le mudd.

Le bandeau épigraphique ne contient qu'une partie de

l'inscription, mentionnant le nom du souverain sous le

règne duquel a été faite cette mesure.

Les lettres cursives maghrébines, gravées au burin, sont

de 0.001 millimètre à 0.0015 de largeur et se détachent

légèrement en relief sur un fond de hachures. Elles sont

gravées d'une main souple et ferme et tranchent sur les

caractères des arcattires, gravés d'un seul trait et avec

dureté. Les vides du bandeau sont remplis par des palmes
merînites doubles assez élégantes dans leur simplicité.

La décoration de la panse se compose de quatre arcatu-

res formées d'un double trait en arc plein cintre outre-

passé. Elles sont toutes delà même dimension ou à peu

près. Ces arcatures très outrepassées reposent sur des

petites piles assez étroites.

La première arcature donne la suite de l'inscription du

bandeau, mentionnant le nom du fondateur et sa généa-

logie. Puis vient Y'isnâd, autrement dit la liste des mudd

(1) Ce qui est le cas du sâ'A, dont nous parlerons plus loin.
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successifs ayant servi à étalonner ce dernier mudd et

remontant jusqu'à celui du Prophète..
Nous verrons par la suite que l'exactitude ne préside pas

toujours à la rédaction dé ces sortes de docunients. A. Bel

s'est du reste assez longuement étendu sur ce.sujel (*).

Entre chaque groupe d'arcalures, la décoration se com-

pose d'un fleuron ou plus exactement de deux palmes
doubles affrontées, qui font songer à la fleur de lys. Ce

fleuron, placé dans l'axe, repose sur un culot, qui lui-

même est formé de deux palmes renversées.

L'intérieur du fleuron est rempli par deux parties de

cercles tangents, deux éléments d'entrelacs. Ce motif

décoratif se retrouve beaucoup plus soigné dans un bois

sculpté merînite de Fès, qui fait partie de la collection

du Musée de Mustapha (v. fig. 1)- Le reste el la pile sur

laquelle repose l'are sont meublés de palmes doubles,

plauées un peu dans tous les sens. Toute cette décoration

se détache sur un champ légèrement défoncé el hachuré.

La base est décorée de deux galons rectilignes entrela-

cés, vigoureusement tracés, et qui donnent de la stabilité

à la composition d'ensemble.

Celte mesure, sans toutefois pouvoir être considérée

comme une oeuvre d'art, est cependant d'un caractère élé-

gant et robuste, tant au point de vue épigraphique que

décoratif. La façon dont le cuivre est travaillé rappelle
une très belle oeuvre de même époque : le lustre de la

grande Mosquée de Taza.

(!) A. Belj Noté sur trois vases de cuiere graoé, trouoés à Fès et
sereant à mesurer Vaymône légale dy/Ur. Bulletin çurçhéplogiqtie, 1917,
p. 360 et s.
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Valeur du mot « mtidd » et des noms dé mesurés

qui s y rattachent directement

Le mudd an-Nabi (mudd- dii Prophète), en usage à Médi-

tie, est une mesure de capacité, qui représente le quart
du sa 1 H).

Aboû Hanîfa (699-967) et les jurisconsultes de T'Irâq
ont admis la capacité de deux rill pour le mudd et de huit

rill polir le sa' ; le Htl étant considéré non seulement

conlme mesuré de poids mais également comme mesure

de capacité $).

D'après ach-Châfi'î (765-820) le mudd vaut deux rï\l un

tiers chez lès habitants dé T'Irâq (3|. .
'

D'après JtiWhai'î, hlorl en 1002, lé mudà vaut un rill un

tiers chez lès habitants du Hijâz (*)._
Ibn al-Athîr (1160-1234) reconnaît que le mudd est de

capacité variable. Par exemple dans T'Irâq, il vaut un

rill un tiei's, comme à l'époque de Jawhàrî dans le Flijâz
et non plus deux rifl comme à celle d'ach-Chftfï'î '5>.

D'après le Ivân ttl-'Arab le §â' égale cinq Htl.

D'après Aboû Hanîfa (699-761) le sa' (*> vaut quatre

mudd.

D'après ach-Châfi'î (767-820) et les jurisconsiiites du

Hijâz lé sa' représente cinq rill un tiers.

Les habitants de Koufa disent que chez eux le sa' corres-

pond exactement à quatre manan ('•) et que le mudd est lé

(1, 2, 3, 4 et 5) d'après lé jLisrtn. afc'rira&,

(6) Dans sd' nous retrouvons le mot araméen .j&Vif dont le sens

unique et primitif'est «plat» en tant qu'ustensile. (Cf. Fraenkel 'die

aramaîschen Fremdworter).
(7) Ge nom de mesure est au moins d'origine sémitique, nous l'avons

en babylonien : manu et même en sumérien sous la forme idéogra-

phique' mana. En hébrftu Hiâ • ©ans oès langues, ce sont des mèiïi-
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quart du sa' — leur sa' n'étant autre chose que le qa[îz
du Hijâz, particularité ignorée des Médinois.

Nous avons donc ici dans le maman ou manu un équi-
valent du mudd.

D'après le Lisait le manan est une mesure de capacité et

de poids. Comme mesure de capacité, elle est en fer ou en

bois de zân et sert à mesurer de la graisse, du beurre

fondu ou tout autre chose.

D'après un Ijadîth, cité parle Lisân, le mudd, valant un

quart de su', fut calibré par le Prophète uniquement parce

que l'aumône nommée sadaqa diminuait de poids. Il y
avait donc nécessité à recourir à une mesure fixe.

L'auteur termine par l'explication donnée habituelle-

ment sur la contenance originelle du mudd .le mudd

représente la capacité des deux paumes, que l'homme

tendait jointes (yamuddu) pour les faire remplir de

froment. Le Lisân laisse entendre par là que le mudd est

dérivé de la racine madd « étendre, allonger ».

Firoûz'abâdî (1329-1414), que cite Butrus al-Buslânî

dans Mulfit al-lluliit, est encore plus explicite et dit que le

mudd est la quantité qui remplit deux paumes d'homme

symétriquement présentées « il a présenté ses deux paumes »

et pour cette raison la mesure en question a pris le nom

de mudd.

Le mudd et le sa* ne sont pas seulement des mesures

de capacité pour les céréales, elles servent spécialement
à calculer la dîme zakât.

On les emploie aussi pour déterminer la quantité mini-

ma d'eau nécessaire aux ablutions W.

res de poids et non de capacité. On retrouve cette mesure de poids
en grec pva et en latin mana. Le radical sémitique a le sens de
« compter » (cf. W. Gesenius, Handworterbuc.h ùber das alte Testa-

ment, 17' édition).

(1) Gf. Bel, Encyclopédie de l'Islam au mot sa'.
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Dans le texte du mudd n° 3, dont il sera question plus

loin!1), nous avons:

« J._~.c £_*.• .jj J,^ t.ya^J\ J..J) 5-î^

« Un mudd est le minimum (nécessaire) pour l'ablution

nommée fli-i»M#' (purification partielle) et quatre mudd

pour celle qui porte le nom de ghusl (purification totale) ».

Le Lisâti au mol sa', citant un hadîlh, parle du Prophète
lui-même : Mohammed faisait l'ablution nommée al-

wu<lû' avec le mudd.

L'auteur ajoute que le sa' du Prophète contenait quatre
mudd médinois.

On est disposé à faire dériver le mot mudd du grec

pôSioç et du latin modius pour plusieurs raisons, entre

autres, par analogie avec certains noms de mesures et de

monnaies, qu'on suppose empruntés à la langue grecque
et également parce qu'il y a similitude de forme entre le

mudd arabe et le modius latin, dont Darembert et Saglio (2>

nous donnent la description suivante: « Les modii figurés
« sur les monuments ont ordinairement la forme d'un

« cône tronqué plus ou moins allongé en hauteur... ou

« au contraire large et peu élevé, tel qu'on le voit sur

« une des faces d'un autel dédié à la Fortune. C'est un

« boisseau fait de douves assemblées au moyen de cercles

« et de chevilles ou de clous ; son bord repose sur trois

« pieds, il est quelquefois muni d'anses ».

