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-dont l aulhen licité demellre lncontesإلم٩أ_أكLe selll écn t

beg Çol (1). Il semblel'azi que~5)((٩.أ_hvre d(٩٩أأtable est le

l 011puisse faire fond Sllr cet ollvrage. Malheureusement, il de

,Il 'étantرgrandes précautionمرررنmande à être utilisé avec de

tiSSU de)١(qu malgré))إلIlلحر٩>)أ(ا`ا))1 les matériauœ précieux
contmdictlOlIS. En ontre, l autellr a eu connlllssance d artzcles

sllr la secte édItés dans des revues arabes , il a natllrellement

-fidèle٢(accepté tOllies les erre/lrs qll zls contenazent et les
mentر.م~~رر.رز.ل)2(



Ce volume comprend quatre parties. La premzère est un

exposé des ol'igines du Yezzdzsme, de SOli dogme actuel et de
l organisation rellgzeuse qu Il Impose à ses adeptes. Dans la

5 avons retracé l histoire de la secte d après٩كا((,seconde

les documents arabes réunis pal' Ahmad Taymür et par

et ell utilisant les renseignements, inexploitésك.~~)كاكاك•CA



-1). Les deux der(~كاكاأطef.اناjusqu li ce j our, que fourlll ( le
consacrées à la vze sociale et()٩5 sect/am; de noire hvre أ).٩ال5٩١

elأ´الر)~٩. de~اآ)لي.).أ`politique des communautés Yezzdles du
-ell dehors de nos illvestzأكا.ظظ٩,le VOltا),NOlis avom

•celUi dll Cheiklzan`((اأ٩١>))~كاأ()galions le grollpement le plus
réliIl Zf dès à٩٨١5أأ tenu((٩))5ال(,Malgré cette gmve lacl/ne

le sarlظأprésent les résultais de nos recherches, ne sachan t

Hadî.5ال.<ظ permettra jamazs de [mre le pélennage de٧)٩كأ
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sont longtemps restées٩)57٩7أ~أ٨.~Les OI igines du

chercheurs voyaient~ر.م~زرم~مentourées de mystère Les
cette religiOI. la SUlvivance d'antiques cultes 01ien٩أ٨

s autorisant de cette,كاأ(أ._~ا٩أ5)٨٩ر.)•taux, (Mazdéisme

assezكااءكا٩5 témér3lrement lesأ٩أكاا_أ)(ا٩)اأ_théorIe, certams
5 païennes. D alltI es qUI, commeأاأ.)٨أل)أyezidis avec des

la(أ١١2أ٩،١)أأdes docu.nents nestonens, attI١١أ.أ)5أكا٩)اأ,N au
seule.nent quelquesاءsecte des som ces cLrétiennes (1). Il y

81l1,ées que les travaux d AQmad Pacha Taymill et de

),3(5 pal Guidiأrepl٨ك٨أ´األ)2,(أ،((أ٩أ5)1أ.`٩_٩)كا~_Abbas'
sa solutIon défi.lihve, pal adoxaleكاكا`أكا٩((ا٩.ont apporté au

Yez](hsme une hérésie١ا(~de prime abord, }JllIsqu elle fmt
1١5son aspect actuel, ce système5كا,alors queكا(1١5ما١_٧كا٨(أ٩و

•presque aucune analogie avec 1Islamألالإل5أكا١)٩religIeux ne

2-sidizeYselrusetêuqnE-TOCSEL.R





٧٩etأل٩االأط(أ١أكا٩)١).كار،٩،ا١٩٧~اdesكا٨ألكااآأألأ ceux des Mehmùdî
.omeyyades

Ces réfugiés polItiques accuellhs pm les tl'lbus km des
ne certaine١اcontnbuèl ent sans doute à enh etenll chez elles

aux1همائا`1أ`5٩5وelles se soulevèrent à plusIeurs·)٦كاأ).)أال٢
٩1lOde abbassIde (1). Cependant, par laكاdébuts de la

5 des Omeyvades IDStalIés au Kurdistan1١ااquelques5)أال٩و
٩1 à la١5 pour se con Sc1CI)ااء1١أ.أ(.٩renoncèrent à leurs

certumآ._~ Abü 1 Hasanا~_١.pratIque du mystIcIsme

ehel liakkâl î et_أgll1mre du409-1018,484-1029,(أ`اكا(

descendaIt de Khahdأ_٩7كااأ.أمapparenté aux émIrs de

grandاا()et 1éumt~٣2اآءألحاكاأ au٩أا)`el WaIïd) seأ٨.
nombre de dIscIples (2). Ihn faYlmyva faIt expressé.nent

deآ.)_،))3.( lui un précurselll de

toute la partie1__٩أإإ٧٩وSI{'cle de~~ألAinsI, dès le

seااكا tram'aIt gagnée, poh tiquement٩٨١(5آ١اا٢ألحاsud-cst du
1١10111Sd~l)1٩كا٩أ)()١أ٧١٩ ehgleusement, à la cause ol1lcyyade.

E s Samcani, de1آ._)م`(de Ahü 1 I;Iasan)٧١كاd années après la

passage dans la régIOn, en tra en contact avec des sectaires

à((1٩1)ا(،`2ا.كا2أ٩)أ( en 1lmamat de _ azïd et q Ul seألكا7أ~qUI Cl
·ce prll1ce par le nom qu ds donnaIent à leur communauté

et dans le pays qui l"en١أا١١´7كا__ebel_أEn Iraq, dans le((
uils. Ils n.ènent la vie٩تد}toure, j ai rencontré de nombreux

ascétIque dans les vIllages de cette montagne et mangeIit du
4). Ils ne se mêlent que très peu aux auh es gens. Ils(•٨.(

en 1ima.nat de _ az}(I et soutIennent que ce caMe(كا٧أ~٩)أ
5.((رط.م le drOIt chemlll2(أ~était

.Cf. El, art. Kurdes()لم
.2).p,٥.م.إأى,AzzàWÏ<.٨(citépar<.(57ة)»،د٠٠ Cf. Es(
.273.pء)4.ه))آماءCf. Ibn Taymiyya,Er rzsiilalel(ذ)

usagede cette((4)،ءأددأد Celaslrusedulis, certainssoufis(
:plante afin de supporter plus facilementles fatiguesdu jeüne

.2AzZilWi,op.CIL.,p. 9, note(.٨(.cf
.0)5) Es Sam'üni,citéparCA.'AzzaWI,op.cil., p. 9 et(
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b. 'Musafir~(_آكاencore : (( Je témoigne en faveUl de mon frère

les autres smnts de5اااque les Insignes de la scuverm neté

étaltلما))_أson temps furent él'lgés en son honneur, alors

e dans le ventre de sa mère )) (1). Il semble pourtant٩اكاكا(أ

commencé à s entourel de dIscIples.أ(douteux que le seykh

cl aVOIr qUItté Bagdad . Ses goùts le portaIent vers laألط٨)(أ

et adopta pOUl ermitageآHaklüiI•كاأ~٩_gagna le٦)أ٩ز_أreb

).2(Lalel;iأ)monastère chrétlen, sItué1اأاles ruines cl

Le ChOIX d une résIdence aUSSI éCaI tée et HUSSI sauvage

au1كا1امamour de la sohtudeر).)`lui fut-il dICté ulllquement

en´أ.5)1ر~كاأcontI aire pm la convIctIOn que les I\.Ul des du

manqueraIent pasكا(أmajorIté fidèles à la cause omeyyade

1epl ésentant de la lIgnée dont)١١١d'accuelllll favorablement

5 (3) ? c est la questIOn queكاكاأ((كاءاأ_كاils s étaient faits les

11écédentلمأ._2أل٢( de Ahüكاon songe auأl'on se pose lorsque



et aUSSI a 1actIvité que le seyklz déployaitأ-٢أ~)(21مau(_.رأ

el Manaqlb raco.lte, d après__آل)أ~dans ses prédICatIons · le
)den el ('O.nalكا.)كا_٩أ.)deI1ى٩آ~5آ))أ´.أ)٩ certain COrnaI' elلما(

Dorfel ln der Ur..ge٩أ~(لم٩٧ر~(أ~٩hegleJten durfte, emst pl
bung von :Mosul dm chzog )) (1). Pourtant, rIen dans ce qui

5 a été consel vé des œuvres du samt ne tralllt d ambi>ااكاا
prohahlemen t qu à rappelerأ.كا٩٢)أط(.كاhons polItIques. Il ne

à des populatIOns plus attachées àكا~٧(أكاles préceptes du
.leurs superstItIons locales qu à 1Islam

٩5-٩رkhأ__~5٨nous)(>أ_٩• que professaltاأ)Les cloch

nous a lalssés. Cesال١١_أconnues, grâce aux quelques h allés
ahl es Sllnna wa l.((1·)كاكاأe de qu Rtreكاكا_.au5)(أكاécnls

eykh CAdf~كا~.~٨لر)٨أ»,adab en nafs_الأ.أhl[[)كا)آآ_كاأ_,)أ_~٨

.b•إل<كا~أ~٨كال)أ.أ(.أكا~)`أا)كا~كاأ~كا_waأ.`أأ~كانلد Ml/safir zia l kJwh(a
).2(el murïdïn

Le premlCl de ces opuscules constItue en quelque sorte
du)كاأ٩٧1(٩)أ) samt, pl ofeSSlOn de fOl sh-أكاla professIOn de

٩5 de 101thodoXle sunlllte , 1auteur se()٩أكاث٩كاconfO! .ne aux

1) et déclare،)أ٨كاأ)ان´ألكاdéfend, dans sa conclusIOn, de toute
de reprodlllre 1OP]l1IOU de ses prédécesseurs5أكاكا1)٩)ذأ٩ être

exposé du dog.neااا)Frank, p. 16) . L ouvrage débute pal(
etلحاكا(أ5 des moyens grâce auxquelsأ_٩لماde 1Uluté de

٩1lié. CeUX-Cl1كا à la connaissance de cette)لما2ا٧٩1أpOUVO.1S
1))_1e de deux, le pl eu11er est rom Dl par 1étude،)كاsont au

٦1.(آ.)_~ la raison (aql)ال,le secondر5م~(((كامdes fI adItlOlls
tant parhcu~dlvmIté, ll1SI.5(ء de(1أ١_déCrIt ensUIte les attI

hèrement)(،كا_.أأ)une٩1̀~(،كاكا sur sa toute-pUIssance

et le mal.7٩(ءط~qUI a crééأ_٩الséquence importante · c est



qui.)((~أآ.(Clle les passages du COI an (1) et les٩(.أ.لل)Le

par le ralSOlUle٩كاكا(أ٩́٨la Justtfie5(،كاألأ.)1أ٩م.أco,lhrment
٩٧mentأ5)أأأ) SUIvant : (( Une autl e prcU\ e est que, SI le mal

sel aitاكاذكاce deIأ_٩وااll1dépendamment de la volonté de

peut.(أ~ être DIeu(١١1أ)٩être ImplllssantiI.lpmssant, 01
quelque_5)اكاأ la demeure de٨(ا~effet, )- ne peut y aVOIl

choseكا~5أpas٧٩ااكاqu_أثرأ1كا`(كا(.(()2.( qu'Il ne

La seconde partIe de 1OUVIage est consacrée à 1étude
défiait en ces tel mes · (( La foi est~_آكاde la fOI, vertu que

en .nême temps parole, œuvre et mtenhon , elle se II ouve
))»aCClue par l obélSSdl1Ce et d1l1UIlUée par la désobéIssance

professe que les Musulmans dOivent se gUIdelكد)(أأطLe
,cl apI ès lm, seulزSUl le Corar. et SUl la sunna()(أاا٩كا٦٩)الكاأ

qUI se confOI me aux exemples de Abü Bekr, de1أ٢ئا_أألأ~ال
).3(de (Othman et de CAh, est croyant٢٢أط٢ر~~

énumèl e les~._آكا,livre55(أكا le dernier chapItre de،)٩_
diverses autres vérItés que dOIvent reconnaître ses murfd

attacheraأ_٩لما,Enfin, il déc1al e qu au jour du Jugement

autant d nnpOl tance à l attItude des fidèles VIS à VIS des
novateurs (mubladl(ün) qu'à leur observance de la loi reli

contIent)~)آ~كا). plusieUl sكالماأل٩أ1كاأ~٩gieuse. Une sorte cl
•relatIfs à la bidca (4) et à la dIVISIOns de l Islam en i3 sectes



Leكا.كاأكل1كاا Kiliib flhz dzkr adab en nafs fOl me la sUIte

de 1opuscule précédent. c est le traIté de dévotIon pratIque

-qUI complète 1exposé de la doctrme. Il débute par l'éIllllllé

5 que le Juste dort posséder ouأل)أparhculal_1الأahon des

etأ_5كا٩١(- par 1 inventaire des grâcesمdont il dOIt se gardel

•sées à 1humamté par chacun des anges et des prophètes

de l'ouvrage avec les conseIls_ز(On entre dans le

que donne Seykh.01أاأأثرأ1كا)أédIfiants, mms sans grande

que les SaIlltS ne sont(وأكاà ses disClpIes · (( Sache, à~__آ

5 des sall,ts à force de manger, de bOB e, de dor٩٧٩اا(ا(pas

sont élevés Jusqu à1١.أ55ئا((de frappel et de battre, malS`أ(((١م

et à leUl 5 pratIques.٩ذااكاأثرأ)`à leur zèleثر٢كاأأ٩leUl état

٩1١1`(.CelUI qui périt)))que celm qUlأال(austères. En effet, ne

devient une robe cl honneur pour laأ_٩١اpour 1 amour de

seأ_٩هاenألكا(أ4أ)(أ55٨)كا rappl ache deأDivmité, et celUI qu

,de métaphOl es)(أأل~١٧•))lm rend cette , le1,أ_٩لماopre VIeكاsa

1ascèse comme étant une guen e condUIte1)أauteUl décI

aux no.llbreusesلمائألالأل1ث٩(),et 1extaseم))contre le (( moi

٩Il(أ_(أ٨ faIt du e aux mystIques.أكاأألأ_٩(étapes, vers la

2 à s'asseOIr au banquet céleste : (( Nous ne cherclllonsأ(ء)_ط

ses hOUrIS, maIS une contemplaholl pOUlأ.ط2وأ(أle Pal))أ

nos âmesرdes fatIgues()أ~٩elle-même. Nous avons endm é

.))se sont anéanhes

d ètre soulIgné · après aVOIr COndalnI.éأ٩(Un détail mél

sache que les lllvocatlOl1S, mêmeأ_٠`)))ر.la pratIque du

sincères,(«آ__~ éteignent le flambeau de la connaIssance

affiche à l'égard de la pnère un mépns courant chez certams

mystIques, maIS qUI ne laIsse pas de surprendre de la part

.sun.nte aUSSI mtransIgeant que lUIألما)d

-Callfe ne 1enferment aucun éléكا(((Les Admo/litzo/l

٩1أأآ٠jourأللماكا(٩ااطlaكاكا٧7ه(آ~ dment susceptIble cl éclail

Consezlsم.أ5:أكاأ،(أكاكا٢كا(٨،ا à Qiî?idألأاطnalité du samt. Quant



uniquement des exhortatIons d'ordre moral Le seykh presse

ses dISCIples de se détachel du Blonde, de dOIluner leurs

1éable7زdانyأأpassions et mème de renoncel à (( tout ce qu

espect dù aux٨après lem aVOlI rappelé leز))dans la vie

.1éloge du sIlence٢ءأ(٩١٩(أأط_5)(أط)telأ.,ascètes

Outreالءول ces œuvres en prose, on attnbue à Seykh

pas de beauté. Ils ont étéأ٩_7كا(أ1١٩)كا)quatre poèmes qUI

ne s écarteكا)(أكاكا٨ااrnaIS, comme lem٢7م_(أpublIés par F
pas des heux communs du soufisme, nous Jugeons muhIe de

.les analyser ICI

nous a5.أ quأ(Telle qu elle apparaît dans les éCI

est sallS grande nouve,mté , elle~«-آكاdeكاكا_٢(أأ٩(laIssés, la
neئأ`(كا5٩)(د٩ s éCaI te en rien des prInCIpes de l Islam ct ne

particularIté`اأة_supposel٩اا))elleأكا٩ qUI pUIsse17،لماكائا٩
quelconque SUl la genèse du dogme1١(،٩أ٨٨لما_٩كا(أ٩exercé

c est certaI.lement à ses austérItés et à ses dons surأل٩2.أ_أ

01ance_ط(،أزأ٩ aUSSI peu`كا1ألكاnaturels plutôt qu à une
connut.أ et 1ascendant quأ_dut la célébrIté qu5)(،أطque le
,ses Jeû.lesكا_٢كا_أ)8(اكاأ)5وacquit sur ses dIscIples. Ses

Vél !tableأ.٩)كا)كا،ال١٩et ses Imracles (1) hu valurent

sellkhCAdi,analysépar Franken1ءة) Le KilabMarzilqib(
donneunelongueliste: le saint commandaitauxserpentset aux
bêtesféroces(Frank,p. 26), il pouvaitlire danslapenséedeses

57), fairejaillir dessourcesd'un solarideetle(م.interlocuteurs
rendrefertile (p 58et p 80) Un jour enposantla mainsurla
poitrine de sonserviteur,il lui permitderetenir le Coranpar

59), un peuplus tard, il transportainstantanémentle(م.cœur
savait)ا.).mêmeindividudans،la sixièmeîle de l'Océan» (ibid

provoquerdes,isions chezsesdiscipleset faire apparaîtredans
rendaitunmiroir le visagedespersonnesabsentes(p.59-60).1١

invisibleàvolonté(ibid.)etم)61,(ء(اأ:ءءه.la vueauxaveugles
raccourcissaitlesdistance!>(ibid).Unefois, il ressuscitaunKurde

62). 11déplaçaitlesmon(م.quivenaitd'êtreécraséparunrocher
tagnesparla seuleforcedesaparole(p.62). Il était informédes

).68actionsetdespenséesles plussecrètesdesabsents(p.63'et



92
).1(toute la pl OVlIlce de Hak1.arInorale souveI(أأط٩)٩•5١١٢

Les éloges que font de lUI ses bIOgl apLes prouvent que sa

à 1Iraq٩)٩)أ~اأrenom.née, lOIn cl être purement locale, s
,persom.ages, kurdesأكا٩1ألاet à la Syl le. De tous cotés, de

, auprès du~pour la plupal ( (2), venaient s lllstaller à Lale
permIt au seyklz de((ألماoupe de zélateurs٩١Maître. c est ce
dawiyya, et dont،وqUI pnt son nom laرررالم.ز.رن.مfonder la

1`5le dermer٩5لما J1،5كا constItue deأل٩أ_أهذla caste des Feqiran
)3(veshge

1111tive de la tari qa, maIS`1´1(ا1أa règle1أ`ثا1(5اا(ne sai)١o
de sa sévéntéأ٢٩_do nnent 1١1)eأ)_،)آles traités laIssés par

II reçutdeDieuundiplômequi le préservaitlui et toussesdis
vennitle yisiterdanssa)(،،(ه،»ciples,du feudel'enfer(p.65).La

66).Un charde(م.retraite(p.65).II communiquaitayeclesmorts
59).)1délivramiracu(م.lumièrele Lfansportaità traverslesairs

prisonnierdesFrancsà Tripoli etأءزأ)أءامleusementun de ses
p 69 et ss) Il(ه...م٠و.مle transportaen l'JOinsd'unenuit à

connaissaitlesmotsmagiquesgrâceauxquelsonpeutouvrir les
.1,أ1 Enfin))ا.مersaitle coursdesfleuves74.(ا(،ءد٠.portes(p

).9)et))(م.avaitledondevoir cequisepassaitauloin
Vénérépar les princes,aussibienqueparles gensdu1١(

seserailtramé.اء)٩؟٠ enrelationsavecl'émird'Arbilأ,peuple
madTaymür.op.cil,..م13.(

donneune liste des disciplesde٠أاة>،هأههel2أأأاألة) Le(
queد٠ءءءاأءءsansdoutecetteliste concorde-t-elle,)٩د(Seykh

desmuriddusaint~1).Cerlainءاأل٠ء»د٠ء(.nouspublionsci-dessous
étaient,si l'onencroit leursflIsbn,01iginairesde contréesassez

auraiteu quaranteélèves.Latraditionen٠(،)>)kh5(ء.éloignées
ou1١3(ة)دttribuelemêmenombreà d'autresseyAh,comilleAbu

Ali b.Wahhabes Sindj'iri.Le nombrequarantejoue d'ailleurs
ci-dessous,les deuxء(.·un grandrôle dansle système)ezidi

jeûnesdequarantejours desFeqîran,les quaranten.illeansque
Dieupassedanslaperleblanchequ'il acréée,les quarantecava

le règnedequaranteansdeJésus,qUIprécèdera،«.<ه٠~.ذاهhersde
.la fin dumonde

.3) Cf.ci-dessous,OJ'9anisatzonl'eliBieuse(



-comme ac٩1(١١5م(étaient-ils~-~آطاكاprobable. Sans doute les

tuelle.nentكا1).ا٢٩ه٦زأأ)ث5 les Feqîrall, de Jeûner chaque année
jours en 51١5des jeûnes réguhers, de coucher à la dure, de

٩٢1̀etأكاأ1كا٩كا(٩،() de marquer leur5٩ث(أs abste.lir de verser le

-par le pm ( d un costume partIculIer. Leurs prati٨_(،~٩،au

-vralsemblableme.lt à des mor(كا_٢أأ٦أ٩)١ques relIgleuses se
3 de cet ordre et à la lectl1I e du Coran : nous avons(كاأ،)أ)م٩7

co.ume.كا~_أكا une_أ~()`condamnaIt le_~٨آ~que Seykhلماأل

Uneكا1ئأ`5كاأ2)أ٩1àكا1كاكاأ)ا،كاا dIscipline très rigoureuse
toute volonté perااالأ..ط٩٢des novices. CeUX-Cl dev,uent

٧٩5 de leurأ~٨٩أ)كاsonnelle et se.soumettre entIèrement aux

successeur du samt 1apporte٢أكا5)ألأ1شات(supéneUl • Uasan, le
1anecdote)أ.)()لما SUlvar.te · (( On raconte que noh e iJeyklz

٩5_٩٢7~إ. nommé 1 arallhom · (( oأ_5_كاأكاde sesأها)jour à
٩1s tOI dans laألet NakIl descendro.lÎ١١أ١).٩٧__lorsque.واالاكاإ

que leurذاكا)-٩زأ٠كا٩واااtombe et te der.landeront quel est
•b~_آكاSeykh(.م.أه)أ•répondras-tu ? )) (( Je leur répondrm

.(1م()أكاأ Plus())!كا<أاكا-٩أ()كل٩١١٢quel estأ~٧طMusafir vous
1 prédécesseur, éCI it : (( Le5٩أijasan, fidèle à 1esprit de

murïd n'est vraiment un murïd que lorsque sa volonté est

,est5أأ~لماكاseykh et lm51أكا١( soumIse à celle de(1٩٢٩ءا٩)(٩٠أ
٩lesال)ءا٩ mams de son seyklz, semblable au cadaVI e٩)(أ٧٩

).2())gré55(ءكا qUI le ma11le à٢)`أكاأ(celles du laveur de

de la٩)1_ثرأcôté, le maître dOIt se montrer5أ)كاDe
confiance que lui accorde son élève et, non seuleu.ent le

dirigelألماال(أأ٩_لما)٩7 avec sagesse, maIS perceVOIr toutes les
àأ.٩أل(أ lUI pal des١١1أ(اesque se se.ttirكاqui 1assaillent et

de fOls sonرزر.ررحرر~زر(مphysIques • « Tout seykh qUI ne

murid se retourne la nUlt sur sa couche - son murfd
-,à l'extrême Est ou à l'extrême Ouest de la terreأل(ز_)ق

).3())celUI-là n'est pas un seykh
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Après la mort de son fondateur, la <Adawiyya se trouva

sa.lS doute amenée, par suite de 1aCCfOlsse.nent du nombre

5desأأكاكاالكاأ(أط5~ط adhél ents qu elle groupaIt, a co.nphquer
de règles nouvelles. Les oblIgatIons récIproques qui(ا،كاأ

liment maîtres et dIsciples favonsèrellt 1apparitIon d'une

5 recon)ألكا5كا٨أ٠أطchaque novice dûtزhiérarchie très stricte
certam .1Ombre de StJpél leurs dont il dépendaitكااماnaître

qu ayant1أألأ~كا٩لحا5٩5وألما))أ_٩(أétrOlteme.lt ( 1). Les fonctIOns

yezidi5´أل5كا.1كا٩subsIstent dans leكا`ا)ئأمperdu toute 1aJson cl
au(٩أال5)2أ٩)أautant de vestIges des grades qUI5)(أكا،,actuel

).2(1 de la tarïqa5٩ءأ
exercelاللرلرأكاكا..~ qu une mflue uee locale, la(أde-أأكا)

siècle après sa~٧أكاأ١.)(أ~le Proche((ااكاrayon.la dans

)3(représe.ltée en Syrie, au Caireكا٩أظelle étaItأ)كا_2)كاأ)١ر~
Perse (4). Par la suite, elle perdIt٩اءet peut-être mê.ne

subsistaإ،أكاكا)3 pas)٩١beaucoup de SOil Importance, .naIS Il
e.lCore quelكا٩)أط)كاكاأsIècle, elle~_._ألfort Ion gtemps. Au

les)(،أكا.7ء(أ9 rameaux5(.-٩كا٩م)()ط.(أ(ques adeptes à Da.nas



de leur souche))(أ٦٩)٧٩.)أطما٩de la confrérie se détachèrent
propreزرم~pour vivre de leur

la communauté se trouva divisée~_~رآde(كاكاا٨Dès la
,minoritéا،كاen deux groupes rIyaux. L un, sans doute

campI enait des éléments qUI demeuraient fidèles à la loi

le second réunissmt des hétérodoxes, égm és,٢كا١١51(كا.ا7ا١٩
.et pOlU ses contmuateurs57)ااأle٢par leur zèle exagéré pou

c est le conflIt de ces deux tell dunces, dont les textes ne

a eu le premier11أ_أparlent qu à mots couverts, que M . A. G

I1ll11Ièl e. Cette lutte se poursuivItاأئاde mettreأ٩(le mél

elle se tel minaمHnkkürï_أ_٩٥٩sIècle. Au1أااا( près clكا٩أ1_7أ
par le triomphe des extrémIstes et par l'appantlOn du

,contraIreألإل. chez les (Adawï de Syne et cl٩7أ_أ5٨ث2,٩اا_

non sans٩11ر)اemportèlأأاكتاpte, ce fUI ent les orthodoxes
5 que, d un côté, les Kurdes membI es~٦)1أ_.d aIlleursكا٩(،أ٩م

sorte١،أا٩en~_آكاde٩)55أ،لما1أ(٨de l ordl e, transfOrmaIeI.t le

de rehglOll natIonale, de 1autre, 1mfluence prépondéraJlte

de la ial'fqaكا11أ)`٩،du Imlieu al abe dans lequel évoluaIt une
٨Il1stant١١١١confOlكاكا(>كا(٩. 111lSme١كااrestam erأأparvint

٩1(5 plus 10m 1aspect docfn nal de ces`٩1أكا١1ألماNous

présent 1attitude1اأéfél ant exarnmel dèsطإ,compétItIons

face du5أ~)_~٩،١ successeurs de)`كا1٩أ(((٩adoptée par les

.glmluww



plupart des sentences que leur attrIbuent leurs bIOgraphes
.stIgmatIsent les novateurs et leurs audaces

Avantأ٢ر~٨آ~.،١٧٦)أ.)٩أظكاكاثم٩pourالىئا(رأ)(أ~ de mOllI
Barakat. Celui-ci, natIfأson œuvre, SOli neyeu Sakhr Abü

d assez bo,me heure et٩1)أكاأ١_٧٩étUIt , cnu leكا71مt٩إل_de
VOICI comment le()أل)ألأ.dUSSltôt s Imposel par saavaIt 5١١

1e de ce personnage · (( Lorsqueألأcm l.الءl eh'ace(٩،).٩أ_
١5 le7أ(~fut devenu célèbreم`اIusafi~h.~:آأ)ذ,nO!l e seykh

,1 Baraküt qUItta Beyt Fâr_.)١1ااeveu5٩اا,ehel Hakkârï_أ
IIIage] de la Bekaa pour ailel le retrouver. Le seykhر١

lm connmSSaIt depuis2.أ grâce aux partIculantés qu(1.أ٩ا1أ_أ

Jeune enCOI e chez son(1كا)١tussé´٩أ._كا1كا٩:.أ1•١)أاءson
٦1akat apprit [à CAdi] que son frère_akhr (1 ). Abü 1~père

aVaIt laIssés a Beyt Far5(١١1_أdes parents quet quelques

étaient morts. Il se fixa allpl ès de S011 oncle, dont les

5disciples)أط١) le reçurent avec de grands égards. Lorsque le
ils leزBarakatأmourut, tous se tom nèrent vers Sakhr Abü

la succession de٢٩لماكا(،كاكا٢٩)(أchoisirent pour chef et lUI
es volontés deأ(أ٩أSeykh CAdï, confOl mémenl aux deI

que 1essence de1أثرط)كاكاأ.١٩ألحا57أ٩)كاcelui-cl. Les seyklz de la
1ès la mortلماأءétaIt passée en lUIإآل،أكا)م))لمla samteté (sirr el

).2())de son oncle

2 sans doute lor.gtemps aux desthlées deكا٢كا5.أakhr~
âge1_أ٦)أاأالأكا))(أماéne (les sources rapportent qu_اء.أكاكا١

aucune date). Attaché auxأ()كا.)1٩)كاavancé, mms elles ne
atISSI،~~أكا hostIle que lUI à la~._(رآأmêmes pnnclpes que

CQ.lserver à l'er.nitage(51أ١.),3(et aux excès doctn naux
son caractère de centre relIgIeux. Plusieurs~de Lale



akât et_اطakhr Abn l~CAdi b. Abï l Barakat, fils de

SOIl successeur à la tête de la communauté, nous est moins

lUI décernent Ibn Taymiy١١٩((bien connu . Seuls, les éloges
permettent d affirmer~)ا))))أ_٩`اأel.(ح٨.)أ~آya et 1auteur des

resta fidèle il la doctrme de ses devanciers. Il périt enأ_qu

.)2(1221-2, exécuté par les Mon gals



NOGILIER

-qui doit existel entre seykh et mllrïd. Des anec)كا٨(اكاأ()ااكاآكا

(-7١١•5 dvons CItées plus٩5ااكااا à celles queكا.كا(أطالآتلىdotes
5Dansا(كا la sm te de.١١٩,iennent illustrer ce pomt de,
:partie les faux sOllfisأأouvrage, 1auteur prend violemment

5 des gen s qui, iglloأ(((((أ١̀١١اsontرA noh e époque, éCrit-II((

5 de 1Islam, porten ( le costumeأ´ألأل٩)~أ~rant les principes
s. [En réalité], ils sontأ١١ئأأ)أétendent les١))des foqarii. et se

et même cncore plus égarés que lui.مhé! ml٩5 5٩.~أ،)٩._2١١

an٩٦~5 s écartent des1.أeuve de leur ignonlllcc est qllطإLa
59٩1)(pal le5~أ٦5أث actes, quالأ١´ااciel s par lem s paroles et pm

5ر)~~كا_(.كا((. se sont alhés à la plèbe (elأ.et quكا)٩ا،5كاكاث٩

térité peut~de 1auأل٨أ٩´Après avoIr déclaré que, seule la
termme sa rlsala par uneأب_5اأ(ا),condUire au but mystIque

.pnère et à la retraite.اأexhortatIon au jeùne, à

mentر١dans(أا٩ valu١أ.:JetIonsألكاكاكاque de telles))أ_٩

5>٩et de naszrأط_(كاelاآلال١~أ)٩5 de1̀(1)أ du Cane, les(أ١5كا٧،كاأ)كاأ

ec la même٦٦paraît pas 5 l'lI e opposé1أ٩sunna (1), il

1a poussée exh érll1ste deأأénergie que ses prédécessems

,5a((كا il´ط_٧٨١́أ١ألIbn(.أ(,jour en jour plus menaçante. c est
•conçurent la plupart de leurs erreurs~_~كاكا(~époque que les

n'étalt pas lui mêmeيم.ههممmontre que SIزرتر~.مUn récit d'Ibn
I,'était, du mOlIlS, guère en ch )1 à modérer lesأ.,hérétique

sans · ((. .. Il avait des adeptes etكا71اأexcès de zèle de ses

a_٩5)أ.اأ-أط ed Dîn٦«د-des ml/rld entl.ousJastes. Seykh
e distance)))إلكا-~٧آ~)_اء.اا،كا´.(_dit : (( Il y aVait entre lUI et

(qu entre le pied et le sommet de ln tête. Les ~. daWI allmcn

unو]pOUf lui. [ Un jourأ(اللحاك1كاأ)أ،`٨fort loin dans leur
-prédicateur vint le trouver et lUI fit un sermon qui l'impres
•perdit con .1aissanceأأet qu(،٩لحاكا٧)أ((s7.أ au point qu()5كاأ٧١

Aussitôt, les Kurdes se jetèrent SUI le prédicateur et l'égor
,gèrent. l;Iasan 1evint à lui et aperçut le Inalheureux

Qu est ceci ? )) (( Qu'est((·~أ(Il.أ)5<آالdans son،كا7أاأكل)ط١

(1,..م34. Cf.A. Taymfir,op.cil(
3-sidlzeYselrlIsetêuqnE-TOCSEL.R



donc ce chIen, lui répondIt-on, pour se permettre de faire

SOUCIeux(أ٩)أ~)أ´(٩رااle selJkh ? )). Il5٩،كاأ١٩اا٢pleurer .1Otre
).1())et le 1espect qu on lm portaitط1أ(5لحا.أكاأsa5ءكاكا٩٨٧٩٧)de

asan faisaIt preuve à 1égard~I_كا،)(La complmsance

desز glzuldt lui étaIt peut-être dIctée par ses vIsées politiques

1 Sakir__ااكاأcl Allah (2) va plus 10m٩أل~~_Abu l Firas

et accuse formellement le supérIeur de la CAdaWllJya de
é à répandre 1hérésle naIssante : (( Celui٩ركا.لماكاءs être

5) et qUI les poussa٩أ_أك_qui égara ces ignoru.Its ( les
Adi, du<أ٨_fnt I:Iasan~ال~.أà admettre cette en eur et cette

grand()١١séduire et tro.nper(sawlid de Mossoul. Il 5١١

1٩9. Les messagers qu il chargeait de،كا٩٧9.كا١nombre de

envoyaitأ.et les miSSIOI1,lalres qu5(،كا(_٩1أل5أ٩diffusel
prêcher sa Cl oyance fondée SUl l erreur et sur 1Ignorance

5 la~3,(أط) et jusqu'à Kubeysat(._آ(poussèrent jusqu à

partie des4(،لما٩). Ils 1éUSSlrent à conval.lcre(أكاأالأل)٨mê.ne
.))...5 de ce pays.)(أط)أ~أل(

telleال٩،)Iasan se soit lIvré à~11 est peu probable que

é des émissah es aussi٩كاأل(،١il mt١١((,et surtoutكاكااكارطكا(أأن٩
JOLI vers le Sud, dans une régIOn où perSOI.ne, à part

.٩5(أ QUOIqu'ilكا2أ~أ_deأ7،٢أ7،أ55(>ألأ٨~٩CObeyd Allah, ،1a
la condUIte du iJeykh lnquléld 1ataheg de Mossoul, au5م)أكا

point que cehll-CI se décIda à enYoyel ses troupes contre lui.
).5(fut exécuté،)755-1254,إل_٦rait pnSOIltller en

cetteأ.كا٩واأأأكاLom de fameI.er les CAdaWl dans le drOIt

premIère persécution con tnbua certamement à leur rendre



ances qu il leur fallait défen dre par lesكا٨ألكاplus chères des

islamiكاكا1كا(،٩ر1كا(.٢5١̀أ٩(étUItالكاكاءأ5أ)كاأ.al mes. Désor.nalS l
•que allait peu à peu se transformel en une reh glOn .1Ouvelle

,asan(ال))~__~ les~mort de Iأ.١Moins d'un siècle après
suspectes que des docteurs5أaffichaient déjà des tendances

Ibn Tay,myya ( 1263-1328) et Abü l Fuas CObeydاكاكا٢(٢كا٩

eshmment deVOlf leur rappeler jusqu'aux-أ_.Allal. ibn
.prmcipes les plus élémentaires de 1Islam

)1(composée par Ibn Tay.myya~كال)لرأطاكا~كاLa Rls(jlat el
,TT._»>)__د»_»>-•----.

wa ( ya...rdzyya el muklzülzj filالإل)(~()`اr(٨~كا`er radd(كا~كاأ)الet le

2) sont deux docu(أال٢7نةlilmillat el isltllllzyya d'Ahü l
5 précieux oui nous montrent assez clan ement en quOI،)(٩)كا

le dogme yezidi pfllmhf s écartaIt de celUI du COraIl. C'est à
la lu.nière de ces textes que nous tâcherons de reCOI.stituer

5cetteاأكا prel1llère phase de(ال~١أأأ`١la doctrine de la secte

•évolutIon
-5 cl an(كاأ))٩كاكا١١.5أ١faut-il pas retenIr les١(،٩3doute7أ~

a´أ_١2أكا)´١إلIbn~اأكا(thropomorphlsme et de panthéi sme
´épître5كا٢اl'es pages deكل٩1̀ئأأاأأcharge les CAdawï dans les
,٩5 il caution5١)الكاأاelles sont trop Yagues et, su l'tout, trop



forJnuler de٨8 jamaisاكا(_5)أ،émanant d'un polémiste qui
).1(ersaires(7ألiefs contre sesاكاtels

tiele de foi des Kl1l des de Hakkarl restait٨١inClpalكا)Le

,leur croyance en 1imam at de • dzïd (2) . Cel tains, mê.ne
ophè te (3). CObeyd Allàh condmnne ceلحاأكا()faisaient de lui

5 se priI ent à21٩5ا(أ: (( Ces ignOlأل١١٩اكاأز`أtermes)٩١ghllllllVlV
.le louer, sans connaître sa nature réelleاأchérIr YdZïd et

5 1excès de leur vénératIOn pOUf(~أ)كا,duc١ا5ااكااأIls vont j
g et les biens57أ١Le((:(ألاءكام٩١̀)١~٩1اexcès de leurأlui et dans

٩5 , nous ne_(1كا5١١5كا1)()أكاأde ceux qui Il aimen ( pas _ aZid

pIns pner dernère les Imam des autresاكاا)٨pouvons pas
musulmans )). Il s cessèrent, [pour cette raison], d assister à la

les mê.ررم.،مم.م-م-نرىى..ر(مprière du VendreclJ » (4) Ibn

mes reproches aux CAdawï (5) et après s être étendu

durant,أأconclut:ء plusIeurs pages 51١1l̀a questlOIl de _ aZïd

est [slmplement] un٦أاء.١م((.اأ7~آ_]Pour les docteurs de((
,de chénr com ,ne on chérIt les saints))أ(أ٩كاكا٨أأل٩)أءأ-roi qu

).6())de maudire(،أ
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,Lorsque la CAdawlyya eut 1empOl lé ses premIers succès

et pour ses successeurs~_.آdes h.urdes pourأل٩أ)٩٣(اكاأ)طla

5 aVaIent vouée à Yazid. De son1أأ à celle quأ١كاأ١ئأ)اvmt s

٩111 de l 01dre avaIt vu son œUVl eأل~(أ(même, le fa٧ألأ٩٧)أ

co.nprOllllse.ئا par le fanatIsme de ses dISCIples · les Qala)zd

1( était obhgé de prendre de la57اأdjawahir racontent que le

lOurriture en présence de ses mllrld, afin de les convaincre'

1estaIt un homme comme١١5,.أses méntes(1كاé.٦كار_,que
5و) aux nécessJtés naturelles. Après sa mm5كا١اا٢1أ,les autres

la légende ne cessa d exagél el' ses vel (1١5et d ajouter au

e)~ا(أكاأ_ de ses .J1lmeles. Ses sectatem s le vénérèrentأ.كااكا(أ

seyklz٩ظI1wnàqzb-آل(أا)comme le plus grand des wall . Le
sIècle pal un~_._الauأل_._~ااكاb. Musafir, composé au~_~آ

1ète_أ au seykh des propos qu1(,ال(me,nhre de la confrérIe

ne tmt sans doute jamaIS, malS qUI tradUIsent bien 1état
déclaI er~_(آأ,de ses zélateurs : on yoIt, pm exempleأ(d espl

à son propre ernlltage vaut mIeux queزرلم(~qu'une vIsIte

tous les pélen.13ges à la i\lecque. Il est probable que la

.tradItion orale allaIt enCOI e plus 10m

5 nette entre le`1ئأ(étabht une COIrélatlOl1.(،__اأ´)الأ((األال
étaIt l'objet.~_آكاla famIlleأ)(culte de _ azîd et celUl do

1e de la Rlsiila qUI est consacré au califeكا7)أكا.Dans le

1e des passages comille celUi-ci · (( Ils٢٩~(أكاكاأاomeyyade, on

saint, pourأنا)étaItآ__أ.rapportaie.lt aUSSI que IJasan b
Iasan, ils ajoll~telle et telle faISon. . . A 1époque de Seykh

ance en _ aZïd) beaucoupشركاtèrent à cela (c'est-à-dire, à lem Cl
d'autres erreurs [formulées] en vers et en prose Ils vouèrent

-vénératIon exceSSIve, IIlCot..pa1أئا٩à Seykh ~..(~ et à Yazld

-effet l'en1<أال_~(أكاand Seykhكاhble avec la doctriI.e du
de ce dermer étaIt orthodoxe et () admettaIt()(٩)(٩)٢19٩أكل

aucuneألكاأأ،)أ(آكاأ)ط9(()2.( de ces

.38-28.p,.lic.po,knarF.fC)1(
.300.p,alàsiR,ayyimyaTnbI.fC)2(



-répréكا)١)ا21١55أIl est•..((:أ(AilleUI s, 1allteUl éCI

3moUl exagéré à certalilS seyklzلما()henSlble de vouer

Yunus~.كاب٩أ_)2(ااكا el QUllayy (1), elأ~).~مco..nue Seykh
.)3())autres

SUl la .1atureكا٢أكاأل5(أكاأaucuneكا)1(ء(٩La Risala ne

de ce ghuluww <adawI malS on peut supposer que

-proأنا)comme5)اأأطcel tains sectaIres consIdéraIent leur

-phète (4), tandIs que cl auh es allaient jusqu à le diVI

et~.~آpeut-être que(5ألكاأط٩)(ا. Quelques uns Cl(5اكا<)أ

ses successeurs étaient autant cl anges incarnés (6) · c est
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ce point de vue qUI devait fLlalel11ent triomphel ،A en juger

qUI cal actérise de nos j ours la doctrine٩كا(>٩par 1iucohél
est fort possIble que ces trOls conceptIons aientرزدزر~_ماز

été admIses shnultané.nent. Pas plus que leurs desce,ldants

sIècle ne devaient se soucier_.__ألles ~- daw[ du~_~.رألdu

.}1`_)e. Les pratiques au moye5كا de cetأكاكا٢(،كاأ)كاأ_ط)(de
-desquelles ils extérIorisaIent leur culte leur semblaient cer

٩5(-)ألكا~٩« que les qlteshons de(ءط)(أ٨كاكاكا٢tainement plus

Les VIsItes aux tombeaux des SaInts de la comu.unauté

eut1(_1أ(et les cérémo,ues dont elles s accompagnaIent
.oublIer aux YezidiS leurs devoIrs de ._ usulma.ls(٧أكا_أرط٨٩)ا
L auteur de la Risala lem rappelle longuement les obhga

1e et auألأles exhorte a la pl5,_أ Imposées par 1Islam(كاأ،)

tropز tard٧٩2(أ2أ٩)كا). Malhem eusernent, ces conseIls(أ٩)أ٩١1

relIgIOn indé١١(أ٩le glzuluww cadawï prenaIt déjà 1allure d
duوplus, pour pnel)(أ7أ٩١)ئاكا)٧Ses adeptes ne se.٩()(2،)_كا٩
côté~)3,((أ__ de la Mecque, malS en dIrectIOn de Lale

aussi répré(1كا)١Taymiyya mentIonne d autres usages
٩5 · (( .•. Tous ceux qUI rendent un culte, soit à٩(،5._أ.)

,ou d autres_.٧أ~cam.ne(اا5وكاJ1()لما.OInme VIvant, SOIt àأال)

5 crOIent aVOIl été 1١1)sall1t, commeأأSOIt à un mdlvidu qu

elاأ(أئاىألألطكا1١ l;Ialmn d E gypte, Yünus el7أكاط..ر__el
sorteذ)ئا٩tous ceux qUI confèl ent à ces gensرd autres

veux accepterأ٩)par exemple : (( J e.أ_5٨٨مenأ(أأألأ_٩م(de
de.أ5 rzzq qui ne me VIenne du seykh un tel )) (4) ou, lorsqu



le seyklz1١1(أكا(-٩أ٩١(٩لحا٢وchis : (( Au nom de)١١ئاأاégorgent
eyklzJ en se prostel~1١5ceux qUI adorent [leUl(مال))1tel١١)١

essentأ_٩رااا.كاau lIeu d mvoquerمااكاأاا))مlm1ء١1).)٩´~2ا١ا>
gem e de celles-cl · (( o mon(~ااà lem patron des pflères

1 ms-moi(ا·))(1)((مكا١١أ.٩ tel, pm dom.e-mOJالSeigneur
1JlllséricOl((رouأ(٩()·))كاأ_٩أكاأ((~)م((ouأ_٩١(·))أ«1٧كااهأكا de

Secom)م((كا1ا،_٩((• s-mm((·أ)كا١١أ~٩))1مà subsIster
ou))1٩1و) · (( Je 1))en remets à tOi~1ر((كا1١أprotège-mm((

••)).15 de tes gens5١1أاe•((:أ)وااكاأ-٩))1ru me suffis((:()أ_٩

onancent des paroles semblables, ou qUIألما))أكاtous ceux
dOlt les lIlVltCI àاكا(,se hVl eut à des actes de cet ordre

Les.اا)٩٢tcnt pas, les٩̀15كا()1ا ne seأأet, s(٩5أكاأ5كا٩كاأ)٩`
1ophètes ont été envoyés et les Ecntlll es révélées afin que•

,est ulllque et qUi n a pas cl assocIéأ_٩١١))١١أnous adOl Ions
).1())sal.s lui adjomdre une auh e (hvll1Ité

-A côté de ces allusions au culte que les CAdawï ren

au fondatem de leur ordre, nen, dans la Rzsala, neأط.٩.(أ

1faIt(أكا(_٢1٩لما٢ supposer 1eXIstence de 1ltes analogues en
ce))١١أ personnage~_(.رآde Yazid. Eclipsé pal Seykh

1011gtemps le princIpal objet de la dévotion_كا٩(أ)()ألétéط٧)أط
2،) du pan théonلما.peu au secondاءde la secte passait peu

,Il n'aVaIt JamaIS été, pour ses pal hsans km desأل٩.أ.أأل
ne rattachaltأكا(اط)٩__de1أ٩1أqu'une entIté légendaIre que

insensIblement. Au٩5كاكاأكا)8)أau pays , son souvemr s
es qui tachaIent de١(أا٩٢اأط_contraIre, chacune des coupoles

1evivre dans٩.٩و3أط_57)أ_blanc les pentes de la vallée de

1e.niers chefs de laكاdu peuple la mémoIre des1)أespl

1ése.ltsأ3_٩1(د٩الماأط٩،1)كا.,Par delà la mort.أكاكا٢أ٨)لمات(أناكا٩
dans les heux où ils avaient vécu. D eux seuls, les fidèles
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espérer toutes les grâces. Les adversaIres des،)(كا٩أللحاأط٩

atiquesformalent laاكاque de telles،5أأ_٩أCAdawf comprirent

cl angle de la nouvelle 1ehglOIl, qu à deux 1eprises, enأطا٩٢٢٩

1 1414, les prmces musulmaas qUI tentèl ent،٩1254-5 et

de ramener les Yezldis à 1Islam, détrUlslI ent le sanctuaÏI e

).1(Hadî٩كا~de

7 et par CObeyd_أل´)أكااألهLes données foU! l1les pm Ibn

ezidIeألsIècle, la doctnne_---`١١à la fm d١١((Allah montrent

la•أ~1 plupart de ses éléments constItutifs٩لمأأ•groupaIt
er radd-)كا)أ~nI leآل(أ~٩ذ،remarque toutefoIs que DI la

ne font allusIOn à la prétendueآ،كا_ل،لحأأ_٩wa l(`كا_..(rكا.كاأ
devaIt devenll' par la sUIte l'un des١١أ((adoratIOn du Dwble

Elle n apparut sans.٩)5كا7أ~أ٨\"dogmes fondamentaux du

doute)71~أ~٩)2.( qu à une époque plu s

la(٩أA côté de la croyance en 1unamat de \ aZîd et
et,(أ il côté de la réhabIlItatIOn de Satan~_ألحاsamteté de

COIlVlent de ne pas néglIger le rôle joué dans la formatIon

par ce substI at de superstItIons, encoreأل٩أ.أألdu système

par5أSIOIlOffile٩5ألا.كا qUI donne uneلل((اأ٩٢)أط.٩((ا٩)()٩)1كاأكاا

hcuhèl«،كا_٩ e au SUIllllSme kurde (.3). La persistance de ce
grande pal ( àأال٩)folklorique contnbua saas doute pour

-5 IslamIque superficIel qui permet(أل٩أأأfaire dIsparaîh e le
-de se du e Musulأ_٩~٩~__٩_٨)_71آtait aux montagnards du

٢اط((١5.

de٩أ_أهذ5أ٢(٩_Les détaIls de 1évolutIon qlll fit passer le

,ce stade prnmhf à son état actuel nous échappent. En effet

la plupart des écnvull1s 01Ientaux qUI h aItent de cette

rehgio.l II ont utilisé que des renseignemeats de seconde



٩1s~٩(ا٨أكاااكلطكل٩ (1) et le seul(5كا٢أ٤)(د)٩٢Inan" mahlfestement
1١9 possédIOns n'est pas daté (2). Il est()كاde valeur que

slècle, les~_~_ألcependant certain que, j usqu au début du

Yezidis conservèrent le sùuvemr de leurs ongmes. Cemil

1 documeI.tلما(axa, chef du groupement de SyrIe (3), possède

921 II . (1515-16) par un membre٧ألكاأ.،٩ءاmanuscrit
de la tribu des Dunbelî, et qUI, débutant par la citahm. de

plusieurs versets du Cora.} et contenant la généalogIe de
amsi)4(م que la hste des disciples de ce saintأكا_~مSeykh

prouve qu'à cette époque, les adeptes de la secte avaient

conscience d appartenIr à la communauté musul٩كاكا(«٧٩

5 em ent à souffriIأ~mane. Les persécutions répétées dont

•détacher٩(أpar la sUIte achevèrent sans doute de les



CHAPITREآ(

Sans•1ط٧أ٨~كا prétendI e 1econstrmre sous une fOl me

,nieuse la doctrine SI peu cohérente du Yezidlsme moderne

nous passerons en revue, dans les pages qui SUIvent, les
(éléments constItutIfs de ce système. Nous étudIerons tou

d'abord la natUl e des entItés qUI peuplent le panthéon

yezidI, ainsi que le rôle qUI leur est attrIbué par les tradI
5 examinerons ensUIte les oblIgahons relIgIeuses))زلماكاtIOns

les cultes popu().٩م(أ,imposées aux adeptes de la secte et

laires qUI viennent s'aj outer aux pratIques prescrites par le

•YezidISIue

SEGNASELTEUIED

odê) u.lique, mfi.lement~~(أكا٩لحاun٩)أأLes YezidIS adOI

celUI-ci~(أأ~أل ne٩لماكاأكا٨أ٩(أا)٩9رSe.llblable aux divimtés•كاكا٨،

a donc déléguéأ.,téresse que de 10m aux affaIres d'icI-bas

1٩5ط55أ5)٩ا.)ن qUIكااأطses pouvoiI s aux

est d accord pour fixer à sept le nombreأ٧~(أكاا٩Tout le
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de»..:>decesanges,maisl'unanimitédisparaitdèsqu'il
fournirunelistedeleursnoms;lestableauxque)'onobtient

.varientaveclesinformateursinterrogés
nousindiqnatoutJ'abord· Tawûsê(ا)Wùso(اء.

Melek(l'Ange-Paon)(2),SultanÈzi,»<،ءآ)filsdelaءءءأء،».ا
DivineetdeMarie)3,(»اأ،-<_)،ئ7.اأء،،5أ~il1ls.(ء)5٠
-remاأ,secondeCOI1\ersationءء»«هء<>ء،´اءFerxedîn(5).Au
,Qasimko.1أا(.Èxtiadî~plaçacÎsaparSicadinetFelxedînpar
,desHebbaba!(Sindjar),nepll!nousciterquecinqanges

nousذا).»<و<.imset~ه٠,Hadî،ذذيأ,TawlÎsêMelek,Ezî
»اأ،اأالrésidedansءاlumière.Un>ء.:<:.٧EyyûbêXelef,deااء
,Asq(Djezirésyrienne),nousénuméra: TawùsêMelek

٠ivan(quia.(.»<د،م><،.> pOUl'rôledeprotégerles~Memê
,Hadî)et،ءذيأfrèrede(٠)يأةواءه-ء)٠،أ,Amadîn,Sicadin
Djezirésyrien(ر.م._د،<»enfin,SultanÈzî.Unvieillarddes

ùsêl\1elek~ne)nousdéclara,danssonignorance,queTa
:.n'étaitpasunange

Certainestraditionsidentifientlesangesyezidisavec
unelistequepublieIsma(ilد..،ه.lesangesmusulmans

5: l'erxedîn,à.1<_٠ا>أة(imsestassimiléà~٠)«beg(6

1) YezididuSindjar,appartenantà la tribu desSemmoqa(
fut notrepriflcipalinformatetr. Agéd'environاأ,)fractionXelîfa(

.SOixante-cinqans,il incarnetoutà fait le typedu«Yezidimoyen
,naïfetd'espritlent,maisfranc,courageuxethospitalier.Ayantdû

aucoursde sacarrièremouvementéedeguerrier,chercherasile
dansla plupartdesvillagesdu Djebel,'EU connaîtson paysà

fractionnementexactءاmerveille: il aétécapabledenousindiquer
delamajoritédestribusde laMontagne.Par contre,sa science

-religieuse,trèslimitée,n'estpassupérieureàcellede sescompa
triotes

.2) Et nODleRoi-Paon,commeonJ'écrittropsouvent(
li nefit-il figurerJésusdanssalistequepour»٠٨3) Peut-être(

.s'attirernotresympathiedeChrétien
précédantle nom<ءءdéformationsindjariotedumot:4(5ء(

decertainsanges
.5) Ferxedin: corruptiondel'arabeFakhredDio(

.73.p(6.ه.م».)أى Cf(
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Sultanزà Mikha)il , Sicadîn, à Zarza'Il٩(-آ~ط_زكا)-٩(،أ~ر_

que donne le .nême auteur١٨5´أل٩`ا5(اكاأ la_ا~-١ال..آ~طأÈzî. à
٩1)( IsrafIl et le .JOlIl de1،5)٩أأل (1), Amadî•أ..5)~8الم~٩.du
).2(êxo BcJ{)r~est réservé à_آ~ط(.ألأ.

,plusكا(<5 de،)(كاكا15لحا)أ)٩،De tels rap])l OChCI.1Cnts ne

jours, qu'une doctri ne savante, totalement ignorée du vulgaire
n ihvement dans l'oubli (comme leرلمهرنمde tomberرررم.مet en

beg). Cependant, ces iden~5٨(7-أ_ons cl(ئأا.5)أ٦أprouyent les

rôle importantاأااhficahons jOUèl ent vrmsemblable.nent
dogme : on constate des similitudesااdans la formalIOn d

٩٩5 yezidis et ceux٩5أل،(،7(أ entre les noms de cel taiأأ`أ-اأ.()()ط
kh)3(ز CAdI5_٩أل des pre.mers successeurs de١أأاde quelques
,professèrent-Ils, à une certaine époqueليطي)مرم-مpeut-être les

)1كاكا(،أ٧٧(أكاأ)ط(5 d7١الاأطétalent٩́1أالأ.٩١الاque lem 5 chefs

).4(angéliques
5 croie.lt que leurs anges٩أ_أك_les٩كا(،٩٢٩مDe nos jours

terre pour do.mer aux5ألكا٢أ٩كاأكا1ا٩1اأ٩)ا)١١٢descendent
des.~(ءط5رأ)الllations des lois nouvelles : ((Tous les mille

régner ICI-bas et révéler des textes sacrés et(أأل٩،١sept anges

ainsi qu'auxأل٩2أ~أ٩رdes règles de conduite à la commu.lauté

mtres sectes du monde. Sa mÎSSlOn 1ermmée, il remonte au,

y reprelldre sa place )) (5). La plupart desكا(ال١`(ا,ParadIs
-٩5 ont laissé des descen(٩كا،اأ.)anges qui se sont amSI fmt

-compose actuelIeكا1أاdants ici-bas, et c est leur posténté
5•5كا.´))6.( de.كا..أال(أ(أmen ( les



De toutes les puissances que vé.lèrent les me.nbres de

la secte, Tawüsê Melek est celle dont la natllI e soulève les

courante~٢أ٩،(، enكاأ(،أكاكا٨problè.nes les plus délicats. Une
fait de l'Ange Paon le Satan des rehaions chrétienne ouر

5 ange desأ(7١ا٧أط)est effectivement leالكا)5كاأ.اا()ط٩)1(ز.أ

5 hu re.ldent est cause duأ.Yezidis, puisque le culte qu

OIl les accable et des persécutio.1S qu on leur(كا،)(népns•

•faIt subir

Certams savants occIdentaux ont cru retrouver dans ce

١٨vestIgeأاأط٩أ،, du dualisme٩اأكاكا((،ثا_prétendu culte du
5 cherchaIent à se COIlCllier٩2أ_أ_ils ont supposé que les

,l E sprit du Mal pour 1e.npêcher de nUll e. Malhelll euse.lle.lt

٩٧1 en pellle de CO.Ice_أt،)5٩٧7أ٩nos montagnards kurdes
calcul~(أ٩،أل aUSSI subtIl . POUl eux, fawüsê Melekا،لماair,

c'estزdes anges٧ا(٩_.أ٩لحا٨autre que le plus pmssa.lt (2) et le

1éférence leurs pl lères. Le Yezi5-كا adresse.lt deأà lUI qu
non pas sur 1adoratio.l du Diable, .nais~كا(،كاdis.ne repose

•Ibhs, etc٩إلإل7و(ا~eXIstence. Les mots5(،كاde(كاأ،)1أل٩٩،sur la
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-de prOnOI1Cel (1) ne sont que des appeIIa~أ(qu'i 1 est intel

pour caIo.nnierأ(()١()5لحا5٩،1أles Musul(١٨15 lIlJ 1Il leuses d o~كاأ،

1ophète. La légendeكاTawüsê Melek, détesté pm leur

.e les oflgll1es de cette haine)(أ١)5١١\1expli que de la façon

jال٢( OUI Cemîl ax a, qu'il y aأ~١١كا(Vous savez, nous((
5. Voici pourquoi. Une5((أط٨أ jأ)que nOll s ne prononça٢(1)كا

Tawùsêأ_٩الوtra uva5أأل. l2أ)o Il ta • u Parad)اfOIs, :\lahome

Il voulut se.أكاكا1كا.٢٩كا(ء٩gra ))de5(أ cئاثMelek et les m.tres • n
mms Tawùsê Melek fit remarquer,ااmêler à la co ()versatl o

•de trop _7،)5 1assemblée7)أ(éمm ple III o l'tel5أ,que Mahomet

grossière(~أMaho.net lui répon.أ٩٢١̀de se relكا٢.(أكاكالحاIl lUI
en col ère, le saisI ( et le j efa surأ(Tawùsè Melek se III.(٩أ١)١(

,de sa ch ut e, Mahomet, fUrIeux(أ)٩١̀~٩´)٦la ten e. E n se

que les M usu]madS1١أet c est celرde ce nomأالدأ_٩nomma
e.npl،~5أ)ث1٩1((. Olen ( depUIs pOUl 1e

sur le5٢(أط5كاكا٩•L h istOlre est am usante, parce qu elle
٩(،erelles puremen ( terrestres, mais elleleste des q planئأكا1١

011a_٩كا،كاأذأ٩)(أكاlIon populaIre cl une١١fournit q ue la sol
.blié la clé١الdep u IS Ion gtem ps o

.Jen'admetspas ce quetu dis, répondit Mahomet,laisse-moite،>
l\Iahomet lui lia lesدد.verrons SI c'est \ rai~lier lesmains, nOll

Le mondecessad'aller , semblableà un>دءا.mains derrIère le
pIns f1cn faire. Mahometdélia les:،٠د،ه٠<٠)أIleاأ,hommeayeugle
, le monderecommençaàaller. Le~mamsdeTawlIsèMelck, aJor

mondecntlcr،٠أ::´٠:ا>[le!٥ء:،::.àاه111:1111deTu",ûsêMelek«اال´)٠
).WÛso
1) Oubliantqueles) eZJ(lIssontdelanguekurde,ona répété(

•IlIlerdeltl rellgiosidei Yez/diأاال,voir lesréférencesdansFurlaOl(
p. 155<6)qu'II leur étmlégalementinterdit de prononcerles mots

arabesprésentantquelqueاد-دهءأن5avecإ(ءةه)commeة.إإه»(أأ)
lin, etc.)ou contenantla lettre 'ayn, parcequecelle-ci"figuredans{

.Toutescesaffirlllationssonterronées(»ء.أألدذد).la racineldana



de l'Ange Paon avec Satan D'au tres faits vi enn ent à l'appui

.de cette thèse

est pas)٢)paon la(ااا1) forme dأ)Prêter au Démo

)2(Les Mandéens, les Druzes.أل٩أ_أك٩pal licuher à la doch ine

égalem ent le Diable٩1)اءs (3) se représentai~7)أ-،٩أ_et les

s musulأ~)أأ،)أاأكاsous l aspect de cet oiseau . De .nème, les t
et le(أل<آلال)آاtes entre le`1أكا(manes établissent des am .lItés é

le plus cher à١١5 écn ( : (( L oisea~_~))آMauvaIs A nge. Ibn

ren contre assez4,(اكا) . Enfin())t est le pao Ibhsأ~1١ le Mau

de٢كل٩(أ•eاا1أsouvent dans les co mm entall es du Coran
cherchأ5 an ( à pénétrer dans le Pm adمd'après laqu elle Satan

»tout d abord cl obtemr 1rude du Paon٩1,(أ1ا٢4)أ)٩1)أ٩l esh e_

1es III ots qUI empêche.lt deأكل١(٩٢pro .nettmt de lm enseأIl lu

longtemps,كاا٨أ5 avan ( de répon clre٩5)أ٨-L oIseau>٢كاا1ا٢أ٢)
der. Force fut à Ibhs de 5 adresser au~أكاألil n'osa pas se

refus, le5اأ. Malgré soاأكاSerpe.lÎ qUI accepta ses proposlh
5 en même temps qu Ada.n, E ye(.أPaon fut ch assé du Para

.)5(et le Serpent

ge de Tawûsê1اا`clan s le n om étrnأأل٩أ)Tout porte don c
1leأاكا D émon . Siأ`gn eأ،_٩5أ،)(5٩٢٧٦e)أ51اn euphém١١Melek



, l'Ange-Paon~songe que dans l'un des textes du Mishefa Re.

,la chute٨١)(اأأtout COltlIne Ibhsك_~ط7».آest appelé également

•sa nature réelle)`011ne peut conserver aucun dolite 51١

Il nous reste à pénétrer les raisons qui ont poussé les

Yezidis à vénérer 1E sprit du Mal, pUIS à altérer sa physio

.de fal re de lUI 1auxiliaire de Dieuأا.poiIlomie primith e 7١١
cAzzawI2أ._~٩)et pal7أل1(ا١أ٢_Les textes réunis par Ahmad

).1(reأكا)(.كاكا٢)كاكاà les٩.أ٩)(أكا`أlOUS•
-Le problème de la damnation d Ibhs préoccupa par

-siè~_الet~ألticl..1hèremellt les mystIques muslllma.1S des

5-(،كاكا se de.nandment comment٩١)´2(أأ-•cles de 1Héglfe

1 avec la doctrme_كاكاأأل،lIlfligé au(ااأ)كا(.كا٩)(أle)أ.أكا٩

,lui-mê.lle،آأ_2رآأ.elى٦أ~٧el~_~~أ.كا٢~كا٩5(أأ)٩٩.اأكاأ)de
٩̀١١٦٢15 la résoudre. Il5أ)(أse pose la questIon, mais

texte curieux une co.lversatlOll qu il eut en songeأكا.7اأاا)

e Ibhs le MaudIt, alors٩)٧٩٧١Je vis((•.ا(أ_١)أavec le
.ouvais au nlIheu cl une nombreuse assemblée(اque je me

·)1Il me dit (que Dieu le ,nandisseال)٩.اJe voulus le

-Je commise ? Si Je des٩1أط ? Quelle fauleئاأPourquoi me((

-le dé،أكا٩1(وأاpUIS le transforn,er enأ٩)est hlauvais, jeا(أأ
est bon je ne puis ni le transformerزارلم,tourner vers le bien

?»,5 je capable5ألحاle détourner vers le lnal . De quoiوأ(اmal،)٩

doucereux, leكا(أكا.طكل٩hermaphrodIte, leلحا()Il ressemblait à

(de touffes de poil. II étai٧أ٩اأكا)(،5٩ا٢ألأ(visage difl'or,I1e, le
sourn e honاالحاd'aspect .nisérable, laid de figure. Il me fit

.(2__٩أ.وأرت D autres soufis, comme el())كا٢.أ)(أأطteux et
hésltalent pas à trancherأ)ou Ahmad el GhazalIركاأ٨آهرIbn

a difficulté. Ils considéraient que, refusant de se proslerner)

,١1l.ommage dû à Dieu seulلماdevant Adam et de lUI rendre

amour excessif pour la5-أكاSatan n'avait failli qu à cause de

.Cf.٨̀ءد-ة٠.op...اأء A. Taymûr,op. cil., p. 45-8etCA())
6055p

elQadirel,.م49-50. DjIlllni,Futühelghagb٨́.2(ط) Cf(
4-sidizelselruset~uqnE-TOCSEL.R



-éter٢(-كاأ)كاأ.)كا_(،كاle démon à la٧٩١١٩٢Divimté. Au heu de

1a(h11lratIOIl des٩5اأ le proposaIent~أل_5ئاالأcesء٩••٩ر)
oyalentكا.أاءكاكا)5)4ااكاأ) même en lUI laألfidèles , certains

1أأإ._١.). Fathأا((١أ٩5،~أ´ألأ.٨٩.(._١١suprême de la

que)ا5leالأائئأالdes١١٢كاااكاكاأه Satan était(.-2آ.آءأ.57)أ،)el

théistes__٦ألحاآ..كاكا1´ألأ7)أ)1(` )). De son côlé, el

ClCl, de١١(~5)3(_٦.«أء)أ< parmI lesاا´)ء١´)٦)أاأ(لمIl(ا
Satan : 1Essence lui npparnt dansكا٩كا.(اء`أان(اا(اأأmonothéIste

nieniltزرزرزل،مزمsonرلرروم pnrا.:در.tonte sa pureté رمرر
١١5son lsoleءكا،à yénérer 1Adoré))١اأclIn d œIl ct seاااأااكااا

.ment ascétIq lle

1csseuleأ))اأ٩أ)أادث.quand.كاأاكاأ~كا(كاا8اlaاط٩ئا١١̀ا٩)كاIl
et fut • la questIOn quand, réclamant davanزرام.م_ر~زمment

.demanda ln solldantéأ.,tage

alors , (( Prosterne-tOI devant Adam - Pas~كاأ~1ا~١أأ)أ

Ma malédiction5أautre (que TOI) ! - Même()١١devant

Elleأكا(لم1.)ا.. ne me nUIra-?اكا)1(.(51١٢٩أكاا

la pente du SlIlaï et il lui5لحا٧MOIse rencontra Salan

~))Salan 1Qu est-ce qm ( a empêché de te prostel ner(ا~·dit

clالكاأ(أ~٩ un(ال1أكاألحاأل`1كاكاأ)٩5١(دا2Ce qui 111en a em pêché, c-

Car.٩)5٩1~_كاء٩أ_٩(Je seraISكا`ا(ا5)٩1ئأاا`مje lU étms5أ,Adoré
Hegardeال((٩)أ)٦(ءكل٩!(( vers la١(:toi, 011ne t a cné qu une fOls

•cné llll11e fois.٠مli as regardé, tandIs que mOl on mمet

ne me suis pas prosterné, étant.رProsterne-tOl 1)) ctمم

deYaIt maIntenir l'mtentlOn qlllر.(ر.رموزرممdonné que ma

émettreز_لم(me l'avait

5أ~٩م~? de côté un comIllaJH!ement (deأكااas.ط
de Sa part) épreuve cl non commandement I-Sans(را~~ر)م)ن

1fOl mée - o Moïse.ثأen n été pourtant٩̀1.ااآإلاpéché ? Ta

à 1ambiguïté desاا..(أ5أ)كاأest qu)٧5 là~أCe que tu me

5 que 1état de conSCience, même frappé(كا.ألم٦`أ٩كا~ا٩5,ا٨٧١أ
عد

.,CILه.م,fassignon~Nouscitons'd'aprèslatraductiondeL.())
.72·p. 8G8



1l1lellزحعم et mon mémentoم.رSon mémento
toU'i deux ne~dellx pourflons nOll.مComment, se souvenant

?être ensemhleى.~ا

plusااال(أأ5)٩)اأ purement, dans)(٩٨7٢كاأط)١)١Je le sers

mémento plus glOl ieux , car je le sel vais،)plus vide, en 1١

dans l'absolu, pour mOIl lot de honheur, et VOICI que je le

,sersأ~٩١١((1).( mamtenant, pour le

Telle était la doctrme que professmeIJt les soufis au

etأكا5.كاأكا٩5 ceux de ses~_.آsujet cl Ibhs. Il est certain que

à Bagdad en eurent co,lllaissance (2). Les(أ~ال)،٢٩ا١،qui

5 h ansmll ent plus tard cetأ.bons paysa.lS kurdes auxquels

ne manquèrent pas de le déformer, faute d en(أكا2كا)كا(االأكا٩)(أ

5 aVOIr admis que le..ألاكا.cOlnprendre la portée exacte

,queأ5ااكاكا2)(أكاائأ.,serait pas éternelط-٨(ا١(٩(cl.âtime,ll de

d'orcs et déjà ohtenu sonررزرممgrâce à son repentir l'Ange

dans la hiérarcllleأ)أكا)أ`اكا.é son rang٢.كا1كا`1أ٦pardon et

(٩١١yأ)il.٩_٩رء_.céleste. De là à oublIel la faule de Tawùsê

1`. Une dernière transformation de(كاا.)٢أ١أ_à٩~أكا٩،qU'lb} pas

laكاأ~١ا. traditIOn fit de lui le pnnclpal auxIlIaire de

elGhazalifait lemêmerécit en termespresque1(٨د-<.إه(
).46.A. Tnymürop.ClI.,p(ء(.identiques

2) Au sujetde contactspos!'iblesentrela (Adllwiuyaet la(
ssi l'article de40>د, n. 2. Voirم.,ci-dessusء(.,.{:Iaillidjiyya

L. Massignon,Al Halla), le phantasmecrucifiédesdocèleselSatan
ne fautpasoublierquede fréquentsاأ,selolllesYezldis.Enfin

échangesd'idéesdevaientavoir lieu entreBagdadet les pays
kurdesd'Iraq,par l'intermédiairedu groupede sou6sdont nous

).3.ci-dessus,p.24,n(ء(.VODSsignaléplusbautl'existence~
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et le٩)(،٩م~fut sans doute trèsالء~٩_(،٩L évolution de la

-gardé, puisque, les pre,niers témoiكا~كل٠٢أ٩أ_٩(أsecret du

du<5_٩7أكاأ5)ك~7)ا sur lesكاكا55أأكا~ألgnages écnts que .lOUS
au XVI .( (1 ) queكا(ر(»كاكا5كاhvreط_5((ال،)siècle, c'est.__أل

nous trouvons pour la première fois men hon clII culle que
5٩5(أكا(كاأل_• reI.dre auآ__~5كا1١)(أألكاles sectateurs de Seykh

a recnelllis tra1اأكاLes récits cosmogonIques yezidis que

dü(1)(،كاtes, des hésitations qUIأأل١1أ(أطhissent, par leurs

de7.أكا٩_Il est.٢كاأل٩)(أ٩époque trèsال٩،)disparaître qu à

à travers 1incohél ence de ces textes, les dh erses٨٩،اأكاكا١7)آ٢٩و

étapes(،أ٩. que trayersa la cloch

mythe assez٩7األحا) quط١أكا،cIe le plusألكاsubsiste du١٩،Il
obscur, dans lequel on voit encore mtervemr li ne vague

5 raHa)٨لماكاde réde.nptlO.l . Dans les verSIOllS queذءكاأ)كا(ه

péflode, c est déjà sur 1ordre de Dieu5(أها5٩٩~(أكاكا٩ àأكا(،كا)

Péché • Je te.nps que leAdam 1queكا(،_٩كاكاط_-)أكا((أ7١١٩

ParadIs est révolu, il lui،)٩55األحل٩٢(ho.nlne devmر٢٩أ(أ)٩٩
faut désormais vivre sur terre pour travaIller et procréer

souveلحاكالماط(»plus١´٩5ذأ٩،كاكا٩٢٧La , aria.lte la plus ].lOderne

du .nythe du1_~٢ذ~كا~م(أأ(اأ٩7٢أ٩de la faute de 1awùséاأ(أ
.Paradis Tel restre

spéClIne.l de chacune de cesا،ااNous dOIll.ero.ls ici

catégones)أكاألال5. de

).2(J. Blsioll'e de Bl'ïq el Asfar

A cette époque, naquIt notre père Brlq. On l'appela((
effet, durant septأ_٩_((٨)أ5._٧ذà cause de ses5.٩٨م_Brlq el

que)٢أألا)أط son nez, ses2أ()5أ,ans, ses yeux le firent souffrir

Il commença à se•أأ)الط٩et ses pieds. Il possédait un vase

.363-73(.•re, Thédtrede la Turquie٧11ء،ه Cf.Michel(
٠1beg, op.cil., p. )8. M.Zorayqa lu dansJe2.د(´ده) Cf(

noussemble,plusو>)ه.ه.«ااbeg 0:Brlqelدا´(´ده٠اmanuscrit
logique,delire.<الد).د >»Briqel



11 Cf.chapitresuivant.(
-2) On trouveraunebonneanalysedecesdifférentestradi(

.deMenzel,Klliibeldiilwaءاءأ)،د´اtionsdans
ire. Au sujetde laperle3ده٠) D'aprèsd'autresrécits,un(

.901etDoteم.,L. Massignon,Al Hallajء(.,blanche



la pcrlc, dont les éclats formèrent la terre, les cieux, la

alors les al1lmaux, les plantes et le Paradisآ1كا٩١́ان.etcالء1٩٢م

pétrit de terre le corps d'Adam et yاز,Terrestre , enfin

5 Ter_أ.ط`اطâme. Adam fut placé dthlS le١١١١كاintI OdUISlt

restre et reçt.t 1autonsatlOll de goûtel à tous les produits de

la ter! e, sauf au froment.

Tawùsê Melek))رLorsque (( le temps d Ada,n fut révolu

et)أكا:أ)،كا-٢ا٢((٩)(، lUi٩1أ_١ou Gabriel ) alla h ouver(

Adam 5accroitra-t-il et se mullIpllera-t-ll, où est sa postéri

dont j e te laisse7أأأ_٢٩eال()c est((·أ_كاكاكا(٩1lUIأ_٩١ا.))?té

sorte · (( Tawûsè~اءdeأاكاكا(كااا()أ.~Reأ.~-٩م٨».)le SOIIl )). Le

As-tu mangé du fro((·ألما(Melek s en fut vers Adam et lUI

،)٩(Mange, tu((.))`~أ٧)(٩1)أme 1aأ_٩الNon, car((.)١?ment

e،كداأكاأل٩()أ,eut mangé>ر٩رأtrouveras mIeux ))• Dès qu Ada.n

et21اكا~()ط_أث١٩,Tawùsê Melek le fit sortit du ParadIs,٩ط-(أ

l'avait pas•أ.de son , entre, car7)أ au cIel. Adam saum)٢٢)(أكا

,Tayr el Qalladj lUI fut eI.voyé5_كاأكا()٩. Un oiseauالااطcl

٧1 onfice. Adam sOl.lagea son2)أال et lUI OUVIالكاأكاqUI le
)1())ventre

duز~مرزم Démon le collaborateur de laلز:نt faitمنحنCe

a1.أ٩(أAnge-Paon tente Adam, c est parce qu-اأ(أ٩.أ
reçu l'ordre D'autres 1égcndes attnbu ent à Tawûsê Melek

un rôle encore plus Important , d'après ces variantes, c'est

lui qUI façonne, avec de la terre de l'eau et du feu, le
corps du preml el homr.le (2). On serait tenté de voiI là une

réminIscence des doeln nes 1ramennes reDf!SeS par certai DS

pensem s musulmans, SUIvant lesquelles, la matIère et le mal



NOGIILER

sont 1œuvre du DIable, alOI 5 que tout ce qu il y a de spmtuel

5 la fI aأ_٩.ال-٩~(،كاكا71اأر)٦كاs a été Cléé paxط_15اأ(ألحا٩ا،)
c est également Tawùsê Melek qUI mtroduit(أكاأ)أ.)أل٩أ.)أال٩م

)11كا٢٩..أ٩م1).( daus،5..لماكا٨une âme en Adam (en lUl

.llOl1 populQll'eأ_كاالأIII. La

-Alors que les textes pl écéden ts constItu en ( uue tradi

-5 allons reproكاا)1اq ueألحاc, celئاsava.lte et peu répand(اكاأ)

et la٩2أ_أ)d u dogme(أ)اأأل7re expnme 1aspect le pl usألماكا

sous laquelle la cro) ance en Tawûsè Melek s est Cl isكاأاكا_٩

auأ.1آلأ_.٢)2.( moms au(5 1espn ( clu peu pIe, ta أ~.(أ)da5٩٩أأ1١

-reر٩1اثأأ)(٩١((٩(ن٧le ru onde étal tمAu commencement((

-couvert] par la mer. Il n y aVait person ne et 1homme ،)eXIS

eu . Ses racmesأtait pas. Un 81bre 5 éleva, SUl 1ordre de D

dans)(،كا_5 le sol e( ses branches se dreSSUlen٩٨كا(أكا-7أ٩)(أs

•eu se tenaIt sur cet arbre_5(أد٩٢مأ. A 1époque de la٩`(أles

OIseau]. _9- ûsè M elek étal ( [au ssiJ un،)الcl٩،))sous la fOI[

[carألط~أط -- n y[أ25رétaitأ)errait par le monde etأ.•oiseau
vers.لمدكاأ_ cct arbre)(٧1pût se percber. 11VIأكا(اأsu r qأ`ا٩(ا

SSd pas se poser. [Ta٦أ•le١٩،coup de bec etال(اlUI donna
e que sonأau tأ(étaأ)seauأque ce ( o(٢7أ)أكل1كاwûsê Melek

se p résenta à lui_.زuرز)]s'éloigna et renco n t raاز,créaleur

à fawùsè Melek · (( Tu(.أeu_أ.]aspect ordlllalre5ااكاsous

en٥́1ااansdiflicllltés,si~allée(1أدد) Opérationquineserait(
L'âmeditàDieu· ،Jen'entreraidans((·>د٠croitle récitdeCernil

le corpsd'Adamquesitumedonnesle signequeje désire, je yeux
qu'ilmeprécèdeIl,D'aprèsl'expltcationfournieparle narrateur,le
signedont il estquestionreprésenteraitles cinq obligationsqui

).2.ci-dessus,p. 31, n(ء(.lienttoutYezidi
nousa étédictépar'EH2أءأ) Letextequenoustraduisons(

WÛso.Nousnepouvonspasreproduirel'originalkurdecar,noté
el"hate,il contientde nombreusesfautesde transcription.Dans
sonarticleNoticesurla sectedesYezidis,Siouffipublieun récit

.quinediffèredecelui-ciqueparquelquesdétails



-dIs-mOl, as-tu vu quelque choلحا(،كا(()٩مes pl omené par le(
-recou[(٩ا١)٩أ1أ)٩٢٩أ٢le .nonde estزse ~)). (( Absolume.lt rien

,vert par] la mer Il y a un arbre et, sur cet arbre, un oiseau

ne l'a pas•اأ٩je SUIS allé pour III y percher, [mais 1oiseau
•Va trouver cet oiseau, et dis-lui((•~أ(Dieu lui.)ا]permis

-le lalS5•.أ la créature, alorsأ5٩ألحاTu es le créateur et((

-l'ar5ال٢sera te perchel )) (1). Cette fOIS, Tawûsê Melek alla

5 la créature )). Dieu5أالTu es le créateur et jeأ~·)١(bre et

.le laissa se percher

5>Il)~أكا.1(،أطDieu créa la ten e et les CIeux, proches et

,la terre (qUiز)2(plaça sous la terre le taureau et le pOlSSO.l

-jusqu alors, avaIt été Illstable) se tmt en éqUIlIbre, sur l'or

dreأ_٩.ال de

Il ،)y a personne da.lS((·أ_٩لماà_أ(Tawûsê Melek

1Va~((،ال te promenel par((•كاكا،)_أ(٢٩lUIأ_٩لما)).ce Inonde

alla et erra par l'UnIvers Il vit uneرا~هرهحvers 1» Tawûsê
Jكا(أال ai vu(د_:ا(et lUIأ_٩الrevmt versأ_,]femme. [Alors

Cette,5(-كا9 femme((:أ_٩هاfemme 1 )). Tawùsê Melek dit à

créaآكا((كا alors 1ho.nme, et le1.((أ_٩لحاhomme. ne sert à fIen

ec deألط.}.fit le corps cl Adaأ_٩نا.de celUI-Cl fut Adam

.une âme dans ce COIps(أأ٨ألماكاكا5)أ،il,ط~_٢.أآتل٩

ijewa (la premIère fem.ne) alla())٩أ1كاكا٢.أAdam était

•pas et s en retourna. Adam s'éveilla٩1٩أل٩ط..أ»vers lm. Elle

,ùsêMelek٦1دذ) Dansle textedeSiouffi,Dieudemandeà(
alorsquecelui-citentepourla premièrefois de seperchersur

>٦،·TaNùsêMeleklui répondد.?l'arbre· «Quisuis-jeetquies-tu
estoi etje suismoi». Irrité parcetorgueil,Dieulechasse.L'ange

ims, installésur un~5ةcootioqeàerrer etrencontrefinalement
etreçoitde lui le conseilءءدء-ء<ددءهlui faitpartdesa)ا.rosier

d'allertrouverl'oiseaudivinetdefaireamendehonorableendécia
rant: ،Tueslecréateuretje suisla créature•. Siouffipenseque
cetépisodedela légendecontientuoderniersouvenirdela révolte

.deSatanet desonrepentir
.2) Cf.cosmogonieiranienne(
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et dansle textepublié par1د٠د) Dansle récit deCemîl(
Sioulli,c'estun filsd'Adamqui suggèrecettesolution.Ni Cemil

nousc}.pliqllerle sensdel'exclamationددWùson'ont٨أا(axa,ni
o leDruze!». SlOuflila crOItélogiemeetdéclarequelesDruzes«

astucieuxparles~sonttenuspourtrè.»ا:.~~.
us~quoiqueisد>اأءء.)D'aplèsunelégendebienconnue,les
,d'Adam,auraientuneanginedIfférentedecelledesautreshommes

à lui seulJ'avoir , u leء()،ءأدهenfantsدءدAdamsoutenantque
jour etÈ, eémettantla mêmeprétention,tousdeuxdécidèrentde

Adammitء·rai!>onذ٠ءأذrecourirà uneexpériencepourvoir qui
sonspermedansunejarre, Evefit demême.Ilsenfouirentlesdeux

furentécoulés,jls lesءدterre.Lorsqueneufmoisذاrécipientsdans
n'ensortitدءال queاأ,déterrèrentet les ouvrirent.Lajarred'Eve
quelاlon Dieu~insecteset delavermine.Adamouvritla sIenne.
~1y avaitdanslajarre d'Adam! Ondit quelesYezidiأbelenfant

.descendentdecetteenfantdelajarre
y avaitquelquechosedesuspendu.Certainsdisentqueles)أ

Wüsoأاezidistirentleuroriginedecettechosesuspendue)).CEأل
qui nousarapportécettelégenden'apassu nousdirecequ'était

la.دد »chosesuspendue
traditionzoroastriennesuiا.Onpeutrapprochercerécit de

vantlaquellelepremiercouplehumainnaquitd'uneplanteissue
,Christensen(ء(.delasemencedeGayomarùcachéedansla telre

Le premierhommeel le premierroi dansl'histoirelégelldaiJ'edes
Agdistis,né d'ureد:~،p. 21),ainsi quedu mytheduد...>~.~~د~

gouttede spermequeZeuslaissatombersur le sol en dormant
).40.cf ibid.,p(

Uneautrelégende,égalementconnueauSindjar,faitdescendre
ci-dessous,dansleparagrapheque(أء.lesYezidisducalifeYazïd

).begد(اأ)دهnousconsacronsàSultanÊzî, la versionqu'endonne



,que les précédentesء18آ٧٩Cette légende, encore plus

sépare le _7_ ûsêأ_5كا(اط)٩أااالpermet de mesurer toute la

9)_٠كل٩(،كاط_- du Sata.l des Musulmans. L٩2أ_أ_Melek des

est plus que le conseiller presque lInpeccable de la DivI١١

coupable envers٩1~(أd égards dont il se٢كاناكا(أط٩leزnité
bémIl etآل(،كا((،أ٩)(أ(pOUl lui qu un٢أآط٨٩،)(٩()naître•كاأل»)

s emplOIeأ.,à 1homme٢1`األما(٩ de chercher à_أكا».passager

a une part à sa créatio.l. Leأ_au co.Jtraire à 1assIster, car

moderne, retIrant aInSI dU démon son l'àle de٢(٩،5٩7أ_أ_

peut plus admettre le mythe du Paradis Terأ٨٩,tentateur

Ses fidèles doivent accepter les•.كا1أ`(،أآتل٩restre et du péché
lem faut subIr ICI-bas, no.} plus comme uneأ.épreuves qu

co.lséquence de la fau te de leurs premiers pare.lts, malS

5 normal des choses. Une5كا٩١´(ا le~ذاطcomme rentrant

conceptio.} aUSSI pessimiste de la vie 5 accorde pleineme.lt

avec)٢٩لماكاأكلdes٩_٩2أكاأ5. 1lustOlre

L ange qui occupe, après Tawûsê Melek, la place la plus

est Sultan Êzî, sous lesكا_٩٩،1.٩أل٩2أ~أ٩Importante dans la

-reconnaît facllement le calife Yazld. Ce pelاأكاtraits duquel

.cle de récltsا)لماألكاsonnage est le héros de tout

surأل٩لحااأ٩VOIci comment Isma ( il beg relate sa

·)1(terre

clط_-أكاأر5ر er.voyelأ_٩لما_٩كاأكاط,Longte.nps apI ès((...