Il y a similitude de forme ou à peu près, mais non de

matière et de capacité. Le f/oSto?,mesure pour les grains,
était un boisseau d'une contenance de 16 setters, le tiers

d'une amphore (25 litres environ). Le modius, la plus

grande mesure sèche des Romains, fait de douves assem-

(i) Cf. Bel, Note sur trois oascs... Bulletin archéologique, 1917, p. 383
extrait, p. 27.

(2) Darembert et Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et
romaines au mot modius, t. ni, 2* partie.
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blées, contenait seize sextari (8 l. 75). Notre mudd fait en

cuivre ne contient que 0 1. 73.

Mudd n'est pas une transcription satisfaisante de «ôSeor

ou de modius. Sa forme franchement triîilère le range
tout naturellement dans le dictionnaire sémitique.

CommélefaitremarquerFraenkeH^jiïJdrfda en arabe n'a

pas le sens de « mesurer » mais celui « d'étendre » ; d'autre

part MiUiM, entant que mesure déterminée, n'existe ni en

hébreu tii en syriaque. Ces faits doivent êti"e pris en consi-

dération, mais à mon avis, ils n'excluent pas l'hypothèse
très adrniysible, d'une parenté et même d'une origine

sémitique.
La racine verbale existe en assyrien sous la fôi'me

màilûdu avec le-sens de «mesurer» ainsi qu'en hébreu

âficien sous celle de^pavec le même sens, qu'il s'agisse

dans ces deux langues de mesure linéaire OU de capacité.
En hébreu elle a également le sens dé « s'étendre »,

dans Job 7, 4 i i"]^ Tl^^ « et la nuit se prolongé. »

Dans Rulh, 3,45 : C>hïrtp $$ "lû^l ft ^ooz mesura six

[mesures] d'orge ».

Dans l'Exode, 16, 18 : *^jJ2 vifâ*V « Quand il mesu-

rait [la mane] dans là mesuré nommée 'o»»er ».

L'hébreu FHiÇS ( ****** ) a les sens d'étendue^ de dimen-

sion et de mesuré en général.

Job, 28. 25 : îl^i tàJ|l D^ûl
" 'ës eaux dont il fixa

le volume ».

Lévitique, 19, 35 et 36 : ^3 ftftfm ^ àPKÇSTfcfr

(1) pté àramaischèn Ffemdiêbrtêr iih A.rdbiàblièti voir S. Fraénkel,
Lisiden, 1886.



FÎG. 1. — Musée d'Alger.— Mustapha.
Ecoinçon sculpté mennite, de Fès.

*"
FlG ,2. - Musée d'Alger. - Mustapha

Mudd.len cuivre gravé, >vue d ensemble.



FÎG. 5. —Musée d'Alger. — Mustapha. _
Mudd en cuivre gravé, arcature n" 3.

'-* FÎG. 6. — Musée d'Alger. — Mustapha.
Mudd en cuivre gravé, arGature n" 4.
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« Vous ne commettrez point d'injustice, ni dans le juge-

ment, ni dans la mesuré [des substances sèches], ni danâ

le poids, ni dans la mesure [des substances liquides].

Vous aurez des balances-, des poids, un 'eipha et un-/tin

justes »«

Pour là notion dd mesure., il y a deux expressions FPTJ53

el ft*|*ft#û , la première fait allusion à la mesure dé capa-
T ;

cité employée poui
1 les substances sèches, V'cipha ; ltt

deuxième à la mesure de capacité employée |itil1r lèS

liquides, le Mn . Le verset 36 précisé le sens dû Verset 35.

NoUS avons également l'hébreu "j^
« mesure» auquel

correspond l'assyrien namandu(= tiamaddu).

Il esl à remarquer que nousflvdris un doublet de mûdd

dans le mot ^S--* mudyiin, mais que celte mesure n'est

pas de la même capacité que le mudd. D'après Ibri al-

AMî-âbî (mort en 8Ï6), cité par le Lisân, c'est une grande
mesure dé capacité employée par les habitants de la

Syrie et de l'Egypte, d'après Nôwaïrî fl, par ceux de

l'Espagne et d'après Belcri <2), par ceux de Fès.

A Fès, an Xe siècle, le mudd conlient 80 A.1Î;I 'Ouqîya
de blé, tandis que le mudyun, qu'ils appellent r_?- loûi),

conlient cent vingts mudd ; l'huile" le miel, le lait et les

raisins secs se vendent à VOuqîya.

D'après ce passage on est tenté de considérer cette der-

nière mesure comme mesure de capacité-, bien que le Lisân

ne la donne que comme mesure de poids.
Le mudd est donc un sous-multiple du siV, tandis que

le mudyun en est un multiple. D'après le Lisân le

mudyun contient quarante-huit sa'. Ibn al-Athîr donne

une contenance moindre, soit vingt-deux sa' et demi.

(1)- Novaïri, Histoire de l'Espagne^ 485, cf. Dozy. Supplément aux
/.- Cf.

Dictionnaires arabes, sub voce /c^^\

|S| Bekri, Histoire Se fiAfrique septentrionale, peidi et mesures.
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Fraenkel W suggère une forme araméenne, d'ailleurs

théorique J^iTiûi qui aurait passé en arabe. D'autre part,
il admet également que ce mot ait pu, comme d'autres,

passer directement de Grèce en Egypte. Fraenkel fait

sans doute allusion au mot grec pôSio?dont ^£±~» serait la

transcription. On notera que la racine JZX* n'a pas le

sens de « mesurer » mais simplement celui d'étendre et
/s. r

que .J^-% en tant que mesure déterminée, n'existe dans

aucune langue sémitique autre que l'arabe. Il semble que
l'on puisse admettre un rapport direct de mudyun,

grande mesure, avec le grec ,«ô5w?, parallèlement au

rapport entre mudd et la racine sémitique H'ïïlÇ

La confusion a d'ailleurs pu exister entre mudd et

mudyun, nous la constaterons en Maghreb quoi qu'il en

soit.

L'étude des mesures et de leur origine ne peut entrer

dans le cadre étroit de ce travail, toutefois il y aurait lieu

d'admettre pour un grand nombre de mesures arabes une

explication par les langues sémitiques anciennes plus

légitime que l'explication par le grec. Le grec lui-même

a fort bien pu faire des emprunts de cette nature aux

langues sémitiques parlées dans le bassin méditerranéen.

Pour l'Afrique du Nord au Xa siècle, c'est Bekri (2)

(1040-1C94) qui nous renseigne le mieux.

Le mudd paraît avoir été d'un usage courant dans toute

l'Afrique septentrionale depuis Kairouan jusqu'à Sijil-
messa. Le mudyun ou le mudi était d'un usage moins

courant.

A Archgoul (Rachgoun), alors port de Tlemcen, on se

servait de la mesure nommée *p-*
£ 'Amoura, à rappro-

cher de l'hébreu ^£}jp 'Orner « mesure pour les grains »

(1) Fraenkel, die Aramaïschen Fremdworter im Arabischunfivib roce

(2) Bekri, Histoire de l'Afrique septentrionale et traduction de Slane,
s. v. poids et mesures.
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et du judéo-araméen fc$1£)ÏJ 'Oumrâ. L"Amoura contenait

60 muddan-Nabî soit 43 1. 80 environ.

La Sahfa (Xk»t.^e) dont les habitants de Melila et de

Nokour faisaient usage, contenait 25 mudd an-Nabî. Cette
<

mesure de capacité est à rapprocher de l'hébreu nHBÏ

Sappaljath « cruche ventrue servant pour l'eau et pour
l'huile », dont le nom arabe s'est conservé dans le dialecte

du Hadramut : ^~^^> Safljia W.

A Arzila on se servait d'un boisseau nommé mudd.

équivalent de la J^.Lk.9 fanqa de Cordoue et contenant 20

mudd an-Nabi, 14 1. 60 environ. Nous avons parlé du

mudd et du mudyun de Fès plus haut.

A Sijilmessa on faisait usage du mudd légal et aussi

du mudyun « boisseau ». Bekri <2) donne à ce mudyun
la valeur de 768 mudd an-Nab%. La §ahfa de Ténès

contenait 48 qâdûs, à rapprocher du grec xaSo?« vase et

mesure». Le qâdûs contenait trois mudd, la Saljifa devait

contenir 64 mudd.

Parmi les centres dont le géographe définit les mesures,

nous voyons que le mudd an-Nabl sert de base aux systè-
mes universellement employés dans l'Afrique du Nord ;
seule Kairouan et les cantons, qui en dépendaient, faisaient

usage d'un mudd spécial d'une contenance plus forte que
celle du mudd an-iïabî.

On remarque aussi que le sa' ne figure nulle part parmi
les mesures données par le géographe. Nous ne pouvons

pas en conclure qu'au Xe siècle cette mesure importante
avait disparu de la circulation Les noms donnés dans cet

(1) Fraenkel, die aramaîschen Fremdworter im A rabischen,a\ib voce

IAAIPCVO et Gesenius. Handworterbuch fur das alte Testament.

(2) Bekri, Histoire de l'Afrique septentrionale. Trad. de Slane.
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ouvrage sont à peu près les mêmes que ceux qu'on trouve

en Orient W.

Il serait intéressant de rechercher les raisons histori-

ques,qui ont pu motiver la présence de telle où tel le mesure

dans un endroit plutôt que dans un autre. Quant aux

variations dé Valeur qui peuvent affecter des mesures

portant le même nom, le mudd lui-même nous en donne

une idée suffisante.

Le vase A, dont le texte a déjà été publié el traduit

par Bel <2) et que je donne plus loin comme point dé com-

pàraison, est un sa' an-Nabî, qui* dans le corps du texte,

porle également le nom de mudd. Il date de l'époque
d'Aboû' 1-Hasan 731-752/1331-1355. La contenance de ce

vase (21. 75) le range plutôt dans la catégorie des sa' que
dans celle des mudd, malgré le léger écart (0 1. 17 à 0 L25)

qu'il y a entré sa capacité et celle du sa' légal.
Le nom de mudd au lieu de sa' employé dans la suite

du texte est peut-être dû à une faule de graveur, qui tt

copié machinalement son 'ùnâd ou allégation sur celle

d'un mudd seriiblable au nôtre, puisque les deux textes

sont autant dire identiques.
Il n'est guère possible d'admettre qu'à l'époque des

Merînides, en particulier à celle d'Abou' 1-Hasunj pieux
observateur des traditions musulmanes, il y ait eu coufli*

sion entre le sâc et le mudd.

Je crois qu'il s'agit bien d'un sâ's niais lés fautes nom-

breuses, qui se trouvent dans ï'isnâd, rendent le texte de

ce vase quelque peu suspect,
On voit qu'au Moyën-âge, les contenances dés diftéfën"

tes mesures de l'Afrique septentrionale sont très variables ;

chaque ville ou chaque région semble avoir eu ses conte-

(1) A partie _.jJ 2rt&, la În^i-Jis fanqa, le ^j^L-à qd-lùs et très

probablement quelques autres qu'une étude plus approfondie nous
révélerait. .

(2) Bel, Note sur trois cases.... trouoês à Fès. Bulletin archéologi-
que, 1917.
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fiances propres. Ne nous eh étonnons pas car pour l'épo-

que moderne les variations ne sont pas moindres.

« Le mudd, dit W. MarçaisW, sert encore aujourd'hui
à Tanger, de mesure de capacité pour les légumes secs et

les céréales, il vaut 64 litres ». Contenance bien différente

de celle du mudd an-Nâbi. Dans les diverses régions du

Nord Marocain sa valeur est très instable.

« En Algérie le -^-^ (Oranie mudd, province d'Alger et

« de Constantine medd) n'est plus une mesure dé capacité
« courante que dans quelques régions (ainsi, à Laghouat,
« un litre ; à Nédroma, cent dix litres) ; mais l'usage du

« mudd-ennbî ^Jl J./> s'est conservé dans certains

« milieux rigoristes pour le mesurage de la foira ïtJa_?
« « aumône de la fin de Ramadan ». .

Personnellement j'ai rencontré, notamment à Alger,
des Arabes de la classe nécessiteuse, qui n'ont perdu, ni le

souvenir du mudd an-Nabî, ni celui de l'usage qu'on en fait

encore à la rupture du jeûne de Ramadan. Cette mesure

est restée pour eux un objet de vénération, qui porte en lui

la bénédiction d'Allah.

A propos de l'aumône légale, je crois bon de rappeler
sommairement une partie du travail fort intéressant de

Bel l2K « A Fès cette aumône est donnée en blé, le pain
« de blé étant la base de la nourriture de la plus grande
« partie de la population. Elle est donnée, en volume, à

« raison d'un sa' ou de quatre mudd an-Nabt (ou plus
« exactement nabawî) par personne de la famille, y çom-
« pris femmes et enfants (même ceux qui sont dans le sein

« de la mère), domestiques et esclaves habitant la maison.

« Les habitants de Fès se conforment sur ce point au

« précis de jurisprudence musulmane de Slidi-Hdlîl »,

Cet auteur admet comrne aumône les dattes et autres

(1) Cf. W. Marçais, Textes arabes de Tanger.
(2) Bel, Notes snr trois cases... Bulletin archéologique, 1917,-p. 361

à 363.
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denrées et considère qu'il est de convenance de remettre

les aumônes dé la rupture du jeûne entre les mains de

l"lmâm (i).

Cette aumône, dit Bel en substance, ne doit être distri-

buée qu'aux pauvres du quartier, habitant dans le voisi-

nage immédiat. Faite directement aux pauvres, elle doit

conserver son caractère strict d'aumône, par conséquent
ne pas être donnée en échange d'un service quelque mini-

me qu'il soit, ou avoir l'apparence d'un salaire. II n'y a

absolument que les indigents qui ne sont pas astreints à

celte aumône, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas au moins

la quantité de grain la représentant. Par contre si une

famille, habituellement indigente, reçoit l'aumône de plu-
sieurs voisins et se trouve de ce fait avoir une certaine

quantité de grain, elle doit donner à plus malheureux

qu'elle et ne conserver, d'après les Ulémas, qu'un sa' par

personne de la famille. Beaucoup de musulmans même

dans la ville de Fès, n'ont ni sa' ni mudd exactement

calibré. — Rien de surprenant à cela surtout dans la société

musulmane, qui sait se contenter du strict nécessaire et

même de moins. — A défaut ils se servent de leurs mains

comme à Tlemeen. Le contenu des deux mains présentées

moyennement ouvertes porte le nom de ^ia^ [taftia ; le

terme correspondant, employé dans le sud est A-LJLS'

pi. >JL>&-ï.S Kallât <2).Toujours d'après Bel (3), on admet

aussi à Fès le mudd fàsî, mais on lui préfère la fiafna
à cause des désaccords qu'il soulève parmi les lettrés.

Maintenant nous allons passer à l'étude du texte gravé
sur notre mudd, en signalant les divergences qui peuvent

(i) Perron, Traduction de Sidi ffalil, t. i, p. 540 et s.

(2) Beaussier, Dictionnaire arabe-français.

(3) Bel, Note sur trois anciens vases de cuiore graeê.... Bulletin

archéologique, 1917.
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exister entre ce texte et celui des trois vases publiés par
Bel et dont il a déjà été question plus haut.

Le texte du premier vase traduit et commenté par Bel,

porte la lettre A ; celui du deuxième vase, qui fait l'objet
de ce travail, porte la lettre B (*).