3 desلما_أles II٩أال5أط)٩)كا,notre ange YazId. A cette époque

Omayya étaient٩آ(أ~Hasem. Les٩آ(أ~O.nayya et des٩آ(ا_

Mahomet, pro(أأل٢٨lIasem. Lorsque-)٩آ~plus forts que les
Hâsem accrurent leur٩آ(أ_phète des Ismaïhens (SIC), les
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puissance au détriment des BenI Omayya, et MoCawiyya

devint ce qui pOUyaIt passer à l'époque pour le trésorier de

se portaIt pas bIen, sa tête le fitأد٩Mahomet. Mahomet

qUI était barbier, de lUI raser laكا_7أر´(أ_٩ر~à.ذ(SOUffl Il • Il

à.لمانا._أ.٩٩و5أأ_٩دا 1œUVI e, malS avec)٨7~أtête. CelUI-Cl se
naître et que le sang coula. Craignant que ce,5(أكاblessaأأqu

le lécha. Maho.net leva la tête etأ-ne tombât sur le sol3كل(>كا

sang ne(أءكاque)((.ء))٣أطث1)(أط?ya_1ألأ-آل~كا,Que fals-tu((·_أ(
léché, cal il est béni )). (( Tu as CO111-1أطtombât SUl le sol, Je

-éter5٩٢)أ)كاfaute dont les conséql,ences١١(أ٩dlis de la SOIte

peuple qUI combattra leألما)neIles • tu auras pOUl posténté

en~ط8)1،كا.1(،٩٢7أ est aIIlSI, J1-أ et qUI le Vclll1Cra )). (( s>أكاأ٩

1étexte ) )). Aprèsكاme .naner al sous allCll>1أ٩)le monde et je

pouvoir contre)5كاأكا`(كاكا٠donna à unأ_٩لمأ,un certaill temps
SUl le visage et5(-كا´)٩1((أتMoCawiyya. Le scorpIOn répandIt

sur le corps du laalheureux. Alors, Mahomet et ses parents

a. Ceux-ci-كا__2)´)أ~rasse.nblèrent des médeclI1s pour sOIgner

nourraIt. ~،) lUI•أ_,ne se marIait pasأ-déclarèrent que, s

amenaلمآأ.ط_5طqUIأكا)أط une vIeille fille de 80 ans, appelée

et, au matin duالاا(أكاكا(el KhaHab. Il laأ~~٨(٩٢sœur de

second jour, elle se trouva [parellIe] à une Jenne fem.ne de

Yazïd. Etألااكار٩رlOtre•25ثا~(أكا((ا ans. E Ile conçut et IllIt au

٩aVaitه(ا promIS à Tawùsê Melek clأ_٩لماcela, parce que
.))voyel ,Jotre [angeJ Yazld

Êzî-(ءط).لما,à la prédIctIon de MahoJnet))(ا-٩)كا.(،كا~٢((ا٩

très_7̀١(،كاأ.أ(co.nbattit les Musulmans et les Vall1qUlt. Une

s empara de Constanti11Ople٢7)(،كاكا٩_أ_كاكا٩)(أ.أrépandue

).1(alors. .• Constantlll٨)أط(،كاكاoù





pour qu'il le fasse musulman Le voici qui se lève et quiرى-

danse pour lui 1 )). Les gens de Stdmboul tOlI,bèrent à coups

Lorsque les pIerres arrivèrent, Sultanر~زلsur le~ى~رم.زde
٩٩5 en Olgnons 1)) (1). Ces pierres qu'ilsت.كا٦1اثÊzi dit : (( Soyez
en oianonsرررمر~،رمjetaient furent رر

La fille de Cor.stantm (2) alla trouver son père et lui

)).faut [lUI] céder le trône٩رأ~أ(à٩الاا(`dit · (( Un maître est

.le ne le [luI] cèderaI pas 1 )). (( Je(اكاكائأ·ا).٢)أConstantin

]seras obligé de [lui١,5نا une éprClwe, SI elle échoueالا(اكاكا٦أ

II OIS poissons, les fit`(ا١)أfilleاكاأ١١١٩cédel le trône ! )). La
seau qu'elle acheالحا)dans»)١5)أdu beurre. Elle lesلحا،طcUire

ec du heurre. Elle le boucha et le confia àاطva de remplir

Cet2.أ_elle envoya auprès de Sultan()ااde ses servItellrs))١١

futءاكا)~اله et s arrêta au bord de la mer. Il cria à5٩(اhomme

peux٩،)y a la mer et l'eau, jeأ.Êzî . (( Je VaJSchez tOI, malS
5 : - Avec la per.DlS_ا.·))أ(lUI%آpas avancer 1)). Sultan Ê

la perIIllSsion de Sultanأ_·_ء))٧٩كا(SiOll de Sultan ÊZI ! )). Il

Il alla chez Sul17.أتاا [aussitôt] devant5_أ~أآكاÊzî!». L eau se
dit : (( Qu est7آ_et posa le seau devant lUI. Sultan2آtan Ê

ceci ? ))> Il lUI répondIt · (( c est ce que la fille de Constantin

]t envoie )). (( N ouvre pas le seau, remporte-le [à la personne

1as apporté )). L hOIIJJue souleva led auprès de laquelle (1١

.seau, le prit et 5 en fut. Il alla trouver la fille de Constantin

étaItز plein d eauأأqu٧)أConstantiI. ouvnt le réCIpient, et

).3(vit qu il contenait trOIs pOIssons verts qUI nageaientأ-

.C'estàdire,enquelquechosededélicieux())
interviennentégalementdansla légende~2) Deuxfemll1e(

musulmanerelativea l'expéditiondeYazid.D'aprèsle KiWbel
étaientdresséessouslesmursdeConstantino~aghéini.deuxtente

pIe.Onentendaitdeschantss'éleverdel'une(habitéepar la fille
.du roi desByzantins),lorsquelesGrecschargeaient,et de l'autre

lorsquelesMusu]mnospassaientà..اأه l'attaque.Cf.Canard,op
onscommuniquécetextenousد٠quinous٠•3) M.Nikitine(

écrit: ،،Jecroisretrou\erencetépisodela survivanced'unelégen
deselonlaquelle,lorsdusiègedeConstantinopleparlesTurcs,un
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Alors (1), Uejîya Sofiya (2) dit · (( Il faut, sur l'ordre

des)٧(أ~٩• Deux Mondes (3), que tu cèdes le٩ت(،كل٩ال٨~du
etاكا`()٩)pas duأأ٩~٩5كا٩أط.~(اrègne esl révolu )). (( Je_كا،)

duأكا،_5(<كاأceci est laم(ءأألle céderai pas 1)). (( o sauvel٩،)je

le Livre (4) etألالكا٢)أSeigneur des Deux Mondes )). E Ile

٩7 pas.)8()(اكا)اأأن()dit • (( Vois, ton temps est révolu. Si tu

.céda pas le (1ôneء)٩le trône, je te puniraI )). COllsta.ltm

et.أ5priaال٨ lUI fit perdre la vue, pUISكا،٩)أ_لماle2آÊ-ا،ط)ألما
veux(لماSi((:~أ(le guérIt et lm rendIt la lumIère. Ilا~١أم

tuا.كاكا(،ط٩٨أط ne le cèdes pas, Je te5أ,céder le trône, cède-le

5٩5و )). AlOIكا_~1كا،des Deux٩ااكاكاألأ٢-en pierre, au nom du
ÊZI ql1l 1occupa et~اأظ).الà1ءكاا)٩ConstantLl abando.ma le

1ordre١5. Au bout de 72 ans, 72quiءط5١١٢ gom erna durant

à~أ(Êzî(اط).اله).5كا،7١(كاأ~)5~de Dieu, il céda le trône à
que mIlle ne SOIentط٧)(،ط,Ciq()o Osmanالأ-·))5٠٢1٩~

113-contre ma٩5أ.٢كااا،ط un_ألما)٩)كاأ,devenus deux .mlIe
).6())je te détrUlraiاكاأ)م(
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»,seull'hommelibrepeutdonnersaparole»:1 C'estàdire()
Transposihonkurdeduproyelbealabevulgaire·ال_الر-

2) Notreinforl1lnlcurnousaexpliquéLolopar: «Juifs,bar(
bares)J.M.Nikitinenousécrit: «NOlisconnaissonsunepeuplade

denomanalogue,à l'époqueassyrienne,dansleZagros,auxenvi
JonsdeQasréShirin. NousavonsamsÎunepreuvedeplusquele

-milieukurdegardedanssestraditionsdesréminiscenceshistori
-quesduplushautintérêt.Pourmapart, je tiensà cetteétymolo

giepaléoethnologique.bienquele nomdesTziganesLûlî puisse
»aussivenirdansladiscussion



-Les autres anges yezidls ne font pas, à notre connais

sance, 1objet de récits parhcuhel 5 et leur rôle est très ef
facé. Tout au plus, les fidèles savent-Ils que Serfedîll sera

lIns a pour fonchOI. de portel les pl lères~٩_maJzdr et que
duأ_٩ال)2.( trône de•أكا٩des crû) ants au

Sêxاأءأ.عdu٩ال5الأل٩اأأأءأ(ءااءءءاألأاااءامأ)-؟ألع-Après(أ)

ImpossIble deلممممnousممobstInément à conhnuerمعمملمسومCmnêt

9١quelquأاء٩ء5)أاءءفيءأ٨)ء-ءleا.اأءغ unاءاالأاء

lUIزم,pnr Jourروزممزوغمزولممva trouverزيممSê«(ح)

mondeمعqueزز)مadresse des prIères • (CFais prospérer le monde

accorde-nousومم les grâces qUI s'attachent à ton nom,وورطallie

uneزورمعمle matIn, une seconde àولمكمva le trouver une premIère

(Wûso-يزيممuneزوزسرزومع On a voulu VOir enسععممautre le sOIr

cet ange queزL'hypothèse peut se soutemr C'est en effetوحزرممع



sأ-٠ا.أكا(م duأue III les Yezid(5إ(. terءكاكا)Il est curieux de
-des rel a1زمم~مdeرم.ررزرn e conIl(-مehe} Sunر.n 1ceux clII bJ

de lm • Le(اكاأ٠كا٢٩)(أ)ااكاilsرSêx hadj >A part son 11amأ١Ives(

culteااا),ne1كا٨أأآتلà(١١.أأاأ.ألest resté ce q(٠١culte de ce sai
du1()ال.)-~١آement régional. Se uls, 1es descen dun ts desأاطما

san etu aIre qui lui est dédié, célèbrent la١١٠١5cl٦اأم٧أكا5أCheikh

,de la secl e. Les autres, t rop él oignés١̀mémoi l'e du fo noatell
1) . Ce son ( les ::11J(I['el (2) con(1أااntéressen ( gu ère àأne s

toute٩٧١)٠11٩أrecu١أاs locaux qا١كا´(اllX pa٦les etأألأل)sacrés aux

.té٧ئأأكاleu

dOMIIfE٠5.ا DE:5ءط8أاال٠ءءINأ٠LES

de diable, les Yezidls dOIvent aussi se passer(٩55٦،١)١Se

-5 que les actiolls co.n()اأأكااen admettent pasاأcl enter. Ils
-susceptibles cl êh e punies ou récompen5أكا١اnises Ici-bas•

au coursأال)(أكاكا١٩reçOIt le priX de saلماالأألأ(أ)أsées : chaque
-dOIt traverser en atlenأ.des réLlCarnahons successives qu

`le jour du Jugementاأ.كا(
,١١5forme de chiens5كاLes méchclnts se rél,lcarnent((

Ils soufزcl autres anunauxكااااأ٩ااا5وااكاde٧،٩5ر•de porcs, cl
à1.أ5`أ٩كا٢٩)(،١٩)(أ tenJps, puisكاكا١1̀اأأأunكا٩ا١.)7)(أfl'ent

leا)اا٩ا٢أ(١م`1١اا défunt est~أ...corps humm!l١١)١1Ouveau•

eretlll1('ouءا،citcntau~l'٠اأا٠،l'cs~pl'j٠:٠٠اد،>ءا،)lesYczidis
imset~5ة:blancscons3crésأأئا<:٠>،٠أءا٠ا٠»٠،»:ء٠.cherdusoleil.
).290.Hadj(Lny:ml,op.cil., pآأل.deءا:أا٠immolésdlll'antles

P3rcontre,lesrllpprochemcntsque1'011atentéd'établirentre
Ferxedinet(1دادامه،ءأه٠d'autresanges)czidis et certnillsdieux

estcurieuxdeاا.Nasur)semblentrisquésاKarmucb; N3sredîn
-constaterqu'Isndîl beg- qui acertainementlu desarticlespu

).9)op.cil., p. i7 et(ء(.surla secte- lesadmetءءد،دbliésen
.,Hadî,dansIsma'ilbeg,op.cil5»ةCf.deuxrécitssur(ا)

.م95.
.2) Lieudepèlerinage.Cf.ci-dessous,Lescullespopulaires(



اا)Cf.ء)اأ`دهbeg,op...(أى.م87>8.



-dé)١اا`٩كاأ)١ne réi nef!٩١ااdes fnutes susceptibles d en trai n
-L'i mprécIsion de ce texte ne fait que refléter 1as•١)٩(gradn

es préceptesااe. A part quelq.أل٩أ)أ´peet mê.ne de 1éth ique

e co III porte guère<٧أ١١(أكا´اأااcette morale forl pثر٩أ١٩٧كائاطمt rès
.ue des règles religi euses(ل

-5 à des obliga١١5٩١١(أt5اأكاcأ.ا5ا(اLes adeptes du _ ezi
-ombre l'est remt . Les plus 1Illpor(اtions peu sévères et en

e de la secte. cellesle époq laأ1١ be5,أأ dou te57(أtantes furent

bien queأ`ائا)٩أ5زpé ricu rs5ااliment chaque fidèle a sesأqu

ou rd hUI, perdu presq \leم)٦1١أdem eurant capitales. elles on

5 de la ]OJ se٩5،(كا prescnptJ`١١son d'être (1 ). Les au)`أطtou le

.rapporter(أ1اxأ)كا٩أ(..ألاأكاأ)كا ( uniq lIeIneIl ( nu cul (e et

)2(Les pl'lères

l Hube, au crépuscule, au lever٨5 prientألحاأ%كا_Les

etأكاكا١١)´اكاكا٩٧١١ au coucher de la lune. Toutes ces prIères
,le visage٧٩5(،7أ٨5)كا. Après 5 être lavé lesأ`أ(les mêmes

)3(1astre, les bras croisésألse place debout, faceأاكا



prononce des ir.vocatiollS du genreأ١e, et l'aااSUl la pOltri

·de celles-cl

-ou 5 contI e le .nalheur et 1adاأ-pro lègeألهأ.٧٢أ5وo((
[versإ té

pOll((كاأ)اأا(! r ta(أ~ئا١١أاأ.5أاكاsoisأرأ٩اا٨م)٩-

!ta natIOn١كا`٧eur, fms prospéه٩اأالأ

!s٩١_أ7(١اos١١grاثأpro`٩أ٩٨٩1ا١و_
!peaux1كا`١١~prote ge Il os´1رgncu٩أ•

est le nom de Tawûsêر~aممl'moiمreمSei aneu!' n o رمbى
.)1())!Melà

-Je fid è1e porte le col de sa cheركاألاأأCelle litanie term

.s se prosterne et .7 ise le sol1,(ا1أاes٩١•2) à ses(5٦أ٩)٧

3), les(أ٩SOIt pOUl eux JOUI rélأcred٩أ_que leكاأ_.أا
comparable١5٢٩أ.٩أ٩ا٩Yezidls ne célèbren ( pas de cérémonie

VendredI ou aux offices chrétiellse d eأ)1١ musulm aال٧(،أ)à la

.eكاأا.كاأ١_D١١d





on allume des()م)أالlaزde fleurs endl ies dans les champs

).1(feux de JOIe

•nwbdes~Fèle.

(Dahiye~_)ا>.أ a heu h OIS ans en(_(.كاlorls~La fêle des

début5(أ1ا ans(1,أكا`اemler illOIS de 1étéكاle٩ا)تtroIS ans dU!

àل)أ)أناde 1Automne ct trois ans en Décembre. Elle dure de

durant lesquels on porte des oflrandes SUl lesالأ)كاأ١١1`5م

perdu un parent dans le courantاكا)(tombes. Les fidèles qUI

un repas aux(.اكا)٢1)اأكا(ا( de 5 écoulelكاأألde 1année qUI

)2(pauvres

précède de deuxكا((ائا_م)اكاتةLa fête de Ramadan (Ida

.du RamaQ.an musulmanأا~٨jours la

La fèle des Pèlerins (Îda Hecîya ou Îda Qurball) se

•situe deux j ours avant le ~_~_el A.ebïr musulman

tombe aux e.lVlfons de5كام~.La fète de Jésus (Îda

•Pàques

•2 corehglOl111aJres٩أا١̀•Outre ces Cèles connues de tous

célèbrent plusIeurs soIer.nités par5()-٩ااط_ذأ duكاأ_أك\les

)..1(tladi.كاكاlicuhères en 1hor,neul' de

(1) LanUItdeSersal,d'aprèsGiamil(cf.MOllieSilldjar),celledu
tindetoutes~beg(cf.op.cli.),Dieufixeraitlede1٠اأأدهQadr,d'après

pourl'annéequi \ient. Danssonarticle,DusNeujahr~lescréature
t desre:idis,Brockelmannétablitun rapprochemententrecette~fe

-Jricnncs(Zak~têteyezidieet certainessolennitésalménienncs,al>
.l11uk)oujuÏ\es

-l'objetd'unevénérationconslan~2) Les..<>~<>sontd'nillcllr(
,te; onleurrésenelesprémicesdechaquerécolte.AuprIntemps

lorsquelestroupeauxCOlllmencentà rapporterlesproduitsensont
-Hadi et, le troisième,auxlré::١à~durantdeuxjours, consacré

ons,pourمده٠Nousne9(_٠.ء.Cf.Isma'ilbeg,op.cil., p(ذ)
Hadj, querenvoyeraurécit bienد،.lagrandefèle dusanctuaire

.).55ard(Nin/venandils remains,p. 279et~connudeLa
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•Les Sll1caq

-La tournée annuelle que font les qewal (1 ), transpor

1)( les sincaq de , IIIage en vIllage constitue sans doute le(ت

nte yezidi le Illleux connu

Les sillcaq ou iaWÛ5 sont l'œuvI e de _2_ ùsè MeJek qui

les faço,lIla à sa propl e 1essemblance, ce qui leur confère

saÎl.teté (2). Plusieurs auteurs ont déjà décrit cesأ٩)(٩أglألما)كا

3) Personnellemen t, nous avons pu VOIr deux(ر).~رر

١1)1cl eux semble2 est possessem (4). Lاأظiawûs dont Cemîl

ncomplet, d ailleurs, neأ,de facture b ès récente, 1autre

Tous deux sont démontables et.٩1كا١١أكا١paraît guèl e plus

qUi ressemble à unرألأأااكاأde bronzeنا1٦أاللر٩كاcompO! tent

٩1` cn troIS pièces. Anأألأ_ظlong chandeliel et qUI peut se

statuette_أأ)كاأ. de même١5()أ٩ adapte(وso.mnet de ce SUppOl

n OIseau. L ammal 1epl odmt est1ااosslèrementئلىfigm ant

ressembleلما1(٩ plutôt àأ.,cependantال1(اأكا.كامcensé êh e

canard. Il ne faut sans doute inCI iminel)اا١ColOII.be ou à

iawûs (5) duكاأ.أأ)ثرظ1الإل٩car le(211أ)`5ركاque la .naladresse de

)6(Juseum, dont Empson publIe une photographie~BritIsh

ء



:rc de 1OIseau l epl ésentéنااa١١laأ`te suااdo٢١alleu55٩أ٩•ne

١١paonأأsأ´رالا. qااااn clأ٩c est b

-el porteraI eut chaاo rnbr€ cle sepااen t auأكا`أLes s!neaf] se
15 auraientأ,beg1_5كا(.أ~أن) . ] ) ap rès(١̀e1أpartIel!١)١noااانااألما(

18allX_٩أ~أك5م dIvers rOIs clesكا1ا1كااأماا(لمà SaI5 apparten .كاأأ1١
confirmatIon١̀avons pu ohteni١١5ااlesquels Yazïd . N oأ(ااpal

-ayant même pas enn forma leu rs deأ.)اء´ا)اIon,1كا(5أ1١ cette

.tendu parler de Salo mOIl

-la plllpn r1 de ces sia tues sont en la posر)(اAclu ellemc

scrvées au sanc[ual reااn el co1ا.،أكا.~ان`duأsesSIon de l Ém

so n tأs : 1es deux qu`ا1أكاI1Sأm oااHadi (2). D autl es (a.الألde

a la`Smdj (١3أ7١ d(اآ)أل~.٤((االاleاchez Cemil axa et celle don
(8_أ2آ2)4(. de) se trouvaIent avant la Gu erre à Kekèث

-la disأ)s par 1es qewnZ est(ئاles faI((ئأااdesأاLe produ

-n des sanctu mres ou des notables auxquels appa rhenكاأاposi

ces ) chq ues١̀a5(1(1(لمassurés´1كا`١كاs SIllCQq. Les1اأ٩أes cl١٩ااء،
'OI( que les~on conم(رمsont génél alement con slùérabl cs

-tent la posseSSIOn avec acharأ5ااكاs en dد.أكاد)~7كا.prmces du

)6(lcmen t'

xر 101s 1ande cuااال1١ 1éeأeاا1١ des qCIV((l a`1دأLa tou
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)1(en tendu , en pénodes 1l'oubléesرزإلممsuivant les pays, sauf

Le Sindjar est Vlslté, au prIntemps, pal' un iawLÎs ve'lU de

Hadi~٩.((اال((اأظ. et, à 1automne, par cehll que conserye leأل.٨

Les qewal pal courent ayec mOI liS de régulanté les colomes
il lem est deyenuلما٩`(٩̀1وIOllltmIJcs de la secte. DepUIs la G

sc rendre en Turqme et en RussIe (2). Dansكاأأكاأ..أطشالحاil ès
guè rc que tousأكاأل~on ne lesأ~1ااآل~((مchel__أla régIOn du

5ئاأ) (3) . Ils hussent cl aIlleurs en dehorsذان)troISااكاles deux

lIuges les plus écartés, COll1hle Bore clأالtlllérmre lesئاأ1١٢أ

.rvlezll1ثأ.)(أااGااكاQas

1.(٩1كاكاأ1١كاأ5أااال ons pas Slll les Célااكاا(5كا)ئأNous ne
-con(أأ.٩أ)(5٩5 en11)نأ~٨~أH11quent ces vIsItes des qewal , les

font lesااإ)٩les offrandes5أا))٩ (4). Notons sImplement)1لما
souvent assez élevées (elles atteignentأ)اأ)))(5٩اا١>:fidèles au

centalIle de francs). fousاا٧(٩!lyé, soIt(ا٩أ_آلي))25j usqu à

donnentأأ5(ا٩´~لما٩.)(ء de bon CCCl1let autant qu

cel tam)لما٢Les Yezi(lIs sc conforment générulcment à

nombre de prCSCI IptlOllS se rapportant, les unes, au vête

).5(ment, les autres, à la nournture



)1(Il leur est interdit de se parer d'éto !Tesde couleur bleue

,en outrc Jporler une chemIse blancheمLes hommes dOIvent

se boutonnant dans le dos (2) et dont le col, en forme de

).3(neإ)1أ`ا)أكاé 5١1) l̀a٩كاكاأأا_كاtrapèze est largement

·Les intel dictions ahUlentulres ne sont pas très sévères

)5(l usage de l'alcool est toléré (4) . Les seuls mels défen dus
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et le cl.ou-fleur (1). Les gens très pieuxركاأ~كا.رsont la laItue

de la2(كا1ا(également de mangel du poulet)(٨٩١)5كاأ)كد_كا~٢ش

).3(gazelle

,une, les arbres5,أ concernent(أكاأ)أ_أ(.كاDeux autres pl

sont tenus١١أ((,les chIens1ت1)ا٩1́ر,cl abath e`_أأ٩1الأ).qu'jJ est

)4(pour Impurs

Il Importe, après aVOIr dressé celte lIste, de pl éClser que

)5(agem sكاأل(les auh es (( tabous )) mentIOnnés par les

15n'ontأ(21١أ~1أ_(م`اط111االمأأ_ebelأط~،كاأ~١•Lesكا~_أ_أك5 COUl

de Cl acher،)5أ avons _1équentés ne se font scrupuleكا()1اque

,de bOIre à une gargoulette qUI glougloute)1أ,bruyamment

0-Dl de plأأكا)أل٨كاث٢رles restes laIssés par unكاا0ثرا،٩٢deأ(أ

•ai abe et même en parlant km de.كاأط)(أاأles Cayn en٨كاأ)كا٩ا(

SERIALepopSETLUC5EL

-A côté des dogmes et des praLIques communes à l'en

-ne sérIe de supel sh١١on trouve toute٩أ_أ%5م_semble des



à l uuh e. L élude٩أئلىااكا)`tions et de cultes qUI Val lent cl une

pas être négI 19ée , car ce sont eux qui(أde ces usages ne do

•sc pop lilaIJ'C١١cأأطconstItuent 1 essen hel de 1• VIe rel

neاال٦ possèdeأاالم)أIl n'est presque pas de VI )lage yezHl

ets de la1,(أ.ال()Zl yarel5]ااكا lIeux samts ( meze١́o u plUSIeU

5 sont 1 une`ظأ(ألمااكاا(ظ1كاmbl csااts. Ces Il1٨)أ_7(ا•vénél ahon des

•nies du p aysage yeZI<li١١،5-1(ا(ااأ`٦des caracténstIques les pl

lsأااال) font à tel JlOl n ( corps avec la montagneركالحأأ)كاأ~أAu

D leu١كا´مyulgmx ye lIX d 5ااeر1١2١١ défendcn ( qأ.les porte et qu

:éés d une seul e p 1èce avec el leأles a c

nt pas(أcc t le mon lagne, cl le neأأناposaأ~ئا1اLü 1sque((

rkan , laأ~١أ.cl le plaça à)١Am adi(`1ال)1أe . DIeUأ_éqUlI(٩أ

s111أل~أ~١١ pn t.اا.أ(.أ٩١̀éqtage e1١71أل~)١.´pas(1أ)١neلحأ)اأكاكاثmo

lو à Hell iciyan1112أ) e l le(ااAmadi(`ال1أ)أ1,et le lmt à c cfrîya

laأ)٧)( montagn c neزç erseاأBIlqaslIn et le ml t~أكا(il pl

(11 plaç a les Çêl M èra au somme.كا`أ_أtouj ours pas en éq UIl

mon٦la crè te de CdIlOlllller).ثأ_Hadiر5أا1٢ deا.ث~٩إل،مet Bdèlè

Ihbre. Leأاt en éq)أ)٧l a montagne5مtagne, à l'Ouest • AIOl

.٧5 el des ç èl Mêl a.)~_´lêl èأcanon est entre les mams de B

agne, Bdèlêمnnent vers n alre monر~زمLorsque les soldats

lI11S, Serfe~SèمSè BIlqasul11مa, Amadin__ئأet les Çèl~_~)كركا

Berkat tuent des COli ps de can 011, ct les soldats~رغclin et

)3()ra٩`._à ces hommes (les ç èl1أ_٩١ارàce àكا,sont battus

.)4())et à ces anges

Il ts de laزريés à desرلزلرن,BIen que, pour la pl llpart

peuven t présenter dIflérents٠تت٠ces z 1yal'cl,همحزالزححlégen de

.Zzyarelestmasculinenkurde1١(
.y aauSindjàrdeuxllgarelconsacrésàAmadln2(اآ(

.3) Cf.ci-qessous,AnnexeIII, A(
.WÛso٣١٠(-1) Récitde(

(5.ء<)ذ،ه،ا SaufquelquesunsquisetrouventauCheikhan(cf(
-êSpî, la sourceblanche).Nousdonد)آأه٠Zer.la sourcejaune,et
-nonsplusloin (AnnexeIll), uneliste descriptivedeceuxduSin

.djaretceuxduDjebelSim'an



tués su 1 les h auls heux, surtout au5ا،كاا5أaspects. BeaUCOll p

e source (2) ou avec١١ااJ'CSYOIsi nen ( lIYCCأ-1أأ)اآأ1̀)1(,أ)أأ١١ا

roulent،)٩les fi dèles1١ل)١١.كاhes dاا٦أاأ´x٨ااcré5اأarhreاا٧١
5 de cesاأCertai.ر.<رglll sc d ex-vot os١١(des bandes d étafl e

près de Biredj ik, deثأأ)_.٩.~٩_~2أ2مsanctuaIres, cOlllme ceu x

SvriمSifi1١اأ)ثar,5)أأكااءكاكا5-أ) e, et de Çèl M èra)٩١,nè~_٩•أل.،

-des tom51~أ(كاfl pl llpart١١)رfl(~١١s. Cepcكاtués par des CaVCl'1l

se clrrssen ( il prox unité de sites٩5))١١أ cén o la ph cs(كا١١أbeaux

,Ille s (grol 1cs, sources) . Ces édIficesثأcu X-Ill`١١))،vénérabl cs

gé)٩أ,h e, comportent`1كاs (~c re cheأااmo5اا avec pl ilS oأbât
,q tl e qu c su rmon te, en SyneررمزرلمonزررnéraI , l1ne con slrll

,u Ch e1kh an II n la ng cône fuse lé.مr elق).n~ررمز,une cou pIe

.blanchi à la chau x

et le ch o IX de ces be llX saint s per.nettent deاأLa si tuat io

les en toure les traces d'un((١5اكاأ)1ألحاla vénéraآ)2أretrouvel

•s les Kurdes(ااكاace chez١1أ´أل١re encore 1l'èsat)١culte de 1a

de ces sanctuaIres se٧١cas, les ongmes de chaCll((اأ_ااكا

-ls son ( 1héritage de reأ,em psاt des١(أااIl erden ( dans la

-15COIn((ااكاأأكااes pIns«ثأا7١أأل٧.أspnru cs (، ) et on ( é(.أgIOns.أ

.5أ`أأل.٩اأces•٢كاكاط2ال(أ٩5 Les d1ئأ`أأط٨اأesاnاأ´اأsuم(pIète.nen
yaret du Sindj âr21أes١̀5 pa´(أ١ئأ)s )l١١()١١١s(أrnt l'C(١١qui existe

été cles cérémo.lIes que)`أla vaأأ-١٧١~٦١(مDj ebeااet par ceux d

carpctèreااém Olgn en ( dاnt csأceكاااl'oS١١Il s le(~اأlè bre1ا،كائأكا
.s5أ popu] aIres y eZId1كااpu l'ement local des cu

JlS de s incorporer١١ا)'اا1ئاا٩١١١es oأ~اء١كاأ`اn5أLes ZIyaret



dans le système yezjdi et tous, à part ceux des environs de

secte. Au co.ltraire, les.اثdédiés à des samts de5)(أكا,Balad

١5._)~٧ا)آ)()كا la "allée de~،ااlieux saCl és que 1011re.lContre

eux٩5)(أ٢٩ déroutantes. Quelques uns d(٩أ1اأأكا،كا7ااكاأ_des

ec,~٩كا son annexe de Melek Hadîأ._~١٩رألطseulement (Çêl
-vdelqadlr), ont été véritable~_أBerkat et peut-être aussi Sê

-١٩5 ap()٩١١٩5أكا٩أ consel , ent leurs`5. Les au ٧،١٩)()ال55أ٨أل.أ(1)
•etcوأأ_أSèx(٩اذأ٩ر(_pellahons musu] .nalles : Sèx Sem, Sèx

à(٦.كالما1)´٩اأط٨Les ntes célébrés aupl ès des sanctuaIres
chacun de ces deux oroupes présentent le mème con traste Aر

l ~1 ient,comme celuiكا)1أاcôté d usages que 1on l'eh ouve dans

Merc١ا(~les :d!Jarei durant la mutأأ_لحا..أ١٩٢qui consiste à

5habItudeأل~ qu ont les femmes de٩٩٢١>١،٩اdnVendredI,oll٩١̀`كاأ_١

il faut .1Oter٩~)أ)1٩أ.كاأر(أأ)ط~~leااكاle Mercredi matm1كا1أا1أ٧

5ألادأ-كاأاط locaux ont)(52أ١les fêtes des~ر(،ط~كااأqu au Djebel

-elles s éche`.2أ_(،أ~١alors qu auااأاكا٩كاكا)5ر(blement lieu au
enlIèl e et présentent un aspect SaIson nierاأ(اط~_٩٩SUl)(٩١)أكا_١أ

très net
5auxأا)كا élus auxquelsكاأاأألثر5كا1اaux٧اا.(،كاLe culte

5 des(ذكاأ)كا1ااكاكاكائا`(لم7tIent, dnIlS les(اكال)أة٩`consacrés les

١١٩((plus cons](lérableكاكاأأune place٧(7كا١،ااآىأل)(١١)`5´(٩7أ)أ5م
٦1 la religion. Les()les obhgatio.1S officiellement imposées

célèbre auprès de ces heux de pèlerilIage1اأكاsolenmtés que

1( qlll dépasse celUI des fêtesااا٩،.كا)revêtent générale.nent

1) . A mesure que les re(`(´.(٩51́)أ`اكا٩1_5٩1اأكاأ()la LOIكا)١ا،
5 groupements de la secte et le centre`أ)٧٩٨laho.ls ent} e les

,se font plus ddhciles et plus espacées١ط.ء.أكا٨~.spIrituel du
à se(٩،١_٩،١(les coutu.nes et les superstItIons régionales

à•٩7أ)أ5٨ا٩)2.( la pratique du15١كاا5)أ)١٩٧



dogmزاparم.دا٠ررم~ر e yeziمرزII cl1anمrra)) pé en éيرمOn

١١e par uااé qااا]le ( araclé]'] se. 11 n est COlist١١أ(لمé1١أا)١cc d
-cn co nn li es des fidè)زرensembl c de 1é ..~Il d cs p 1liS o li III o1I1S.1.م
x`ا.٩،)كاأ)أ)5 grau pes deااكاl'es . D()اأcأtrad)١vell ( co5ااكاles et

-nhué à sa fol'1كاا´ظ(أكا)كا.ااكاnأstأell cmen t cl)اأكاااكاكا5اde proye
-es vcst 1oes des docl l'ines isla)رمم.مIl eم(٠ممmation · cc son ,pرر
es~أل~آ)1(, (~c Scy kil`(~اا١)(pl ( sأ´)؟<أ(~1esلم`ا)ذ(ses٦~)١ااأesأال)ااIlا

gine 1I'3-أ´اكاo Il s dأtاأpe rsااs s(اأeظe(٨ااy`()١Ire, 1es c1اذااde

ssance du٦أnاء]eااا()s cl٧́١اااظ.ان(١sèأل١)أ´اJ2(لم)ااأ(eااااc١أ)



1peu au premi er planرزghulll WlV cadawï et qui passèrent peu

5 avaient5.أ ollhlimen t quألحاq ne les _ ezi٩̀1ا(١٩51الau fm et a

.été Musulmans

-q ues atlSSl dissemblaأ).`((لمSyncrétisme de mythes et de

est pas JlHI'VenU à fondre)٧le • ezi<h sme٩1̀مleur natuكا٦اhIes

.a mis en œuvre١١.أme nts qئأ.ئأe lesكاأ٩ااالأn système٩،١اا
1`son dogme etكاأ.أn١١prophl te capahIe cl1اااa m anquéأIl lu

-d'unIYersalIté propre aux véntaم.ررز).ر~.مde lui conférer ce cn

-être consiاne peu٦ء(((ال١`(٦أم)_أsااا)_أ١(كا1اbles relIgIOn 5. rel

e réactIOnاCOllsClcnااأneااd1اta1أل´5ااdé 1é que COlllIll e le
.l'an (s arnhcsلم)1اثاre 1IsI am d es conااءكاكاkurde



C'estاأSOIlorganisationreligieuseplutôtء`ااوsonالهم٠
conserverla marque de sesا،اأه،ااle YczidislllC٨،،ا>و

origines.إ،اا)أااا>،»:«()<٠اا)٠«ه٠٠،»ااا.الءءأاا»د:>ءأااdeدا
lesgradesqui, sallsdoule, exislaienl ••• seinde laا«>هsecte

Lesdignités´.اا)أاء،>ا<٠<):اا»ألاا،اا1٠ا.اال،ذ٠.>الأcommunauté
rcpréscntent la snrviالا<اا٠.ااfeqîl' ou ùeاا٠,de flÎrإل.أإ.de
,n, depuis longtempsااالdonlا))ااااا:ا٠<اااا:«٠ءا:٠)>)ااvance

les devoirs des٠٠اءأ1.)<>)م،ء٠:ا.اا>اsignificationا،oublié
il figurer،٠٠1>اإاااأا-أااااأاءه)enversleurssupérieurs(ءأاااااا

parmi les obligations les plus illlportantes que la religion
yc;ddieimposeà.:)ا»،أاا، ses

soitأ«<٤ااparو،،أ، sonl'nng,estا)ا،ااال٠ء<,ezidiدChaque
ce Maître n'est(»._».devoirs· il doit reconnaître،>.«Maitre

aulre que Dieu), un ..>،..LIll pÎJ' (2), lin frère de l'autre

.Rفيدهlesأدءأل٩<أ-نا LESCOT- Enquête



etرء-ررر.رم)2(_ررteu r (m1رمم) et II n(م~رق.رمر٠-monde (bra yê

esأ(~gllكا(.rôlecl1١٩ce tr<' s éleytااne con sc le١١ont plu s)٧pîr

SCIpIesأ(.s, leurs٧١éaIII aiاا,ncombeأspirituels qu 1 leur

dance sepe sاeثأ.)1١ · celاا1ااأleur restent étl'oi (cille Il ( sa
Ilمsمم.زمم01_مرمورءم cessfI Ilرم٠زmanifeste non seu 1cm eIl t pa r مم

١11١1e)٧~أ١)ا yersemen ( cl٦٢de respect (3), m ais anSSJ p

.annuel

-1١5ye.lons cl esqlllsser a cessé de ré1١٩كااا((Le système

pondreاأ1اكا((كاأأه à sa destll1atlOn pre.nière. c est seulement

a dù de surVIVl e auأ.acqUIse quأ(1١_أ٦´أل٦()sociale٩،)٨كا(
c est encore lUI qUI constitue au.إأا)ا))..~ل)لم٨déclin de la

.1al mature la plus solIde de la société yezidie.،ألحاjourd

se mane et meurt dans la caste à laquel(إل٢٦ألحاكامTout fidèle

dès sn naIssance (4) , ses devoirs et ses،)(7٢٦أ٩)كاكا٧le il
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5LES؟:أل

ne(آال~لحال) comprendم٩رال(La seconde caste, celle des

de familles (.1), toutes originaires du٩1̀)_٧ءكا(٦très petit

ont été amenées par lesإل٩.٦م`مأادللCheikhail ( - Pays des
grouألأ_٩ألاfOl.ctions de leurs membl es à essaimer dans les

ont،إل٩gcnde prétend que les.5ئا (4) . Ln٩7١́أ_أpements

desاأكاكا.)٩٨llcnrnèrent pourااأ5أpour ancêtres les anges CI
-lois aux ho.nmes (5) . ScIon Ioule , raisemblance, ces diglli

-1´5٩5branches cadettes de la pos´أ~)١كاtaiI es l eprésenteht les
),6(de Seykl. 'AdIاآ٩(أل٩اا,akhr Abü 1 Barakat~térité de

11,..م42. Cf. Isma'ilheg,op.cil(
.yoitures~possèdeplusi(,llrاا)2(

(3إلةI:Iesen.5ءة AuSindjiir, nOll'iconnl1issonscellesde(
Ebû5ة,Sicadînة؟,Amadinأ->»(٠.د5ء,Ferxedin5ة,Mend

estégalementreprésentéecellede5أ-،أة.هBckir, dansleDjebel
donc,au total, huit familles.D'autres(:<اأN:lsreddîn.Celaأل»ة
existentpeut-êtreau،اأء)،١.د،،

.Sindjür,toutaumoins4,د٠) A uneépoquesouventrécente(
(5,.م47. Cf.ci-dessus(

6) Cf.ibid., lesfupprochementsquel'on peut-établirentre(
.dessuccesseursde(AdJ،~،»lesnomsdecertainsangeset
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1anche aillée deأ)laأكاكا5ال.أ~٩)alors que la maison princière

cette hgnée. Jaloux du prestige que lem conféraient leurs

0()( probablen.ent qu entre parents, les`١أا١1أ،seئأاا,ongines

9membres)ا)أألfOl()1أل٢٩)أاrapidementاااا٩ de la farmile du

les dons oc~أل~أ.أكالمأhculièl e. On sait avec quelleلما(طcaste

cultes et les mimstères religieux devien.lenl hérédltail'e.nent

Orient.٩(أtransmissIbles

5nportantes accompag.1en Lles fa Il cbon•أogatn es٩ءDes pl

nombre de١١Chacun a la cI.arge cl un certal5٩.كاdes
.appal henr.en t )) (1 ) dès 1eu r n3lSSdnce(اmurid qui lUI

eاavec 1e l'es٧(اses légataIres se les partage`(1م)٨٢كاA sa

neااكاالde ses bIens. Il résulte de ce mode de succeSSI

est rare que loti s 1es memhresاز·confusIOn exlraordJ nmre

même`أ, su péneu(٩1،_٧٩(أ)لماأ,d'une trIbu, voire d un clan

٩1sés dans des()5أsont d.ألن٩كاpar contre, les murÎd de chaque

ns des١١5 él olgnés les(5ئأ´ا parfoIs´٩5أ_5)1أكاأ et dans des.٧أ١كاأأ

•)2(autres

tأأئل٩أاse,أ1 relكا.٢اأكاكاtIclااest esse.ك،؟La 1l1iSSIOJ1du
lIX clISCI()les do Il ( il est resأأluelأdOit servir de gu ide spu

écessl (és palااtes´٨أnten 110n lesأponsable et célébrel à leur

lesأssanee,اااةage!1م dIverses étapes de la VIC h umm ne (na

eIlle àالأ٦tè tes et CIثأ.ظan no nee la dateأما.أالكتاmort) . c est
repas1ال`١١(ا(١١5كأ((٢اا١٦eùn es salitأleur sanchficahon . Les

,ur, ta ut au mOI nsزرررلمنpris ch ez lu 1 • enh Il • auررزارارم.ر~م

sأكاأا١5 HeCQmpagncn ( de déa mbula١)اأألئأpart des solenااla pl

1est cons] dérée à 1égaالأqرl c1اا` de sa derpeلماtueIlcs auto)´أ

٩1taIn eكاneااremplace, clansأcl 1111sanctuau e (3) et qu



tOUJOUI5 au.٩و`ذ.(s. CCl'taiJ1Sا(اXlstl.lفاااأ,les lem pl csوmesure

-o I1S normales celles de gar15أ fon c)´١١JOIgll en ( à le7ر`اnd J~أ

deاانا1qااeةأ´اا)ل)٩))1(. CIأ~٩(ا

ceuxأ quرt égaux entre eux1ثاأ١sa.؟<٩كاs 1esاكاأ_ثااالم)1ااكا(

-1`1en5ئاle pas٩5٩1ذكا١)ا_.Ile de Sèأl'CSde la famكا1أ`أكرأاأ(اSOllt
-semble de leu rs collègu es (2) . En SLlJete orthodoXle, ils pos

t seuls les pouvo Il'S nécessall es pour célébrer lesأاثأأsèdera

seuls le5.أ5أ2̀١١١1أ٩)كا funérmres (3) et`1كا)أnanagcs et les•

٢٩1ement ce derاIls me ltellئا))أكاااdl oit de Il rc et cl écrll'e . Q

esen 1estent les~l.كاdeأ.٩كاlesر(à pro fiال٢.أألأ٩كاكاmer
prmClpau x déposi taires de 1a SCIence rehglCllse et c'est chez

'el)ررومرزرزار ceux de leu rs confrères qUIرن.).eux que vont

se recruten t،ق،Îmam~nstrUJ re (4) Notons enfi Il que les pêأرن
.uniquement ))21ml les membres de cette famIlle



.!٩1atUlest pasك.مةك١١que le mll11s1ère du٩́1(~أIl va sans
sous)١أ´ pell1c cl eXCOI1lIl111l1llallOn, payerأ`ا)ا)(اأ)٨الأ٩ااام(.Les

fOIS,2اا 1an1كاااا,faIt sa quête, en Syneا5٩نللم)ااأ`leIl٨hut

1). Chacun donne(١ئأ)٦١أكا~ا1أtemps ct enااdll pn`أ~٨آلأ.)1ر

laأvlllgt١ا((٩آأ.)أطللالل(و mCiiure de ses moyells (de Clnq.أل(ااأ
:face de hon cœurل٠رزرil laquel le onرزامرمرزمممc'est là une ر.

parent et amIs S'CIl acqultten t volon! lcrs nu nom des absents

).2(pas de les dédommager Il leur 1etourيالاااأا،ا1)ااال`اكااqUI ne
régullèrcs s :lJonlcnt les honoraIres perçusاء)ألكاظA ces

~
-atlOl1 des manages ct des ccréldOlllCS funéد.ئأأئأكاlors de la

qlll dssumenl la gardeكاكاأنpour ceux desكاأأل5أإ)١١٩م,ralres
lesأ١١١)1كا´5مsorcIersااكا offrandes des pdenns. D(1١1(إأته`ا))لم٩مcl

1na55ال dons´االأ١١de 1explOItatIOn de(1ور«مأا1ئا`١gUél Isseurs
lUI els des 1CVCI111Sappréclables. Enfin, le respect dont les

4) procure à ces(1الااكاأالأ.كاfidèles elltourent leurs supéneurs

).5 avantages (n`71اأ1كاdernIers de nombreux



R LES YEZIDIS5ناENQUETE

beaucoup de sail.tsكاكا1١(أكاأ~أ_5رOn conçOl ( que, dans ( es

1 des fOl tunes considérablesكا(_أà éd(أ(لم١´ا١أ´٩اأ)١٩١١personnages
prestige el de lem s١1أ٩`اال)(adroite.nent deا١5أ,ilS(أاأque CCIثأ(

richesses, proh lent des querelles qui divIsent les tribus pour

•)1(polItIqueاأكا`potn1ا(~s'empm el'

ont pour provlllce d'origineن.رراز_De même que les

lOmbre de famil~petIt(اااet se réparlJssent en)٩(،..أ٦١-.)le

ient de remm quel' que ((pîr )) a en Inn de leألكاكاكاles (2). II

àر)(أط)كاmème sens que (( seykh )) en al ahe. Le 1ole des pil'

on peut suppoن.كائأظpeu de chose pl ès, identIque il celUI des

e qm séparent cesأال()de rang et de(ئأ_أ)٩كا(أ٩ظSCI' que les

en raison de(5اال Il eXIstent`أأ)ئل1)أ(2أ1كاdeux catégones de

étailt issus desظ.٩كovenu.1CCS ethniques dislmctes, lesإل))

antركاabcs comme lui, les pif2ء),B(~_(.آkh~ألكاparents de

samt. Notre(٩2ااأ kurdesأ.).(اأكاظpour ancêtres certUll1S

le faIt que toutes lesرر.رمhypothèse se 1l'ouve COll firmée

•1lent des noms kurdesكا(ل,seule١١اا٩saufو`األلfa.ll1l1es de

-celle de Sèx l\1endاà par-نتدألظalors que les maisons de

.١5 des pat! 011) mes arabes5اكاconnues5)(ءكا

5كر1٩.١ mal défilll • doublUl es des(ئأ`اestل)اأ`Le rôle des
des`ئا.ألكا1(أكاأالحأ)s dans la`لحأ٩1أئاأ(اse bornent à aSSIStel cesظ.أ

leurs(أ)١كا´١١rites, ou à les remplacel en cas cl absence. Ils

dela tribuestégaleàcelled'unme/.tqûlد،ءquiéchoitauprincipal
).ci-dessous,III, lestl'ibus(ء(.