Je rappelle que la contenance des mesures qui nous

intéressent est la suivante :

le mudd B. d'Alger contient 01.733

le premier mudd de Bel 01.73

le deuxième mudd de Bel 01.76

le mudd an-Nabî que fabriquait encore en 1917,
à Fès, l'amîn des Qabbâbîn W.' ... 01.73

La contenance de 0,73 peut jusqu'à un certain point
être considérée comme celle du véritable mudd étalon,
car elle se retrouve au Maroc à trois époques bien diffé-

rentes : en 1331 environ, en 1656 et en 1917.

Le sa" A contient .... 21.75.

Comme je l'ai dit plus haut, cette mesure devrait con-

tenir quatre mudd soit environ : 2 1. 93 à 3 i. 04.

(1) J'ai présenté ces deux textes d'une façon interlinéaire afin de
mieux attirer l'attention sur les variantes et sur les lacunes qui
existent dans ces textes. Je n'ai pas jugé indispensable de donner
in extenso lés textes des autres vases, préférant signaler tout simple-
ment les passages qui peuvent faire l'objet d'une citation ou d'une
critiqua. J'ai marqué par uue croix la fin de chaque ligne d'écriture,
par deux ++ la fin du texte contenu dans une arcature. J'ai mis
entre crochets lès .mots qui ont pu être rétablis grâce aux inscriptions
déjà publiées ou grâce aux recherches historiques.

(2) Bel, Note sur trois paies..... Bulletin archéologique, 1917.
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Texte arabe des mesures A et B

BANDEAUX ET ARCATURES

1

g\ ^;«L.U &tj^ U^'v^yi
-U' (1) 11*

J-^JÙO^-I
ttt jjll B

^lli"^ (.sic) ..Y> -i-ju- -ri ..^L.-l 1 ,.,<•' b^L* ,,..•! ,.r-^' A

2

j^l-j-b^tai rj A.;*„. <.jl-f-cr..*L.il^!-[-b^.» ,,yA 1" arcature r~.£-\ B

-fi-'*.' Dv*J'-{-'4.* ->.V l -f- pl.o 1" arcalnre v ^"-j>. çjl ,.v~Jl~4' A

*-^-|- J_=A»A- ,A_j -|—|- XsôS ijS\ ^.: -f- ,'_jjj| j_aj A- f^oJlj o-1^.' A
; .4

B

(4)^.-l]-f-J_#? Ux^,-}- .lkL.ll îO.X^-|- >^3! .•Jb-f-^p1.^! A

5

B

iy4>3 + »&!«Ajl'-J-wÀ^I -A*6+. (Sic) ^f) 4-f- [WHj*'^' ^ S-i>H A

6

(1) écrit JL* . (2) éprit ~#\ (?) écrit ^i\ (4) Les recQnsJituljpns de. Bel
sonti entre crophets [ ] ,



«- 177 .=-

7

4-^J-? »^3 ^..*e-j VJ>?,à.xj|^l -j-b^* i.X?_^*Z)j.*] £}2£\-\,AÀ\ ^J.P -B

J.S.C ^iî) ^XsJl ^-j=*> ^ <J*"£' J.«j]4-ÏA" J^-4-^jJI A

8

4- ^jS^)\ -f.A- ^^ (sic) 0>) (J^r^' J-c v^^'
^ K

JAC ^À)l J^cST]^! ^U=^l -f- J-jfi ^j w»^' + t^f ^ À

9

d Ac 4. __£JJ! (sic) ^«jb^l (sic) ^«pl 1- A*» (sic) ^jl *s»j/?l >^r*f B

u-ijliJlswAwji]4-(^ vJ-& + ^' ++[•»•*? «Ù-* A

10

4- (JJUM v_^>» (s'c) (^.'1 j_?'^p4 ^° sf' f^r^l »*•*? B

^.O ^J «A^l^JUa.
A *_4s!| j.^ ÏJ.# JAP ^^Jl A

11

^ ^JI 4- J-^l ^-?*?- ^1 *-S^! **•*; ïA^ 4 JJ-c «J*^^ vj^js B

^.vsUÎ! 4 ^oJI ..^ SA.»
4-^i*=v_JJ 4-1JA& 4.^ 4-4. [ ^JjL ^y A

-^.là) ! 4- i-^ft! • ++ -x*^ 8-x* 4 >^^ ^' y. ' JAc > u-^ tir? ^

4- A^J s,V =4-j-*»^- ++ [ J?' J'-^j- Jk=AY ^-! ] + -^ _;.*«? ^ A

13

_U> ïX^â.*^ (2)i?| -f- JJAC. JUai-W (SIC) ^fl A^,l fj-ft*^ ^J B

(i) écrit l_y-j\

(2) écrit (_3-J\
12
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4 •**> gjw> oJbk 4- JAC. JJS -J- LJ yj j.3U A

14

A_*_J 4- "•>-« J-^it-A-J ^^14. j_JLà. JACJ J^OL*.! ^J! 4. jJW B

4- j.»; 4-4. *J-.^£ ^ -+ 1JAC. J^». 4. ^J A-^I^J ^1 A

- 15

44-^ HAfijZtjA JjCj J^ia. + (gic) ctfl Oç-I^.^jl X-"^ B

CIJ-*S*-+ e>0^ ^ + «^j^k^l +• *^j?\ tf?4-v_91-9*-' ^ A

16

4 (sic) (^1^?*^ ^-3 A*J .4-^ku.Jl (sic) ^J! .^J^^U^I .J! B

w^4-.U> 0^4^
Ai ',4- J-s-'^-fL-^Jw "^Lvc + blT. A

17

w-a^Ls w*slî 4" (Sic) ^fl Aij
A±> U^J^4-'^J* ^Kî (J->*-'' **

4-4- 'j*
^1 J 4 •>*} J-«4 *ic «iM+0L« tiM 4 J^

'
A

18

4bL»j *_l^ ^_jL ÔJMJ.^ *ii'4-J_^ B

A-, + ^.ic 4..èûl.0U 4 ^.jJb K^s 4- v^TjMl 4 A\\ A

19

((^ï B

s^zlLY 4- »L,.cJj A

20

} f- J'tSM .If ,_£jb»iJ3: Oj«u«* 4 ^b£i vJ-"^.Oo (_J.S^OLJ.»«J B
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TRADUCTION DU TEXTE

BANDEAU SUPÉRIEUR

Louange à Allah ! Ce mudd béni a été calibré sur

l'ordre de notre maître, l'Emir des musulmans, Aboû'l-

JJasan....
PREMIÈRE ARCATURE

Fils de notre maître, l'Emir des musulmans, Aboû

Sa'îd, fils de notre maître, l'Emir des musulmans,
Aboû Yousof [Yâ'qoûb] ben 'Abdal-rjaqq, d'après le

mudd, que notre maître Aboû Ya'qoûb—qu'Allah lui

soit miséricordieux — a ordonné de calibrer d'après le

mudd, que calibra al-IJosaïn ben Yahyâ

DEUXIÈME ARCATURE

al-Biskarî, d'après le mudd d'ibrâhîm ben'Abd ar-

Rahmân al-Hâbichî M, qui le calibra d'après le mudd

du cheih Aboû Alî Mansoûr ben Yoûsof al-Qawwâs. Aboû

'Alî avait calibré son mudd avec celui du Faqîh Aboû

Ja'far Ahmed ben 'Alî ben Ghazloûn. Aboû Ja'far calibra

son mudd avec celui.....

TROISIÈME ARCATURE

Du Faqîh, du qàdî Aboû Ja'far Ahmed ben al-Ahtâl,
Aboû Ja'far calibra son mudd avec celui de Hâlid ben

Ismâ'îl, Hâlid ben Ismâ'îl calibra son mudd avec celui

de l'Imâm Aboû Bekr Ahmed ben Hanbal. Aboû Bekr

calibra son mudd avec celui.-...

(1) Ou Al-Jakjakt.
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QUATRIÈME ARCATURE

D'Aboû ïshâq bëtl lbrfthîm bén âch*Ghinzîr avec celui

de ben Ja'far ben Maïmoûn, Ils avaient calibré leurs deux

mudd avec celui de Zaïd ben Thabît, compagnon dé l'En-

voyé d'Allah—qu'AHlih lui accorda ses grâces et le salut! —

Ce mudd-oi [a été calibré) en.bénédiction pour sa sounna,

par lés soins de Sayîd al-Hajj Mas'oùd »t-Bajâ\vî-qu'Allah
le favorise W ! —

BIOGRAPHIE DES PERSONNAGES DE U'ISNAD

'Ali bcn'Olhmân ben Ya'qoûb ben 'Abd al-Sfûqq

Souverain merînide, qui portait la kounya d'Aboûi-*

Hasan et le surnom honorifique d'Al-Mansoûr Bill ah (le
victorieux grâce à Allah). Il fut proclamé en 731/1331 et

mourut en 752/1381 à l'âge de 60 ans. Sa vie fut toute

d'ascétisme, jamais il ne but de vin et se refusa tout

loisir. Il conquit tout le Maghreb, prit Tlemcen, s'empara
de Tunis et de toutes les villes de l'Ifi'îqiya (3).

'Olhmân ben Ya'qoûb ben 'Abd al^Waqq

Souverain de la même dynastie qui portait la kounya
d'AboÛ Sa'îd Père d'Aboû'l-fJasan. H fut proclamé eu

710/1310 et mourut en 731/1331 à l'âge de 56 ans I3).

(t) Ou d'après le texte du ?â' A : Ge présent [mudd béni a été cali-

bré] en bénédiction [pour lé Prophète— qu'Allah lui accorde ses

grâces et le salut!.;— et) pour [vivifier] sa sounna,
Les passages entre crochets appartiennent au texte du sa'.

(2 et 3) Ibn el-Ahmar, Rawdat en-Nisrln (le jardin dés églantiers^,
Edition et traduction;par Ghaoutsi Boûali et G. Mârçtis.
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Sa munificence, qu'il sut même mettre ait service de la

corruption, était proverbiale. Lors de son accession au

trôné, entre autres actes de générosité, il fit supprimer les

impôts de marché ainsi que la taxe foncière perçue sur les

immeubles dé FèsW.

Ya'qoûb ben 'Abd al-Haqq

Portait la kounya d'Aboû Yousof. Prince religieux et

de moeurs fort austères. Il fut proclamé en 656/1258 et

mourut en 685/1286(2).

'Abd al-Haqq [Aboû Melak]

Un des trois fils de Muhiou ben Aboû Bekr,qui fut blessé

mortellement dans la journée d'Alarcos (aL-Arka) 591/
1195. Son fils 'Abd al-Haqq, qui portait la /cowHi/ad'Aboû

Mohammed, prit le commandement des Béni Merîn en 591
et parvint à leur assurer une prospérité durable, Il fut
tué dans un combat en 614/1217-1218 sur les bords de

l'oued Sebaou à l'âge de soixante-treize ans '3>.

Yoûxof ben Ya'qoûb ben 'Abd al'-Haqq

Troisième souverain merîtiide, portait la kounya d'Aboli

Ya'qoûb. Il régna de 685/1286 à 707/1307, mourut assas-

siné à l'âge de 66 ans et fut enterré a Chella '*), Ce sultan

signala son avènement par de grandes largesses et par
une amnistie générale. ïl abolit l'usage de faire perce-
voir par le fisc l'aumône de la rupture du jeûne, impôt
dont il laissa l'acquittement à la bonne foi de chacun (5>.

(1) Ibn Haldoûn, Histoire des Berbères, trad. t. iv, p, 189;.

(2) Ib'fi Haldoûn, Êistbi're des Berbères, trad., t. iv, p., 44.

(3) Ibn Haldoûn, Histoire des Berbères, trad. de Slane, t. iv, p. 30,
et Huart, Histoire des Arabes, t. H, p. 202.

(4) Cf. ïbn el-Ahmar, Rawdat en Nisrtn, p. 65.

(5) Cf. Ibn Hald9ûn, ffigt. des Berbères, trad. t. iv, p. 120.
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Nous ignorons à quelle époque cet usage arbitraire fut

établi et par qui ?

L'un de ces soucis semble avoir été l'unification des

mesures de capacité : en l'année de disette 693, il fit

exécuter un nouveau $â' officiel calibré d'après le mudd

an-Nabi, comme probablement l'a été l'ejd' A.

On lit dans le Qtrtâa, édition de Fès, p. 292 :

^c l^ikta.. il-A/^'i ^JXÎJ * >j-h*j j>\ |_*.*L«4' VA/»1tA 1^-ÎJ

« En cette année (693, qui fut l'année de disette), l'Emir

« des Musulmans AboûYa'qoûb donna ordre de changer
« les $&' et de les ajuster ( syn. lJr^-^> ) au mudd an-Nabi

« — qu'Allah lui accorde ses grâces et le salut 1 — ce par
fc les soins du Faqîh Aboû Fâris al-Malzouzi al-Miknâsî.

D'après ce texte, l'exécution du §â' étalon fut confiée

aux soins d'un jurisconsulte, comme ce fut le cas pour
certains mudd figurant dans l"isnâd des textes A et B,

[Al-Hajj] al-Ifosaïn ben ïahyâ al-Biskari

Le vase n* 3 publié par Bel W mentionne sa qualité de

pèlerin, omise dans les textes des autres vases. Le mudd,

B, seul porte al-IJosaïn au lieu de al-Hasan. Sur le vase

A, il y a à la place du nom une lacune due à l'usure.

Nous ne savons absolument rien de ce personnage et

ignorons à quelle époque son mudd fut établi. D'après
Bekri 1040/1094 (2Î et Ya'qout (1179-1229), les habitants

de Biskra sont de doctes gens, qui suivent le rite de ceux

(1) Bel. Note sur trois anciens vases... Bulletin archéologique. 1917,
p. 380.

(2) Bekri',. Description de l'Afrique septentrionale, texte, p. 52, 1. 9.
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de Médine [rite Malékite]. H est donc très admissible

que Hosaïn, biskrî d'origine ait fait exécuter un mudd

an-Nabt.

Ibrahim ben 'Abd ar-llahmânal-I}âbicht

C'est le même personnage que nous retrouvons dans le

texte du mudd n° 3 : Aboû Ishâq Ibrâhîm ben 'Abd ar-

Rahmân ul-Jakjakî, nom plus complet, qui a servi à Bel

pour reconstituer celui du ?&' où l'on ne voit que ]-?^

ainsi que celui du mudd n° 2 où le nom de al-Jakjakî

manque totalement M. Faut-il voir dans al-Hâbichî une

faute pour al-Çabachî « l'Abyssin », correction peu satis-

faisante, ou bien une faute paléographique ^JUM pour

s_5^»^-', toutefois en faisant les réserves que commande

la graphie très claire du mot ^^^1 .

Au point de vue du sens al-IJâbichî ne s'explique nulle-

ment, tandis qu'il est possible d'expliquer lé mot ^r-^.
Ce mot peut être un nom de métier H celui qui bat ou

travaille le fer », de -àX^SL*- « bruit du fer frappé contre

le fer ». Aurions-nous là exceptionnellement le nom du

dinandier ? C'est possible mais nullement certain.

Le chîf) Aboû 'Ali Ûançour ben Yousof al-Qawwâs

Ce chîh étaitpeut-être fabricant d'arcs. C'est dans notre

texte et celui du mudd n° 2 que le nom est le plus complet.
Malheureusement nous ignorons à quelle époque

vivaient le chîh Aboû 'Alî de même que le précédent:
Ibrâhîm ben 'Abd ar-Rahmân.

Dans notretoxte (_/>'_?->est écrit avec un ^f, faute de"

graveur.

Al-Faqîh Ahmed ben 'AU ben GhazloûnWal-Aniawi

NéàTudèle, portait la kounya <TAboû. Ja'far. H fut

(1) Bel. Note sur trois oases... Bulletin archéologique, p. 375.