.1) Cf.ci-dessous,Ill, Viepolillque(
Pir82.آء؟ء) Nousneconnaissonsqueles famillesdePir(
begاد-،دا<).OmerXalan,Pir l:Iesen,Pir Eslaneka,Pir Sibi
.etdePir Anal(آااcil., p.90)signaleenoutrecellesdePirه).م

.86.3) Ct.ci-dessus,p(



ims~5ءde<ءءUn

Ferxedin5ءdeءءدUn





.WÛsoءسال





NIOGILER

exploitation.ال()(أط٩مrevenus de sources analogues (tribut
de guérIsseurs), mais ils neكا١١de lem s talents de devIns

réalisent que des recettes beaucoup plus faIbles · la redevan

1e que celle_أكا_٨)mOItIéأكا.ce que touche le pîr est enVll

Lesكا٩أ)٩كاكا(_5 faveurs du pubhc et les•5ن٩.٧se au٧٩١que 1on

7 • La slÎuaÎlon>الزauxألاأmaJOIكاكاكاط1(،ث.كاكا٩أ٨))(اكاأل٩اأqUI les
1 1essent et ils ne par٩أs()اأ`norale et financièl e des•

1ableكاكا1(5أل_أaussi١5(اا٩اا..(اأ٩ثاكا(ذ à acquéruأال٩كااا٩>٨)أكاط٨أ

.ade SUpél'lCUlاكرque leurs collègues du

AL٩ة١فيLES

exclusIvement dans les(1كا`5_أ٩١١)Les qewal (récitatellfS

).1(et de Betzanê, au Chelkhan٩~5كاكاأ_villages de

-5 soient essentIellement cLargés de la 1écitaأ.qu_أكاأ)

Hadî (2), lem~الكاdes hymnes au cours des fêtes de.ءأكاأ
pl i.lcipale fonchon COIlslste à aller, chaque année, par

-٩1 les dIffére.ltes commuأأل5)أ,groupes de deux ou de troIS
-Ilautés yezidles et exposer les Sll1caq à la vé,lérahon des fi

٩1 par leurs`1كاأأ(أط,dèles. Ils doivent, au cours de ces , 0) ages

٨5 la fOl de lem 5 corehgloJman es. De telles ran(٩كاأ.2كاأpl

les7,٩5لما55رأ et, parfOIS, dangel euses(أكا~١لماألdonnées sont fort
qewal 1eçoh ent-1Is une Importante réh lbution nrélevée SUl

5 recueIllent.٩5~أ quكا0̀١كا(أ.les

-vérI tables Il1lssion))مôle déhcat des (( récltateUl sاLe

٢٩9كا(أأاكا٩٧أال)préparation١،٩.الما_٩)اأ de la secle nécessiteأط(أ

assez٩١١5٩1أ.٩أ٩II1sh uchon1ااا٩ils reçOIvent٩كا(أط.أ)٩رleur
.)exameء)الd apl ès Is.nacil beg, par5أ()كاأ)كاأءط٨٩٩,poussée
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)lame ) ude, également nOIre, ourlée de rouge (xirqe : _1oc

cell1ture de COIde tressée, rouge٩)1لماet pnse à la taille dans
qemberbesi) (1 ), leur recouvre le buste. Le col(أط>~_٩)كا.)ou

de ce vêteme.lt esl mOIlls ouvert que celUI de la chemise

devant, la Xll'qe desكاأطezidie QIdmmre (2). Assez longueأل

٩11ête, _7،)5 le dos, àUX, malS elle s(ثر٩كاأJusqu aux،كا(أكا
-1) blanc, serré à la che.5ال(7)(أ7كا. Un large(،٧٩أla chute des

-et our7لما55أوille, all1S1 qu une veste de lame, blanche, elle٦

.tenue du [eqÎr٦•Jée de 1ouge, comme le froc, complètent

unااكا collier1م outre porter, à mème la peau٩ءCelui-cl doit
).3()mefiûlلماكا,hcou:أ-كا(.كا)(ام´]forme de COIde, rouge et no

Qemberbest et me(lzil sont les deux pIèces essentIelles de cet

de()1١١1(أse séparer deأ_ط9ألأéquipement, et 1on ne dOIt

).pOlU dormlr (cl1,،٢٠٩٢كا٩autre
aux croyants٩1̀أ(ا5أكاque nous venons de décnre.أ_ط(L



SIDlzEYSELRUSETÈUQNE49

une respectueuse 1errell r (1 ) N ul n'osera rt , mè me en cas de

)1u.١أen est revêtا´األم()١١أdéfense, frapper un ft٩أ)أكل٢()٩•

n de ses corehglO.maiI es1أtuelا٢أ٩كا)٩feqir peut bath e, ou

se contenأ١(١٩ctأLa v.٢ئاsans que celui-cl songe à se défen d
d c crOIser les hl as´٨مagresse u(اtera de tourner le dos à sa

dre la mort.ا٩(أ(c l d aاأdans une attitude pieme de sou mIssI o

mbre de la caste seraIt1١ااا٩à uكا)أLa moindre vIOlence fa

lège des feqirallاا)٩́1كل٢أاأaااfatale au salut du cou pab) e (2) . u
5 les(لماكاe maIson)1اا5لما١n er da((1أا5أكاأconsIste à pOUVOIr réq

ropnétai re()5اا d)١les p l otesta tJO,ر.<ر(leur plal sen(ألمالىobj ets
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n'ont aucune valeur. L at.nosphère de crainte qui environne

-ces dignitaires n'est certainement pas étrangère à la prépon

-plus redou(أ55)كا١~oùم،ألأ~اأacqUIse au Siأ5كا١)ا.dérance qu
).1(tés que respectés

-portent les {eqîrall (2), leur droit à la menاللم)٩Le titre

et~١١أ qui Sllffit, àأكا5اأأاط١ا٩le costume spécwl ql11 lesأكاأ~٩م(
e sorte de sainteté, la rigueur de leurكاكا١أل.٩1١̀`١١اا،seul, à leur

aucun٩5ال٩٢كا٩)اأ n١١~أqاrègle de \ ie qui cont l'asIe avec le rai

ée d une confrérie d ascètes1١ا،ال)1)أévoq١أ~كا´بأط٩كااامe(أااأكاا9األ

.x ou des pil'.أألplutôt que d une caste sem hlable à celle des

et les détmls vesti.nentanes(1ا5ا8ا١`Les particulim ités de leu

des adeptes des taJ'ïqa musulmanes .lOUS(1كاكا،كاكااأ~٩٠١.qUI les
portent à co.lsidérer les [eqÎ/,QlI comme les héritiers directs de

3). D abord SIm pIes ulembres d un ordre ouvert(٨إ~)ا))المل٨~_(~la

à se recruter(٩7٩~أكا٢١٩٧١،les (Adawi kurdes tendirentلحاكا)5رà

des mé.Iles familles (4) et à )) épouser5٩ااأexclusivement au

catégorieلما٩،)les filles de leurs égaux, bref, à constituer(كاالا

5أل٩2أ~أ٩. la socIété~ا،ألà part

arrivée،٧كا،٩آ٢١كا)٩~اêtre qu e١)Cette é\'olul Ion semble

mporte quel fidèle pouvait1,(أأ terme. Au XVII' siècle5،كاà

eqîr , d'après Michel{1)٩أل٩ا١`(أ` etأكاأكاأاencore se faire
de voir des lmes (( pren1•٢٩لحاكا٩)اأétait alors assezأ,Febvre

murid ne se،5,~الا Jou rs()كاDe.م(~<ر))Hadi_٢•dre 1habit de



de la confrérie et les´،لما7ءكاأsoucie plu s cl êl re admIs à faire

que de père en fils. Cepelldal.t, mal5كاكالما٩_٩)الأeqiran ne se{

ait pas [eqir)1اe de ce grad e, on neكا(.٢أ.كا)٦أgré le caractèl e

najorité, les•ااا`ou pîr. Ju squ à le.أأ0.أذن`ا)أال.كاظco mme on
res Yezidlsاen rI en des auأ_5أ)٨ااأل٩)اأj eunes [eqimll ne se

d aucun prlVJlège . c est seulem ent lorsqu ils»ا(أال~55٩j٩،)et

porter le5أ5اأ son ( adm١١1~أâge de 1a puberté q(٦))٩،أ١on t
eأcours cl une cérémon١١vent aأça`1ئاtuel. Ils 1eأ)costume

-s partI CIpent à tou tes 1es préro٢510مأأparhcultèl e ( 1). Dès

.gath es de leur classe

eux5م pourra! ent١١~أpeu de l1HlI'Îd sayent en core qأ_٩أأ
-nfOIأmtiatl on . Seuls, cleu x de nos1أe à cette()~أكا)أل٩<nUSSl

-5 ont affirmé que 1ÉmIr du Cl.eiأ~أ_أأط٢أ1ئاكاmatel.rs du

٩deأأ feqîr à qUI lui_أاأكرأ(ألla`أ٩٢٩١)_khan a le drOIt de co

mais de telles 1equètes doivent être exfrê٩~اأط_٩م~fait la

1esكا1~(-كا.كا`٩٧٨٩)~أ {eqîran ont trop5مne.neut rares. D ai lIem•
ce de former une caste à part pour adn.eUre des 11Ollأءconsele

leurأ)en effet, très 10lرils poussentزveau -venus pal mi eux

5 aient١١أأen q.)(اآأكاأأ_)3(وأebel_أpartiell 1ansm e (2) . Au

son cl êt re de leurs٢أطne1أاالأu٧(أكارIl n é, avec leu l costu٩~(اط~٨



la plusكا٢لماكاأالط٩٨priyilèges, ils contUlllent néanmOIIlS à

5 se sont COI.stitués enأ.أ~اأ7٧>~أAu٩أ١كا~ا.ال٨.كاأstricte
.vent groupés dans quelques yillagesأألibus et(أ

-nombreux que leur eXlsكا(لم1اLes micêwll' ( 1) sont SI

léc. A notre connalSSdIlce, ils5أ٩ا١٦a pas encore été٧١tel.ce

,geأ_5.)٩1`اأ-م١أ~2م´اما٢ا٩أ5 cellll de´١١اااا١أء.~أ((n'occupent
.leur caste est sans doute éaalemen t représentée au Cheikhan .b
1entretwn des :Zlyarei et à allu٧..أكا٩١`اأLeur rôle consiste à

brùler٩أ(ءdoh((5أاا SOlf, les lampes`.اء٦21أIller, tous les

.auprès de chaque sanctuaire)٦أا١())jusqu'au mercredI

SETSACSERTUASEL



de٠١كا١٣~ا٨٩seraient auإلكالذ)كاكاsociale. D'après Siouffi (1), les
, « sorte~q u'un ferraوررر)زمquatre ou cinq seulement et il n'y

-chargé d illuminer, lors des fêtes, les sane))مde saCl istaia

Hadi.١5يد٩الdeأكاأل5)أtuuires
)les lwçek (dm.seursاا)كاإل5م((.ou lesم٩٧٧(كاPas plus que les

,pour la plupart5م)((كاCe.ذ.٢٢٩أط)أ~٢٩ne possèdent de charge
,pèlerinage au Cheikhan٩،١enus\رde pieux perSOIl.lages qui

le reste deكاكا5كاط٢كا٧«rer du Inonde et de(٩1́أdécident de se
leurs Jours au sel ( ice de Sêx Hadi (2). Ils portel aient un

aille. aient SUf٢7١(costume analogue à celui des feqîUln et

lesأااكتام du sanctuaire•كا1أا5أtout à couper du bOls pour les
•consommatIOn de ce co.nbustible٢.(٩71ءكا.داال٩ك)(,paraît-il
ces illUJl.i٩5(اثرأ٩٢(oçek )) sert aUSSI à٠•((Notons que, le mot

nés, ml-prophètes, mi sorcIers qui apparaissent parfois d:;tns

elles un ascendant pohtique autant5ألط()ث٩)(ا١١٧les tnbus et

1ôle lInportant dansاااماCertdins ont Jouéال٩أألأ.٩.كاالque

et,اا. l on chante encore aujourd huiأل٩2أ~أ٩مl'histoire

depuis un١(١)´أكا,les mir acles de Koçek Brahimأكا(،أ-م`اط
-siècle et demi, ainsi que les aycnturcs de Koçek :\1irza, exé

.culé par les Tm cs, au cours du ._.~ sIècle

fait l originalité de )a(أاااTel est Je systè,ne de cnstes

Superstitieux plutôt que pieux, les sectateurs•أل٩أ~أك٩société
-Hadî conservent un profond respect pour cette hié~ن.de
-de sa deshna~لماكا)،)٧تد١٩laissé se٦1أ٩)اأqu ils()أ_٩,rarchie

hon primitive. Nous verrons plus loin que, chez eux cO.nme
-dans toutes les co.n.nunautés kurdes, 1orgallisatio.l reli

-a pas moins d i.nportance ((ue l'organisation poliاأgieuse
tIque. les chefs spirituels jouissant d une 3utori té souvent

.supérieure à celle des chefs temporels
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défaut, il n est guère(٩>١)ط.كا.٩٢١.Les textes faisant presque

possible~)١ا d apprécier exactement 1 importance historique

-de son carac1١أ`١أ5كا١en(االمpourtantأاكاكد٩)_.Yezldisme. Il

tère spécifiquement kurde, ce ,nouvcmcnt ait Joué pendant

.rôle consIdérable dans tout le Kurdislflllااالlongtemps

dies se trom èrent cons%٩أ~´Jusqu au ~~~_~ sIècle, les tnhus

tarnment mêlées aux événements qUI se déroulaient dans

.21MlI1eurc)أا٩ c est seulement par la1~5أ٩nes de~les ll1onla

elles (hsparlll'cnt les unes(االمque leur pUIssance décrut ct

1ااكا IslamاأlOns~hhes par les con"er3أ••,après les autres

Ol1S tâcherons, a 131de~les pel'SéCll lIOns.أ(لم١`اdéci mées

de retracer les١ااكاا5أ)5كاكا5ااكا5رdes 1ares documents dont

Il lionإلم.ر.زlignes de celleمرر.مر.رم

etsonSl1ccess(urاه´٠Baraka!,neveuùeSeykhSiAbil
àlntèledelacommunautén[lissante,nefit guèreparler

Bara]<ul,COll<ا،ibn>.»أ-,sapiété,sonfilsم....luique•٠
<>»>undestinplusmOllyementé.Cédanl,supposeGtlidi.(اا

(1,ه.م..اأء.م6et[-5[4.م423-4. Cf.Guidi(



e de ses partisailS extrémistes, il 5 empara du٦أ،7أ)5٧(ا•au

et en massacra les occu5~كا5~~-ط1ط`١١-couvent chréhen de

•s enfui r١٩5(٢٩(١)أأ parvi21اا 9-20) . Quelques moiكا٧١)5.ر.

1 mongol, auquel1اكا1كا(٩1`٩ااla cour cleط5.أ٩(أils cherchèrent
.)2211(fnt pl'i s et exécutéأآ_~.ils de.mmdèrent j llstice

en raye r le développemen tرنpasرCe désastre Il e pal'vi n

il assezأألelle étai t d1(ر(n (Adiأ)أsnIlإل-٦de la secte . Sous

-l atabeg de MosانqUIétudesا(أdesأاأ5`اأكا٩`اpour١،١.(٩redoll

-1ob`59-233كا(إ١١١) etآل.~اآ_)أ~Badr ed Din٠٩كا٩)أ٩le1رSOli

Cet.ر254-51,( 1e année-là (652 II(ا·il pren dre des mesures1أكااتلى٢

-b. M u~.~آsans de Seykhأles part٢أ١)٩̀١errene g11اا)اا١v eأ
-souverai Il de Mos,اا_•١~ا~süfir et ceux de Badr ed Din

-٩1١٧5de 1admi nistrasou 1. Le COllflit avait pou 1 cause les flgU

2) et(٢5آ~_أ les enf:mts de Seykhenve)آ_١hon de Badl ed

,1( de luiأ.كاكاأ٩ا.leur réclamai t . Ilsأ~quأل~ط٩)(أles secours en

n délachemed ( de ses trouااq u il envoya con (re eux5أأ_٩٨ا

é, les Ku rdes ~_dawl furent mis)`أ(~كاط١ااcombat١١(أpes. Après

.5آ_٧١ Badr edكا٢أres(és, les 71١١١(les u ns ru rentزen dé] oute
autres . Il orكا٩ال(أen fit exposet (saZaba) cen ( et exéCll (Cl

et de les exposerكاء~أ١̀donna de coupel les membres de leur l

.1كا(.٧٢(ا)(٩9 Il en voya égaJelnen ( des١١les portes de Mosso5ال٧

•)3())et les hnîler~-~آkh٩أل-exhumer les ossement 5 cle



tempsال11 qu٢أ(٩(أ)٩enااSeykh l;asan restaIt on 1a v

-1) . Ses successeurs rOIll(أكا٩اللحاchef rel!اا١ا,ch ef de gu en e

de leur fa.mIle et.أ)كاأec la tradlاطdéfi mhvem entاأكا٩أا٩`

1ascé hsme po ur se consaCl cr٩(ue~ا2إلأ´aba.ldonnèl'ent la p

.5 poli tiques7(أكاأ)أ_كاrsااsah o n de leأأ.اأئأiq uemcnt il laاأاا

557<)( de lem s1أكاe sans cesse Cl)1~كااكاLa tm bulence et le

cetteكاكاكاط٢٠١أ.()٢parltsans les contralgl11rent peut-èh e à
>volte-face malgré eux

27 cd Dm(_كاالمامouklde de Ro.٩ألحا~le655.م HأاE

khoSI 0, en guerre avec so n frère q ue sa utenaJeut les٩٩ر_

Sarafأأ.مyezا`Mongols. demanda 1appuI du no uvel Énu

rcccأ~·nee acceptaكا1أLe~_كاأ1ا.آكاfi Is de I:Iasanرn_أed
2). Il(`1ا٦أ_١الle fief de Khaلحا٢5رpOUl IH IX de son conca7الأ\

ntal t cl opéreI saأئاا-corn meااا7أ5ر,eأ(اا)ئااأكاكاكاأط٨(أكاse
seكا~~١وااا heu rta au M angal Angü rkأ.,allIé5كا٠أJonctioll avec

H oulagou travel saر.fu ( battu et tué (3) . Lorsque, en 657 H

I1cldent et, afinأde cctهاأ)(أ-sc soأ.,de Mossoul٢أكاأكاأل٨la
(4.أ)أكا) qu(رle .)2 kkârï(أenvahأ.,de soumettre les ~- da wï



QUhTE SUR LES \ EZIDISمة٩

ne nous sont, par~1أل) en_5آ de ZayIl edئاLes aventUl
ce s installa tout cl abordلم٢ااأ)contre, assez bIen connues. Ce

dont lesأأكاأ)ط(اكاكاy obtmt le titI e cl émir et uneأ.,à Damas

les textes, de vIvre « la vIeم~رزام,revenus lUI permettaient

des rois )). Au bout de quelques années, il se 1etJra dans le

01villageأط٠اأ١أكاet٧٩~أ)(أكاكا de la Bekaa dont sa falmlle étaIt

fi am fastueux. Il étaIt entoUl é cl uneكاأ٩كاأ٩à menel leئا(أط

femme~أ١ا kurde appartenaI,t à la hأ~٩).Vél itable com

des Qemel'i s'était enthousIasmée pOUl lUI au pOInt de le
samt, .nalgré les débauches auxquellesلحا()considérer comme

)Cf.ibId(1,..م386.
-semblentconsenerlesouve(52أدة)ه LesYezidisduDjebel(

),ci-dessous,Lesl àidisdeSyrie(ء(.événementءء(nir de
),ar edDuwiil (éd. Prococke~3) Cf. Barhebraeus,Mukhla(

~..p



1argentأأكا~٢٢(٨٠١ه ql1(االكتاlourmssalt.ألماElleأ.٣.)أكا~il se
se repentIt de ses1آ_١Zayn ed٩15أال٩م la fIn de sa~).1(لحأ٩)أ

fondaك٩كالرلرألال laاأكا~أ,fautes el 5 embarqua pour le Cane
٩abrIteدا enCOI e sa dépouille, la Qarafa (2). Il moUl ut(أأالم

)1297(697

Amlrân_الاأses deux fils ~_7. edأأل~أ٩laIssé enط)أكا-Il
~hénta les hon_رااآed3,_~7مة). L aLlé(~_.اأأ_آed~٩~~-et

re II en JOUIt pendant quelquesزمneurs et la fortune de son

dans la so´1أ)كا`١اأet seكاكاأاكاأاكا.فيde ses(.أ_ألannées, )JlIlS se
à Mezzé, aux portes de Damas. Sa réputatlOll de(أ)11أ)٩م

1e.lll'aÎner dans des٨)أ..أ•lmmCI1Se ct11ااأ(.٩اكا)كاsam teté

·aventures redoutables

,afad~5 ùا1١أ),Il resta un certall1 temps énlll' à Damas((

renonça à 1émIrat et seأ.,pUIS, de Ilouveau, à Damas. E nfin
٧٩١raكاأط(١١) du monde. Il 5 lOSlalIa à Mezzé. Les Km des(أ٩أ´

ce qu ils possédaient de`(ءكا)كالما((اأ1اde tous côtés, lUI١١أ•a

certaiIlS, à ceزsa faveurأأأكاألأكاكا٩٢medleur, afln de se

se hXaIent auprès de lUI. Il conçut le dessem de seاأكامon(اال

٢٩5 de01,1أط()أكاأ (4). Des KUl desال-7ا.(alter contre le1أل`١
leurs biensأل~(أكاأل()(,bUIJdcs`1( 5sأال٧أ٩١̀أ2١() leئرط(لمtous les

-et achetant des chevaux, des armes et des é.quipe١كاأ`٧اpour
-à certams de ses parالاأ_)أأااكا`ا(اed5.يذ_~مة de gllel'l e(١١٩)(أ

à)كا٩كاكاا٩tlsans de leur assurer de hautes fonctIOns. Il alla

ces٢2»)أط٩)(أ~Le Sultan fut mfOfmé de ce que.اا،)٧أآ١١(
à la vic ou aux1١5ألما n aYaIent encor eاال).أho,nmes. Il apprit

5أ_٩١١أل se défaIsaient de leurs5~أ qu٩١١5,((١3أde personne.)أ
à vII pl'lX pour achetel très cher des chevaux et des armes

.24-25.1)Cf.A. Taymür,op.Clt.,p(
2) Ausujetde cetteziiwiggaet des inscriptionsfunéraires(

M.v. llerchheim,CorpusIlIscriplionumarabiء(.,qu'ellecontient
.29-37.COJ'um,p. 147et55.,ainsiqueA. Taymür,op.cil., p

3) Quinenousestconnuqueparlamentionquefaitdelui la(
)).Annexe(ء(.généalogiequenousdonnonsplusloin

).1309-1340(Mol)ammad٩4ءأءة) En(



Il donna ordre à flllgïZ, gouverneur de Damas, de faire une

il fit)`(لم1م)أet de les sm veillel . D autre•ئا~١١١`أل١١أ٩enquèle à
appréhender ceux d en 1re eux qlll se il ou, aient dans la ziï

1Ile.أكاأل`5.أ)٩`ا٩.كا·ئا٩1أل(اأأل)` de la Qarafa. .> Lesاأ~اء~١١wiyya
•1`1Egypte, cl autres, le Yéme.lال~)١(١ئاااأvoulaientظ.أqu٧1أ.)5كا١

Ils InqUIétèrent le Sultan et occupèrent son ,1ttenhon, Jusqu à
cd7ية~_an èter٨)أ•ce que 1 mglz, gouverneur de Damas, cùt

à sa mort. Sans(1١5اااOn laIssa ce dermer en pnson J_اأ،.
doute, si 1on () avait prIS des mesures, ces gens auraIent-lis

).1())1 role١أاJoué

Ibn I;Iadjar rapporte cet événement en termes plus pit

le,(ال(>أل٦1(اكا)`٩١١) Kurdeااآمcd Dأل_أ-loresques (2) ´ ((Amll fin

reçu ( laرgagna Damas etآ)_،~مkh٩أل-la maIson deاأ

cl énur. Ses compntflotes venaIent à lui de toutesأاأثرأ٩(cl
el' sa sympatlllc au mo) en de)parts et cherchment à s 255١١

voul3Ient se révolterر_ز.روزرمزدرررلمseر.رر)زمprésents Le

fit SaISIr ceux d enh e eux qui se1~أإلآل٢le Sultan. Enأكاكا1)٢كا
de faIre une en٠زرممر-~ممàرز...ررنtrouvaIent à la Qarafa et

quêteرر،حedمرور sur la conSpIratIOn Celu l CI ht COllYoquer

Ils vouرم·et l'in terrogea à leur sujet CIzz ed DIB répondit

drmen t être seuls à gouverner l'Etat » (:1) « Q uelle en est
PourquoI ne les en1«ممqu'Ils se fontن.ن(زla canse ? )) «Des

empèches tu pas ?» « Ces gens-là crOIent en mOl et en tous

mOI dans la cita~ceux de ma maison , cependant, el1ferme
nueront,زلمنsc.ىذال en nombre » AlIlsi fut fal tزولمزالزمر,delle

3-٩1330~أط) 1) (4). c(73آpersèrellt. .. Il fut e.llpnsonné en

unرر~زمرمحsymphatIqueرم bel homme de taille admIrable, le

1e de z ayn ed Dïn et celle de son fils1ألأtllante Cal_اLa

,le٨~)ù mon.ent donné, en٩٧أاء)نةClzz ed DIn prouvelIt qll il





1 succès des plus)ر١١L hérésIe con.lUt, au Iü,rdistan

•offrait)`،٩5(أالأذمل. Toute la partIe mérIdIOnale de cette٧كاأكاط
a-omeyyades de ses habitants, un٩((،٩كا(أ٩5(لحل(grâce aux

-de la doc)٩1كاال3أ٦5كاأ١terrain parhcuhèremelt ( faVOl able à

trine nouvelle



,qUI occupaIt le HakkariرLa grande tribu des Dasmi
que les populatio ns vo 1SI'les, notam men L celles duزىررزن

che} iju\wan, f uren t 'latllrellem ent les prem Jères attemر(ن

àr)(~أ~١أyya, leأde la ~،_dawالاant même la fa ndatlO٦-.5(ئا
l'CCIuta égale1•٩2أ_أ5أكا(ت) . Le((الétaIt acqUl 5 dU gill/IllLU

1١5-1~ا٩الالأ(أط(أ)ال٩: de١أل(أال`اaux e(5مment des adeptes à 1E
SUIvant le Sere{ l'lame (2) li n o m eyyade ven li de Syn e

5 pOSSCSSIon`7١أ1أظ`)كا١أdIe ct٧fixé HUp l'ès de cetteأكا(se sel
1tes du_كاtres placesns) que des a1أ١aمdu château de Qalh

١5(ااlu٩أم de ses h ommes, syl'le ns compays , les d escendan
busأ_لمأ : Ban´أاا))1أVIsés en h(.أ,te51١أse seraIent, par la

,Besiyan١١رZi laرDe Ixira n, 13tlciyanرUVCHliالأ),ou Banevkî(
suأ%كاأله lmanes, les autres)اااذnesles Zekziyanم1١ et Berazi

emc Il ( 1app artenance de(اailالظ)اءpréel scئاااn_،أeref~d les .
il 1autre des deux١١1une o1١٩1أأ)ls1١ائا(إchacun de ces gro

Ilsاائأ.أظ١كا`1(اأكاكا1كا٩ط_2أكاأنة co)1١أكاHU1١اmaIS on pc1أأئلااكا5مel
seاأأاtels dans`لم٩١١٨)donnésرet les H llveydiرles Besiyan

peu L-ètre aUSSI, les3ر) et(كااا))أااcond passage de la chro
-éta)٧possIble q ne la 1égende(ااBerazi (4) . 11 est égaleme

-1ent es collech.أكاentre ces dئأا(اbhsse de tels lIens de pa re

,aut! efOlSكاأ(ألما5مra uvées5كا٢ئاأاأ١()اel 1es seااVItés que parce q

.allee 00Il1I1l11ne`كا1ركاpar une
١١eJ'efئا Xan~1nI t 1ouvrage deااe fa((ااIHhcutlOl1SأLes

III CI1ement de su 1vre 1es progrès réalIsésززرqueمpermet len

deر1autemم١١qأ 1o llest . En eflet١١o`الائاأ)١أانائاla secte١̀pa
ne mention ne11مروزموربرمq Il cs t10Il s l'Cرمnléresse peu 11liزابو ء.رر

5 la co nI ession CIlIC professent les gl'oupe.nents1الكاأأ١̀pas ta

.,(1) Cf.le texteùeSam'aIllreproduitpar 'A. 'AauwI, op.Clt
.1).p

.339-41.p..٨.)2) Cf.(
.N., p. 2fi~3) Cf.(

-est couاأ,Hamaفيzi~4) Denosjours,ontrom'edesBcr(
entendretraiterdeYezidispar leur ennemis.Maisce٠rantdeles

n'estpeut-êtrequ'uneallusioninjurieuseà leursorigineskurdeset
.ponunrappeldeleurreligionprimitive



ste IIlcomplète de ceux~اال٩أ)il pal le. Il ne don.le qu_أاكا(

٧1 époque. D'auh es, qu il55ال à-أ(.ال٩أencoreأ)~٩91أط)٩qm
moment donné, êtreاأ,cite comme musulmans, ont pu

.composés d hél éhques

-5 sIlen5كا١أLe plus souve.lt, le chrolllql1eUr passe aUSSI

ce les migrations accomplies par les trIbus, au cours de

eZI٦siècle, nom]n e de communautés__~_1الllIstOlre. Or, au

dIes campaIent loin des parages qu elles occupmel.t au

leur sItuation١١٩1أكاكائل٩̀1اà̀11أل`5أث). Nous devons nous(____أل
territonale au moment de leur converSlOn

Ne_٩7((كدألحاأ٦٩ pouvant SUl\ re 5١١1ĺa carte la marche du

5 bornerons, pOUf donner une idéeا١ااكاllOUS1~)أكاكا~٩ر)ذأvers

tableau1أ٧١à dresser´1»(أكاأإلأ.كاdu rayotlnement de ce tle
lm dcmem aient111))١١أcomplet, à coup sill - des él émellts-

1fidèles__٢`اأثد٩)1596-7,(،)(أ~)اأأاكا(أ.٩••٩ en 1an 1005 de
.eref Xan termma son ouvrage~

ibn(٩̀1_آ%كاأeuh e5أ٩la région campIكا(<كا_٩كاكا(5ر(

partIe peuplée de1كاأاأ(>١ا٢٩ct Sert fut enأ_٩٢_٩أ،٧,COmar

-eux-mêmes, au1أ_٩2أ1كا`مs de٩1٢9أ(٩٩٧5أكاا. Les pl٩أ_أك_
-5 , assa1أ`الط(à la secte (2) . De 110mbl euses٩ال(أ،raient appal

·٩5 partageaIent la croyance de leurs maîtresكا٧كا(-أles de ces

dans le,ا~~د~et lesي~:..~إلc'étaient les Huveydel (3), les
,les Bohtî, ou Boxtî, au Bohtanآ.آلأ_رdu Djebel(أ_5)كاأال

près de Delfdeh, renommés pOUl leur pUIssance et leur

les(أ_5و)كاأكاdans le mème،)4(ر٩أ١:م(bravoure à la guerre

diversesاءءطءءاdesHuveydelءءءC'est,parexemple,le،))
fraclionsse trouvaient,dès l'époqueduchroniqueur,dispersées

.aulresءءدunesءءاrégionstrèséloignéesءءدdans
nt pas~6.L'ouvragen'indiquemalheurellsem2,.م1أل) Cf.§N(

cas,antérieure،ىالهest,en١1ءE´١.»داءاconversionàءال-الءاladate
1414àء)٤.ci-dessous,.و1١2.(

3) LesHuveydel,aujourd'huisedentarisésauBohlan,de(
meuraiectyezidis

.207,204•١95,١56.163·4,ISO.26٤٨.8•.وم) A leursujet,cf(



pour la plupart, énllgrèl entأمMehmûdî et les Dunbeli qll
les Çelkî de Heylem5)أآ égaleme1.()اإلأ.كاكا~ان(au ._~~~ sIècle

sans(ا(qUl étaie1~٩أكاف،رesمn5 de Dei l'de h`١كاet, aux envi
douteأل٩2ألحاأ5)2(.

5ر1أmportantال٢كاالكا٩1٢(٩١)( les pm ages de __isnkeyfa_أل،)
),3(gtemps composé d adeptes de Sêx Hadî)٧des Xaliti l'est a 10

),5(4) , les Siqaqî((٩إل٦ا~lesر(en١)٧que, \ rai sernblaLI c٠(5أai

de٩٧-طأ~et les.أl'C fract IOn des Çel(اأ١١ne١١),6(١آ(les Suha
s retrouvo.] 5 des Xah tî yezidis près deااoا,اا)Sasù.l (7) >E nfi

»)8(Bitlis

Plus à 1o uest, on 1eIl co ،)trait des _ ezidls dans le Kou s

es eXistaient،٩5أ plu 5 loin tai9ا،أ). Des colo(٩)(٠ا~كاكاأ-seir d
.)01(peut-être en Syri e



-La diffusIOn du Yezidisme dans toutes ces régions s'o

-٩3. L'appa1ألكااأطès petl ( nombl e cl(ااااpél a sans doute en

té la pins éloignée, celle du KOllsseirكا(أ1اde la cornmu٨ااكاأ)أ

siècle, 01 elle ne(____ألd A.lÎlOche, 1emonte au début du

١١5 campées pInsأ)كاأaVOll SUiVI la converSIOn des((ااpeut

.Hakkün•أ__٩.٩près du centre relIgieux du

1e.nportés pal uneكا(أ.٩!mporأD es succès de cel te

es autant q ue reliكاأ1اs étm ent poli t1أ١alla٦5٨أles(.كا(،(secte

l toute uneà élabh l san hégémoni e ٩5أااVIsaiأ5١١ et qتر٠أ٩ىلما
sposèren ( hi entôt 1es gl'an cls féodaux~5أ٨أtan_11أtie du Kuمط

1´5 pl agrès, le1كاأem011كا accomplI ses١•de la 1égIOIl . Apl ès
cel4141,االحاréactJon . En٩(´VIأاالكاا)se heurtaأ_5كا)٩YeZl

elal ed D in Mohammad enh epn ( de prêcher la guerre_أtaln

aucune(٩1١Il n.ركا7كااأ٩´sainte contre les ad epl es de cette Cl

,٩5 locaux . <Izz ed Dîn Boxtiكاألأà convamCI c les pnو٩(،أ٩

de Tokel etأااcelمré, le pn nee de Cherachأ_٩7أde٩٢٢أ،٢
ilsزcelui de I:hsn keyfa se réul1J reu! à l appel de ce perSOI.nage

érables et envalm ent le Cheikhan(أكاكا5أ)أlevèrent des fOl ces

٩1١1v̀ictoiremarquer 1١san`(أ(.1٩١١ g. Poاأà feu et(٢٩أ١qu ils ml
foi de1م١،١٩(Ha di et brùlère.lب٩الdeكا)1~(٩٨١ا،ils fasèr eIl ( 1e

e tardèrent٩2أ_أ5اأ_nt . Les52أles ossem ents du1()1(رplus

e se relevèrentأأ5اأre, mais.١5اا)كاأtrUIre le san(pas à reco
).2(tel désastreاا))jamais d

e le début de leur déca١١((malالاأc est cet événemen ( q

5 à 1Islamاأكاles massacres et les co.lVerSI5)أال٩رdence. Par la
mer le 11l nombre . Cependa.lt, duront•أكاءأكاcessèreIl ( de٩»)

rs tribus٩1١)es de١(sIècles encore, q uelq ues ١١prèsكا.1١ de de

nom rappelleétrangementcelui dela tribuءاdont٩ة٠.»)أهed
-yezidiedesDasinÎOny parlaitencorekurdeil y aquelquesgéné

.102.Cf.ci-dessus,p()ا
op.cil.,p. 112,le textede Maqrizi.(2.)١ءءهه٠ ((. -apud(A(

.qui relatecetépisode



rôleاأالà jouer(تال(أأ)اأكاكا٩ا٩)اcertain éclat etأل(أكاكا٩٨أل٩ا٩)(أ١اا١

•au Kurdistan

,mportantes_~٩إ.٠آ~~كا étaient celles desال5أLes deux pl
٨٩9 du Bohtall, .naisكا٧(اأألأ٩أet des Dunbe}i, toutes deux

que l'obligation de serVlr les mêmesرزار_ز.ر،séparées par une

maîtres_ء٩ا٩رNameه(-كاكا ne parvmt Jamuis à atténuer. Le

).1(chapitre particulier<١الأsacre à chacune cl elles
-1١5retracero.lS sépa)١كا,Pour la commodIté de 1exposé

1 }dstoire, déj à passablement confuse, de 1une et٧٩(٢(٩)اأ
•de 1autre

.Cf.§N,p.م399-408. 388-99et()ا
-lesDomsdecbefskur(2)ادده Noustranscrivonsà laKt1rde

.descitésparJe§N







beg (fils de E.nîrc heg et émir)كاا(ن__5كا١assassinéأ_٩٠١١)كا

beg 5 étnnt réfugié~_.٩1•2(~أ` deأ)أde Baq) (1). Le seul hél

Tahmaspأ.كا٩• reconnut pOll r-2,(-7ت(chez les Ottomans
petit fils de Elmre heg , Ijernze hcg, 1obliال،)des Meh.nùdI

DiJo Piri.~d ailleurs, a accepter le contrôle du Qizilbaأل٩)ااالء

emze(اال se débarassa hlClllàt dl! gt IIClll au moyen cl~I
meurtre. Empl ISDnné durant quelque temps, il dut, lors de

des Dun1أكاا،١̀en IIherté, suhir la suzer3ineté de5١أ(،٩sa

CJue les٩()١أا١أ١ألكاا~..ر7أأ٠5أbeli, IJaci heg. Celui-cl le corn

.Mebmùdi et le fit massacrer avec ses compagnons٨´آ.٨

-011 recueilli la suc٦١Quelques Jours seulement nprès

fut, à son~إ~_~.٩(كا٠٢١٩emzc, son cousin Xan~cession de I

il٨١١5م)أ évader et, une1أكا`١55)أ.أincal céré il Van . Il(الماكا´

•f.lad heg 5 était installéوالأاظ،~اأكاdans55١١١(لم`٢أ٩pénétra par

bon nombre1اأاlmssa١أكاا(5.أ,à s enfUIrكاكا٢(أأ´)١Le Dunbelî

.le champ de halai Ile١555أ٩أ١١٢des

}En même temps, XHIl Mhe Ill.ned avait envoyé lh

faire ses offres de service aux1أ_١_´٩أأ.١م`كا(لم١٢،)é.nissmre à

celle manœm re, seلم٦`ا)Il tinlH1éأ,uhmu!')J•.)٦-.Turcs

5 tard, il١5~()١ا. Un peuhâla de lui reCOIJ!laÎlrc tous ses drol
begرو.،رمprofit de IIesen beg fi Is deم،le destitua