(2) Kraaoiscus Codera, Aben PaacuaUs Assila IDictionarium tyo-
graphicum), t. i, n« 166.
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l'un dés meilleurs élèves du qâdî malékite Aboû'l-Walîd
Soulaïman ben Halaf ben Sa'd ben 'Ayyoûb ben Wârilh

at-Tajîbîal Bâjîl1), né eh 403 à Badajoz et décédé à Almeria
en 474. Le jurisconsulte Aboû Ja'far fut professeur et

mourut vers 520 sur la côte marocaine <2>.

Le nom de Ghazloûn est andalou(3),

Al-Faqîh al-Qâdt Ahmed ben al-Aidai (*)

Tolédati d'origine, portait la kounya d'Aboû Ja'far. II

expliqua le SahUi de Bohârî. Lé Tôlédan Aboû'l-Hasan

'Abd ar-Ràhmân ben Ahmed ben 'Abd Allah at-Tajibî
connu sûiis le nom d'Ibn al-Machchât rapporta ses paro-
les të). Or Ibn al-Machchât mourut à Malagaen 500/1107>
il est donc admissible de faire vivre al-Ahtal entre 440

et 500.

Ibn al-Abbâr donne le nom en entier, mais omet le titre

de jurisconsulte qui lui est donné dans T'isnâd du mudd.

Rùlîd ben Ismâ'il

Nom impossible à identifier en l'absence de toute kounya,
étant porté par trop de personnages.

Ibrahim ben Mohammed ben flosaïn ben Chinzir ou
ChanzîrW al-Amawi

Il portait la kounya d'Aboû Ishâq. Historien, juriscon-
sulte, né en 352/963 à Tolède, l'année même où al-Hakam
ïî al-Mostansir Billah dirigea une expédition contre les

(1) Franoisous Codera, A ben Pasaualis Assila, t. I, n* 449.

.. .(*> »****^ «*&

(3) Cf. de Slàne, ap. Prolégomènes d'Ibn Haldoun, 1" partie, p. vu,
note.

(4) Ibn alrAbbar, Taltmila^t-essila. Texte arabe d'après un manus-
crit de Fès. Un vol complétant les deux volumes édités par Codera.
Par Bel et Ben Chéneb. Bibliothèque de l'Université d'Alger, n* 51,
p. 28.

(5) Francisons Codera, Aben Pascualis Assilà, t. i, n° 737.

(6| Même-ouvrage, t, £, n« 202.
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Navarrais et les Castillans. Il mourut à Tolède en l'année

4ÔI ou 402/1011-1012 et fut enterré dans le faubourg dé

Tolède Gomme devait l'être son compagnon Ibtt Maïmoun.

Ahmed ben Mohammed ben Mohammed ben 'Obaïda
al-Amawl

Connu sous le nom d'Ibn MaïmoiinM, portait la kounya
d'Aboû Ja'far. Il naquit en 353/964 à Tolède et y mourut
le lundi huit jours avant la fîndeCha'bân 400/ avril 1010.
On l'enterra dans le quartier de la porte de Châqira, fau-

bourg de Tolède, peut-être la porte actuelle de Visagra.

^-A_la^Xjs> ( iJo.it>) JUSU* ^y (2) J^^jarc.) ^^ySij

11fui littérateur, traditionmste et historien. Bachkou-
wal compare Aboû Ishaq et Abou Ja'far aux deux chevaux
du pari jjUfrj {jy-1}^

— proverbe arabe. — Ils étudièrent
ensemble la théologie à Tolède, à Cordoueoù ils s'instrui-
sirent au contact de ses maîtres réputés. Après avoir fait
un séjour dans les'autres villes de l'Andalousie, ils parth
rent tous deux en Orient, en 380/990 pour faire lé pèle-
rinage de la Mekke et suivre les leçons des plus célèbres

jurisconsultes et tradilionnistes à la Mekke, Médine,
Wiidî'l-Qourft (Syrie), Madian où ils suivirent même les

leçons d'un soufi : Aboû Bekr as-Soûsî, à Aïla, Gholzum,

Misr, Tripoli de Maghreb, Qairouan, Masilâel Tinîs, près
de Damiette. Pourvus de nombreuses licences, ils revien"
nent tous deux à Tolède pour s'y fixer et y enseigner.

Ibrâhîm ben Mohammed ben Chinzîf, cité dans Bach*
kouwal au n° 204 W comme auteur d'une édition abrégée

(1) Même ouvrage, n° 35.

(2) Le mot ^wa^.*. correspond très probablement a l'hébreu et au

mohabite nâlfli <ïui n'Q Pas te sens de « quartier, partie dé ville »,

mais celui de mur d'enceinte ». Ce mot sert 6 désigner spécialement
« les mura de Jérusalem».

(3) Francesco Codera, Aben Pascualis Assila (dict biographicum),
n" 204.



— 186 —

de la Modatcwana, du jurisconsulte Sahnoun, qâdî de

Kairouan, ainsi que de la houstahripi, ouvrages qu'il
savait dit-on par coeur, ne doit pas être confondu avec le

compagnon de Maïmoun, Ibrahim ben Mohammed ben

Hosaïn ben Chinzîr.

Ces deux inséparables compagnons d'études ne figurent

pas à leur place dans les textes des quatre mesures. Ils

devraient venir après Ibn Hanbal qui vécut bien avant eux.

Ahmed ben Mohammed ben llanbal (U

Célèbre théologien musulman, né à Bagdad en 164/780
de la famille arabe de Chaïban, surtout connu sous le nom

d'Ibn Hanbal. 11 portait la kounya d'Aboû 'Abd Allah et

non celle d'Aboû Bekr. Il étudia dans sa ville natale jus-

qu'en 183/799, ensuite il fit de lointains voyages, qui
eurent pour objet principal l'étude dès hadith. De retour

à Bagdad en 195 ou 197/810-813, il assista aux cours de

fiqh d'Ach-Châfi'î.

Il fut le fondateur de la quatrième secte, qui n'admet

que le droit basé sur les traditions. Il mourut à Bagdad
en 241/855.

Aucun des textes ne donne à Hanbal son véritable nom.

Le sa' Adonne : Aboû Bekr Ahmed ben Hanbal. Notre

mudd : al' Imâm Abou Bekr Ahmed ben Hanbal. Le mudd

n" 2 de Bel : Aboû Bekr Ahmed ben Hanbal. Le mudd

n° 3 de Bel : Abùû Bekr ben Jamîl. Seul le mudd B lui

donne son titre d'Imâm.

Autant d'inexactitudes accumulées sur un nom aussi

illustre éveillent un peu la méfiance. On peut se deman-

der si ce nom, gênant peut-être les susceptibilités des

matékites, n'a pas été l'objet d'altérations volontaires.

Les autres noms, qui existent dans la chaîne d'appui des

(1) Cf. Encyclopédie de l'Islam, 3« livraison, p. 192.
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différents textes, sont dans leur ordre chronologique,
sauf celui de Hanbal et de son contemporain le Fqîh
Abou'l-Hasan 'Alî ben al-Hâjj (213 de l'Hégire), cité

dans le texte du vase n° 3 et dont j'ignore la biographie.

Zaïd ben Thâbit M

Zaïd ben Thâbit ben ad-Dahhak, al-Ansârî al-Hazrajî an-

Najjârî, Aboû 'Abd ar-Rahman, compagnon et secrétaire

du Prophète, né vers 617 et mort à Médine en 45 environ

665.

Il apprit, dit-on, sur les conseils du Prophète, l'écriture

arabe, l'écriture hébraïque et peut-être l'écriture syria-

que (2). Voici ce que dit textuellement Tabari à ce sujet t3) :

« l'Envoyé d'Allah ordonna à Zaïd ben Thâbit d'apprendre
a le livre des juifs (le Pentateuque), craignant de ne voir

« altérer son propre livre (le Coran) par ses ennemis ».

Il fut chargé également par le Prophète d'écrire les

versets du Coran au fur et à mesure de leur révélation et

de rédiger ses lettres.

Dans le texte du 2° vase de Bel l*) (daté de 1656 de notre

ère), le nom de Zaïd ben Thâbit est accompagné d'une

formule qui peut prêter à l'équivoque :

Je pense que dans l'idée de l'auteur -^-^-f et ^-^-j
se rapportent plutôt au mot ->--» qu'à ->-r-*Y qui désigne
bien le compagnon de l'Envoyé d'Allah..