VOl1éأ~١(.Tahlllusp,~١١ر) a~dااكا)اesen beg, cl abord~I
-- faire sa soumission à Suleynuin le Maglllfiqueوررالvers

il aida alors le gouvel'lleul' turc de Van à battre et à tuer le

-cesدا٩heg. Comblé de faveurs par la Porte. il.أكا.بDm.belî

-très gnlllde consicl 1١١١٩٧ie, de jouI"؟٦la fin deأ1ا5اا)أل,sa



-COllsll'l1islt des mad1).(ازdération Très pieux mllsulnUl n

-il ru 1 pour prinمrasa et des mosquées. D après Seref Xan

.sme du sein de sa tribu٩7أ~اأ_cipal mérite d extirper le

à peu près(٦1585أ), celle-cI él(ال`اااكاااأ(chef5اأكاLorsque
•entièrement islamisée

leاأ١١)ااépoque،٦5إلأ؟ J30lJlan`1١٨أ.أا~اأااأاالم1اااأ_Les

ءااااأأءااأاع١١اا.أا؟أء~آأءالأءاأءا`اأ؟أذع`االم.(()،ت٨أاا)؟`ام5ااأا.)~

5,؟.أ Al. !(oyunlllأ55ء)ءاااع`اأامه~ا`اأ.أاا؟٦ءاءااأ)~ا~,siècle

اعأهاااألألأءاأ٨هم55أ55أ٩اااا)ددءتde)~أأل٨اااأ\,had•ءمه1١١´

la pince de١١)(١̀1ءه(dاأااا`ا)الleurإءاااأ:هUzunءأ´اءalliance

Dill)١ء`١:.`1457(.(أل<) Sêr•١(Esed5ءالء)٦اأ6ءدا la`اأ(.ممهلم1١ذ

,begد(.-1 fils de Sêx Behlùl, obtmt de Sfihا5ا١م~)(؟٦آءPlus

lUi de défendre laال٩١ا١̀chfll'geأء١٩١`>(أل)أأ~deأ.~أاla٨ء5ال

cessaأ`اأااع de٨عde Van. Ilاء٩٨أاأ`اغ١أه´5أااأlaال٩أا´ا٩ا1ء(ا

lesاعlesإ.~)ء.١٢أ~اأنامااإ.5االمااهأ٩ال٧اأهدأ T11I'cs`١-`١أأ`ءاااه1ء



fut battu et tué à Khoy par l;Iesen beg, allié à Iskender pacha

nhelî . Pal١١beg (1) devin ( alOI s émll des D•ء.،~٩(-)

se Il ouvait, à cette١٢٦_أ١أ•,suite de l'avance des o ttomnns

tuation()les١١٩_٩أأ)اأكااإ. aUSSI fausse5أépoque, dans une

quelques années plus tôt Ehmed heg chercha donc à ten ir

égale entre le Sultan el le Chah, s alliant, au gré٩.7أ١كا٩_la

ilزdes circonstallces, tan tôt avec 1un, tan tôt avec 1au Il e

Tahmasp par son attitude, que.1_آأndisposa tel lement

).2(echu-ci le fit assassiner, avec quah e cent de ses hom.nes

premier Ijaci heg), qui avait été١ا(~heg II (fils2أكا__

beg. Il reçut leأإ.-٢(٩كاélevé à la Cour de Perse, succéda à

don de joyeux avènement. Fidèleكاكا٧٢كااأ٩district de Abqa
jusqu'auكا((ذ٢)dansنا٢ا bout à la cause séfévide, il trom a la

combat contre les Turcs. A la suite de cette défaite, les
•Dunbelî durent faire lel1r soumission a la Porte

possession de٩اأbeg II restèl entان__آكاLes enfants de

Sekman Abad, maIs les Ottomans chOIsirent, pour rempla

son cousin Sulta.) ~_ Ìl dontمcer ce chef à la tête de la tribu

1entourage,أ٢(٩أ5 du Chah(أكا)ألla jeunesse s était écoulée

-qui leur offrait de sérieuses garantIes, 5 étant déjà compro

.5 avec eux)ذ٧أ
son fils Nezel' beg recueillitآأم~-:A la mort de Suit an

son hérltage. Après )a pl'lse d E rn'an, il reçut de nouveaux

avec les٩9)أ_(،كاكا (Çalderan), .nais il entra enكا~كاةأط٢أ

.Mel:ulIûdi et fut tué

Une autre tribu yezidie, celle des Dasilli, parait avoir
•destinée assez brillante (3). Malheureusement١١()٩connu



لتا
لمد



-Naine ne lUI clCCOIde pas de chapitre spé٩̀٩١م••cOlllme le
5اآال-011 Ile conndissOIlS que fort mal 1h IstOIl e de ce١كا(١ا,Cial

siècle, au_~_الcampaIent, au début duأااpemc.1t. Les DUSI

1( quelque temps en٩أIls 1cstèl-ء`١.كا´)الأ~ط~Sud-Ouest de
possession de la forteresse de Dehùk, qui ne leur fut enlevée

esen beg, )B ince de <Amàdiyya et allié~1 I1515كاكاque vers
).1(des Séfévides

des Dasmi, gagnaر٩2أ~أbeg, chef٩5٩اأ_,Plu:'l tard
et tous le`_(أكا)1اط_1.أla faveur de Selim 1 qui lUI

-de ces deiم٩أ(ا>اterritoll e des SohraIt. Mîr Seyf ed Din

-Iran pUIS, passa la frontière pour ten٩̀1أثرال.ط٩(أniers, se
tel de 1econquéril ses domaines. Il 5 empara cl Arbil et

portés a sa rencontre, leur٩أط)٩)(أqui sأكا!battIt les Das

.butin consIdérable500ااال hommes ct ralnassantال~)اأط

beg continua la guen e, .nais S1.l11Ssuccès. Fm ieux des()5ب_٩

épélés de son vassal, Sellll1 1 le convoqua àأécl.ecs

).2(Slamboul et le fit exécuter

Les quelques pages que le Sere! Nome consacre aux

,٩Mebmùdî)(ا1اكاكاكا،أ aux Dl1nbeli el aux DaslIlÎ (3), monlt
5 à ces_~101أ.أهذئاgtem ps les(ا١أ`١كا`١١)tance de la part que

kurde. Ce1أ(.5`اأكا~٩formellt le fond de5أاا qال(أluites de Il

1ef~ئا` Xan ne١1١5أا5اال91-٩تا foucmen٢٩١(5٩أ)اآتلles(رpendan
sIècle, or tout porte à croire.~~الmontent pas au delà du

SOll apogée auxأكا(٩آالأaUكاظ٩)٩2أ1أ_que la pUIssance du
siècles. Peut-être les chefs ) eligicux de la secte.__~الet._.__`

pOUlكا0اleuا II <weher(أال1٩5كائئأaient-ils alors assez deط٦
s et pour~leUl s adepl5أالألحا57اااكاأ qUI(_كانا١١)أage lesا)أ_`اأن

5reconnaISSaientالط(أاألاكله leurأالdicter aux comhlUh3utés q
ligneم) de cond uitc ulllque (4). Cette cohésIOn ruأ)لحا٩,he



Hadiر٩الen tout cas, de cout le dm ée. Bientôt, la religion de

Islam) et sesأCO,1VerSIOIl des a.i'a à(ااdu terrai´.كا٩1)أ

et des Dun.أل_~ا١ا٢أا١أ.enl (exode desألحا5(ل٩`ا5ائأadeptes se
5 neثكاال٩كاأ٩)(أ»siècle, les dIvers~٨ال_ou٢(أbelî). A pm

plusأ~٩ا)أط d autre polItique que celle que lem)(٩١SUlVÏl

leurأكاأل3أ١(5 égoïsme, cherchallt à gagner 1m.utié de leurs

5 et changeant d alhés au gré de leursألماكا5أل)(أطles plus
Il.térêls. Au XVI' sIècle, des relallons plus fréque.ltes avec

•cl as(ال٧٩١٨٩أ١moلحا٧٨pltèrentكا٢٩أكاles Turcs et les Persans

.sinlliahon amorcé depllIS longtemps

5 Jours, les annales yezidics neأأ٠1كاsiècleأل..~دD u
.séfle de persécutIons١(اا٩لحاال(أكا.٩sont que le récIt cl

les valls turcs entreprenaient de sanأل_٢الل)ألماكاأ٩1كا٩)اأ

ou contre Jeأ-1أ~(٩`اcontre le5~~أكا٦تلى٠كا de)٩٨كاأ~أ~ألكا١glantcs
Ils ne manquaient pas de prétextes pour j llshficrأكا(.~2.(أ.،~)

5 en)أكاأ٠٢)كاكلy aVaItااhasard, il()المأ`,Lorsqueكا)أاالحا(،كاكا.lem

1), leu 1 zèle religieux(٢)الالل١أrazzias àأاأ,retard à percevoir
.leur foUi llISSalt des motIfs suffisants pour tuer et brùler

falwa déclarant les١كااcl obtenuأط5٩لما))٩plusئاأ.أ٧١1.أكأ~أل(
ants à les massacrer et5ركا mfidèles et autol'lsanl les Clكا2أ_أ_

document١١١١8أاألأ_5.._~أل_~2.١آ´ة.أكاà s emparer de leurs

Allah er Ratabkï. mort~__لماpar Seykh5أ،)كل٩de ce gen re
:5 quelques passages´٩`ااذ3١(،كاen 1_7~ ( 1746-7) (2). ~ ous en

Ils))(ا(الما~)أل`االال٩أكا~)كا١)]qu~أ5 rejettent le Coran et la(ا
ne renferment que] des mensonges et c'est pour cela qu'ils

Is les haïssent. Ils font mè.neأquاا)~١~آ)(ائا~،détestent les

eux٩)(،٢٩eux ceux dا.طdans les supplices les plusأ٨́pét

cela 5 est produit plus cl uneدأكاكا١١١(٩,pem ent capturerظ،.أqu

nationalekurdecontrelesmaîtresétrangersqui dOllllnaientle Knr
.distan

f<lutrcconnaitreا>»».ا.»ه que les \ ezidis jouirent1(اا(
.d'unesolideréputationdecoupeursde routes

.84pageم>.اأء.,CAzzllwi.٨(.2) Cf(



,es musul.nar.s leUl' tombent entre les mai.1S.األأfois. Si les
ils les jettent dans les ordu res, les déchireht et les couvrent

et ne fmt aucun)5أ(.٩(>كاكا1اا(ا. 1 out cela estكاالأل٢ا،٢(٩~اأd
.doute

à leurs yeux, s il s'ucco.nplit avecأكاأ~٩(L aduItèl e est

h ompé]. CelUi qui Ill'a affirmé cela1تد٢ط(٢أasse.lhment [du

m'a dit l'avoIr vu écnt dans un livre appelé Djilwa qu'ils

a<آ~_~.« Seykhكا٧الكاأ٩)(أ(~

•Ines à leurs seykh٩٠كا_Ils livre.lI leurs épouses et leurs
-licite de le faire, mais ils consiأللحاكا٩)(أseuleillent ils li()أكا)

.))...wtion•أها٩(،ا)كا_٩)dèl ent que c est là

,5 dn même geare(أكاأ)Après quelques autres assel

5 sont des zindïq etأل٩أ_أك´IlOt! e .nufti COI.c1ut que les

,pas adillis par la loi(كاآ)(اأ~-،1اط)أل~١que, le repentn des

et tnème recommandé d'exteI minel ces٩أالأ)أط٩~il est
•mécréa.lts

Il serait OIseux de détailler toutes le persécuhons dont

٩5 (1 ). Nous },OUS contenterons٢٢5أ fm ent les VIch٩أ_أك_les

-con5.(أكاd énutnérer chronologiquement celles qui nous

).2(nues

-Sindjar ayant pillé quel0(.10ئا_2أ_أ5لحا1ا (1640-1) · les

-pacha, gouإ..ء١١~كاا,viI ons de Mardme،٩٢qucs villages aux
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(1) Pour cct événement,cf. ZlussiEvliyaTchelehi,citépar
203.Sur l'armementdes) ezidisà cetteم..,citه.م),Th. Meuze

207.LeshabitantsduSindjarnepossédaientم..,époque,, oir ibid
WennduihreFlil.ten»·quedessabreset de trèsmauvaisfusils

UIll«.ء keinenPreiskaufen.Siesindءأدsahest,sowürdestdu
.nichtkostbar.Aber,sie1relTengutdasZielli

.Mirza2«ءإل) Onchanteencoleaujourd'huiles3\enturesde(





-1asés, les ar)(5كا١eux hameauxكا()٢٢(_اdeزeu rs mOIsاا5أpl

5 de(~5كاكا١١(اكاأ)أ accepten ( les٩2أ~أ.)les1اامes abattus. Enfiكا

de reconstruire(٩ا١)٩1آال(أثدط٩ا٢(en ٢etاأكا( pl٩́1أleu 1 adversa

.)1(٩5 dan 5 la plai neئرط~-أألleurs

,de Bagdad.أا١أdu1224أنالأ-اكاأ~اا (1 809-1 0) · razzi a
M ihirkan et quel`1أ~(اأ-ط1مp!lle Baladأ·Suleyman Qatil

.)2(lages d u Nord٧.أq lies

l'ces uhhséesااsIècle, 1cs saال).آدd(ااdébأا1̀االحاA pal
.tes´ائاا e( 1on dOl ( sc repol7%%اwi demeu l'en t m ueأ_~،_.par

1١5.ظ eu ropéeأx récIts des voyageuألال

5 les pl 1١5SaI.cslanls٩11أ(إكالحاكاظdes١١En 18.32 sc déroll la 1 مر
(lu1اام٩اأ´)اا`de I30h la٩أا(ا,Xan begأ١̀e.Bed٩2١́_أأreأأكا)ظde 1h
réSIS٢leu)كاا2ئأ´اال,écrasésاا(reااle CheIkh an . Le s • CZldis f

(fllأأ)اأ٩أرbeg, fait prISOآأ~ن<nec´١1أ`pااtance acharnée . Le
à Raya ndOllZ où on le supplIel a . Les Km des comأال(conti

1er. Pour sauver auأللأmassacrer et à٠،cèrent a101s()٨(١٩
tanls du Chel kh an tentèl ellt de.2أ.)Vie, les٢mOll1s leu

Isأ,ar, mais, 211lvés aux portes de Mossoul.أ~١١أgagner le

Q uelques-uns par.١1أ.كا`اطl'êtés par une crue du،Jtuent
inrer.t à traverser le fleuye il la nage, les autres, restés sur,

.)3(la berge, f Ul en t égo l'gés par lelll s poursuivants

de Dmrbeklr, attaqua de´١أأط,pacha8381,إلبإل(~(نEn

,18464) . Q uelq ues années plus tard, en(آ١̀)(.أ-١أnouveau le
ne expédition conh e leالassister en personne à(١١1cl pرط_لمأ

•1 d̀e Mossoul١١´)٩1)`٨٩الDj cbe), orgalllsée par fayyar pacha, go

.cettepromessenefutjamaistenue>٦1١اذ٠٠»،ءدد>ءااء(
Cf. un autrerécit de cet،»éncmentquefournithma'il(:)

beg,(op.cil., p. 109-110)· SuleymanpachaIllassacrapartraîtrise
.zidis~\،ءاungrandnombre

,3) Cf. Oppenheim,VOII MillelmeerzumperslscllellGolf(
NlIIivehandils,.م276-7. l'emalllS,(. I»ت_ه٠ذ٠.اch.XVIII et

.,beg,op.cil278اأأذه<داet4,.م) Cf.Layard,op. cil., (. I(
,113-11.3.p





NOGIILER

-reliلحا~_٩،)et 1adoptionا،)كا)٩.chOIsir entre 1extel l11mahon

gion ad.nise pal le Conu. . Le pnllce refusa. Secondé par les
et par des bandes kurdes, (Omar Vahhï eIl\ ahit le١2٩(٠كاا٧_

-٩1 les habiSindjâr et le Cheikhan et entreprit cl en massaCl

-5 se COdver15.000´أل٩7أ.أql1e(.٩1.أ. On5كا_11أا jusqu au(اط).

Hadt٩أل-(mort (1) . Le général mi.اءpour échapper à،)الأ)٩ا

Mossoulأأdes swcnq qui furent e.1Voyés٩(ا١`(أأكا٦au pIllage, s

modrQsasanctuflIl'C ١5اا~)1١١١٩ 1cllcemle même.أet mstalla d

s. Cependant, les Chrétiens5أظ(.اااظ٦اكا~)١كاأل٦1الmusulmane qUI
losso111 s'émurent~et les conSll 1s étran vers deرررز.رح.رde la رbم

ilsاأ.Porte,كا،~~9كا adressèrent de violentes protestatIOns à
).2(1893Vahbï pacha fut l'appelé en

,Quelques anne es plus tard, lors de son , oyage en Iraq

contre٩101،(كاأ)أ~كا((الlvelle•1٩،parler cl كاكا~٩أ١)١٩أ٢)٩1)((٩1١)أ.1١

conflit entre les Kurdes et les١١١١d٩1كا١أ٩, dinsi-أ،ا)أle

(53ألما١أ´٩5م Ces alertes ne furent(٦1(أ~٩ا.)أأ١Yezidls du

ave. E )) effet, leاكاjusqu à la Guerre, d aueu n événement

pacha, ne cessaا~~١٧آ,à Mossoul_.كا)~~21~.8أاsuccesseur de

grande bienveillance à 1égard des١١،١٩preuve clالأط_٩de

).4(YezidIS

à leur Isolement(١)1`(ا٩~sأDe 1914 à HJ18, les _ ez](l

d'ignorer à peu près com pli' temen ( les luttes qUI se dérou

Ils protitèrer,t cependant des5.كاأ_laient en E urope et en

٩5 pour secouer le joug otto__اكا´اأأ_٩´premières circo.lstaI1Ces
LOI sque commend rent les massacres d Arménie, les)ا١.()ط

otectio,l aux Chrétiensال)leur٩11)اا´offl'l(~أ.٨آءأl.abitanls du



de mIlle qui demeurèrent١٩،ngtaiأ,neأ`أ٩١)،الet en recueill

à la fin des hostilités (1 ). Sommés par les١ا5ااكاau Di ebel j
rier_1.)(أذأألأل` leu rs hôtes, 118 refusèrcn`ألأ.1كاs de(نأauton

-91 8 u Il détachement tu rc fut envoyé pour ch ùti el' les rebelإل

-ns. Les Yezidis attaأngents bédollأاles, ayec 1aIde de con
e Balad , mai sم.رن.مامem entules1رررم.م~._ممes troupesرم~.رد..ر

san..ر'elر.الرم s succès · 1Is ru l'en t repo IIssés et d lll'en t se l'l'fu b
tend ant clesاناste!' enان٩51́أ(èrenأا١١١١conاأكاأل~أla Montagne

Chelااclأ)`d e 1Em٦5.آ~كا(.٩مااكاكا5ا)أ (2) . En effet, Ism١̀sceou

te mainأ.`).)٦1(،(~1اilاأoأ.م`اآأIl.الادأأalors(أ١khan et résal a
,qu es s'éta 1t 111is en rOll te pour Bn gdadزرsur 1es affaires poli

-n l au ter1,أ1اأ(اأ´)`أs revers. Au péril de sa yi e٩5`أكا٩أا(اكا les(.

-des Al hés. Q uel(1أكا3كا(لم5أ)اكاأa،)1أ(ااet seألكا´أل٦آإ٩cle son١١(٩

accueIllis en 1ibérateurs(٩1١s étai٦أles An glن١()1ئأ`5مtemps١١٩((

'palأ~١١أ.)ط١.` les tribus du
flti on fut faite. après5١١5)أ١١loi n quelleNous ven ons pl

).3(s Man dat55كا١ا des différent 5 É tatsأla Guerre, aux \ ezid

(()Cf.اأ)د->د)beg,op.>.اأ،.د)53-54.
.SS(56.2)ء Cf.ibid.,p(

3) Cf.,ci-dessous,Ill. La criseaeluelle,IlinsiqueLesl'e:idis(
.deSyrie
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5 - se5(><واادSind,ilil'- en kurde, Çiyayé1أ.١ءأ.(اءط
àء٠:ال>٠٠.ءه,cinql1l.llile millesااأءااا.،وودا-أ،dresseen

7̀١>ا8ا؟.deMossoulاء،´ناuneاء٠ءا>:ا.)١٠٠.ءاأهاه٠»68ااا»>ه
en.؟.أ»><أاااهاأءء´ا٠ء)أاااء Est<1١١.>ه٠ء»اء،أ<٩́١اءءاgueur

légèrementversle Nord, Le sommet،»>»__ء٠ءا<:«<>أ،_>٠ء>
le,«>»>ءا<ÇèlMêl'B,اا>:،ااد1460.»ا plusélcvé

Dès«>اا3ءdeXalûnÎyè,ااءا)ا٠ا٠ا:اأه٠ء.><ءأاال؟ les rives
ro(hem.:,de.ءااالا:اا><٢٠؟.أ) fniLleءا<اااالء٠٠ءا»ذ´اأLille série
.Ojehel،اال><ا٠ءا»ء»اءء<ا-٦)اا،ءءا(1٠اأده٢)اأالاrelielا>´ة><

massifاء)٠»اأ deآل>٠،٠:»3،٠١ءءة٠<»<:دا»ه،٠ا:<>ا>اءءا:<.)اااا>«
duا«ا Sindjul' pnr١>٠ءاة،ا>coupé،١«<><ه٠se١١١؟.(.«<لم<٠٠أ(!
àا8اءال«ءءglisseأا travers4»ءط٤اأيأ..ه Il'èsencaissé.Irا.ءال
•En facedeCerlba.5أ.«>أ<ة٠ùeHassélchéil Balad٠د<pisteql1i
s'étéءاأدءLa>«.immédiatement10١١0الااهءا>»،ا<>هء-ء>»ا)ال

٠ve!peu)5>،٠أSemmoqê,1356.(.><>»<ه)ءأا()ء´ء)ااه peu
lurgeءله٨ء٠ dequelquescentainesام٠ا>ا:ءاleء`ا٠٠٠«.<>pour

val de ÇCl'se.Elle gagneensuiteenا-٠ا»ء»><ه،ا>ql1iءء>ا

Ellemesurellpproximlllivement80km.de Ions sur)0de(ا)
large

8•(-ءد.ءما-٠Enquêteءاازهادأ)أد،´(-9



s s abaisseااأpمpente clou ce le pain ( cuh.lin an ( de Çèl M èra

(écroî(~أ`اآنcl1أ.ااeرA 1Lsi..)650ااا(èfأكا~u col de Baاا5اا))٦j
scأes quأااe ( h ai ne de coll١١١الe par١١e , il se tenm(٧أassez

.eأ١١e de la p1aكا١١أai)١s la 1110١١).~)١١nsensible.l1cأfon dent

-e fI'a ppan´١أmé tأ،3الألe dااااehcl son t clأD١١Les , ersan (5 d
-peuااparti e le ( urne 1ère cl١١c cاألم١١ce phénomèn c explزte

sأااكاsInI 1at11؟كاأااcs١١c ta١١q(1أ(' f a(((1كاأ`اSt(~١١dاا)ال٩١_٩.
.Nordاأااes se SOIent massées١١]huma

,s(1.،´أثأsائأ´اcsاأا)١ألn1 on re des٢كاأ٧اsep tr nt(١١Le yersa

dcsاأ(ا١̀csاأ٦~أ1ثأDl Il 18 Cl(<١.٩5~)1أكا´ر؟ pnr en´١أكاأا´اكاpresq ue
es ù défendre etمرومزرم.`(لمvallées )lrofon des el lori II eli ses l'cfu bر

c l'lllsseaux(أsellee`إ1ئأ)1 l̀a))اهtahers))كا5أrendus encore pl liS h

guen t`إ)١١أ١1̀1أD erè Birî)،`5ر•٩١`5و permanent (Baraكاكا١`ااau
d al 1cr sc perdre(م.أل7١´٦ااn1اأ1أdms et alImentent l es maطles J

٨5 ces vallées que se con cent! e(~،)dans le Désel (. c est

serrésمdu pays. BOll rgs et l.am eau x 5 y ent nssentأ٩,te la(ااكا

se ta ucl! an ( presql1 e ( 1) . o n٩51̀ر(e les au١١١١5أ)اأكاكاles

11-Mo~اأtants de.)٦أel acharnement 1es hااإلne avecأأإل.((أ

possessIOn de ces ql1elql1 es arpents.انse dIsputentاأثب.٩t
.de sol

١١١١ssi f, pl us compacte, se pl'ése nte d٦cl du IIILa face 5١١

-seul hl oc ù peille stri ée par 1es n ombreux torrents qui déva
la saison des pl mes, se réu nissentرز,CIl t des h auteurs et q II j]

i ra n Seuls, q uelquesرouمرز~نمرم.ز.ahرpo u!' form er le

re 1a Mon tagne et lesمges peuvent s'ab]'] te r eIl1(مrares YI

.(١١cônes de déj echon qlll la !Jorde

.deçerse~ءءااد.Cf()ا
(2,.ا.اا(.م(58. Cf.Yaqüt(
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-de l'Euphraأ~)٩١̀كاأ~نا١اpays en(~ااadmtsكا١acuutlOl1 des٩أل]
les palmIers et5ا on chercheraIt vamemen´أ٩١١١te (l).De nos

arroأ(~٩ا١arabe , qUOlql1eااles orangers dont parle 1éCI'IVal

j)llllvre · quelques٧٩اكاثكاكاأاطIle١١qu)اأ`(´اااكااsé, le Djebel ne
de téréblllthes et de chênes vertsااأكا5رmaigres bouquets de

Mihirkhan » Les vallées qUI oéما~.crOlssent SUl le plateau
se prêtent à laرءمممحcoupCil t le versant nord de la MOIl 1ر1

tabac~كا8كااأأمكا1كا`ا)ا).5 , la١١(~celleئاأأ(culture du figmel

IIlpS, fourنااااأ´ا(لمp:iturages abondants qUI la recouvrent an
7١١5 doute aussi52ااdu blé et de 101gr. Elle convIendraIt(١)أ

entaJreأ.ااف١̀ des productIOns du Siألادأcoton. Le rapide
ayecل)آل_١١.) le lexie de١(١~فs nccorde dOllc assez

y>كاأ)ألكاأاا13 reml les commll~١اأ._٩(.٩(~La configuratIOn
-le trayerse, en1أ(ال)ظ٩ement malRlsées. Une seuleلحل٦كاأ)´ا1كاأ.ا
-lac de XatllاالحاCOIe est-elle difficIlement pratIcable : venant

Cerîha, traverse le défilé•كاأ_٩~)nîyê, elle longe, au Nord, le

de lnأكا٩كاle(5171´)أا٦،١ en~أ.1١أde Del ê S,ilo et gagne I3alad
Montagne Ailleurs on ne pellt emprunter que des sentiers

.temps, [lUX seuls pIétons١ا(~aCCCSSJbIes, la plupart

(1),..اl,.م.921 Cf.ibid
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-ils COJllpألالكاط_~ركالرلحلsavons que, lors de 1apparition de la
-glzululVlV qui devaIt don8االحا pal mi les adeptesألكانىtaient

.1´ naissance au Yezidismeكااأ

Leأل٢٩أ5٩~_()أ٩~~٩،٢١٩أ١) peuplell1en ( du Dj ehel ne subit
•siècle~~-_الque peu de modihcatIons j ilSqu'au début du
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dlstnd fut SOUhlJSà une véritableثاأ,pm la SUlte٠كاأط5ر

-١١5du I\.Ul distaa. Ce Illouve)1(٩أ)أك5,كا´invaSIOn cl éléments

-les Swdja~أ.Jusqu à nos joursاااكاأل5)أاأال´ment de 1eflux se

5 ou de clansها_أde II~11أ٠(5ادكاأ)ا،أ.اءlOtes igl10l ent la date de

1comme.~٩_أ.ذا٩٨()3( les Xahh (1 ), les Dombelê (2), les

),5(-5 se rappellent que les Dawùdiآ~ا٩أ~)آكااإ.)4,(أou les

5 du 12،)( la pl e5لحماألاأ lem.6اذط) s établil ent(كا٩اأكا6ااet les
que les Çelkan et les7أ١(5أ,siècle~____ألdu٠أ)ذكاكا٩mière

,1eux autres réfugiés(7)٠1كا٢_كا. Après la gnel 1e, deهر٩••2(ء

.dans la Montagne29كا.أen groupes, cherchèrelltااكاIsolés

nلماكا55ااكاأ5• alla pas sans 1épCI755الأ٩)))Cette Ilmmgrahon

complet٢٩٩٢كا1١كا٩_٩)ذءsIècle fut marqué par un~___~٨~Le

de la populatIon et par des luttes acharnées pour la posses

Les tnbus du••ال.كاأ~٩sion des cantons les plus fel hIes du

Sud،(أكا~ travaillaIent à se rapprochel de Balad Sindjar



EBEL SINDJAR٧كا2(اا١5اأكا٩>١LES

elles rêvaIent tou les de s'emparer , périodiquement des

15-5 rivaux plus ]JlI(.ثاparأ´أل٢..LIe1ئاgroupements chassés oc
yersant sC]ltentnonal deأاللم٧~)~)١اsanls allalen 1 se fixer au

la Montagne et reloulalCnt ycrs 1Ouest les communautés

١١1seا´٨أ٩ااا1).( heأ١.auxquelles



ifTérence(أeااuلم١`ا)اأكا١١أ,sa n ( sépa rés(رréside n ( à 1Esأااال
١11̀a di vcrsi té de leu 1 genre de vie etأ(لمsأde ra llg socia l, ma

HW mades, les١(١sc(5اا saا٩̀1اأت`ائاأ)es. Lesاناال1ااااا)de leurs

san,اأ١1أ)(5 gاا(.x´ال1أs acce plenl leااااes , lesأاtu)ناظثا.١seconds

5ا)كاأ)5ثاا١)أال~)ط` le rd llsen ( ( l ) • Cette oppoSI`أ١~اا1ثاque les
l'CS (2) . Lnhn, laأاأاencore par des pal'llCulul'l lés YCstllllen

démarcatIon entre les deux en lé<1ories est si nette queo
،(inVCI'Sc.nellمااكاne Cenew iااwerki () épousera~~أاا)j amais

`-١e cheألحاأ%كاث(ا•q ue lesمsIOn5أ´اأ de celte clااLes 1aiso
tئااا . Ilثأأ)ااكا٩́1(أ٦٩ااnous échappentرchent pas à expliquel

ne différence١١5)١11ble pas qu'il fai Ile les reche l'cher da•5ئا

lesااكاue des tribus comme les li eskan(ال1أا5إ),cl origi nes
dans•1كاأ.،(أ´1أل( lem maj 01ité compOl lent desأÇèlkan, x werk

-rattachées à des communautés cellewÎ ct, elles-mèl.l es, con

-être l'eterJue 1hy`١١̀1~ألمأées comme telles (3) . Seule pou5أل~أ
,moment don néا)الpothèse de dissensIons qui auraient, à

de deux confédél ationsكاأ)اأSi ndj ar, 1uppun،ءملمااproYoqu
lé a réellemen lأalاأ١si une telle(رennemies. Cepcndan

٩،١)٢٩1> La disti.lCtionااااكا))كاظ١أ٧٩أ(اexisté, on en a perd
Xwerka et Cenewîya ne correspond plus à aueu ne réalit é

٩dis.(أ١ئا` s allient%ر٩أ´les chefsالكا51̀رos jااpolitique et, de
•1atioll٩5(أ()كاكا9كا~أ la prendre(،9ا٩)(كاكا٢٢١_7))٩eux o u se

9 groupes, eux-mêmes déلماأ()5أ٩´(لماenأ)٩Amsi, répal
pourvus d'homogénéité, la population du Sindj8r manque

té explique١١1١أessentiellemcn ( de cohésion. Cette absence d

5 auxكا(أالnartie la complexité des luttes qui opposent les1ئأ١
.ibus de la Montagne(اauh es les



Femmذالءء(اءء. e











ils pratiquent le commerce et exel cent certainesزCItadms

.)1(es~أ)7ط1٨أ١pl OfeSSlOl1S al

ne époque relativementلماà((لما5الJو(Les Xwerka étmen

Il qu e cultivant la2(.أال٩(récente, enhèremen ( nomades

1`5mOlS518أ٩اا parcoUl ent enCOI e la stepp e durant pluأ,ten e

de leu 1 gel1l e deأ٩كا.peu t se faIre une~أل(أ().٩.(أchaque

.٦((cl après 1 exemple des Semmoأال٩

de laأ)أكائا٩d1اا))أn con sel1اا de l automne, après1أ~A la

)5~٩واأ.أ`(اأكا al 1er à5أاأya1ااa lnhرdate de ce déplacement

5١١1٩1gc`١كا..أكا´٨) rs_Lesأكا´)أ´.se tra l1vent les pâturages d h

-Cdmpe2ااles troupeaux pendan ( la 1ournée e ( les ra mèlH n t

-1s du prin1كا1اelll lel'S Jلم)D ès 1es.()أاااment à la tombée de la

-c . Ch a<JllC frac)´أdbandonne Cel iba pou r la prmأكا),temps

1le monde se(١أ5ااكا)3,(أ١أ(tion pal ( de son cô té, sous la t ente

débll ( de 1 ét é, po 11l la mOIsson • L auاأ1ا,retrouve à Bara

tomne est consacré au travaIl des Jardll1s et il la récol te des

.٩figuesأ)أ)٩نه D'mlleurs, le vIllage de Bara ne reste Jdll1aIS

2 desألما)laisse q uelquesرrement désert · chaque fannll e

.SIens pour surveIller maisons et plantatIOns

l ce des Xwerالressoإل٢أكا(اأ.(أ(لم٩)L élevage co I.shtu e la

٨٩1)(. presqueمكا(أ)كاكاest consIdérableأالكتا,ka (4) . Leur cl.eptel

Ils sesont spécialIsésdansla fabricationdespipesde(ا)
pierreetd'argilerouge.Cesonteuxqui enfournissenttoutesles

.tribusdeDjeziré
truire~Vùsa,ils n'auraIentcommencéà con\2أ٢آا) D'après(

,desvillagesquedepuisundemi-siècle.Cetteaflirmalionesterronée
siècle,connaissaitأأل)فpuisqueGiamil,qui éCIiyait 'lUdébutdu

.déjàla plupartdeleursimtallations1>édentairesactuelles
3) Chacunea son territoire de parcoursparticulier. Les(

Mel]mûdîet lesKorkorkanvontducôtédeCeffa, lesWùski,dans
lamêmedirection,maisplusà l'Ouest.Les(EIîCerml<anet les
XiranrestentdanslesparagesdeSerêCeribê,tandisquelesXelifa

.descendentversUmmedDibban
4) Lefaitqueleschefsdetribusneperçohentderedevance(

).ci-dessous,Or9anisationtribale(ء(.quesurlesproduitsdel'élevage
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ns sont rares et lesروا.Un! quement des moutons (1) , les
utilIseاكا),chameaux mexistants. Comme bètes de sarnrne

1àne et le mulet, le cheval demeurar.t 1al1lmal noble, résel vé
.à la parade et à la guel re

Les 1IChes, qUl ne peuvent s occuper de la totahté de leur

enألحا1 laissant d Ol dlllclire une partIe sous la gal de clأط)كاكا~

1pêzلماكاكا٩اأكا5ر · aSSOCiation desم،أ´ألز<م-٩٠)(أكاكا1أ١)أ~´اأإلم٩.assocIé
·est conclu pOUl une dur ée varIable, SUl les bases SUIvantes

amSI que le)رألأ)أكا(اparكأكا1إلان.كاظsontأأأط.٩le croit et le

partIl du .1OlSlème JOUI qui SUIt laأأ,cependantزhem 1e
au٩٧كا٩.(دabandonner enhèlأ.mOIsson, le propnétulre do

.berger les Imtages qne produIt le troupeau

Xwerka, les _ eZldis sont5ااكا SOIent Cenewiyaأ.Qu
possède desنا_أjm dimers plutôt qu agrIculteurs. Chaque h

5j(أط5 al dms qu elle cultive avec <lmOUl et dont nul ne parle

-٦1dmage s explIque faCI01gueil. Cette prédIlectIOn pOUl le J

lement_٩5كا٩-(ء · pOUl récolter des céréales, on est oblIgé de

les cLamps ensemencés restent à la mel Clكا7(،أ٩م.dre dans la

,1mreأ~5ه 1١1) vel ger se1)اأكاكاenuel raId ennemi , auكاdu
١١1)1eph de montagne et se trouveslhlUle facilement dans

dIllS (bllsian) sont généralementداءأamsi molUS exposé. Les
possèdeأل_ط.٩._peu à 1écart des , IIIages (2). Chaqueأ،لماsItués

où 1on peut cou١١١٩1(٩كاأاط(~ط٩celle, alllSI qu1كاopre saلحماen
faut faIre la chassèأ.ou lm squأكا٨أث٩cher 101sque le travaJI
Smdjar produisent(1لماأaudeurs (3). Les vallonsكا(طaux
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s e ( figu es) • Leااsi15أ (ra1لما`أJظ،ناtahac et dالdes légume s, cl

,de Çerse, estألماrtlcu 11er celااالكاcمtabac que 1o Il y récol 1e

rgcmell ( la.كأm en te1)1(مأ1~اأأre, très rcc hCl'ch éأ(steااà j

-mIe ayec la Syn e. Q uan ( aux figues, séch ées et en.)كا١ا•٩1̀اأ()

•expédi ées su 1`Balad(١١filées en 1ongs chapelets. elles so

eأ,dans la(5كااا١١ j o`١ئاichè`اأا(ا١أأLe rôle que les cu 1tures

portanceأ١١١ne grn ndc11ااerأاde 1a Montagne con tnbuc à do

,erka١••٦5 chez lesمأ٢١١1١أأكااà la question de 1eau . L eau

0-1١1e conseil desأ١1١5مlUIre . Tous lesالcommllllUأكا٩)٨l'este

(avêاا • o~(اأ`أأ)pou 1 e Il opérel le partage (peyأاا(tables se 1éu

aux divel s((.أ)ا٨ااcl abord des lots correspo(كا)،كا٩)٢أأ(١٩)لماكا

clans, pUlS les mebqûl (chefs de fI'acl IOn) en opèrent la di

en2(م(pemcn ts respectifsااl s gl'Oالvision à 1mlél ieu 1 de le

des(أ• proprIétés de chacuثالماأ)اأcompte de 1éteأكا)٨)(أط

NIOTATNEMILAL
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xe. Les Yezidisااأment deأal١١١١chez les Arahes, el 1c reste

1rés١5ا)ا٩ tlchèlent, etأ~consonlI,l ent au ssi dcs d atles, qu

cre (1 ) . Bi en qu e leur croyance ne5ااde(ل)1١٩أ١أ)ثأgrande
9 s'abstiennentأأ,leur inlel dise nullement de hoi re de 1alcool

user et se coni entent d'eau ou de la bail٩ااle pIns sOlivent d

le thé et leوDésert0ااdj àr, comme~اأ)étendu cl eau . Au

.és٩أنا•t t l'ès app)5كا١Cilré

iffère con si clél'ablemen ( de celui•(~أأyez((اLe vêtcm e

parرم~ر.ررمممes J es h Ol11mesمdes popu latioll s env i l'on Il fi Il

ne chemise١١,de} pi)((٧١أ١كاde cotonااكا.اأ)ااأأالالdessus leur large

nu(•7كل`(٩((ا٩)(أ5échancréلما٧ col (pîs ir2(م()gu e (qi/lc10ااtrès

la poi tn nc(3) , et une tu nique (zebûn) (4) ouverte par devant

et serrée à la tn dIe par une ceinture de couleur (desman) . Un

heha) leur ti ent heu de manteau . Les Yezidis(٩~)٨٢1أ١(l ha à
t bon net de feutre (kim) , le pl II s souvent11..رمn٠رم)sa n t COlfTés

l'ha () de teinte(اا)١١اentoll ré clن.(.١١١كامsأefoااelqااqاامArro١١٦

Si Il dji\r ont5اا cl)(٧a)71)أes hرéral1~اا)ثرااe (5) . l١ئا`ااnddféأ
te recou l'bée, mais١١poi٦es ù SSl1l'es(.٨كا(~١١ا.كا1 d csالpOll r ( ha

n'en١1آاد>آأل)ه LesYezidisaiment1>nUCOllple sucre: CE(
.metjamnismoinsdedOllzemorceauxdansunetnssedethé

autresdialecteskurdes.Chemise١«>:٠ءاة،,linge:2(.))ء،>:،ا(
scdit.د.»أ، d'ordinaire

.(6،ء-~٠ Chezles)3,.م) Enformedetrapèze(:(. ci-dessus(
ka,)'échrtncrl1redescendjusqu'numilieu<lelapoitrine.LesCene

iya )'3rrêtentbel1ucollpplus h:mt.Signalonsen outrequeles"
tandisquelesCenewîyalaissentpousser<..»Xwerkaserasentla

.leurscheveuxdontils tressentqU:1trelonguesnattes
.4) Toutescespiècesdu\êlemcntsontblanches(

•5) Lesgensâgésportentgénéralementdesturbapsnoirs(
,leblancه<«Lesjeunespréfèrentle rouge
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«ءtente.(ا)
LatentedesYezidisestsemblableà celle(JIutilisent
autresKl\I'des.Basseettrapue,fixéeftUsolpardescordesا٠٠
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où l'on revient chaqueمDans les campements fixes

pour plusieurs mois (1), on cherche à s'iI.staller avecكا١٨ألأأ٩م
davantage de confort. La tente est tendue, à la manière

cl une tOIture, au-dessus de murettes de pierres sèches qUI

1 et qUI protègent٧٩٢5٩5أط)أالط(.٩(كاأ parties de~أdélimitent les
les occupants COI1tre le vent et contre le froid (2). Des con

5 de ce genre représente.ll le premIer établissement1١(أكاأ)كاsh

les .naisonsزdes nomadesأط(ا()كاكا55٩)(أà peu près stable que

que ceux-ci édifient par la suite sont naturellement conçues

.Ilalogue٦un plan5ألألما)ااط



.)La mlllSOll (XaJlÎ

eZldie ne١١١أط5أكا١ألCe plan est des plus som maires. La

)me:zzil(كاأ٨(tatكا.)أd hأ(ا٩كاكاne١١:٩55كاألأكاcomprend que h oi
-١5 1a ten te, une clOison IIlO5اكاdans laquelle, de même que

-de récep3كا~~انl'appartement des fe mmes de ln5`ااأكا،٩hile
qadlll') . Le mczlil, qui est(أ`celh e١١اا(une étahl e (ko::) eاكاأ)م(

lé١)`٩5أ١١que pa 1´(~es poااااأcam In`1اا١و`l a co1 seulأ`ا´اااكا51١ à
,Ire COllr١١c fi١١١١avec١١SI q1~٢م´اأا~)كا٦أااcاle koz e.كاكا´اrieures

plus(~م٩(اظ.اااأ~٩-أكا,(conأ.guëاأأن~`ا(لم٩1ا(أère)~م٩ا)إ.اا) pet! le
sse de terre٨̀١ء٦La teاالااا`.n١١١1ée d el le par،))،maIS كاا٩م(اأتم5