(1) Cf. Classe des Savants de Vlfrlqlya, par Aboû'l-'Arab Moham-

med, etc., traduit et commenté par Mohammed ben; Gheneb, p. 40,
note 2, avec une biographie abondante sur Zaïd ben Thâbit.

(2) Du reste, le syriaque vécut encore six siècles après la conquête
arabe comme langue littéraire et religieuse. .

(3) A. Tabari, Annales, t. î, p;;1460, année îv (édition' de Goeje).

(4) Note sur trois oases, etc. Bulletin archéologique, 1917, p. 375 et
376:
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« Ces deux mudd ont été copiés sur celui de notre

seigneur — Notre bénédiction et notre recommandation

auprès de notre Maître ^ le compagnon de l'Envoyé

d'Allah -^ qu'Allah lui donne ses grâces et lui accorde le

salut ! — Zaïd ben Thâbit —
qu'Allah soit satisfait de

lui ! — » D'autre part, il est également possible que Zaïd

ben Thâbit ail été considéré par la suite comme un saint

personnage digne d'une sorte de culte. Ls Prophète fut

d'abord l'objet d'un culte surtout vers 671/273 sous le

règne du souverain merînide Yoûsof ben Yaqoûb 685-

706/1286-1307 (D ; donc rien d'étonnant qu'en 1656 Zaïd

y ait été associé. Le texte de ce vase date le mudd de

Thâbit de l'an II de l'Hégire : ^ T
ç-jjs JC^

OBSERVATIONS

La rédaction du mudd B est beaucoup plus simple que
celle dû $d' A. Elle me semble aussi plue correcte, sauf

vers la fin, lignes 19 et20. Les deux textes sont absolu-

ment identiques jusqu'à ^-4-^j^, ensuite il y a diver-

gence jusqu'à la ligne 6. Après les textes concordent

jusqu'aux lignes 18 et 19.

Le titre d'Amîr al-Muslimîn et non d'Amîr tout court,

qui est donné à Aboû'l-Hasan, prouve d'une façon absolue

que cette mesure fut bien exécutée pendant son règne.
Le troisième mudd commandé par le Qâ'id Mansour ben

ez-Zâhî, le pacha, en 1067/1656, qui eut pour modèle un

mudd calibré éti 734/1333, lui-même calibré sur celui

d'Aboû'l-Hasan, nous autorise, comme le dit Bel> à dater

ce sa' et oonséquemment notre mudd, des trois ou quatre

(1) Houdas, l'Islamisme, p. 129.
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premières années du règne d'Aboû'WrJasan de 731

à 734 W,

Le texte de Bel introduit ici, dans la première arcature,
un préambule de caractère religieux, relatif aux mérites

de l'aumône du filr ; puis il désigne comme ayant ordon-

né l'établissement du mudd un prince merînide, Moham-

med ben 'Abdal-Haqq auquel il attribue le titre de sultan.

Ce Mohammed, en tant que sultan, est Inconnu des

sources historiques dont nous disposons.
Bel a essayé avec beaucoup d'ingéniosité dé résoudre

celle difficulté. Y a-t-il attribution tendancieuse d'Un titre

illégitime ou simplement ignorance du graveur ? Ce qui
est certain, c'est que notre mudd supprime le préambule
du ?â' (2), assez obscur et le nom du prince suspect et que
la filiation qu'il nous présente est tout à fait conforme

aux généalogies fournies par les chroniqueurs.
Enfin nous arrivons à la conclusion relative aux buts

religieux pour lesquels ce mudd a été fait. Or le texte du

sa' nous permet de mieux comprendre celui du mudd

peut-être un peu trop concis.

Ligne A. 5, l'auteur de l"isnâd du sa' emploie le verbe

:>-L=^« il a renouvelé » au lieu de JJ-C « il a ajusté ou

calibré ». L'emploi de ce verbe peut dans une certaine

mesure s'expliquer en raison de la rareté des mesures

étalons. Car il est probable qu'un même souverain n'en

faisait faire qu'une ou deux dans le cours de son règne,
comme il ne faisait faire qu'une ou deux coudées roya-
les (3),

(1) Pel. Note 0ur troie oasea... Bulletin archéologique,, 1917, p* 377.

(2) Traduction de Bel : (Ceci est le) $4' dii Prpphftte. Pftr bénédicr
tion pour lui, que l'aumône légale du fifr soit, grftce & cette (mesure),
raffermie par le triomphe et la puissance durable, aumône qu'a déter-
minée votre ancêtre, le Bien Dirigé, siir lai soit le salut !

(8) Bel. Note .iUr trait anôlèns oases, ett. Bulletin archéologique,
1917, p. 377.



— 190 —

Dans le texte du vase de 1717 la chaîné d'appui du mudd

ne s'arrête pas à Zaïd ben Thâbit, mais continue jusqu'au

Prophète, ce qui n'existe dans aucun des vases qui l'ont

précédé.

J_»J Jj.i4! ,__£.Laj ffl O/OU' atJ
OJ j (sic) <^_jU**a)l AAJ tJJj4l

(Tous deux) calibrés d'après le mudd du compagnon

(du Prophète) Zaïd ben Thâbit al-Ansârî, calibré lui-

même sur le mudd du Prophète — sur son auteur soit la

grâce et le salut ! (*)

Donc le mudd initial d'après ce texte est le mudd du

Prophète, mesure sans doute contemporaine de l'institu-

tion de l'aumône du fitr.
Le troisième vase a été éprouvé exactement à l'aide du

dirhom « (mesure) de capacité légale ». Cette épreuve n'est

nullement signalée dans le texte du $â' A ou dans le texte

des autres mudd successivement étudiés'2).

Ce contrôle ou ce poinçonnage a dû être fait par un

fonctionnaire du contrôle j^*^ j^. 11 ne faut pas son-

ger au Mohtaséb dont la fonction consiste uniquement,
encore de nos jours au Maroc, à réprimer les fraudes. *

C'est à la maison de l'ajustement qu'on se procurait les

poids, les balances, les mesures de capacité', c'est là aussi

que s'en faisait le contrôle sur l'invitation du Moljttaseb.

Les mesures défectueuses étaient détruites sous les yeux
du propriétaire, qui devait en acheter d'autres ajustées à

l'hôtel même.

Plus tard on fut moins rigoureux et les mesures défec-

tueuses purent être conservées à condition d'être réajus-
tées aux frais du propriétaire <3'.

(1), (2) Bel. Note 8ur trois Bases....., p. 382.

(3):'GK Sauvaire, apud Maqrtzl et Ibn Mammatt, Journal asiatique*
août, septembre, 1886, p. 248.
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Le dernier nom propre qui figure sur le'mudd B est

celui Sayîd al-Hajj Mas'oud al-Bajâwî ou al-Bajâ'î, c'est:

à-dire le Bougiote ft par les soins duquel » celte mesure

a été faite.

Gomme l'a montré Van Berohem, la formule J-j ,J* ou

iS^. (J* (cette dernière en général plus employée) se

rencontre très fréquemment, soit dans les inscriptions

monumentales, soit sur les estampilles en verre et sur les

poids I1*.

Cette expression ne doit pas être prise dans son sens

étroit et absolu ; Mas'oûd n'était pas un artisan chargé de

fabriquer le mudd étalon d'Aboû' 1 Hasan, mais un homme

de confiance, chargé de faire exécuter l'oeuvre par un

dinandier de son choix.

Cette formule est liée à deux autres.

Ie vV^ <(i' a ordonné ». Il s'agit là de l'ordre de l'Emir

ou du prince régnant, que nous avons en tête du sa' A et

du mudd B.

2° X*'»~eou A*5-** « fabrication » ou bien « il a fabriqué ».

JJLII ^_joLe « il a pour auteur le maître un tel... »

mudd n° 2.