-1épais(كا~)١١e de hranch ages(٧١Il e ch,upe١١repose sur١.١١١٩_،

-d re les van n`١اأكاconsHlérahle, cont nbllC àأأ~souye`1مseu
a]لحtion s de température mOl DS sen SIbles à l'i ntén eu l'

gées de colonnes)`،اااdeu x١̀demeure . Le plafond s appUIe 5١١
en te Placées ilمni ra ppellent les paten llX de la1(.م(de hOl s
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-٩5 des autres, elles souال،)lesأ.5كا(أط)٩SIX pIeds de٩٧أأل(٢(أكا
-de grosses poutres transversales (serdl), sur Ies()(٩)،)أ)٩٧

quelles sont dIsposées, parallèlement aux grands côtés de la

des lattes plus mlIlces (medd). Une ouverture carمmaIson

ers la tOIture, au dessus du foyer, laisse٢2١(rée, pratIquée à

.échapper la fumée

5 est aUSSI.5)أ_ط(.8()كاأ de telles~٩1،(ط`en usage)٧1أ.أ~كاLe

,lilstallahon · on dort à mê.ne le solأque le reste de)أاكا٢_أاأ،
seuls les rIches possèdent desزroulé dans une couverture

matelas. La vaIsselle est représe.ltée par quelques plateaux

).1(7) le maténel du caféكاet

Cette esqlllsse de la VIe matéfieIle des Yezùhs montre

que, séparés du reste du monde grâce à la configuratIon de
parVIennent à se suffire des seules ressourcesرزز,leur pays

le né•7~أكاكا٩أ٨)٩~أ٩كاا٩٧١Ils ne pratiquent qu.(أ~5)كاأ`اde leur
les échanges commerCIaUX se font lllllquement parزgoce

de Balad Smdjar. Aussi. les habitants du1)ا)أ٩اأ٢أ.أل(أط٢كا
Djebel qUi ont qmtté leur Montagne sont-l]S peu nombreux

et les étrangers qUI s'y SO'lt risqués, très rares

.Quiestidentiqueàceluiqu'utilisentlesBédouins1١(

01-sidizeYselTUSet~uqnE-TOÇSEL.R



La farmlle (mal) constitue la cellule essenheIJe de la

autoritéلما٢أ٩Le père JOUIt d•أكاأ)أ-ط٨société patriarcale du

5 , jusqu à sa .llort, 1exploitation du(٩)أ)ط.اabsolue sur ses

patn.nOlne se fait en co.umun. Cette sol idanté ne se res

,la même maisonااكاpas à ceux qu'abnte la mê.lle tente١٧٩(أأا

21 le sang. Elle embrasseكاelle 5 étend à tous les parents

•du berceau à la tombeزjusqu aux détails les plus hu.nbles

entr aide de tous lesلما٩،)quée parكا(طest٩أ.أك_la vie du
()أ5)(أط)5)1.(

ECNASSIANAL



de)١oأargen t) . u ne co 1latالquelqu es cadeaux (vête ments o

dاا51. e dat tes es( offerte aux VISIteكا1اfigues

1أ)٢leكا(١١١ reço1أاامأnSCll١١١sexeالle n ouveau n é est d-أ
·IIe so Il pè re l'en co Il treمl'q neمgc de mمnممclu premIer perso

en`أ 1h on neuمHadi1ئاأun des fi 18clc Daw ùdê Dèwùc1 s appe!

nأ clأencore(n p e1أط١pan_1آإل_~.شادHadï١̀du chef Sam In a

١́١١Jc voyageاclc sa n fi 11eu 1. Cc fller lm-même 1e no 1١١١١((

.)1(bcgن~1أeااااJcااclااأcel(5أchOlالأ((LayaI d

r.م c t 1e pîr 1111appoرر-ré 1eورر.s le Il on rrl ssonزرعu ne

Il sزررمres.مIl t de leu rs p raرt11_ن.رs 1c rcرt ent u Il e robe don

rra n t et 1li 1co 11pen t11.م1رli s11ررالممIls 1Ul ve rsent eIl su 1te II Il p e

te (2) · désormaJ s(ز.li som m et de 1a11•مne mèche de ch e\'c li

5 ont la`أأ~أكاث١أ١كاccs dاd on)١.،peا0'1ااcHI11أ)`كا)ااenfant appn

e١١à au cu1أ٩ااege Il e do c()3أل1١١١5٦ de٢أاe. Ceأel5أكا٢أ)ااgarde
cles garçonsااo1١أكا5أla CIl'COمl'Cاère . Par co Il(١كاأ)`1١•أ).fê te

.la farl1l 1le1١)ثاoااأثأ´ااا١(أ)اq5١أ٧١fcااااs accompagne cl

٩5. les5أ٩ا)ال se lllHrIent en général très٩2أ_أ_Les



1´de qUInze ans et les filles, dès douze ou treize(رأ)5اكا àكلط٢(أكاكا
)٩،٢•de،،أكاكااكاكا٩nous due51اOl,t pas)١ans.Nos IIlfOl'llldtcUI'S

5 prétendentكاها.1أااpermet à ses adeptes. Dأكاأ٦٩أ~أأل٩mes la
polygamIe est Illégale, maIs tolérée par 1 lisage , cl apI ès٦•que

•1e des épouses dOit être 11I1l1té à quatre_.كا٩leأ١ا١)٢٩5مcl

les chefs les plus5ألأ_ا)أ~٧ر (1). Au`..كاكا1(أأ(à CInq SUIvnll

de deux compagnes. Enاكاكا1)٦كاا(أ٨)اrIcl.cs, eux-mèmcs, se

(٩١١,٩1` aussI sou٢٩أن((أ1أde seأكاأأ٩(estأ.,cas de veuvage
.qu on le désll e

-tri bus mépn))111,أil ibus noblesأ_٩ر.كاطy a, au)٧Il

sées,أ_٩(ا (2), chacun peut donc épouser qUI bon lui semble

•fUit partie (B). De préférence5.أ la caste dont٩)اأ٩راا~اأ~8(أ

5semااكا de sa propre faUllIle ou de1كا(أط٩كا2اا_Oll chOIsIt sa

١١5entre membres de fractions et)١١١4كاأ). Les(كا٨كا.propre

,cependant fréquentesأ_٩ا٩١١)55)()كا_même de groupements

Des chefs(.١٩(h ès5الكاأاأ.كاهما٩ elles revêtent un caractère))،١أأ

-ou des pelIts notables ql1l cl,erehent à consolIder leur poSI

-5 appartIenأ.de la commur,auté à laquelle1أ٨أأل)أ٩`الماàكاأ)أا
VOISIn`أ٩كا٩لما٢٩)(أ y،)١١allwl.ce avec١٩(١١CImenterاا()اأ)(٩١م()

ololltJers. AlIlSJ, chez les Sel11llloqa, Xelefê Ehmed, axa de,

,à Ml'adê Os,nana`١١١~accordé la mall1 de sa la,(ء5 tnLll
fractIOn des Cefrîya. tandIs que les fils de ~_ ÍI٩،)chef d 1١

fille de XeIiI Xidir Xelia (nvalألما)كا,vVùso ont épousé, 1un

,Qasnnko.٩كا_ال~_parente de١١،)٩,de Mradê Osmana), 1autre

On pourrait__اكاكا،إل..ennemi de Xelefêأأل٩.أ•des Heskan

.chaque collectIvIté plusieurs exemples semblables()اااكا`citel



151RÀJDNISLEB~JDUDSIIDZEYSEL

Laأ٩1(أا٩ de.nande en .nariage est faite par le pèl e du
lieu à de longsاأ(اكا_٩elleزfilleأ٩أ(لما٩homme à celui de la

effet, de fixer le mOillant de la٩أ٠,marchandages. Il s agit

devra remettre àأque le futur mal5كاكال)أمSOI.llne (next ou

ane avec la,5كا1أأأل(اكاكا٩)(ء. Le prix dontال٩7كا~كالما٩̀21~(اses
beauté de la fiancée, le rang de sa famille et la situatIon de

son clan à 1intérIeur de la trIbu (1). Le nexl dOl ( être ehlIè

,remcnt versé avant le joUi de la noce, aUSSI 1époux est-Il

pour s acqUlttel de٩(أ١لما٢اأاال٩٢contraint d٩م)(أle plus SOlr\

cetteكا7أل٩éأأespèces:٩(أ dette. D ordlIlaJre, tout Il est pas
Wûso, a.أ(_´emo, fils de~échange de sa seconde épouse,

5 à son´كا1اا٩1̀ركا1أكاأكاa, en٩5أأ or, mais_5٩أ2٩األأdéboUl sé
,beau-père de lui accorder gratmtement la maIn de sa fille

a donnéب_2أكام,fils de ~_ ĺiأ١١`أ~ا٩alors âgée de hUIt 311S. Un
-part de JU((ال٩،<,mulet, douze moutonsااالpour next

.٩5 or2أ_١́٦) et quatorze())~٩٨)،)
1achatأال١٩_٩كااكا)٩ cl٩٩5~كا٢٦(<آ٩ quكا٩اأ،~أظ٢._طLes frais

5 et, souvent, on cherche à(كا1أل`١٩كااأ٩)اdes()أ_٩découragent

.entre amISكا١١COlnpte, entre parents5كاا٩~.أ٩١ا٢ arranger à

fille pour_م.أكااOn procède alors par échange (keÇlkê hl

fille). La plupart du lem ps, des trocs de ce genre s opèrent
.de 1autre٧أاcôté)1لحا٨ cl_كاأ~ألsans bourse

e la famIlle(اأ٩1´)٩1أ(٩١̀ا)(أ(pu١،))Lorqu aucun accord

du prétenda.lt et celle de la Jeune fille, et que 1amoUl est le

11yكاا2أ5ااكا,ulllme ressource reste 1enlèvementأ,plus fort
-effet, le rapt est res(8ا recours qu à la dernIère extrémité. E

est(دا_كاكا١١١٩(٩ victJ.ne, à la fois٩(أpar la faImlle qUI(5٩أاأ

tort I.lalériel. Si le cLef chez lequel seا)الet co.nme5كا٩(،٩.

mposerأ.كاذءأ٦أ)٩راأ saأpas à(١)5)1أ٩ne pan٩1كا)أط( les٧.كا١اأكل٩أ

«tarif:٧.آألآه؟ء30 courantcheslesSemmoqa«1ءا) Voici(
,kîs(kîs· ) L.T. or); Xelîfa,20-30(. ; Wûskî,20-25(. , Korkorkan

.:Xîran,15k,15-20.،ا,Cermkan٧١٠(;(.15-20
sonbeau-pèreءء،دengagéàpartager(2)ءء´د C'estàdirequ'il(

lesproduitsdelajument.



longue11اا٩la batmlle est lIlévJtable (1) · telle fut la cause cl

1آ_7̀١.(، ct٩)(أ٩̀1_1ألآالا٦أguerre

du(5أال٩Dès que les pal ents se sont mIS d accord au
nexl, la future belle-mère fait préser.t à sa bru cl une cen

àز constituer SOIl trousseauا٩لرأط~(أ.اللأالكتا1.أط٩٢_(،كا)(lame de

homme se préoccupe des invI1أ٩١١ا٩de son côté, le père du
dOIt envoyel un cadeau à chacun desأ_:tations à lancer

01aأ~ه heu, dكاكا٧أا)كاكاءأل٩entend conVJer. Laأ.nolables qu
deزرزل(~estازl131re lors de la récolte des floues cependant مررر
la célébrer à () Importe quel moment de 1année, sauf, tou

).2(7()( le mOlS cl AVril١ا١̀(~,tefOlS

-escorم´اآكلet leو5٢كاle<((أ١)أ)١،Le JOur des noces, de bon

tés par les amis du fia.lcé, vont chercher la jeu ne fille à la

5. Parée de ses plus beaux atours, en()(٩IncllS0n de ses pal

à cheval. Leلحاكاا١.٩،née de foulards mul t!Colores, elleا١أ1(.`3(أ

tJeIlIlent les rennes de sa monture (3). Quelq uesآكل)`et leالآلإل

١5les pl ennent pal la nldII1 de façon à former laكاث،jeunes
5 ferme le(ط55أ5)7)أoite et à gauche. Le 1este des(اchaine à

des coups de feu. L épousée est(2)1أ~٢7.أ()( etأط(.كاcortège en

aux fem,nes desر`اآكلet chez leن٩كا(d abord condUIte chez Je

Je dOll1lcIleال٨أ)ر٩٩(أ5١1)أ٩quels elle re.net des présents. E Ile
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marI n'est pas admis à la vOIr avant la5(،كاconjugal. mais

rendreأكاأل)(e()~ال٧٩اnuit. Cepend8l,t, le beau-père et son

acteكاكا٦15٩أ١)٩(»٩أ1) du)(أ٩٧)كا٩11١̀et au pÎr qUI5٩كvisite au

-le pre،(1.كا٢٩و)ا et(ئا1ا)كاأ(l،)(55كا71أ)٩5ركا_١١أ٩respectif des

.mouton, le second, une chèvre(٢أا٩٧وا)لما

٩5 achevées, les réjouissancesكا٢أ(أكاكا)أل،Ces diverses

Les hommes se réul1lssent chez le mel).qûl ouكاا(()كاكا٩كااأ٩.)(أ

1e est assez vaste pOUl conأ٩الla denاأكاط(chez un .1Otable

La bonne chère, le café, la musique et.٢كاأ)ألكا٩tenir tout le

Jusquلما_٢٩)(أ au SOlr. Les fêtes(٨٩5٩5أ)٩)1)كاكاأ les y_.اأles

).2(une semallle pal fois55م JOUiال~كا5أ٩الما

et le pir5٩مالQuelques j OUIs après la fin des noces, le

et, par la .nêmeدVIennent preI.dre des nouvelles des épou
occaSIOn, empocher lem s honormres. L usage veut égaleme.lt

que la j eune mariée fasse une visite officIelle il sa belle-mère
.1oheأال١٩et lUi offre

autOrIse101أل٩2أ.أ٩que la 101 musuLnalle, la7٢(٩(أ٩(De

la répudlahon. Pour être valable, celle-cl dOIt avoiI heu de

5 ` le mari, apI ès avoir prono.lcé la formule(،كاأكاأالvant trois

5 la main de sa2أأ_rituelle (3), place troIS petites pIerres

peutأ٩)il est dès lors séparé cl elle à tout jamais etزfemme

٩plusكا،أ)(أ٩٢كا٩)(أ la reprendre. L épouse n'est d aIlleurs pas
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,COIlJOll1t. Elle peut, sans avoir été répudiée5اأكاdeا٢(٩٢أكاà la

,5 et, au bout de quelque tempsكا٦٢)،اكاse retil er chez ses

Dans ce cas, le premIer mari.١١1كاأا١١nouvelleلما٩،)contracter

a droit à la mOItié du nexl versé par son successeur au

•beau-père

de pen,es très graves. La1اكاأاأاadultère estأ-١١أ_٨٢مAu

à mort et son amallt5أكاأ٩femme con\ amcue d Infidélité est

s exécute pas, ilأ،١٩.sang. sلحا1اdoit payer troIS fOIS le prIX

.fort de connaJtre une fin prématurée1أ`أ5كا١٩

SELLIARÉNUFSEL

au،(٩كا)(أ٨`et le pir se5٩كAussitôt, après Je décès, Je

domicIle mortuaIre Ils lavent sOlgneusement le cadavre et
lm IIllrodUlsent dans la

peu de terreاأالbouche
provenant du sanctuaire

Hadi (1). Ces~الألde
préparatIfs achevés, les
fem.nes l.abillent le corps

etكا٩لما5٩)(أ leكا~١١)(أ.du

)2(lInceul blancا)ااdans

٩1e1أ)كاكاenveloppe((أاا
laisse seulementكام،)ment

une pelJ!e ouvertUi e sous

déchÎl eكائأإلleز)les Pleds
de la tête el noue la bande(٩))5كاأكا٧la tOIle du suaire au

cl étoffe ainsi obte.lUe. La toilette funél aire est achevée. On

cIvière et on le conduit à sa5ال٧كاا،الcharge alors le .nort
dernière demeure. Les épouses et les filles du trépassé

.Nousdonnonscedétailsoustouteréserve(ا)
.2) Lesfeqîransontensevelisdansunlinceuldelainenoire(
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en se lamentant et en chantant des chanIsرررءم.).مSUIvent le

).1(anquenl pas de beauté١٨١ne1١أمكاظ،1)ااكا´اا()f llnèbres

-rOlls du , dlage, à pl'OXIأ´)(اكاLa tomhe est creusée aux

du zzynJ'ct local ou, SI 1on se trom e au pâturage, enاأ(((٩

pleins champs On

une fosseكالماااكاأاط٩

a 1 III . 50 de٧1.(أde

1onu.ال,]JI ofondeur

de laquelle on étend

la dépoUIlle, ~9 tê

rs٧ناte tournée

-re١أ´كاثداأظOuest, leأ

0-1gal dant vers

fIent. Le cadavre

n est pas dll'ccte

ment recouvert de

auأ~)5كا(ا5كاon:٩1̀(كا)`

dessus de lUI une

l'esأكا٩اrangée de

plates,sur lesquelles

on entasse de petIts

cailloux On achève

ensuite de comblel

d eau. A la surfaceكاأل(أال(كاأec de la terre1ألطexcavation

du sol, 1emplacement de la sépulture est déllllllté par une

deز pierres vertIcales, de 20 à 30 cm. de IJauteurألث(ااأ`(٩

).2(dresse deux dalles oblonguesا)كا,sur les petIts côtés

Avant de se retu er, on abandonne auprès de la fosse

du paIII et des figues que les mIséreux ou les voyageurs



viendront manger. Une semame apI ès les funérailles, la

jours, on égorgeأط٩).au bout de qUaIزfamille offre un repas
dIstribue la chair aux٩(أvictllne sur la tombe et on١(اا٩

-passants (1). Le même 1ite se répète lors de la fête des tré

).2(passés

-Ignorant 1usage de 1écnture, les Yezidls fixent orale

ment leurs dIspositIons testamentau es , troIS témoIIlS se

porten_٩.١١أ.)تLesأ~٩(-7 ( garan (5 des dernières volontés de

pal tagés à égalité entre les fils5)(اكاmeubles et i.nmeubles

du•أ-م disparu ou, à défaut, entre ses frères ou ses cousins

,subsIste un reliquat indivisibleأ_,effectuée٧كا،(أكاأ)أ)اطla

oirكا٩انا٩أ1)ط١de _1oit à 1aîné. Les filles ne)(٧٩٧أ٩٠celui-cl

1( pal he de_أكاau contraire, elles1كا)١١,part à la succeSSIOn
1e célibataires à la mOl ( de leur٩كاكا(أ(elles SOIl5أ:l'hérItage

٩1cevront leur next au)père, leurs frères ou leurs o.lCles

.de leur manage7٢1كا)كا٩)أا

ELLETUTAL

١5âge sont élevés par leurs .1ères. Si~أLes orphelins en

ces derOIers sont encore trop jeunes pour s'acqUItter de ce
devOIr, ]a mère choisit, parmI les oncles paternels de ses

Elle va 5mstaller•٩1١١)١٧(fils celui qui leur tiendra lieu de

5 SOIent assez grands pour(،(أ٩)_٩chez lUI jusqu à ce que les

٨5. Elle retourne alors habiter chez ses5اأكاse passer de ses

le tuteur convoque٩د(كا_٨(أكاأ)كا5مd entrelكا٩٧٩.أل)(أأل_)(أط
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opérer l hlventaire de la fortUile de_أط(trOIs témohlS et leur
sera tenu1,(_أ(ses pupilles. LOl sque ceUX-Cl se marieront

llltégralemeI.tأ_٩كا5)2(. leurs٧٩كاأ٩))٢٩de leur

-lIvre révélé sembla،١٩كا٩55٩_٩)(أأا،Comme les YezidlS

hIeم(،ط11l)12أ)أكا٩٨5كاأل1)أ٩5مlesأ~5((٩5أكاأ~أ٨٩١5أألأ.٩ئاه au COI
1OUSvenons d énumérer ne sont éta,كا1أ٩ses ou jm ldiques

ne s y conforme-.)أناكاط).de la coutu,nebhes qu en vel (1١

yأ~٧1أ~7٢و eut jamaIs, au)أأ.le veut bien, carأ~quأ)(qu allta
1al assez fort pour imposer à tous le respectكا٩)(أde pouvoir

1 accordال،à défaut cl٩5راde la 10l. E Il cas de contestatlO.lS, c

hbrement~٩كاأكا٩. consentI, la force qUI



-Janwls parvenus à cons)(5أ_كاأ-7`أ،ء٩١٩Les Yezidis du
5 les ordres cl uu5٩أا>à se groupel11أ(كا)٩أ١٩,étatاألحاtituer

ndépcndantesأen tnbus absolumentأكاألأأل)(Ils.الما٩)لما))أchef
.١٩5 des <mires١أاles

Pas´(٩أ~)أ%٩كا(أ plus que la tnbu bédolll ne, la tnhu
plutà! être consIdérée٨)أ~elle,أ_كاأ55كا..لحا.كاtout1اأاforme

,١١٩5 autonomesأاأ~كا(اللasse.nblage de cellulesأأل)comme
les fractIons. Après aVOIr(1ألحا5كا٦1`٦»كا( très،5كا١١١´٩cl ongine

,décrit l organisatlO,l de ces sociétés en les supposant stables
5 Llcessantes qu elles5`ا)8(أ5كا_٧أ~أل((أ٩أا les٩)ألأل٢()أ(٩٧(أكاhOUS

subissent.



).La fractzoll (bav · père

même ancêtreلحا()Elle groupe tous les descendants d

١١٧se(اأأكا٨كا٩كاا٩)(اou•7،١5(أاا trouvent réUIlIS dans((أاا
5actIOnكا1١ a SO.I nom, le plus١•village ullIque (1). Chaque

,Cermkan~_.ر٩.أ~7مأ~_()comlllU-أ(أ٩١١vent, c est celUI de l

ethIllqueئا()chez les liebbabat), ou~-((كا<,chez les Sehltnoqa

.).MeLmùdi, etc)ت~٧~٩´(أ-٩1ر.,I;Ieser~أqUI en dérIve (E
re que le nom du bau corresponde àو.إلنII peut aUSSl se

Korkorkan, chez les(٩أكا~٩ألأ)٩celUI cl une tribu YOIS1l1e ou

la,٩أ) fractIon est,أ-أ-~ا٢د.<ط1مSemmoqa , Heskan, chez les
qUI provIennent de ce groupeمررالنمىرزمحce cas, formée de

ment et qUI peuyent n'avOJr entre eux aucun lIen de parenté

,elle dénoillmahonال1٩كا((ألنا،Il arn\'e alors fréquemment qu

,ongille communeتاال١٩la léger.de dء١`اكاكا٩كا~أ~)١̀permettant d
Mala Ûso pour les FeqÎl an(أ٩`ا٩))األر٩أ`remplacer laأنtende

).2()pOl1r les tladiyanأ١١̀كا`مQopalll , Mala z
de٧أ~٩SUIvant le genre de٦١١́أ`٩fractIOn٦1(.٩_)٩_أ)كائاL

es et les conc!JtlOl1s naturelles auxquelles il leurكاا٩ا.اااses
lesكاكا٠٢ا(٢(٩,faut faIre face. Chez les moutonnIers de 1Ouest

ale, chez tousاكااأألثou les Semmoqa, et, d une façon7اأ_١١

les Xwerka, le balJ comprend rare.nellt plus cl une centalOc

١١5ء-١١١أ١١ءا)٧ءإل١أ7-أدءاالءلمأأ cl(ا)كابةاااءاء(اءمما1أ:١١١١:١١١ال١٠ء

5أ<م٦١ء`٧(م٥١١١´اااا١)اااأامplliS،١١١١١١أه١١5وءااها-٥أأء(٧ءاألمءهه١٠ء

ءءااأ-م5٩)أàإلا(.١١ءاأ١١عا١١´١١١١؟~ءااأetاه-٨آاءأ5اءءءالدأأ)عمالهأإالم

اآاا١آ١ء´١١1؟اا١اءا١١١`ماأ١-:ا:ءاءاأءااا،الذأةماع١١١أ١٨أه6اامالءأالأال١١وهح

-٩7ألااءءأامااءءهءأماءو٠؟أه)(م١١١5--الءأ١الااأ~أأع``ء

(أل)Aم8أاأاءال)م١ءا5ذاا(اclء)ا-ءء١١ة)٨٩١١١ء5آاأء-أكل55)-هء-أ٠

ال٥ءااى5مles(٩١١١5de)١(اأ`١١5ذ٩١١)(١١١5أءاأءأألأألألأاألألء٩اءالهاءءأل--2

desاء 7٩١1١5 de lieuxم(أم-اءmème5٩١١١مااء)4ال٩-٩5ءال٩ءااءء٥١١

5-ء٧ا-ء8àأأأ،أ-عاأاادااالاااآة1)-ءاء-الءأأالأ-الا--اه)ءا-ألااء٩)أأله

,).etc-اأء٩ءوى)اها(األم«ممالاء´(أ´االمم)7ااأ´وأءأااءم٧٧ءاأ)أ8رelle



le clan(ط.٨،les KorkOI:٩(،أط)()٩fIئا٩،)moins dااكاde tentes

le plus nombreux des Semmoqa) en comptent quatre-vingts

quaran1~٨أ1اءط`مم1(اا٩ le plus fmble des،كا٩.et les Selowîya (le
tauJe. De se,nbJabJes umtés dOIvent, en effet, demeurer assez

restremtes pour pouvoir se déplacer facIlement et être sùres

de(،كاكا5كاأ٩`ا٩~~٩5ر tl'OUVel de 1eau en quantité suffisante, assez
)(1en même temps, pOUl' repousser les attaques possIbles

-la compo1أا((sol, les clans2ااDès que la trIbu se fixe

-de 1eau ne se po)كا١أ٩5كاأ~٧tance, laكاكاكاأأ،gagne,lt en5)(اكا
-de la tel 1e réclaألط~أطavIté et le hال،sant plus avec autant de

que 1élevage. Uneأكا_ط2.كا٩)~re plus١١٦~d7)(أ1١(،٩كا،(أأط_
eXIstenceأكاكا١)1-( mOII1S rude et des reSSOlll ces plus , nnées

-buent également à abmsser le taux de la mortalIté et à ac

Cl oître le duIT. e de la population (2). c est alIlSI que les

,Hebbabat comprennent une fractIon de deux cents 'nalsons
5 dans(أأ)5كا٩1`5كا,stella (MillIrkanأ_´et que lesكا)٩م((celle de

cmq villages dIfférents, dépussc.It trOIs cents foyers (dont

queكا(،كاكاcmquante à Mîhîrkan même). On conçOIt٩)(،كا

les,5أكا٩)(أ plus sédentmres du Sindjar٩1ا٩ألأألألرط~les trIbus

.les plus pUisa.ltes71١55أ

plusنى_٩_٩م. que la tllbu, le bau représente, auأ_٩كا

.essentIelleأما١٩ Chaque .1actIOn Joui ( cl1لماكاأ~أ.كاكا٩UnIté

deأأل٩،كا)الكا1،كا٨٩و saأأل~mdépendance presque complète et
pl esque tOUJOUI5 séparée du l'este de la collectn Ité, à 1écart

vIllage. Les me.nbres du5(أكاca,npement ou dans5اأكاdans
plus cl mtél èts com,nuns5أ_٩٨ parكا_كاذأأ(،ااse trouventط.كا،)



)(1م٩كاأكا.clنا٢()٢أ٩كاكاا enh e eux les différents5كاque ne le

par5لما٢)أألforte qu elle5أgroupement. Cette sohdanté est

du bau , elle subsIste encore chez lesأ~5كا٩`(5(اكاأfois à la
Cellewîya, pourtant fixés au sol depUIs une époque reculée

et chez qUI 1autonté du chef de vIllage s est subshtuée à

.celle du chef de clan

)Le sous-grollpe (hm · frère

PartIe mtégrante de la frachor. et dépourvu de toute

Il.2٧أ.أ(أ7.كا•ne COl1slJtue guère qu une celluleأأ,autonomle

gé.léalogie.كاط٢٩.اأ5)(،كا_(أest tOUjOurs composé de proches

qUi donne(أكا)كاكا1(،ا)aïeul)cerlaJ ne à remonteاأكاكاط_1١١ de

).(1son nom à leur communauté

même caste étant égaux entreأئا١٩Tous les Yez](l!s cl

hlOlIlS71رأا.٩اأ(~اأ-١أauأكا)(مeux, les questIOns de filIatJOn

elles)(5كا١d l.npOl tance que chez les Arabes (2). Pourtant ce

sa(ا٩أ١)٦أ١١أكاأ)1_qui donnent au bm sa rUlson d ètre et qUi

).3(en tem ps de paIXاأالtue quelquانا_٩2أكاأ)Siأل(.كاكا5.(أكاأ

1١5les membl es(كاtous ses parents pm le sung, c est à dIre

avec lui laأ2هما(،(لم١و)اائاأ~`(أكا٢كاكا)٩)(ا~du sous-groupe auquel

2 (4). Tous sont exposés à))كاكا1((١أdu CrIme٩5ا)كالما5ئ١.أ.أ~٩l

٩les(أ partis~أsubIr la vengeance de la fal11llle du mort.



prése.lCe ressortissent de la mê.ne tribu, les proches du

Ils ne revie.l5~١.أا de s'exiler avec5اكا٨).()كاكا٢)(أأطcoupable

1par(ألحا le meurtre de5)أكا,fOlS 1affaire régléeاا(،٩dront qu

1âceأأال2٢الكااأط٩أ1(٩)(). àكاdes leurs, SOIt
-médiaأال)Les négocÎatiOIJS s opèrent par l entremise cl

.la famIlle du meurtrier٧teur (xelef) choisI, d ordi.lane, pa

sur lui٩،)pren()((اااكا٩٢5)كا١أ1٦كل٩أأ١ثا._٩qu١ا55أIl se peut a
son arbItrage. Une fOls cl accord, les adversaires5أأ٢كاكا(٩٢d

SOItاا٢( auprès clرألأ~ذكاءطnutuellement paIx et•(ال٨٩<١se j

est5كاذ)طIX duأكاpîr. Le،)ou ,ziyaretكا٩٧2٧)(5٩unكا.1١ SOIt

yyé (1). On،٨٩أكاآأ)prInCipe, à cmq cent cmquante،٩أ,fixé
peut(أ aussI s en acquitter en accorda.lt gratUItement la mai

de ses١١،١١.٩5 à deكا7ا٩أ1 ses filles ou cl une de sesأئا١٩d
5. Tous les me.nbres du brQ se cohseI.t pourأكا()ط٩أ15،()كا1٩أكاء

ou pour dédommager celUi15أكا1(٢1(٩كاكا1ألذ٩كا١٩fOll rnÎl la

.٩1 sa fille sans eXIger de next٨7أ`ا،d entre eux qui a dû
٩5كا~(أ5، de .neurtre١̀des affmكا7كالماال(_أكاLe règle.nent

5. Seuls, les Xwerka acceptentكا_7أ.أpas ad.nis pal tous les

ac،)٩~le paIent à ceux qui le~٩،١٩ألأالط5 pl IX du sang. Les
comr,lOdent, malS le refusent pour eux-mêmes, estnna.lt que

٧٩laكا(أ٩7كا()٩• mm ( de 1un cl eux appelle nécessull ement

d un arrangemen ( amiable semble, même chezأ٨5)أ)1(أكاأ)اL

.les Xwerka, d ongine récente, et empru.ltée aux Musulmans

en échange duأكا.1)١٩1`1١كا،أ_٩كاأكا)٩L'usage qUI conslste à

sang versé pourraIt aVOIr constItué u ne solutIon transi
,pas parllcuher aux Sindjariotesلر.رروالالزركم,tOIre Il n'est

puisqu'on le retrouve chez certains Bédoums du désert de

SyrIe

Telles sont les obhgations et les respol1sabilités
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co,nmunes qui, resserrant des liens de parenté déjà h ès

•il possède(1مالىtanceلم)ا~1أ1ااكا`((étroits, canfèl ent au

SFEHCSEL

Le~٩كا`اأنأ..م chef de tribu (sel'ê

Le chef de tribu, qUi pm le le litre d axa, est cLoisi par

,et des notables٧(.كا)(٩.أU1ecles) desأ)).أ(اأ)~مااكاl'assemblée

qm descer.d5١١2٩٧أأط١٩parmi les membres de la famille

éponyme. La cou٩كااأ٩كا)٩.~de٦كااأأdu filsااألما`اكا0´اأ٩٢(ا٩)اا
aucu,} ordre de succession. Le plus5ال)١٢(٩´~٩أ)أال1٩(كاكا(،اأ٩

5 de 1axaأ)(gne le plus âgé des enfaأكاكا5٩~أأل~5أ)le5الكا٧٩م~اأ•
Ilاا1• peut cependant, s il le j uge préférable, élire(.ا،اا.ألكا

frère cadet de l'hél'ltier présomphf ou même un parent de

seم)اأط)اللماكاكا.ن~أل,ce dernier (1) . Le chef est no.nmé à Vie

de ses administrés, il risqueكاااط(_(أكاكا٩mo.llre IlIdigne de la

ou destitué pal l'Émit du~،أ().أ(اd être déposé par le

.)2(Cheikhan

possède, en droit, toutes les prérogatives٩~أنإل٩~Le sel'ê

tes les questions importa,ltes(الكاsouverain. Il décide de،)١١d

intéressant la communauté (parIage de 1eau, déplace

déclare la guerre, dirige les opérationsأااكتاc est luiز)menls
militaires (3) et conclut la paiX. Cepen dant, ces pOllVOIJ"S

-peutencoresefairequeJ'assembléechoisisseunperson1)(اا
).ci-dessous,Viepolitiqueاءا´.nageappartenantàuneautrefamille

2) De tellesinterventionsdela part del'Émir sontsi rares(
.Sindjal'،<٠qu'onn'ensauraitciterd'exemple

3) Danscertainestribus, le haut commandementmilitaire(
unde sesparentsrenommépourهn'appartientpasà1'lLra,mais
lid, chefdesMîhîrkan,nedirigeen٩آ٠٠sabrayoure.Ainsi,Dawùdê

,1935révoltede(داpersonnequedesexpéditionstrès importantes
par exemple).D'ordinnire,c'estsoncousin(Idêbqui conduitles
guerriersaucombat.

1)-les Yezidis8ا<اد. LESCOT- Enquête



-qui semblent i11llnités lui sont souvent contestés et se ré

•peu de chose. Chef de fractiorأ_٩اا<luisent. d ordinaire, à

ql1alité de délégué des٩(دgouverne qu٨1))نآ.أ١٩,lui-mê.ne

il )) est le mailre absolu qu à٢٩و(أvraiاأ,et.)(~٩~أ)كا)autres
.propre bau5أ)كاmtérieur de]

-des revenus considérables. Cha5•،(.كا١١كل`٩tIre deأ.كا٨`L
en fait5~أ,et7(اcharge de bOls parاااكااque famille lm dOIt

•de la récolteكااكاكاا٩)(أJournée de travaIl, auاااكاا,la demande

le plus`٩كاأكا٩٨pas d٧كا7ا))ا،١٩Lors du partage de 1eau, il ne
nombre.~٠ردر~ر.زالوومعرم de parts possIble el ce n'estم.مممبام

ses prétell٧٩((3)`اء.consent àأ~lll111ables marchandages qu

5 reste néanmollls fortement ayantagé (1). Le chefااكاأ)5,.أ

les affaires qui se5ا1اperçOIt, en outre, ccrl,lInes taxes

٧٩٠traItent~(٩أل à 1IIJténel1f de sa trIbu, notamment sur les

des tribus séde.lfairesآ.ال٨`landat, les~le2.(أل.8)(أ(de bétaIl

ceزsur les 1écoItesا١(أ٩(ااأأ)٩,de 1Est, pl élevaJellt, de plus

.depuIs`1أ)كا1كاdrOit leur a été

son١٩أ(أ٢est capable de،٨1كا´،.ا,Malgré ces recettes
fortune suffisante, car il doit fanepossède rang~أ1١٧١٩ que s

ouverte pour(أء)٩.face à de nombreux fraIs. Il lui fnut avoJ!'

recevOIr les hôtes de passage , ses homhlCS profitent de cha

1` chez lui et palabrer sous sa١ئأ´أالأااque occasIon pOUl' se
des cIgarettes. Il est)(الأال_٦١)tente en buvant du cafe et en

fidélIté des.اءaussI ohlJgé cl entretcllIr pal des cadeaux

ses vassaux. Un renom de générosIté vaut quel.)~(ا٩،أل)لم)

pour consolider la١٩.أ_٩•pohtiqueكاا)الql1eJols mieux qu
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5positionا)كا d'uu chef à l lIltériem de sa tnbu et asseoir
.prestige à 1extérieur

,est, toutes proporhons gal dées.(((~٩،آ)لم)La situatIon du

par rappOl t à٨1كا´الla .nême pm rappOl ( au clan que celle de
,celles du chef du tribu-1.كااااا((كاensemble du groupement

5٩les)اا5٩اأ-أكا،٩١~)كا`أtairesز١١اا fonchons du chef de frac tIon
.1électIon٩5اأ procède_.كاأ)٩(co.lseil de

١Les((٩~آلال(.5،كا1م) drOIts que la coutume reconnaît au
5 ne lui permettent gUèl e queأ.,en prmcipe, assez IIlllltés

mahère deأ)téneures du bau. Eأأ)de 1égler les affaires
polItique exténem e, toute 1l11hahve revient ù 1axa. Cepen

les chefs de clan se SOUCIent pen de ces 1estrictions et_و)(،أل

tête, 5 allIant avec qUI bon lui se.n5أ١chacun d eux agit à

1entend. Leur seuleأأguerre conti e qui٩،١hIe et partant
peuvent perce١٩،5أ.·ancler_أ<)eأكا`اكاréelle est dأ(،infériOl

oir aucune taxe et leurs hommes , ('l'sent directement toutes,

qlll, après avoir prélevé sur lesزر~،زمles redevances au serê

fonds~أأ١راavoir٩_٩3م،)أكا ainsI recuei lhs, la somme dont
٩:.gré١١١،,5 YdSS311X)`أ.)نا-)كاكاentre ses.(1٩1̀ر)أ.١répartIt le

).1(ses sympathIes

Lesم~أ.أإل<ر. juges

drOIt de justiceأكا)(»de .1actionااكاLes chefs du tribu

,eux. D ordinah eأ)recouriIأ_٩كاeut,ااكاqu'autant qu

la،كا~١،les plaigna.lts préfèrent s adressel à un vieillard

:ChezlesSemmoqa,cesdonssontainsipartagés(1)د٠أ)ه؟، le
desWûskî reçoit50 à 60m., celui desXelîfa,30m·t celuides
Korkorkan,40à 50m., celuidesXiran, presquerien. Celuides

;1935EH Cermkan,brouilléavecsonchef,n'arien touchéen
-il sevoyaitallouer,annuelا،،.lorsqu'JIétaitenbonstermesavec

.lement,unecentainedemedJidiyyé



-٦1´_،(1acertmns spécialIstes de 1sagesse)(ااكااأ1 est con.me

lesلم)١١٩fOISااال)اا١١٩rendu n est ohllgatolre`٧٩١)كاألحاge (2). Le

Il devient alors`.كا~ااكاكا١ااا`٩١prêté serment de 5 yااال(partlcs

sentence«(إ١̀ prollonct eأ~ن.١.susceptible cl exécutIOn forcée

1pas, les plaIdeurs peu٩أ١أ.أان_ظmédiateur ne lesنا٢١كا١كا`1١١أ٩`ا

٩1` leur différend devant´اااكاإلكا(إ١ا´vent se Illettre d accord
c est celUI des adversairesر.ءم.ne tflbu VOISJIlCلماle juge cl

.pme les fralS du procèsأgalTl de C3usr quالqui

les nécessités matérielles et le jeu de(اأ5)7ر)اأA chaque

altèrent l'orgamsatIOn que nous venons d'esqlllsررر_ز)زلم~مla
une évolutionرررز.مtnbu).م,ser Essentiellement JIlslabJe

conlllluc qlll conditiollne son appal'ltlOn, sa croissance et sa
mort

le processus de la forأ´أل_le5( malaisé de salSIl Ilكا51١٢
celle-clأ)كا(،اا(اأ2)٩رêtre(آgroupement, cnr, loin١١١١rnatlOll cl

5١١peut`أ s étendre(5,أالل lent(ثا`اphénomè ne)١١١résulte cl
.des années

5 pour،اكاأ1ء((١أكا1١كا)(foutes les légendes que les Yezidis

tés.أ١١أ١ sc ramèl.ent5ئأأكاكاexplIquer la formatIon de leurs

engendre plllSJellfS hls, desكا٩١١((١ا١١١١aïelllلماكاأاا١١٩·اا1اtype
5٩5fractIOns<`1,اااا de la tnbu. Ainsi.كا´)أq Ilels descendent les

s II1S١أ´١١١cel'tall1 Kombel, fils de 'Vilski, fils de Semmoqe
taller au Smdjar Il épousa deux femmes qui lui donnèrent

Mehmûd et(٩1أ١.,chacune deux enfants , de ln première
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Tous fb ent suuche٩.كا(كا_)Xelifa, de la seconde, Wûskî et

et leur postérIté fOl me les quah e bau consangUInS des

5_أ٩أإ.٠1وأكالمنا les1(أألط٩م5)ذاكاأ55ال,de l\fehmûd·٩ا١(٢١الكا(ط~
5 des Xelifaط.كا،)de Xelîfa et de Wùs]d, les_أ.كا٩ورألbau des(

est 1ancêh e des CEliو.أquant à lJemo5أ_ز.~)el des

oupes .1Ouveaux, constitués1اث. Par la sUIte, deux1أط)(كاCel

et KOl korkan VIIlI ent se Joindre aux٧لما_،ألأكل9أ.~٧٩(أpar des
avaIt acqUls sa sh uctm e défiلما_أla fI5رdès lmزprécédents

des1٩5كا٩_اأ٩)(أDe la même .naIllère, les hebbabat•أ)أ(أ٧٩
Sinî._رأ.ط,quatre fils de <Euo : CEUo, <Emer

-On pOUl faIt .nuItiphel les exemples de ce gem e. Ce
pendant, de telles généalogIEs sont pUl e.nent fictives et on

peut(ألماكاأاطvalem٩أأ.5كا)1لماالأ٩«Ellesن٨٩ leur accordelأ٩)
1cel la solidarIté sans laquelle aucu.le٩كا_اأ)`sel vent qu à

.subsistelأط(saUIء٩)communauté

des011أ٩()أ٩retrouvel à٩don1(،كاqueأط(Il sen.hlel
1 que 1on a mamtes fOlS٩5أكاأ)لمأكا le mode de fOlأل٩أ_أكsociétés

1es : unااكان1)الnoté à propos des collectivItés bédoumes

devenu trop nombl eux pour que ses me.ubresأل1كاااكا´٩كا،٩)(أ
éclate )) et ses((1أام)أ،)١١٩1كاكا٨ا à VIVI e enألمالما55٩)ا،كاأ.(أكاكا

fracho.lS)1ال_أ7 les plus fOl tes serveI1t de noyaux à autant de

se prodUIt que trèsكا(دce phéIlomèneأ~1أ_7٢ر،nouvelles. Au
regroupementالما،el11ent (1). On assiste, au contran e, à)`اط

contmuel de communautés affcubhes par les persécutions

٩ouأ١١كاأ٢2أ١)5م disloquées par les luttes mtestmes (2). Des



-ques dé))أ.أ_كاll'CO nstanccsناdesاأال(`Ku nhslan5أا clظ.اأ(.كاألظ

٩1` dan s la M ontagne les1ااظاألمااceaأ.(orabl es ch erch en_ألاأ

,neأتإلأ`اpays d o1اأئأ١̀t dan s1ااes ré 1١1)Issai eا)ااأnuu tésااالكااا1اا)

rs٩1١5ال.()أظ١ de5 représenlan1ئا,nombret. xااثا(اtrop1١١أط5م

١1 seul grau pemen t . Chaqueااse fo ndre e n(ااeأ٦trIhus do

.Boh lanااne lnhu dأاا)espon dاfrachon des M lIsqora COI

peu18١١ااال))Dj ebel deااnstallés aأ,De même, les 1 eqiran

Issante conféاا(اeأ)rassemblés en u)(5كا١seوslècl e١١8اا(اdpl

de socié lés(أ)اأ1ا)ااdérahon dont 1es hav sa n ( les restes d

.lstan`(1أKuااSSdutes a`أ١أ)5••كا1أJ

`٩1(1` pon 1` aITronأnظااte n ( deااe((أاالPa rio IS, ces débns

nal l'es duأ)`ا٩كا1أ`أئلcn paااكاtous(٧١de ()Ol!\ eau 1eXIstence so

desاا (7 eskaرnent des G olkanااles D ùxiyan corn pre:أ~)ااأ~آا

1deأ~)5ا(أ)١م< 5 Belll em îyan du Kuأ)oأ١١١أكادأ)1نااأ`ا)أet des D

-l 1é`كا٩٦1أطne tnbu(1أ)١١)alem en t, 1aCCl Olssemcn tكا)`N

1 cl un excédent de naIssances. c est ce qm se seraI t.(ئأsu

'.1) dedli-Slècleلماy aاأل)كاكاأ(أ،كا~م.أchez 1es _ Iran et lesأاا(1od)٢

(la plu part des commu nau tés sl11dj<lrIotes do Il(أ2ا٨ر).Cepe

ables de1١)اكا(كا٩ne saأ_كاأكا٢كا)enا)أles membres augmente

.cl effectIf q u à des apports répétés cl 1I11lTIlgra nts5ال١نا`٢)أكاce

5q ue cl atlHel les étrangeIأ)أns chefs se font une pol(٩1أأل-

sontindividuelschezles ( ezidiset n'apportentpar conséquent
aucuneprécision.Cependant,011peuttirercertninsindicesdesnOllls

.desfamillesde،:» dontdépendentlesdifférentsclansd'IInetribu
quechacunedecesfamilles،possède»héréditaiء(ء(Onsait,en

rementun groupede1Illll'id.Par conséquent,unecommulHlUténe
~seravraimenthomogènequesi touslesbauqui la composentre

actions٠(ainsi, toutesles·<:دsortis5entd'uneseulecatégoriede
«٠٠)،Ferxedin,saufcelledes٠:de5ءدةdes:Rirandépendentde

Mend.OndoitءءإلûBaviqui ne comprendquedesdisciplesde
doncsupposerquecedernierclanauneorigineautrequele reste
dugroupement.D'aprèsla listequenousavonsdressée,lestribus

.:<»sindjariotesdont touslesbauobéissentàuneseulefamillede
).ci-dessous,AnnexeV.ء)٤sontl'exception



Belloأ_5الأ٩chez eux. 1 elle est, par exemple, 1attl tude de

à six faكااأmes CIكا1ا١le pa l'ml ses hال1(١(إc(مأااا)Semmoqa(
Pour peupler leurs.٩أ،)(ظ٨__tant deاا(نan etاأأ.١mIlles de D

des)1(»)(>2لماكاكا٩أآآأ M ihirkan(كات<اncs les،).أ٢كاأ(٩(أ5٩5_٩١أ(

chassésم de Baladاامdes Heska١أ)`ئاe pa)١١١succeSSIvement

et Jus١١1أ~´5كأ)1(ر__venus du5._٩(ألمأء~ألر les <Eweri et lesلما١١أ
١١5ces réfugiés(كاstal lé)أ١(kan. Ils o n~ltes, les Be-.)أdesأ)qu

-constru Ire des vIlاأ(U1 leurs propné 1és, les encon rageanظ

ùd ne perçOl ( de cesائأ-Dawùdè D.1أ)١ئا´1̀(«مages (2) e( à cul

cn´1.أ~)مكاه)أ~)ا)م feraI١أIII e (cnco re le1111أ(اlالIl tn h١١colons qu

enséااIII١̀أ poا)x est com27أل..أ)١١،t leأ)emlse), doاكاأ)5أ`volon

6-campi cr 5١١11̀a(اا}Jeأا.أqأ5اأاأ-:an tagesط١en des)أpar

de sa١١أءكا.1ا(((eاااta(ا)lui do Ive١١أ((ésا٨كاااكاأ)أté de cesأdél
.s forte de la Mo ntagn e١١pl.نt nbu

]leur y5اأ accrOIssent gràcc(أاالA côté des gl ouperncnts

plIIssallce)ااأ2́1(اكاأاكا d1اأأâce à٩١١كا)anأ_١,tahté (Semmoqa

55ااles٢كااأأاأ´)1ا5أ(.أ__م1ال.´2٠رام etأ5ئأأكاles`55كا٩٧٠)١١٨ exelأ.qu
-la prosنا٩ال(اااaprès UYOlrوأااالcannent cl exammer ceuxأ.

.pél'l té, s affaiblissent peu à peu et tendeIl ( à dIsparaître

prèsكا٩لmouvementée des Heskan montre à٩̀1(أ١أ5أكاL
une commu,lauté à la٩١(٩٢))toutes les causes qUI peuvent 1

pUIS dépossédés)٩~ألما٧1>كاأاcl abord décImés par une:1أال`1١كا

5(1,.أ5أ´~٩1١̀)( plus pUIssants1أكا´~5أItOlre ))21 des(اكا`de lem

1lI1ténel1resأال´1١٩. consom.ner lem٢أ٩١́~أ_٩كدles٩ا(~(أ١

anClCnne (4), les Heskan, riches ct(أثأ~A une époque



-nClpales forces poli´ا1أ)e desا()11اااa leاا5أ)اااnombreux co

en،كا١- tlèrCIll eut Ba!ad e( ses(1ااIs accu pale.17ااأ)أ.ا١~)١ques(أ

n ( queأ.)(،٧أ.,un néeأ)٩lé . u1أ!leu 1 l̀ertااال(لم`أrépu lésأال٢كا١(5م

Les par Ja sécheأااtoutes les récoltes du D Jehe 1 ru rent déll

et pal la))٦أ١_lIya déCImée par la`١1كاresse. La po pula tlOn sc

grâce au x pl'Oظ1ر(5أكا•suأ)(ا1ئا~~´٨ئاأاأاا)ألSOIf. Seuls,les ticskan
1`chef Xclef Xan٩15اا les gre n lers de(كا2أvisions accumulées

eIlكا~11̀أكاأ1م` (ber des secours a ccnre nt .أ..´~أLes،.كا١VOlSl٨(5,أ1١١
uأم) ne nn.(1أe pe rd5كا1اأكاآ)أل5كاأ٩,der1أطefusa de lesأ.mms
fاeاا uren1١لم)١١أCl les HeslmأelH oya ses anges (1 ) cluitأر٩لما
sأ1 quثاا´أئا(الpar lesأأن_.طأalرparIle extermmés. Le gl oupCl1Ient
5. Les Menأil la mercI de ses ennem`1)أاأألالكا(avaIt subIeS, se

1ages sItués uu Slld-Q lIestأأل~alors lesا~أ(.ط)2)(أكاأqUIاط.أ~١م
de Balad ne tm dèl ent pas à 5 allIer avec les dehbaha ( et les

5. La cléfal te de Xelef '(an fu t.كا(-5أل)أ.أr les`1ألااكا1أan et à_أ
l prit avec eux le cheminئاcomplè te. Il rassc.nbla ses ho ,nmes

Jle٩2اأاء.`اأ les M îhأta cl٩̀1`15اأUne partIe de la trIbu٩٨1..أde
squ à Çel se et dCJ1landa aSIle aux Semmoqa qUIااiااكا()55أأreste

-5 ces parages. Au bout de quelques an٦(أ(.caJnpaient alors

-és et lem s hôtes . Vmnأالالe les 1éf(اéclata en(ألحا)أ.-(أكاكاéesاأ
Itler la M ontagne etالq(أ١les lieska ،1dUl e5رfois de pluأاأ)٩cu s

.)2(1cl_1١كاdاأأأل٩ages dans la plأ..,aller fondel de nouvea llX
de leu rالكا)٢()2)(أn ouveau،أils se trouvent à u(ثا)كا_٩••٩،،٨٩و)أ

1on٩5أ1أأل comprennentأر.no.nbreuxلماكاكاhistOIre. Quoique
5كالمااله sont divIsés par desأ.),famIllesكا٩ا(،أكا1١لماكا٩)(،٩deux

te des5أالrelIes hlcessantes. Nous verrons com.nent, à la
-1 deux co,nmu٩أrivalités des chefs, la trIbu s est scmdée

•)3(٩5 hostIlesأ1)لماط
-D'autres groupements fourIuraIent des exemples ana

٩1 à celle des54أكا١كا) fait(1أ~٩اأ.أ.٨كاطssée des1(كاكا•Iogues
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Heskan. Les KOl kOl kan, avec leur effectIf 1édUlt à pl esque

5 les cantons du(ااكاrIen et lem s fI achons dIspersées dans

,Djebelا sont le type même d une collectIvIté qUI, se laissan

abSOlأ~()ظ-7 bel pal des voisins plus VIvaces, est en voie de

.rait! e

les f1eaux9٩5)أ)كا et guerresأكاا،~أكائأ,AlIlSi, divISIOns

àال،أ_م lemأاا)(أكاكا5)ااكاles trIbus et .qUI lesqUI s abattent 51١٢
٩5:أ)،(ال(كاكا، brillante. Les)أأ١أكا١après une destinée plus ou
sécullOll sا)٩٠les٩5~_٩أ~أأل5م ql1l divisent les،(21•أط٩)5hO.lS

empêchent la populatIon de la Monta.~5)ئاأ(كا SO.1tأ~dont

de 5 accl'oih e ,1Ormale,nellt • la grm.de majorité desأآتلى١٩

5أاأ1ف) doivent leur existence à des paquets d inulligIئا_أII
qUI cherchent à se regrouper entre eux ou qUI VIennent

!coustااكا tuées. Nous nous fIأألكا٩grossiI des COlD,l1unautés
d un peuple qui se meurt et qUIكا(،.٩vons, se.nble-t-il, en

•1eçOlt de 1étrangerأأsubsiste que gràce aux apports quأ٩)

que les Yezidis du Smdjal ne SOIent vouésكا٢`أ~(أأط٩On peut
-le jour où de tels renforts cesse)كاأ)أ٢وprompte dispmلما٩»)à

ront de leur parvenir



-٩9 et des transها_أ5أل٩أ~أكde la strucl ure des fIأل١.أ٩(L

5 a déjà fait el.trevoirأ1الكاformatIons qu elles subIssent

-des luttes pohtiques qui se déroulent au Sin1أ٧كاكاكا٢أط)1كا٩
-5٩1 le carac،٨5ر٢أكاce chapItre àكا7أNous chercherons.ألأ~٢

5 co.lduira à exa.niner(الكاأtère de ces compéhtIOI.S, ce qui
1`de chaque1)()أ٩أ`ا٩لماles querelles de partis à5كاكاأ٩55أ٧٩(٢(٩)(ذ

(la pal٩و(أأ~(أ,les relaho,ls de trIbu à tribu et(اثركا،اكا٩أ٢(٩)1و
lesأاكا(.كا_2(.كا)٩(أ٩5ر étraI.gers, Kurdes, Arabes(أ٩ا١)،)٩que pl

.aux affaIres de la Montagne
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co.npéhtem ، Chacu.l des5,1اأكاautre1أ)أث،.٢٢(٩مune, 1axa

tisans attItrés qUI reste.lt)كا٩deux advel saires compte des
j.lébranlableme.lt•كا٩1)8،أ15.أل٩((أ٩١).9 fidèles à sa cause

٩5 changent cl adresse suivant les profits(_أأل7أ،)5كاdont les
escomptés, CO,lstituent 1appoint dont dépendent et la majo

fIté et la vIctOIre. Des petIts .1Otables, trop faIbles pour

enأأل٩ا،ذ،٩م)كاplm., pmاكا٩أكا)٩اrôle de()١١j auer eux-mêmes
-considéأأ١١٩1كا(٩).utihsant ces dissensIOns, à acquérn une

Chez les1أ٩.لماable. Souve.lt, ce sont eux qUI mènent le
A -2 faIt figure~_٩5٩اأ٩أ.مذ(_Semmoqa, un personnage comme

and électeUl grâce à son astuce et à ses hbérahtés haاكde
bllement calculées. c est lUI qUI noue et qUI dé.lOue les

SUl lequel il mIse est à peu près sûrكا7أ1أ_٩2اallIances · le
attItude peutكا٩̀71أأأ٩tout ce qu uneأكاكا(،كاكا(du succès. On

on_أكا(نى()اذىأ) campI end aussi quزrapporter à cet mtngant
-en se mettant personnelle5لما)أ(أكاأ)طpas à co.npl omettre sa

.ment sur les rangs pour brIguer le pom Olr

51es)(،~١٩وعر et aux querelles de pel٩5)أ.أل7أ hél1(،أط•Aux
-les co.npéhtions socIales et écollo،)(٩كاا٩)(أ،))أ١se Iuêlent

-InIques. Souvent, J'attItude consel vatnce ou 1évolution

-tel ou tel clan lUI est Imposée par la situaالكا٩(،٩naiI e que
es. Chez les Seml.lOqa, les~)٢(أ٩ذ(٨matél ielle de sesكاأ)أأ

àأ٢1ألكا٩(،ذ«٩ر peine supéneUl e à laأئا2٩أ57كا(أ٩)cl-٩وأ~أ(ش-إل-´-
le bau suzerall1 de la fI ibu. représente.ltكا.٢كا٩1)أmalS qUI

Ils sont»اوزءن~ررزرنce que l'on pourraIt appeler le « parti
soute.lUS par la _1actIon la plus paUVl e de toute la com.nu
,celle des KOl korkan et, d autre part, par la plus rIcheالكا(أ٩م(

1édUits, pal sUIte de5)(-كاcelle des Wùskî. Les KOrh.Ol kan

quant aux,٩إ.1أ_(كا__leur indige.lce, à 1état de clIents des

bouleverئا(نWûski, ils aUl aient tout à perdre au com 5 d

seillent quelconque. Au cœm de 1opposiho.l. nous trouvo.lS
par leurs visées poh))٩إلأ1أ~لحا__les (EH Cel mkan, flvaux des

).1(par leurs a.nbihons éco.lOmiques_لحا~5أtiques et des

immédiate.٥داء.ءه(Cermkanviennent,par leur´1أاا) Les(



presqueكاأ)طم aUSSI Illlsérahles que les Karkal._وأ)اأكاأLes

-bau du grouأ(ا٩اCer.nkan. Le deI~أ.نsont à la solde des

par~(أأ~_ autant1ا1١أpement, celui des Xelifa, qUI se trouve

,n camp à 1autredes deux partIs, passe d térêtsأأكاكاك(أاا1١ à

).1(1es CIl constances5أال٧)((أل

٩5 campaI'ables à1ااذزأIl corH ient de précIser que des

-5 venons de dresser le tableau pmu les Sem٧1كا١اcelles don t

-une à cha,(أكاأ)lell r COll1POSJزsont gllèl e stablesأ٢))كا،2ذأ٩

pour(مque IIlSl,lnt , elles se c!Jssolvcnt pal fOIS II ès rapldemen

neال.1.كا(أا` autreااsc reconstItuer sous

euxوررممزمموىع.مSOllvent enمرر.مى.ممممseززم•ment après les Wmki

.٩-5 cl eau ou de pélturages٩ع-5١أdesاالهم

les CEII٠>١)-ءأأل`(١أأ´(م8أءااااألمEn 193;)-36, les XelJfa)٨(

•Cermkan

(2,.أل150• Cf. cl-dessus(
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mokaر<٩ال (Heska.l), détrô,lé par(_´.كاأ())٩أ،٠(٩أكا)كاancien

-Xelil. De son côl é, ce dermer a 1epns la politIque tradltion

1les-كا)ا،أ factIeux à٩الكاكا(-٢كاأل٩nelle des chefs Heskan et

qui lui sont()الط_´(أ٩مdes tflbus Semmoqa, Cefnya et٧أ٩١١٢
•hostIles

vérItable dédoublement de1١١5لما١assistons à(-أ،5رأ)١كا
chaque communau lé yezidie. En cas de conflit armé, chaque

-partI fel a appel à ses alliés de 1exténeur , les vai.1Cl1S, obli

-accord, iront pré()١١٩1)( à)5أ`أ5أث١ ne seأ.gés de s exilel s
parer leur revanche chez ceux de leurs voiSInS qUI les sou

se Joindront à eux pOUl٩اا١را,et qui, le moment(٩،١)-)أ~٩١
pétuels échanges de mécontents deا٩ا)livrer batall1e. Ces

village·أ1 à village dom.ent heu à des spectacles slIlgu liers
est pas rare de VOIr les clans de deux tnbus prOVISOIrement،ا

5٩5´ألأال2)(أ par les querelles intestines, se regrouper.أ_5كاااال)كا
٩5 réelles et don,1er naissance à des hgues(.ال´ر2أأ)5كاlem s

accord~ءء.qui se combattent dU! 2-)~ quelques mois

1_ la vie،٧٩كا٢٩mtervient-il ? Chacun rentre chez soi et
•d autrefois

et chez les()آ.~٢٩fréque.lts chez les5٩)(أDe tels incidents

d a.mées, Sola1<, chef des1ااكا(-أط)كاط١٩Seullnoqa. Il y a une Cl
pUIssant que son suzerain2١١55أesqueكا١avî 11Bavi, devenu~

ce dernier à lui ahanررلمزلمر~مaxa des Xîran, prétendItزىم.(هرسم ,مر
•ées par la commu.lautéكا2ألla moitié des rede\ ancesء(،كاكا٩٧)

et, la première .nancheأل)(أكا.كاألréussIt pas à J.l1PQser sa)٠كاIl

le)أل٩)أ5ا)كا chef-٩كاأ١كاكا(،رط)٩)أ~se réfugia chez lesأ~,perdue
brouillés avecمIî Cel mkan~الles١ا(٩أ٨٩(كاكا(اأ٩م)ااallié. Au

La baأ_٨.(ءطlem s contnbules Semll1oqa, )Jdssèrent aux

qui()لما duraاأكا.)(كاألكا٩Après ulle»أا١~.أ٩~،٨)أ،~اأ٧كا-(~.)أ
défmts. NaSlr dut tranSIأ)(أاا٩´j١١ا،)_٩1`1أ~Iî~تInOIS, :Rîran el

qutmt aux <Eh Cermkan, ils retournèrentزgel 7. ec Solax

.désava.ltageuse١١٧1كا(كاكاأط`acceptéأل:أكاchez eux, après
saurmt mIeux illustrer ces querelles de fachons١٩،On

résumant 111lstOll e des Senunoqa, chez lesquels el les،)٩qu
.violentes،اللم٨اثاأ.ااكاأ)`ا٩اأا٩)اsont



La discord e naqUIt dans la t ribu avec ]a rivalité de

sous-groupe de(~.٩كا_la٦M,(_أdeux clans des Meh .11Ù

le(٩أ١se disputai1مأالال.) Îm..1أ`اaxa 1ég Itllne) et M al a

1`5 chefs se comر٩1الIl Il éesأ١commande.nent . Duran ( (. es

ers et se 1el ayèrent auأ٧s d،ئأكاec des su.٢٩(١)ألhath

de)ثراأكا~٩>كد(إالا tl ès hrefs illten al! es ( 1) . Assez١̀أأpouvoi

eكا.أ_ Metwêااses q´لم1أ)ren t au xأs ne mااoئأ(لم1)أأces com

-que sout e)كااأتlCCO ( Mal • I3ral(الMala Le ~~o ) c t Bello(

`-١c chef d e ces deرأte5ااأp Il la.ااCe l'l11lm،.أ~_en ( les.أIl

il((١(١أ_()كاأ)5ااt des aأ`ا´ائاaxa, se décoذ_~أ.mê.1أ(..أآ,crsأn

5`1أ١ rep nses . Dès lors, on eutاما5أ٩الpl٢اأsut faire trIomphe

.de deux2اا1أ٩اا,trOJ s partIs7أ1كا´ء_

rè s Vl ve entre les deux prétenمut te fu t sa uventمLa

de chercl,erإلأ،Bell () fu t IJdrfoi s obI,(.أdants Meh li li

1 passa treIze ans en exil, ch ez2·أ a 1 extérIeur١̀seCOll

ec))1١أ21أ.أل٩ا،) ceux de ses partJsansمألكا,)les .deska

rayelte cette pérIode à g 1١٩١١١nccomp agné. Il employa ta

`21١١tnbu et٦Sld le 1est e de contreكد`)ااكاراأ٩أ)1 son rIval qUI

ns, par les(5أكاأ ses expéd7ر•٩اأ . Bello étm ( a)(lé1~٩.1ألأes

La•7الكا(أ٨_lors h astI les aux SeدأأHeskan e ( par les Aira n

-camn1١٧Il ql1 cu1´)2أ l'ent raأe t(ااnalerncأ)(2أ`الماكاlUIا)ااكاfort

(لم٩١((٩)((de.آ٦1٦.

,Cependantز une seco Ilde coaI itlOn se forma co.ltre lui

parأ._~Cer.nkanو les5أ´ألأ su)´1كا١touj٩الاأرde IlOln1)أ s'ellfuأ

pel mit de1١1أseCOI. cl succès_~ء).chez les Xîrallأكاطet se réfu

bientôt conدزم.اررM etwê :. ho , maIs sa carrièreم.re nve l'se

M ilhi rn , las de son rôle de bfl Ilan t secon dر_ز~naî 1rc II ne écl

11ha ndon na brusquemen t son al lié et s'em pa ra cl u pouvoir

néceSSl té de s'unir pOUf).رM el 10 et Bel 10 senti rent al ors
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avec amabilité et le chargea de présente} des propositions

de paix à Mello. Les deux partIs, lassés de ces guerres

facIlement d'ac)(١)(اكا`(أcontmuellcs et sans profit, se

Cel'mkan~:~أcard. On oublia tout ce qUI s était passé. Les

eux-mêmes au(٧٩أ١)٩1١̀كا`١١récupérèrent leurs IllOUtOl1S et

hercail.

atian ru ( de courte d urée. Quelq ues annéesأ.أكاLa récon
-nbu . On le SOllp٩1ا toute la_أ١١ألكالحماكدأà Melto pourأل<)(suffil
-lui res__اأ،أأكاseuls, les(رçon na d intriguer avec les Turcs e

tèl eI.t fidèles. MisÎx se rappl oehn de CEmoka, chef des

5. E ffective`(٩1̀ااكا~١Heskan et obtint de lui la pro.nesse de

de(٩1أأ١)ثرno.nbreux con t١١ااavec٧٩1أأكا٩)أذاa.i a leمment
La bataille fit rage٩´)أكاأ.-٩.(أ_de D ùxi) .ln et de٩5(أط)أم_

mfénonأاأل_نا(اه téأ`durant toute ulle journée. Malgré leu

1( à telllr leur adversaIre٢٩دréussi.٩كا_أ~.et٩أكالحاكا)إإ_,que

es (1). A laأكاا~١١(١)lUi blessant quelquesأe.اأ(en échec, lui tu

s longtemps, ils١١résister plاأ(٩pourraiأ٩)أ9-voyant qu))و)أال

rأ)(اأكا٩̀1 rej)ااكاال,s'enfUIrent par les sentIers de 1a Mo.ltagn e
kênîya, puis~اأأclix fi Il sاأIls restèrent enVlro.أ_.اا(أاles

-chef et regalUt po ,xاا•1١٢ le recoأ5أpmx avec M5أ١(Metto fi
.gn a Bara

(pouvan111ماأ٩ni s1(اكا`)(اأ~٢كا~(~أأ)أط9مLes Xelîfa demeuré
euxم aussI5أاال)م chez leurs hôtesإلca.nper plus longle.ll

chez(٩١١1́أnd٩)`ils se<1أا)كاا(١les Sem~٦١كاكاs étalent récol ICI1lés
,ettoا.(hromllé avecالde noliveaرles Hebbabal . ~. .lloka

alأأأ5..أأ)٩١` lèren ( s1ل)١١أotectwll aux Xelîfaال)affn ( alors sa
(5 partJci pèl enأأ,ansأ٨الCI(:٢١١اأaux côtés des Heskan . D

contre lesأ11أأ١))pIes cou ps de(اأأ)ال.ayec eux à de

•SelllIl1oqa



grâce !lUX anglais, « Pacl.aر~)٩´أل٩ااكامoro~l;IemoوE nEn

-Il es relat IOns qu il entreteprofita des ho de((م1١ la Montagne

f cle 1a fraction , pour l'amenerرayec Sema Om er, 1e chرزمn

5. Les Xeli fa rentrèrentكا´).):٢52أ٧كاà se réCOIlcili er avec ses

-y nt tIser 1a cliscorde • ils n'aال١̀trIbu, mnIS po٧5 leu~اأط

vai en t pas pardon n é à Metto d e 1es avoi r abandonn és

et)~٧٩١أم lesااCerm kaأ1أ~lesمFai san ( hloc avec les \Vù ski

~po UVOI rو.ممi Is portè ren t M 1si x.

SOI. ( pan eUllS à١1٩glaisأ١e les Tu l'CS, les A3اا plu 5 q_~.،

9 tapa)٧١()أكاon s, pour être1أأا` 1a paix , les com pétكاgll)`أط_٢كائا

t()أ٩)ées qm vienاأacharn ées. Les an٧كا.اأكااظاااكا)(أ551١أ,gell ses

..1 de , io len ts confhts, oppo1اأ(إcr son ( III nrq lié es١١Je s éco

filsكاكد))Me l t o (su ccesseu 1 de Met! 0), pmsثأEh mec!أ)(sa

MIlhnIl, ces deuxب_٩أل)اا)٩sixè Bel 10 et ilأل(.أx elefè E hmed

,1936am IS et en n emlS En Avrilرم.مoمàم>to IIمdemi ers éta n

avec de nombreux,(11.كاأ٢ent àا2أ)emo c fi IIIإلإلx etأ5أM

cd de pactiser avec les-´..ا(ااlen ( x clefè5(أsa Il s. l ls accuأparI

gou()ااكا(t 1avOl l déposé٨ااكاأ(es et pré (enااrul\lenأésأ`اها)اau

emo~1) (. e la même an née, l١١أn . En Jلما(()كا)كائاen1ا1أ`(أ1اa١́ven le

8111)el que peu١١((,n 5 doute5اأ,ncarcéraholl aااأé . Saاarrèاru

•téri eUl e des Semmoqaأ٧١eإ)أ)١١sme de la pol!أécan)٧١fié leأpl



plusأ5- nombreuses les occasIOns qu()أكا(((كاكا٩tes, etكاأأل٩(أ.

té. à Teref5ثا cl(1أأالque, les(١1ألحاde 1es assOl.vir. o٩)اأtrom

r les te rrasses de(أأ5..ط)٩)(أ5ااet à CFldîna, les hommes s

٩5 et coups١̀uكا)اأأ)طما)أأj llSqU au5م et écha ngentا٢(4أ5(أكاlem s
.1de fUSI



-fournissent leurs satellItes les groupements lmportants cher

-de collec5كا1١أ)٩ااer, contre leurs nvaux, le5اأ55ال٨chent à

ités plus IOlIltmnes. Au cours de leurs luttes Incessantes(ألأ

s l\Jjhjrbn, le s Hebhabat 5 effor.ثأles MenddŒI1 etكاا.(اكاكا

revers pal' les Xahtîأأcs2.)١كا´5١̀أ١(أpl endre leursكاأان.٩cent de

1 côlé, les Mihirkan font appel.ااثet par les Mùsqora. De

.aux Heskan, pour rétablIr 1éq lllhbre

nténem deأأ1أs coalItIOns qUI se forment~1()أ7أ)١٨`ئأA

cl lImnunblc. Les a.t'aاا()١١)1كاأ`١١chaque trIbu, ces allulllces

,ll1constants dans leurs aflectlOlls et dans leurs haIllesكاكد()(

leurs,أل.أل IIltérèts réelsئا.)أ١̀اأ(م`اau heu de sc laisser gll

queزمممررم.زرنtravaillent umquement en vue des profi ls

les expédItIons de pillage. SOlivent, on , Olt les(ن١55ما٧٩أ١lem

que les)(٩أ١ط.١))5ا((2أ٧(5ركا٩ de la , ellle en Vel1lf auxأكاءط

Olf étéط(pÏI es ennemis font cause commune : peu après

1` les Semmoqn, les Heskan entrèrent)أ(لمexpulsés de Çerse

flexe fut de`٢١٩1)لم٩٧١١̀أ)en conflit avec les l\1ùsqora , lem

١١5 qlll acceptèrent٧أكا5أJens(٦٨demander secours à leurs

.les armC's´de les souteillf ()2١

en ( Important, dont lesاااائا´انااا٦أاا,PériodIquement

rcgroupe1١كاne٩5,ااء1ئأا pour totlS5)()كاكاظ١١5~(.أrépercussIOns

des Heskan, chassÉ s de()(~1`)٨كا·des tnbus١١)ااكااالأاأ~كا(لم١١٩

durent, 1 un1أأ.أ.)كاكا_~١٨des١5أا tard, ccl.١١que, plااأان5أ,Balad

5ااأ)آأأ~)كاأ~١<` 111lstOll'C(~كاأنère nouvel le٢كاا(ااollvn1ء٦١١)٩١̀مet

opposa longtemps Dawùdê(٧ئا~أ~أأألأأااأlaاالالأ5ر`De nos

oro, oblIgea les a,l'a à ))) endre parti , à~Dèwùd ù J.:Iemo

e et la dernièreأ~أ(أ)٦اأ(sen Ice١ا(~la questIOnكا1١1`لماكا)٢م

révolte)اأكاكااأا1ألأ.أ5la)أ١١٦كاأاpoli١١اكاأ21١٩اا«~كا(كاأ~

en étudJallt la VIC politique des sociétés٢ر،()كااأ•On est

par le rà)c consHlérable qu y Jouent les 3Uكا_٦أثر١٩و()(de la

IIlterventlOIl,أ)7كاأ~أ1١٢5م•7كاألاأ.أكا est5٩5`ا. Leu٧٩أالرأ.٩ااtorilés





se tient au dessus des luUes deأ.,mebqûl d aucune fraction

partIs et gouvel ne en toute Impartialité. La concorde n'a

cessé de régner, du moins en apparence, depuis qu'il
exerce le pou voir

queأ1٩لحاكا(٧٢أ59٩)(أ)Xelef٩ال-etال،~أكاأ.~٢Alors que
modestes, d auh es chefs reli،)(٨٩أأ)ط٧٩(ء)٩des ambitions

essayé d étendre leur dOIdinahon à tout le Smdjârأكا)(gieux

tentatIve de٢1٩أكا(أ٩(ا٩esque parvellUS. La plusاكاet y sont
conserve le souvemr est celle de Koçekكا()ce genre dont

se fixa à Bekuar, et٩واأط()،أ_أ~.)Mirza. Venu, lUi aussi, du

ses(_اذلحا prédicatIons. Tout d abord, il ne fut(٩ألكاأ)أ(اأكاكا٢

à lui٧٩5أكا(،٩٢)ا et de ses miracles. Les gens(لماque de ses vel

la ruine de5كا_ط)ذه(أكل٩·.أ،(أط1كاا)كا)أط les coins de la(لماكاde
l'Islam et le règne procLain de la j ustice, c est à dire la do

le monde entIer. Pourtant, les9ال٢miI.ation des YezidIS
il opأط.5٩)(ءmerveIlles que pron.ettait le faux propLète se

5peu)كا٨(أ٩ à peu et pelأ~5كا٩٢5٩٢٩)(أattendre, ses zélateurs se
5s'émutه،ط outre .nesure 101sque les autorités turques se١(٩

suent de lui.

•oro eut plus de succès que Koçek Mirza~)ب)٩)٢كاLe feqir

nIaIS du٩._أ1وأ)ط~.،ou duأكا(،أ~ط٢pas duكا(ا»,Il était l,ahf

1). Lorsque, tout enfant, il arriva au Djebel, les((ال--٢أ~5،٩ا
oro. le père~conshtuer en tribuر،ركFeqiran achevaient de

5ال٩كاكااا،)(ن leأ.qu.ط5كا٩،1)(،طtelلما()euxكاطاءكلط5لما٢emo~de I

aIdaكا.٠(ألما)٩كاأط55~(أط à cetteأ٩(أها٩-_٩كاكاتاpour chef. Le،)كا٩ا
.٧٩٢9 co.nbats contI e les Turcs~١(5أte en se distinguant da

fiches,كا٩(أأأل٢٩)أأ et craints de tousكا٩أكا٢را،طPeu à peu, les
٨capable de rIvalIser avec les،)(ألحاكا552م»)(اللما~نا٩)كل١كا)كاun

CODlDlUI.autés les plus prospères. La Guerre les porta à

oro fut~٩أ٢1كا__,l'apogée. Sur la proposition d Ismacîl beg

erqîyan~était.)ء)٧ci-dessous,Lesءأ(أدء originairedes1(اا(
)deSyrie



Hepl'ésenlantأ_ا)أ~7٧)1,( du Gouvernemel.t )) au(٩ا))(ا)((اكا

malS son orgueil et son espnt autorItaire lui firent vite

3y(أكا٩٩5ر a quelques1,.أutالكاكاأperdre sa poplllal lIé (2). Il
presque centenall e. Son fils, Xodêda, 1)hél lta pas son pl esli

semblant cl i.nportaltce que gr âce à la>)١١COllservaأء٩ge. Il

auxquelles il étaitأأ_ط٩أكا1٩5م)des autontésكا٢)كا٩(أكاأ)كا

,ahsmeألكاأdévoué. Mal récompe.lsé de son٩أ)كا٩٧٩٢(أ٩(أ٩
.1936Mai،)٩il fut arrêté

une fmhle٩)ألمأ)ذا(de Koçek Mirza1936(ألما٩ء(1.ئا٩En

d ailleurs, paraih e59(ءأل5م la Montag.leكا٨كاكا~(أكاألط٩_7ذا
59)ذ)كا٩أ( leأ_appelé à réUSSIr. Cependant, surexcItés comme

de leurأ٩كا٩أط_(أ1كا٩()_ce .noment, et décidés à payer leur

1êts a suivre le pre..uel lllunllné qUI5كا sont٩أ_أك_vie, les
leur prêchera la guerre san.te avec assez de persuasion. Si

pas parأكاكا1)أئا_٩م()كا(اelle 1évolte éclate, elle seraلماكا()٦une

-mahdf, seul capable de s'ïm3()لما parكا،أط,chef de tribuثا٢ا

).3(poser à tous

Malgré la ~1utahté qUI les cal acténsalt à 1époque

,15 gouvernementales restèrent)أل٩أكاأ)أottomane, les intel

jusqu à l étabhssement du Mandat, sans grande influence SUI
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,a peu de temps encoreألla vIe politique du Smdjar (1). Il
-ayec les popu٩)كا٩1̀)٩أط(،٩)أءla nature des 1elahons qu ils

auxوaVaItمchrétIennes ou musulmanesرlations voismes

-plus cl Importance que celle de leU! s rap٩أكاأك٩ر_yeux des

ports avec les représentants du pouvoir central

toujours demeurés99)(،كا de la Montagneا.)(أط)أ(طLes

-٩5 de Mésoأأل..en excellents termes avec les ChrétIens des

-pour leurs transactIons pohtIques ou commer2(ز(potarme
5 1ecourent de préférence à cesر_أcla1es avec 1exténem

Se.mnoqa-٨(أ٩أ)se)1لماكا`٧٩)(أكاكا٨5-(ا_ط)٩)كا et3(ز(deI niers

-en relations d affaIres avec les négocIants chrétIens de lias

•sétché

séparés des auh es Kurdes par une(،)Les Yezidis 5٩

assez vaste éte.ldue de désel ( , aUSSI n ont-Ils que peu de

leكا٩كا٩كا((ط~(نcontacts avec eux (4). La tradItIO ،) CO.lserve
souvemr d'une razzIa des Mîhîrka.l contre les Miran qui

troupesinnombrables,écraseraitlesMusulmansprèsdeNisibin, il
erfedîn(auSindjar),oùil sepro~serendraitensuiteauzigaretde

Hadî5.،ءclameraitmahdi,puis il irait rejoindreau Cheikhan
-ressuscité.Alors,Yezidis,Chrétienset Juifss'uniraientpourpuri

fier le 'nondeety faÏrerégnerla justice
1)LesTurcsnecherchaientpasàmettreuntermeauxluttesde(

tribus,bienau contraIre,ils n'hésitaientpasà intervenirauxcôtés
decertainsnotablesqui leurétaientfavorables, ils secontentaient
dereconnaîtreunchefqui était censégouvernerlaMontagneen
leur nom.DeuxdesaXaqui reçurentcetteinvestituresontcités

beg,ce sontI:IsênêDobelin(deTeref), qui ,ivait versدآاآأدهpar -- .٥)181800,etSevûkaxa,mortautourde
-2) On signalemêmedesconversionsdeYezidisauChristia(

nisme.)ء)AnastaseMarie,op.cil,..م733.(
étaitdetradition,dutempsdesTurcsdenommeràBalad)3(ا(

uncaïmacamchrétien.LorsquelesAnglaisorganisèrentl'adminis
.trationdu Djebel,lesYezidisréclamèrentun secrétairechrétien

4) Seuls quelquesden9bêj(chanteurserrants)musulmans(



-trou٩أ~أكظ_cmnpniell l alors au Kara Çok , SOIxante-dIX
au cours de ce lte expédItIon. Peu de temps`(٨١)٧١la(٩1١1̀ئأأل

des Mîran, s ailla avec quelques chefsآ.ال٨´,après, Bedn axa

ulti١كااen campagne, après avoir adressé)١)أاarabes et se
sènê Dobelm. alOI oSchef du Djebel.~lIlJ III Jeux à l)١)٢1(7)٧أ

1 KhanZll et battu. L expérIence, éga٩آلحا~~Il fut surpl IS à

lemer.t désastreuse pour les deux adversaires leU! suffit , par

1entكا`اكاكارأ1)1.( plus sage de s5ا١)أ٩ر.أ5ألكالمانىla

Plusأاال_~ aventureux, les 1chatchanes de Ras el

1(1e lesكاكا،tables colo,lllesأorga!.lsment, auh efOlS, de Vél
étalent alors obhأالles Xiran, qكا1اSemIlloqa, les Heskan

1es et de fan e blocأ٩الgés d oubliel leurs querelles intél

٩5 étaient_أط)ط..De rudes.1ألأ،كا2أ.55٩لما٢pour ) epoussel

٧1ées, qUi meUaie.It en présence des effectifs souvent.أ
sortaient pas louأ)٩consIdérables, et dont les Tchatchanes

,de ces expédItions eut lieu٩أأ)`أ٩٢٩_jours vainquem 5. La

.les Xiran1910,،(أكاكا٢٩vers
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19l'adversIté · vers la fin٩أ_mêmeكا٧(،كا.كا٩٩)(أces ahlitiés se
de la Guen e, CObeyd el KhadCân, chef des Khon;;a, aida

secoUl s aux٩1_٩~أ)ألكاا٩٧` Bagdad pourكاكل٩(أIsmacil beg à
eykh des~3أأم__Anglais (1). Plus récemment, Dahhau. el

de la Djezll é synenne, recueillIt Dawûdê Dêwûd٩اط(د)(كا-

ja(5٩5ءكا٨ ne~.5أل٢كاكا٩أأaprès sa défaite (2). Cependant, les
mais très vives entre Arabes et YezidlS , chacun garde ses

re)أ(أأ٨٢ألأ)أdIstances (3) et, à la pre.mère occaSIOn, la vieille

qUI sépal e les deux populatIOns repai ait. Les Turcs3أ.أط٩ال٩

ù excIter les Bédouinsأكا.،٩أ٨٩.اا-touj ours trèsكا٩()أ~٩٩)(أ
contre les habitants du Djebel (4). D aIlleurs, les Yezidis ne

....5 résIstent courageuseأ~,prOIe sans défenseلما١(٩sont pas

,entrepl ises contre euxأكا7ال٩-.ment, aux expéditions de

٩souvent_٩ال)كا٩أ1٩ même, ce sont eux qUi attaquent et qUI
).5(des raIds. sans provocahOll

,guel re el.tre Arabes et Yezidisأال٩)Lorsque, à la sUIte d



un arrangement intervient, le vamCll paye-t-ll, comme

,arabe٩,1(أedevance (khuwwa٩)ال٠il est d'usage au Désert
àأكاأ..أ_٩.xf1:ki en kurde) au plus fort ? C'est là UI. point

subit1(،كاeffet, on () aime pas avouer q ue_(أ•préciser

se vante plutôt de l in.poserأ)كا,se.nblable vasselageالاا)

soi-même à ses VOlSIIlS. Ai.1SI, les Mîhîrkall am aient

prélevé la xûki sur les Sammar, les Tayy et lesكاكا.)كل٩ألكا(ذأ
)1(Djebbllr. Le contraIre seulblerait plus vfmse.nblable

queط)()كا~أكل51٩أ)كا٩ la plupart des axa de laكا٩٢ال(أأطestأأet
te, tributaires de quelques)٧كا،٩أrestés, jusqu'à une époque

).2(5 des Sammar٨٢()أكااchefs hédoUlIlS, tout au

Desال~.()أ٩)أ) contacts aussi fréquehts avec les Arabes

desأ_٩~٩م´~ habitants duلماكاأ٧أ~ط(أ٩٧٩Ilaturellement sur la vie
Orient, le prestige٩(أqUI subissent, comme tant cl autres

comporte bien desأل٩أ~أك٩des grands llOmades. La politesse
points co.nmuns avec le Cél émonial el. usage au Désert.