J-*- 6
cr* <(cec* es* l'oeuvre de » mudd n° 3.

Dans le texte du mudd B nous n'avons que les deux pre-
mières formules <«->y\ et «^ J*. La 3e formule manque,.
le nom de l'artisan faisant défaut.

Dans le sa' A nous n'avons que la formule >__»j*\ .

Dans le deuxième mudd publié par Bel, nous avons la

formule ^à)l ^l»lt « ce mwrfti a été commandé par le

qâ'id Mansour ben Az-zâhî, le pacha », est employée au

lieu de •-—>y\ réservée très probablement au souverain.

(1) Cf. Mission archéologique française du Caire. Mémoire de Casa-

nooa sur les pièces de berre de la collection Fouquet, t. vi-, 3* fasciouls
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H semble bien qu'il y ait là une hiérarchie des formu-
les ; 1° j-A o ordre supérieur » ; 2° J*A.* « ordre d'un fonc-^
tionnaire subalterne » j 3° Jf, ,j* « exécution » et 4" =«-*v-?
« fabrication ».

Le texte du troisième vase dé Bel llî se termine par une

pièce anonyme de mauvais vers du mètre ba&t t2î? sorte

d'instruction qui, dans un style lapidaire, règle les difîé^

rentes utilisations du mudd un-Nabi çl rappelle le croyant
à ses devoirs religieux.

Cette instruction ne se trouve sur aucun des autres

vases.

A.J-AXJ ,4-*»jl ï«~*ô~ \ SJJXlj rj^^r'* S^^-H*1^' *°j ^_C"?>

(5) .L.a. AXc LcLe .,jH*v dJl> *$*-"'.? .)_?-*? )l> ^'(0-~^ CJ ]

LiJi (7)^.^X_j' *J j-iw>j j-»*è X.*J ilj A.-» (6)^.^oy) J._j| jj

.bL!j^.w
J' (9)

KjJ (8) a.j |AJ! w J.xS'tj jjA* ^Jj-ftJ a.v>

« Ceci est le mudd du Prophète dont quatre mesures

(1) iVote sur trois anciens cases, etc., p. 382 et suivantes.

(2) Pièce de vers dont il a été question à propos des ablutions.

(3) Lj.) Assimilée ici aux syllabes longues ou brèves a volonté.

(4) Pour que le troisième vers soit du mètre bastf il faut que o'ô'Lo*
soit précédé de la conjonction, à supprimer dans le deuxième hémis-r
tiohe au mot ^f\ >

(5) Hasan doit être écrit ici ^U**:*» pour la mesure. Peut être s'âglt-il
d'al-Hagan ben Bichr aUAmidî, qui portait la kounya d'Abou'l ftftsim
philologue arabe, élève d'Azzajjâj et d'Ibn Duraïd, mort en 371 (931),
Or Aizajjâj et al-Hasan sont cités par âl-Mukarràm dans le Lisân
an mot

p-**£
•

(6) Le hamza final a été supprimé pour la mesure.

(7) La dernière syllabe doit être considérée comme longue.
(8) <)o a été ajouté pour la mesura.

(9) La dernière syllabe est considéré a tort comme brève à pause de
la mesure.
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égalent un $â', (quantité) à donner par chaque personne

pour la fitra.
La dîme (zakâ) des céréales porté sur un revenu mini-

mum de mille, deux ëehts mudd, o'éèt-à-dire cinq wasq ;
leur wasq (*' valant deux cent quarante mudd, soit soixan-

te $â' d'après [al]-Hasân.
Un mudd est le minimum (nécessaire) pour l'ablution

nommée al-wudû' (purification partielle) et quatre mudd

pour celle qui porte le nom de ghosl (purification totale).
Et 10 mudd (de grain donnés aux pauvres) est l'expia-

tion (nécessaire) pour les serments non tenus»

Que ce mudd t'aide à suivre la bonne voie ! ne t'en

sépare jamais, ni en secret, ni en public, afin d'en retirer

une bénédiction.

LISTE DES MUDD

[.l/ttrftf àh-Nàbawî] (*)

!

Zaïd ben Thâbit

611-45/665
An II de l'Hégire/623

I
Aboû 'Abd-Allah Ahmed ben Mohammed ben Hanbal

164/780-241/855

Aboû Ishâq ben Ibrahim aeh-Ghinzîr alrAmawî

352/963-401, 402/1011

(1) Lé Wasg représenté une chargé de chameau) ^.«3, leur wasq-y
« c'est-à-dire celui des habitants du Hijâz, cf. Lisfln, s.v. ».

(% Më figure que dans lé texte dû vase h* Û. Kïohàmmed naquit vers
570 «t-môûrut en 632.de notre ère.

'.".--- 13 .. •-'.
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Aboû Ja'far Ahmed ben Mohammed ben Mohammed ben

'Obeïda ai-Amawî, connu sous le nom

d'Ibn Maïmoun

353/964-400/1010

I
Hâlid ben lsmâ'îl

I
Le fqîh le qâdî Aboû Ja'far Ahmed ben al Aljtal

entre 440 et 500 environ /1049-H07

I
Le fqîh Aboû Ja'far Ahmed ben 'Alî ben Ghazloûn

al-Amawî,
mort en 520/1127

I
Le chîh. Aboû 'Alî Mansour ben Yoûsof al-Qawwâs

I
Ibrâhîm ben 'Abd ar-Rahmân al-Hâbichî

ou al-Jakjakî

I
Al-Hajj al-Hosaïn ben Yahyâ al-Biskarî

!

Aboû Ya'qoûb Yoûsof ben Ya'qoûb ben 'Abd al-Haqq
3e souverain Merînide

685/1286-706/1307

I
Aboû'l-Hasan 'Alî ben Othman ben Ya'qoûb

ben 'Abd al-Haqq

731/1331-752/1351

On peut faire quelques remarques sur la liste des per-

sonnages qui constitue 1''imâd du mudd d'Alger, cel'isnâd

apparaissant comme le plus historiquement admissible.

Si nous donnons arbitrairement des dates aux trois per-

sonnages non identifiés, mais en tenant compte de la vrai-
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semblante chronologique, nous suivons tous ceux qui
illustrent cette mesure de siècle en siècle, jusqu'au
IXe siècle. Là il y a une lacune dé 190 ans environ entre

Hanbal et Zaïd ben Thâbit.

On remarque d'autre part que jusqu'à celte même épo-

que, milieu du IXe siècle, les personnages cités sont

incontestablement des orientaux, autorités vénérables de

l'Islam. Le mudd aurait été amené en Occident près de

deux siècles après, par Chinzîr et Maïmoun (963-1011).
Ces frères siamois de la science juridique sont des anda-

lous, qui viennent à la belle époque du Hall fat de Cordoue.

Les trois suivants Hâlîd ben Ismâ'îl ? le qâdî al-Ahtal,
le fqîh Aboû Ja'far Ahmed 'Alî ben Ghazloûn doivent

êlre également considérés comme nés en Espagne. 11 en

est peut-être de même pour le chih Aboû Alî Mausour ben

Yoûsof al-Qawwâs.
Al-Hâbichî ou al-Jakjakî, qui vient ensuite, pourrait être

un africain. L'origine africaine est certaine pour al-Bis-

karî, qui figure à la suite (XIIIe siècle).
En dépit de lacunes et d'obscurités V'isnâd dé notre

mudd, qui n'a sans doute que la valeur relative habituelle

à ce genre de document, nous permet de suivre une trans-

mission très vraisemblable d'Orient au Maghreb merînite

par l'intermédiaire de l'Espagne. Ce Maghreb merînite,

qui nous a laissé deux des mesures étudiées sur quatre,
alors que nous n'en possédons pas une de l'époque anté-

rieure, nous apparaît comme très soucieux de fixer les

mesures légales dans un but commercial et religieux.
On en rapprochera les coudées étudiées par Bel. Cette

préoccupation de fixer les modalités de la jurisprudence
semble caractéristique de l'époque merînite, qui vit une

renaissance du jiqli malékite.

À. DESSUS LAMARE,