Le parler du Sindjar est, lui aUSSI, forte.nent mfluencé par

•a fail de larges emprunts de vocabulaireآأl'arabe, auquel

,Enfin, depUis la Guerre, les modes bédouines COllhaissellt
au Djebel, une grande vogue, surtout chez les familles aisées

que leur situation oblige a entretenÏI des rapports SUIvis

•)3(avec les populatIons voishles

Entourés d'adversaires, les Yezidis sont condamnés

malgréكا٩٨لماكاأ~كاأ٩9زà êtres décImés par des massacres
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qui،١(٩ذ،٩كا٩م.أ9(أ٩طط٢أأل٩(أكا٩أ1) les،أألكا1٩٩٢أ_كاكا٢()لماce
٩pour)1،1٩أ٢أ(5 faire face à leursأ(اال٣que rarement à s

passer des désaccords mesqUlIls avant.ءكا)(du dehors et

ces`(5)ااكاكا(أكاكا5ال١)لماكاle salut de la commUl.auté. Ce

qui e.lsan1<9ر(أط.طàكا.luttes fratricIdes de tribu à tflbu, de
18.et qUI usent en pure perte_.ألط)(أكا(،glalltelJl; cl.aque jour la

•1( de déplorerأأأل(أكاكا٩أ.quأ~ط(أ7)(أ8م(de sesءء~~٩٨أكا٩)

au5رأLe dénoueme.lt de la Cl ise actuelle nous dira
dernier moment, un sursaut de conscience sauvera les Yezi

auأأ5٩5كاكا٢٩)٩م)(أqui se.nble mévItable, ou s.ءا)dis d une

contraire, à livrer leur ultIme combat



7 fussent٩أ_أك_lesمque, sous le régIme ottoman(أ_٩أ

-et de fréquentes persécutions, nul ne songeaIt sérieuse1أ_كا

,ment à les priver de leur autonomIe polIhque , d'ailleurs

leur isolement et leur valeur Ilnhtau e leur permettaIent de

étatألما)des attaques. La créatIOn, en Iraq, clأ_٩(أrepousser

-de transfol mer complète٩كاكا(أط١١٩arabe moderne n'a pas

-7 d existence des habItants de la Mon)كاأ)أكا(أكاكا٨ment les

•tagne

bntauluque, le Dj ebel de7كا(أ)ط~que dura le_أكا)(

Les AnglaIs lUI avaient imposé•كا7(ذا.٩meura relahveI.lent

fortدما)bien que combattu par10م, qUIكابemo~chef. lأها)

ûd, axa des٩١١~parti à la tête duquel se trouvait Dawûdê

,1933-)j usqu à sa mm (> E٢(7.(أأ٩اأ(أ)Mîhirka.l, réUssIt à se

-à la SyrIe. les trÎأأ~1أ.كاطlorsqu'il fut questIon de réu.ur le

-bus Ina.lifestèrent leur attachement aux autorItés manda

taires en optant pour l'Iraq. On assista même, de la part

•de la communauté, à de ti.mdes essais de Illoder.lisme

beg fit lI1struire ses e.lfallts, et deux7أكا.أ~ط_L Emir
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1autre, à Balad2١١.~١٩ا(ط(.).أم,écoles (1) ouvertes, 1une

es. La proc1a،.،ألSmdjar, parvmrent à reCI uler quelques

marqua, pour lesأ٧٦أ_٩٩1أ(٩mation de 1indépe,ldance

.la fin de cette pénode de tranquillité٩أ_أك5ر_

Depuis le départ des Anglais, 1action du gouvernement

de fondre au semكا~)5أ٢e surtout du(كاأ5)اأالde Bagdad 5 est
de la population tous lesأاأ٩(de la majonté arabe ct sun

-s opposent à la réahsaااكا`(٩أ._ااكاأثل)1أاgroupes ethlllques
-i(أأا)5(كاأ. Plus encore que les autres´7ر١)tion de 1umté du

Désarmés.5أ.أ.كام٩١١٩ ont souffert de cette٩أ~)أ.أل_lall'es, les

35 de la "IC moderne et ne possédant pas٩٧تماأ٠كاكاكاen face des
su réagir()(٩5 nكا٨ا(5٩م´اكا..أ.أd élite lnstnllte capahle de les

menacés autrement٨١١́ء´٦ااءكاأscظ.أcontre l dSSIIl1i1atIOIl dont
,révoltés513)()كاUI'mcnt fait cent ans plus tôt . Ils seظ.أqu

5 ne pourraIentأ~,sans songer que, peu nombreux et désUIlIS

les troupes du Roi Ghazi et sansااكاكا٧٩(longtemps()٩´اأ(
comprclHh,أل1األ_~_. e que leur MOI tagne ne leur offraIt plus

,5 que)أ٧٩٨أ٩أsIècle, la même protectIOn COI.tre les avions
.llutrefOlS, contre les fusils turcs

Dès 1934, le vote de la loi sur la conscriptIOn fit pré
vOIr des événements graves (2) L'aversIOn des Yezidis pour

connue (3) · on sait quellesأ.٩ااest٧(١أط)أ~أ٢٩le service



.126.1)Cf.ci-dessus,p(
.semblequeleCheikhsnsoitrestéentièrementcalme2(اا(



été rassemblées pourاكا(.٢كااا٩5مألكاأط٩)(أnillier cl•ال))moins

5 les~5(،ط caI.lpaientالأل_(.كاط٩كاء٩)(أmater la rébellion • Des

vIllages deIueurés fidèles , arhllerie. autos hlitraIlleuses et

attendaie.Jt le٩(،كا،أأل(أ5رaviatiOlJ, dlssé..linées dans les

dura que quelأ٩)actio.l. La ca.npag.le،٩أd'e.llrer>)~كاكاأ٩(،)

colOI.ne deال٩،),du 12 au 13 octobreأهادأطques jours. La
jusqu auاأالط)()كا-.٩مكا7)(أأألالcavalerie qui aVaIt COlltourné la

de Ûsiva.l , il 1aube, elle attaqua Bekira.l. Repousséeثركا~.أأل٩

mfa.lterie. Leأavec de fortes pertes, elle fut relayée par

,Dawûd, blessé٠-أ١ا)مau sOIr. Eلماأ5الكاse prolongeaط_(أ)كاكا(

ant،ألحا٩كا٩(،أأل)اا٩ perduزطde cartouches et()(ا٩)ءأ9لماكا)
eur٩أل_à la5٩)أها~(أIl.17))لما٩ à cesser laألال5أأأكلseكا()٨أ٨٩5م)d

5obscuritéاأكاأكاأأط٩(أ٩(ء(ء٩)٢أ(م et gagna le campe.nent deأde
,ma.lteauلحا،)cLeval etأكاكا7،ألحا)،)qui lUIأ.أ٢كا(،،،،_~٢ذكا(طم(

etأ.أل-٩• passa en٩اكاأ)(أكا٩_puis il galopa j usqu à la
blessés, l'acCOI.lpag.lalent. Après)ألكل~ط٩كا)٩)أ,Ses deux fils

être resté quelques Jours chez Dahha.n el Hadi, chef
des SaInluar, il fut interné à dassétché, où il se trouve

٩كاكاأأ٧٩.

Le mouvement fuI sévèrem ent réprimé Les Irakiens

٩5 Mîhîrkan , les rebelles٧كااأ~.أla plupart desأ١كا٩كاأ~((٩̀1)(أ(
furent déportés , ers le Sud : pen٦أ55٩`(٩)(،كا٢٩~اء٢٩•qUI se

put VOIr passer chaque jour, à5٩كا،اأأط٩رااكاprès d'uneط~٧.)
à qm.lze caInions, chargés de pn~الأCO.IVOI de»)١١,Bagdad

,les opérationsأكا٢أكل٩7)أidql, qui~sonniers. Le général Bakïr
fit pendre sur place, pour 1exe.nple, plusIeurs chefs accusés

de co.nplicité avec Dawùd. Deux notables chrétIens de

Mossoul, également suspects, connure,ll le mê.ne sort.

•furent guère mieu٩،)Les tribus restées pacIfiques

hie.Itôt(،كاأ)ألاءكا. la٩9•(-~كا(أكااأ()كاط que les révoltés٧كا)،ط(

au chef Sa.nmar <Adjil elأأ~١كاأ~٨partIe duالأ_٩~(اط~ال٩»)
co]o.lISatio.l de la Montagr.e par desا١ا١٩Yawir et le début cl

3 et arabes. Ce projet n'eut pas de))أ(1١5١١كا).٩»élé.nents

٧٩5,أ_٩،~ال(ء aussi rigoureuses٩5ئا(-)suites. _،) effet, des



suivies de la levée des preullèl es reCl ues (1), aValent donné

à réfléchIr aux axa qUI se rendaIent compte de l mefficacité

for5ا٢(3ااأ aVaIent, en outre, laأ.,de leur attitude loyaliste

,ùdê Dêwûd_أل~ألcar la popularité deءكا(_1ا٧٢(٩5مcée par leurs

hél,1كا._أ os national, crOISSaIt cl heure en heure. Peu à peu

nouveau soulèvement, génüaJ, cel le fois-cI, se fnisaltاال)d

prudent de Jeter du lest. La levée duأ1اكاث٦jour. Bagdad
fll t même suspendueمرزر~.رزمpremIer contmgen

-On pent toutefOIs se drmnnder Sl, malgré cc revire

-٩٨١١٩5 ne s ftttachent pas a désorgn..اأ٦أ´ment, les auto! liés
٧١5de٦1`1ئا`5)7الأاDe fr(qllcnlesآن)´.(~5٩1اأ-١أ l̀es tribus du)٧أ
perpéمرزيم..ررمنمchefs mamtiennent tout le monde dans une

sèmentأكا٢م)ااكاأااكالم)1أاdes hrllIts((اأ5م)االمأchaqueء_.tuelle
3 de 1Ouest se rapprocher.أكا٦_٩،)~la palllque, et 1on VOlt les

de la frontIère, et même tenter de la franchIr. CepelldaI.t, les

1admIssion rnflSSlve deاأaccOl ds S) ro-iralner.s s opposant

espOIr d une١١,)٩١١١5Mandat français55كا en ten ItOlre٩1ها.٩كاأ

ilsكا2أ)أ5في•de 1étranger est perdu pour les٩١١١1٩١́aide
la perte de leur mdt'JJrndance. AilأأparaIssent se résigner

quelques١ا´١أ´اil IOllأاconseilئا((اكاا(اcours de 1été 1936, ds ont

١١1l̀eاأ.أاا(.كا´اأان servIce١٩5كا(لمgens<أ٩١١
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c celles des٧ااus com٢(~أ(f deأAu prmtcmps 1936, l eHecl

Semmoqa ou des Xîran sr ( l'OllY3I t presq lle doublé par le
.sئاأثe des réru٨٨(._١

proviSOll eاles qHerclles ]l(']'son 11cIl cs passeIlمذأأ~(ن٨و

٨٩5.P01U،2111أcsكاأ´أل-.Jesأ٩hl1ااon o1ا cكاأنmen ( au second p
s duألحاأ%ال\es]٩̀١01مh isl١الاeأcours (~c1,فااذfi pre,mère fois

COllservel٧pouأ١̀n١الent s٩أ(~كا(´1s(أ1أ`٦ا)ااأ)ال)كا٨ont_كاال~كاأ.
In,زلميزم 1h eureu srlllcnt1ر.ر،زر leur est si chر.ر_cette liberté

trop tard)رز.ر

13-Enqufle sur les Yezidis-8•ء؟.ألما٥٦
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par des Isolés٢٩1كا.(ء٧ألكا)a cessé d ètreأ_,eاApl ès la Guel

.provenallt de TurqUIe

-m'oqua égale1925أكاL'échec de la révolte kurde de

de nombreux,ر~1أ`٩ers laألexode considérahleئا()ment

même te.nps que٩<١,eZIl é_أalors en)(٩١Yezidis se réfugièl

se raUaأل.أles COInn.unautés musuLnanes auxquelles

leurs corelIgIOnnaIres de٨٩.أ،أكاأ٢٩cl.aienl (1). Au lieu de
compagl11e de leurs٩«دils préférèrent demeurer٢رط~~(د~_

5 de`٩5(،١أ´١()كا aux٧.~أ2ئأثco.lfribu]es, et fondèrent plusIeurs

.Qa.nechhyé

Presque,ظ.أأ)renا٩1ظ5أ)أ،كا٩~ complètement séde.lfansés
5 cultIvent pOUl le compteأ~de leurs ressources des terres qu

.cl.réhensأ١ن(.١(اكاال،،١(٩)اا Ils Ilااكاde proprIétaIres musulmans

prm5,الأن mOIS(ااكاأكااleurs maisons que durant deux

atteintكا١ا(réel état de servitude, Ils)ال٢temps (2). RédUIts à

able,أ٩ et mènent uneأكاكا١٩ألكاكاكا،degré d aVIlIssement àال<)
leurأكاكاظ٩15ا)كاأ)3( mfénol'lté socIale, leurزtrès mIsérable



•tout parbcuI81 ismeأ٩٢أ~5~(أكا()(et leur manque de chefs leur
٩5 à tout, aussi٩5أاأث)`Ils sont incclpables cl aucune réactIon et

a-t-il rien à dIre à leur SUJet.)~٧أل

LESنأ5DJEBEL~أل~كا( YEZIDIS D

celUI du5٩ر~أأكاكاle1أ٩ر-)ezidIS deألoupesاكاDes deux
et le(أط)(كاكا(ا)أ٢Djebel Sun(an, est lIlco,ltestablemellt le plus

ne SOlt pas numérlquemellt supéfleUlأ~quأكا٩(أ,plus VIvace

au premier

.maténelle5أ)ا)())أ٩)الelأاا)ادهReput

Ilكأ..أألكائل5مأكا55أل٨أل()أال55ال٨ comprend une VIngtall1e de
assez vaste étendue, entre la frontIère turque et Derألما٩)

SlIn(fin (1). Le gros de la colome se II ouve réparti entre la

٩montagneأ١`أئأأ)٩٢٢(٩)(أ et la , allée de CAh'ln, qUI est presque

j usqu au coude de Xezewîyé. Au 1~ord, quatreار٩7أ.أ.٩ر

Bafilûn et Qatme, occupentأأ-٩••٩و).,bOUl gs, ceux de Qestel

par rappOl t au reste de la CO1l1-كاكا5(أكاأ)أ٩٨أكاكا1.1الكاأ`٩une
5 agglomérahOI.s١5أ5أ٩(أا sont séparés par plأكا~.أ)(,munauté

).2(nusuI.nanes•
D apI ès les chIffres qUI IlOUS ont été foufiIls par le chef

1) totalالde la collectIvIté, Ceuul axa, celle-cl représenterait

5 avo.1S5هاكا(أ les castes que(1500كا)ااكا âmes. Deأكا)Il٩أل(أcl
énumérées plus haut, elle COhlpOI te une forte majorité de

IIIage de pîr (Kefir Zét) et,5٩كام()ئاfeqiran, de >1ombreux
,aUSSI des mw'id

qui٢٩5أ_(أأ-ط٢م duأكاكا٩أ.٩ا((أكاأأط´à leurs)(أ٩١))كا~1)(٢أط٧٩
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dans le-ررر~راررزداàز.ررمزمءرزارمم~رر:مconservent toule leur bر

0٢1أ_5-كاأ) ne seأ_٩_٩أأ-٧~كاles habItants du(٧أ٩١١١́رquel ils
.guent gUèl e des autl es paysans de la régIOn

-5 SOIent entIèrement sédenlal isés depUIS seuأ.qu٩1أ_١

souvenÎl١١١١5 ne COllsen ent qu1,(.أ(lemen ( peu de temps
très l.nprécis de leur anCIenne orga.llsatlon h Ibale. De tous

5أأل٩..أ٩٢_5 mten ogés, seuls, quelquesأكاألط)ceux que 110US

١١5dh e, non sans hésItatIons, il quels groupe.nents5١١كاداont
5..~1)آ´1اا)ااال de la vallée de5_أ.)أألكا appartenaient. Lesأ.

plus que très , aguement la nohon de tribu, et le concept de

.dans leur espnt .3 ec celUI de famIlleأكا_()كاكا)~fractIon se

s,(أأ IIInitropheأل(ا)leكا)1)اD aIlleurs, au I\.Ul d Dagh et dans

l épal tItIOn des habitants en tnbus a cessé de correspondre à

٧1ont gardé leur autoritéune réahté. Les chefs hél édItaires

quiconque,٩̀1́٩١(5 possèdent la١5.أ la .nesure où(~.أque
1ables se voit conférerكاكا1(5كا_أacqUIert des propnétés assez

,d axa par ses fermIers. Les appelIaho.ls qlll serVaIe.ltأ)٢٩(le

1 grou)1(االأ1أ~)أ٧ال.أاء١autrefois, à mal quer 1appartenance d
pement détermmé ne sont employées de nos jours, qu'avec

paysan qlll)١١١·acceptatIon purement géographIqueكا«ال

-pOUf aller 5 lllstallci sur la l'lve OCCIاآأ~كااأ-١quitte le Djebel
-étaIt, devIent Cebelلمالم).أde Cùmè´1م(أآ~_.dentale du fleuve

1elève umqueme.lt duأ_كاكا1،(٩•٧م)أأط.أaprès(.٩أ)ألز١(١أط5ر

.maître qUI 1emploie

-a donc 1Jeu de com(1أ٩ا-)´5 de٩2أ~أ•L eXIstence des

5ئا(ا nomades du Sindjür. Ilsئاparable avec celle des libl
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jouissent cl aucune indépendance. Le petIt propflétaire vit

le fermier9ز de sol qu il cultive،)(كا٩rivé aux quelques al

at lui(١١1١،كاكا٨اlage en vIllage, à la recherche dأأألerI e de

permettant de subsister. Le SOI( le plus rude est celui des



,quelques petItes mdustfles (1). Les habItants de la pIaIlle

,arroséesأ~٩ا١mieux partagés, occupent des terres riches et

-leurs maIsons (2), parرqUI pl odmsent blé. sésame et coton

un aspect prospèl e et(ألأكا,fOls consh mtes avec recherche

1é la présence cl lIlévllables)ال.كاكا),propres5)(أكا٩1ألأ)ط.٩)٢أ٩)(تا

.parasites

On ne sauraIt, ta utefOIS, parler d opulence. E () effet, le

1 dans la réglOIl cst peu faVOl able٧أث1ا٩لماrégnue agrall e en

Le terrItOIre de chaque vIllage est accaparé parكا7أل5.()طau

,5 souve.ltلماappartiennent, le plكاآكا~()أظ٩ألأااكتاdeux au troIS
que<)(5أألألحأ.٩)كاet qUI~،__ركاآ´اdeأاكاà des Musu]ma.lS d Alep

y cl plus deأ)peu de place pour les petItes explOItatIons. II

tous ayant accepté 1Islamأل٩2أ)أرظgrands propnétan es

depUiS~ث(أكا.٩٢الكا5)3(.
conslItuer une sorte de1اأ)( donc)_٩أ)أك5كا)٧كا_Les

prolétarIat rural auquel, en 1Ulsan de sa pauvreté, échappe

parvenus au dermer stade)(5كا١pohhqu e. Ilsأ٨ال_٩كاا-٩toute

-par leU! aSSI٩11(اأ((٩٢(d'une évolutiO.l qui semble devOIr se
•nulahon totale

Histoire

semble assez)أل~كا)أ~٧L hlstallahon des YezidIS au Dj ebel

,ancienne. Un feqir nous a rapporté la tradItIOn SUlva.lte

que nous dOll.lOIlS pour ce qu el le vaut



7 et،أل_7أ~أHadî était sultan des-.ألأالم)(أطالDe son((

-ChCI7ااalors(.٩أ~أك5،كا5كاأ9أ٩)ااvIzIr. Tous les5كا٢اerfedîn~

Had iالألرد•crfcdin~٩1́(أكاكا١khan. Des factieux se soulevèrent

armée, à 1aide deااال٩à Sla.nboul. On lUI envoyaألأ)أéCl

ebelles et les fOl ça à s enfUIr. CeUX-Cl1اédUIsit lesأ.laquelle

et occupèrent peu à peu__كاأط(اأكااكأallèrent s ihstaller à el

.%2,كارنط PJus tard~،_ألcomprIS)ء_-~ركاآde٩1́(أكاأئرtoule la

7per,mtاا de rentrer´ئا~١١١Hadî a.nlllsha les révoltés et

٢9(آ٩ 1egagr.èl)اكاأ)Chelkhall. Ceux qUI ) avment laissé des

.))t٩،١les aul res restèlكاأمleur anCIenne pall

-serait con•أ_٩(٩D après ce récIt, la colol1lsahon du

la(ئاكا.٢أك)1م.te.nporamc des débll (5 mêmes de la secte

ne peut avoll٩أا)أأل5(أأ٩_par le(~ئاأ`ا)ألأ(pénétratIon de ce

de Sert et deمl'des du Bohtan١١••précédé la converSIOn des

sIècle. Le____ألauنا(ال٨ألأل)(ألمأ٧أ٩ال٢٩est don١(elleزRumqellë

passage de Bar Hebraeus))١١(~5 5 uutOl'lSC1ط1٢1١٢ا٩(أ•R. P

5 la_٩أكاأأل5(أط_~pour placer à cette époque 1 IIlstallatlO.l des

cIte semble effectIvement1~أ ) . Le texte qu(اآ)1~_.allée de\'

ne permetأ_hadî, maIS٩٨•se rapporter aux sectateurs de

pourrait toutأ.•aucune localIsatIon géographIque préCIse

du Kara Dagh (2) que1أكاكا٢أهاكا)ا٨)لماط٩ concerneI la.)كاأ،aUSSI

5 est pOUl tantأأ)((اط_٩(أLa thèse de•~أ_٩.كا_((أأ~أأآcelle du

2 pl écis que celUI deائا~٩1أ()كاأكا((١كاكا-لحما١أ)confir.née par



l'écflvalll(أئا~ثاكا chrétIen • Le SerefName (1) nous apprend

ou_ألألémir Kurde, .1Ommé Mend, se fit reconnaît! e par les

bItes la possessio,} du Kousself cl AntIoche, alors peuplé de

)2(les Kurdes de Cûmêque la suzerameté Yezidis,(<أط5أ511٢

.ceux de lülhset 5١١٧
5 en SyrIe٩أ~أك_On peut donc sItuer 1installatIon des

aux enVIrons de l'an 1200 , pour les raIsons que nous

1écédéكاexpOSIOns plus haut, elle ne sam mt guère avoir

occupéألكاأال٢cette date , cl autre part, le règne de Melld dOIt
٩٩5 du XIII' siècle, puisque ce fut seuleأ)كا()les premIères

la chute٧)أle troisiè.ne successeur de ce pnnce qll1٩)(د(«(

.2601youbites d Alep, en.ألdes

5 du٩أ_أال\"entre les_أط)eref~L'oppositon qu établit

٢an((الكاأ~)كاأ٩٢ااKousself et les Kurdes de Cùmê parait

sIècle, les preIl1leI s se trouvaie.lt cantonnés dans la portion

,en aval de Xezewîyê٧م(،آ~_.méridlO.lale de la vallée de

9 en détellaie.lt la partIe٢٢5لما(51أ.ا٢(٩(ء que les éléu.ents(أ_أءط

1auraIent coloIllsé que plus٩أ~أك5أ_septentrIonale. Les
).3(tard la région désolée du Djebel Simcân



-de nombreuses familles contiط1ألكا(٩5مune cmquantaine cl

à abandonner le pays de Rumqellè pour 1ej oindre()(أ٩)أكاال

,leurs corehglOnnmres ou Sud. Les quah e , illages de Qatme

Sillkellê, Bafihm et Qestel ont été fondés à une époque

enallt du Kara Dagh. Ce٧ألأألال-أل5كا٢كا١récente par des

à peine à combler les(٩ا١)كا7٢٧٩٠أطpenda.lt, ces renforts

-amorc.é de(أ5أ~أء~57ا)كاأmouyement d٩5اااا causés par٧~أ
.puis longtemps

5 du Djebelكا_7أأطles٩،١إل1ا٩و•assezا١-ا٩كاا)كاأ´ا`أطزDurant
2،) demeurèrent redoutables. Le Sere! _ ame relate les~أ~أ٨

5Me.l)الكا٩أ(-٨اآ~كاظ d, dut_.رألأ..أde1أال٨`اأlongues luttes que
e`أالا،كاكا٩))quelquesأ٩)..لر(أل٩أ~أ.5 les tnhus du Koussell' et(ا
de par)(٩ألط٠),1())entre Hama et Marache٩٩5كاأ7أ٩ا(أqUI

siècle, lorsque les~._._الles soumettre. Au miheu duأل٩اأ(اأأ

oublIes, les prmces de Kilhs_ألألles٧٩٧،_لحماكا١كا٩́٩1)(أMamlouks
refusèrent de les reconnaître et se soulevèrent contre eux

_م·
destitués(أئاchefأل٩٨أ~أ au profit d)(٩١5 fu Vers,_أ1 1nOO

Ceأل(أط~sesه،اكا der.ller fut .namtenu_اأآ.Izz ed(1ألكا،)كاءكا

la Sy1)أالكااأكاكاlorsqlle Seh.n(أكا~)~7(أ5ر)rogaliyes par les
sans lmssel cl héritIer capable de lUIا)أ~كا(()١١١`١)اIzz cd<.٢أ٩

succéder , les anCIens bcgs de I\.illis en profitèrent pour

.suprématIe٩1١٢rétablIr 1

-sIècle, quelques europée.1S, de pas~Au cours du XVII

Le père5كاأأهأ.()ط du Dj ebel٩7أ~أ_les،)(٧أ5)أ٩٢٩,sage à Alep

)2(publié la relaho.l de voyage٦P. Pel dl'lzet~أكا)~jésuite
.،٩1ay ce que j5أكا ayec eux · (( Je´5أاا١أse trouva en 1apports

٩5 de،،١7٨(،كا٩،il cinq beues cl Alep, aux٩أ~أ%5ر_~ay veu (des

:28).Cesderniersétaientsansdoutenomades1(.))).٧..م(
leDictionnaireGéographiqueUniversel(Paris,1833)signaleencore
destribusyezidiessedéplaçantversle Sudjusqu'àLattaquiéet

٧mêmejusqu'enءوpte)ا.(
relatifsaux2ءاءءأد) Cf.P.Perdrizet,DocumentsduXVIl(

.Yezidis







-de la crOIx de guerre des T o E et plu sie\' rs fOls cité, fut recon

gleux de la COlllllllbl auté yezidieأofficielle.nent (( Chef rel١٨١)

en,.أfu)ظ.٩٦53أأ٩،١أ9281١• Syn e )) . Victime d une ven geance

acquisأ•٦~أطSon fils, Cemîl axa, Jeu ne l.amme qu

,sur le tard quelque lIlst ruchon il 1 l 'cole Am énC3mc d'Alep

,d éllerg ie(اال)<.١té et manأ)lUI sllccéd a • Q lloiqu e fmble cle sa

sأ55كاأ١١مqu.أ acqUIt te con sei e nCleusem en 1 de sa III-أا،اكا.

III fi] gré 1a SItuat IOn de(وpren d très au séri ellX. Cepend fln

-Il e possè de pas de POllأ.,te٦أ_estأluأx )) qu٢٩أركاأ.٩١١chef((

-e de la con(االe 1ésulteأ١vons particuliers et son au tonté

.s)5أ٩١flan ce que lui accOl dent les

.Le déclin de la communauté

au,1كاءأه XVIIIe siècleاا5ل)١١quelle fut, Jلما´ألNous avon s
1̀51١,ourd hUI_أال.nénque du groupeme.lt•port ance >)1١
١،5أل)5رlesأ)أ.كا~-5 son ( e.lcore représeأ~lllages où,ه))الأ)أ٩النا_,

orité q ne dan s neu f Depu 1s le voyage duرر:ne sont
liagesأ5 don nés pour yezidأ,trois des9031(ر(H. p . Lamme.lS

n eأ.s au tres quأكا`اIsla m , tأ١أpar cet auteur (1) son ( passés
(on se pou rsuiأIntال55،اأ١أcet exemple . Lاأكا5ااأاأ(cite pas

ilأأل)ث١7.كا. faut)`١١رe i o٦))١١don c à un rythme accélél é et, ch
٨٩5.كاط_أ)2(. à son`إ١إلإكا)de nouyeaux











hent pas beaucoup de place dans la vIeأ٨٩La religion

celui-ci ne(3ألالكا٩أ١مintérieure du paysa.l syrien. Le plus

qu'ilكا٩الكا٨)٠كا٩qlùmparfaltemeI.t les doctrmes de la(اا)كاكا0)أ

•pratiquer, et néglige de se conformer aux presكا٩أ،9ألest
criptions qu'elle impose. Les différentes co.1fessions ad

autant d étIquettes sociales ou politiques et(5)كا١n.ises
à elles que par traditiOl. ou parأأ٩ذ)٩)((كا(أأأleurs adeptes

n'h ésiteront guère à.رم,intérêt S'ils y trouvent profit

à،نا1)الكا٩1e~أل~كا leUl piétéأ)كا~٧١٩أ)اأكاilsزchanger de loi
tant est qu'ils5أ,avec cl autres mots5أ~٩ئا pnerontأ.,rieur

mais rien ne les em pêchera de rester fidèles à leurs(أاكا٩ر)أ
٩9 heuxال)٩)٧أde vIsiter les1,()١أ(esأط٩أها)(أاألsuperstitIOns

pour eux, de.neureأاا))مqu auparavant (2), ceأأ١٩كل٩de pèlel
d'abكا_٧)٩كا،٩)(أ)٩،.(أpeut être aUSSI1أ١٩essenhel. Or, nul

5أكاأل5ااأ5و aux yeux de leurs٩7أ~أ5وأ)كاكاأل.5ألاكا.ذ_jurel que les
à cause d une rehglOll dont ils ignoretlt presque tout. L in

181.lOur, mé.ne, leur four.lissent à chaqueكا٨7أأ١١٩مtérêt, la
•des dlOhfs décisifs9)٩)(أ-()

Il est vraisemblable qu au .llomer.t de leur déchn, les

le Yezidisme٩5_٩٨()ااكا.٩٧ à()ال.٨٩)(،9٧(أ٩ألaxa de Xezewîyé

sembla,ltاأالpour faire pièce à leurs flvaux (3) et retrouver

5 kurdes et à celuiأكاأل5أأأde puissance grâce à 1appui de leurs
٩9. Les grands propriétaires et, d'u.le،كا))كا٠٢(٩أdes autorités

-8LESCOTإد،داه-14 Enquêtesur les.٩





,Sans doute, les villages du Kurd Dagh, les plus exposés

),1(devaient logiquemeI.t se lmsser islamIser les pre.niers

narql1fllcnt la lUllIte méridIOnale du•أالالainsI que ceux

71 la commu.13nté (2). Cependant, laكاterritoire occupé

et7(_(،آأ_,persistance de 1 îlot yezidl de Qestel, SlIlkellê

centre cl attraction١١(أédiats d~5 lIn(٩أأل()٢٩أQatme, aux

,pas de surprendre. De mê.ne557أل.>1٩أ(ن.٩~_comparable à

co.nme٨اا)اان)ا٩5مtoutes lesاأles habitants de hourgs ouverts

1c CEvdalo. de.nem ent en paItIe_كا1١كاîyê-٩2ر•٩XidiI٩ال~
tandIs que ceux de localItés..٩كا.أكا(ن~fidèles à la religion de

protégées par la natllre, comme Kurzêhel, Basûta ouأ_٩(ا
5. Peut(٩1أ،)كا٩´ألyu Dara comptent parmi les plus anCIens~_´

le résultat de querelles intesh.les٩5١.أهêtre ce phénomène
.aujourd hUi oublIées

On pourraIt crOIre que 1étabhssement du Mandat fran

du groupement yezidi.~1أ5أ.١أكا)5اأكاأSyrIe a ralentI٩أ٨çais

estا)le sort de la collectivlté~ر)اأط,]Cepeأ_٧.اأط~كاdu Dj ehel

que du temps des Turcs. A()(كا٢..أ7)اأ٩ال)كا٩••٩كاأ٩guère plus

es, la preSSIO.l perpétuelleكاأ٩.اأ.,défaut de persécutions

l'entourent suffit pour(أاالمqu exercent sur elle les éléments

.prochUIIlC.أ~5لما٩(أكاأ)أrendre sa

Trop peu nombreux, trop mal connus, aussi, les Yezi

valoIr leu rs drOIts , la loi se refuseاأط.٩dis n'ont jamais pu

)3(même à leur recon naître un statut personnel partICulier

,des assemblées locales2٩5اأأ au٢٩كا٢،5٩أل)أأIls ne sont pas

-de soutenir leurs revendicaأ(،ce qui leur ôte toute possibil



-5. AUClltl des avantages auxquels ils pourraient légiti(اكاأ)

).1(mement prétendre ne leur est accordé

Ilة٢-أأ semble même que tout se ligue contre cette

•graves, parfoisأ_٢٩~(ا2م.،desم)(اكا)كدا)أIlorité. A chaque

qu'ilز)٢أكا(5وà leurs vOIsins musulmans٩كدأ~أكا_opposent les

emellt (2) ou d'unاا٩.()٩أل()s'agisse d'une simple querelle, d

rarement sahsأل٩7أ~أ٩أ)كاكا٩)(أla partieأ١٢()(١أ~أ_كا٩٧رprocès

au،)(٩)1أ_أ)كاالال٩()()٩كد٩´()(أ٩أ)٩٦١٧ (3). Ces dIfficultés6،كاأ.كا_

2 les périodesكاأ)ط,nervosité qUIألما٩)sein de la communauté

celles que traverse actuelleJnent toute laكاكا٢كاأ(٩),troublées

de nouvelles٩)()٢(أأال٩٨Syrie du Nord (4), ne va pas sans

défections
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que provoqueht ces1_9~٩م(ءاOutre les converSIOns à

9 de Syrie voient leur٩أ~أك_appréhensio.1S co.l1muelles, les

comportement Journaher profondément modifié. par l'état
9.أ5اأأل٩)(ء. lequel)٩٠،d'alerte

renoncé à malllfester leurأكا)(DepUIS longtemps ils

particulaflsme)كا١ا٩.٩ا~~(ا٦،() d une faço.l II op visible. Ils
(1(أ٩ détail vestime.ltaire٩الكالماleur costume tradItionnel et

les dIstIngue plus des autres Kurdes de la réglOIl. Connne
kulah), entouré()٩٠كا_.de feutre(ء٩)أكاكا٩)(أ(،الءكا_1`(eux, ils

étoffe imprimée, noue, avec des fleursال٩،)tUI"ha,l faIt dال()d

),ou derpl.ر٩`(كالال.(rouges et blanches, un large pantalo.l

cheIn] se et une vesteأ-1أكاط٢)كاأ٩5ر(ألحا٩،pareil à celui des

adopté le serwiil des5آ٨(أأ،٩ ont~٩1ألكاكا`ألحا٩(>_٩زكا٩٧(أأطà
et le~آلكاكا.que le5,أكا٢أ5أ syrIensأءألحاط)أكاpaysans et des

pIeusement, sous cesكاكا٢(5٩٢أل٩)(أke/Jlyyé. Cependant, tous

).1(au col ouvertال٩أ~أمة٩vêtements étrangers, la chemIse
))Hadi٩ال-Les feqiran ont cessé de revêtir (( 1habIt de

9 qUI~9أال٩..أ٩٧. Lesدا،كل٩الكاكاأ)طdepuis au moins deux
appartIennent à la caste gardent encore, comme marque

leur est n.terdit deأ-barhe quاءكا.الكل٩de leur dig.uté, leur

se raser et ne(كا٧-،٩كا٩)أtailler, mais, déjà, les j eunes gens
•laIssent plus pousser que leurs moustaches

les tradIlio.lSألط~٩كاكا~ء)٩épargne pas)كا-كاكاكا٨أكا9٢(ء٧٩Ce
oublier en donnant le6٩5اأط.٩. On cherche à seكا٩آلأكل٩ال

5moinsاكاأكا~كا~)ت d éclat possible aux fêtes yezidies et en
c'est àأط5أم،):à la célébratIon des sole.mités musulma.les

ande Fête que CemIl axa expose les1ءالoccaSIOn de la

.)2(a la gardeأ_lawûs et les rehques dont
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temps que les symptômes qUIألكا،٢٢(٩Cependant, en

,ne la COlllhlUl1autéكا1ا_كاكا(أأط٩font présager la disparition

5 de sesأنا)que quelques>)(دأ1)أأكا٢٩on note des réactions qUI

Jusquأ~.كاأل1أل) au bout la(1كا١dermers représentants gardel

.à lem Cl oyance،)~كا_كاكاكا٧ا٠١())،٩de vivre

-1é5أ~1~(ا٩(أ du Djebel٩أألأط_~que la plupart des،أ_٩ذ

le culte que réclame leur religIOn, une٢1اأ1أ٢كاأااكا)dnisent au

comme.٩وكا»petite éhte co.lserve une fOl intacte. Certai.1S

1. juste٩الكألألأ5<كا~_I:Isên de٩كا~et~de Karaba(ال،-،أأءأ~٩
réputés pour leur saVOIr et pOUl lem samteté (1). Desكا)٩)(أ

dIsciples VIennent s lllsialler aupl ès cl eux pOUl SUIvre leur
-٩5 gens de quelque lllsh llCأ٩()لماenseig.lement. Enfin, des

-comme Cemîl axa et Murad, le mukhtiir de QesteI, s'atاكاأ)1و

tachent)٢(اكاأ~أ~ط5أل٩أ_أك٩5• à recueIllir 1humble trésor des
Pour faÏI e échec aux pl agI ès que réalIse 1Islam parIlll

à recl.ercher ) appui moral de5)٩أ٨كا~1كا(٩ ont٩أ_أك_eux, les
lem s coreliglOll.laÏ1 es de 1extérIeur. Cemîl axa et son pèl e

à laلماأ5الكا,beg5كاأ_أأط_den.eurèredt en relatIons suiVIes avec
1( passer quelquesأأل(beg~ز٩كا1933,-٩كاأmort de ce dermer

tOUjOurs volontIers lesئاكاكاط٩أ.أ٩Qibar. On٨5٩~_jours à
chassés de leur pays pal les pel5ر!.frères cl Iraq ou cl aIllel

Octobre 1936, avec٩أأ,sécutio.lS. Dawùdê Dêwùd fut 1eçu
de parCOUrIr les villa)لحما٩1)1)أde grands égards et Cemîl lUI

les rapports avec les autres(الكا(مéكا-ط_٨).2(ges pour quêter
٩5 restent relativement 1ares · les qewaZأل٩أكاأكcom.nu.Iautés

a.l.mellement٩̀1_أط,lllClpe٩(دءكا,qui devraient_.)ط()_أكا()du

que II èsأله1أ٩enأ)(أأل٩ااكا٩ne~أط~_أ)رle voyage du Djebel
uréguhèl ement (3). Trop élOIgnés des ddfél ellts autres









-5 (1aglque que celui de lem corehglOn)٢أ)أكا(POUl être

est pas()٩~15أ de -( rie٩2أ_أ_~naxres du Smdjar, le sort des

ayant de secours(الكا)5ماmOIIlS sans espoir. Aba.ldonnés de

à(ألحا~لماكا٩ attendre de personne, leur IsIaUllsaholl )) est plus

•question cl années









Au cours des derniers chapItres de cette étude, nous
nous sommes préoccupés uniquement des collectivItés du

des groupements(٩أ)٩ال٩)٢Lكاكانى_٩•~كاأأ~7.ذأet duكاأكا((أ~٢
SoviétIque٢٢كا٩أاأ٩_du Cheikhan, du Kurdistan tUI c et d

communautés yezidies , bienر~رر~رزلprouverait que les

ralSOil de leur٩,٩9(أ des auh es٩5(أها lesأ_٧٩)(أ_،que très
،)٢(٩)ielle, de leur structure sociale et de laء٢(7)٩ا•sItuatiOI

de1_(ء(كا٢٩(certainكا٨،´5٩)(أ٩)داأأال•talité de leurs membres

des sectateursأط_٢٩àكاكا٨ئا~أ٩~(أ()(caractères cO.nmuns qUl

de tout leأ.لماأل٩٧~كاط٩)la plus`٢كا(أأكا١،)أHadî laال،رde
Proche-Ol lent.

-Tur)٩١oches du stade tribalكا)plusأ٩رSyl،٩ءPaysans
nulleر) pal3ز sont senll-nomades au Smdja.r٩أ.أك_qUle, les
eux sub٩̀1٩)(أoù quelques centaines clأ_أ_5وest à١(si ce

sistent,.أneكا.١1̀>١٩)أأأألما،-،1كا٩)(أ à 1aIde de bas travaux
sur laأكا٩1̀كا)كاdonc aVOIr de pnseكا٩)(أكاأللحاurbain. Il ne

,pohtique des pays dans lesquels ils VIvent. Tous, ou presque

sontأكا)أل1كا)ءأط()م٧٩lesكا(، illettrés et leur igllOrance. souveI.t

9 de laأ.كاكاكا١(أكاأabsolu.nent i.lcapables de s'adapter aux
Leur(٢أ،(٢(٩ paresse intellectuelle les pousse•كاكااا)٩(أال٩vie

5 religieuses J٢(،كاأ)أ_ط(à .légliger 1étude de leurs propres

les forces morales de la secte et, par là, sa capacité de

desأأ(~(ء_م•résistance se trouve.lt réduites à presque flen
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9 a étéالكا(أLe document que nous pubhons ci-dessous
comldumquéنى_٩_٩• par Cemil aita, chef des YezidlS du

Il(أكا_٩ le tie.lt lui-même d'un de ses administrés•أ~٧١،ط~١(

laأ4أل~(-كا(ذة٧أ٩.~ famille le possédait depUIs un temps

se présente sous la forme d'un rouleauأ()لما(أط5)أاكاLe

de papier qui mesure 3 m. 31 sur o (7). 33. Le début du

préambule qUIال()ès détérioré. est occupé par(ا,m3Iluscrit

Après quelques.5)ألما٩que la٢أ2(ءأ)autreااا٩)semble d

citations tirées du Coran. cette introducho.l se termine

Ce document est le diplôme((·5الأاا)ط١)٩par 1mdication
d'initiationمم)ا_ز.الر´ميت)sic(م» de Pir Mûsa le Dunbeli

الدعبليسيميبيعر(

du(أئا٩(أألكل٩طه volume contient.كا٢كاأكا(اأ7كاLa partie

les prelnièresذاكا~٩•akhr~descendant deا>هاcelle clأكاكا.٩ر
avec 1 iSlliid d'initiation du fondateur de laط٩أ(أ٩)(أ~~lignes

CAdawiyya et les der.uères, avec la lIisbat futuwwa du même

Deux listes qui four.lissent respectiveme.ll les non.s5٩.)أأأ

asan~_~٧ور (ibn~et Seykh I~.~أdes disciples de Seykh
•couvre.Jt le bas du rouleau

-remplisأ~٩٧٩)(أ٩5و_Des an.lOtations, tou tes d'écritures

1~9لحاأل5ءكا١»)أ blanc laissé par le copiste au miheu duلما)sent



-Elles nous appre.lIlent que ((la noble généalogie melltioll

),1(el dji/wa__9(،7~كا(أ leكاnée plus haut )) a été trouvée

dans~أ))أ_._كاكاأ(~أ le Ki/lib el babasf (2), 3msi ql1e dans le

(3)ال١٩ et qu elle est celle d(~1كا~كااا.كاأes sunna wa~(.٨

oupementا~١أ١-٩~~)4.( desأكلfamIlle de pif appartelUlIlt au

t aVOIr seuls le drOlt de réela5أ،ث١٨٩٦أ٧٩5كا٧)أل٩~ا>٩ااLes
aux ml/FM membres de cetteر~ة«(mer Je tribut rItuel

.communauté

que leا(أاأ5أ,de côté ces gloses٨أ95٩ا~peut)٠~
que(٩أ١)كاكا~)1١كاété ajoutés auاكا)(()préal.lbule, qui

-pour le faire serYJr aux intérêts de ses possesseurs Sl1C

كا٩95.أ9.

Œuvredel;IasanibnCAdI,qu'i)nefautpasconfondreavec(اأ
,ci-dessusء(.·le Ki/lib el (lji/waattribuéauxYezidismodernes

.34p. 5et
-faitsongerau،LivreNoir » (Mis2د) Ce،Livre Abyssin(

٩hefaالد،:.)ءci-dessus,p..د
(3)٨د(·.)ءci-dessus,.م25. ŒuvredeSeykh(

.8)٠1)١).4) Cf.ci-dessus,p(
.3928et5•.م) Cf.ci-dessus(

(6.>.(أى.م420-423. Cf.Guidi,op(











•dit être res٨)اأN. B. Les passages er.tre crochets sont ceux qUI

térIclles~htuésاا~)١١١7٨١١5كا١.)ا`Lesأ)١٩١ا١~(~٩؟ pnr sUIte des lacunes m

et rétabhs par nousررو)رزمle15رممphrnses soulignés ont été omروم

,IIIcorrecteا١ألط(أط-٩٧،ال٠ du(ظ٩١١١`٩ا١,pllle~Nous respectons la gr

ا~نيوممااكا(حير]العالمين...,Uشهاط.دحرالحنالاتهسر[
عليهمأنعمتااأذ(مراهالمقترااصراطاهدناذمتعينواياكنعبداياك
الهوملعدميدناملاتوملامينالينه]JIوالممليمالمغمربءد

ذ_~نالنلهيتوالانئاثاراداذاامرهLél[تلياو_لممومعبه
اناهرهاتوولدهدكاتواالالهال

ثرد-نخلقه~:مرمنالفلقوباعوذقلحوالنهال)ات(بو
_داذاحامدشروءنالعقدفيشات[النفا:رومنوقباذاغامق

ثرمنالنأمرالهالنارملكالنارورا،رذقلحوالالره...ااالهدو
وا~مىالجتمنناهراا)دودهفىير_روالذىالمنار~ومرامراا
ورذى......».ءرداارثهارونال-رالرحناثد_
ا(-ب.ذ٠٠٠٠٠٠٠٠.J.دعلدءا.نوكر~اإلعناته

امى~الذى~بةقبلفى»>.<>»'J.،وحالثيغعترلالشيح
األنبلمومى.داجازةتيقةالمذيه...»..>.~.ل

مارفى...·.مياوال..>...مقدر»».>
المراقالمبتدعينوبامةالفالةيعبونالباالنفاقوالجمامةالنةاملاالفاق
~امواكالعراقمشايخشيخالطاموالبعرمماطالحبراالمامالشباقامة
~اةانيقةتةدةاشادةكلالريقةااطء_لكو_لمكالحقيقةملما.

15-su/' les Yezldlsادءءاهالم-R. LESCOT



العا(االمامالشيخابنحينوالدفىالدنيابدداددينالمحهبة(()اقدنالو
دهانققالمهالمحققاالمامالشيخابذىسفالمحا،نأبلوةاتالعاءل
يوسفزالدعزالدنيازعزاهدالالعابداالمامالشيخابنابراهىوالدينالدنيا
الهماموالقدوةاالمامالشيخابذ-و،ىوا(دفىالدنياشرفاالمامااشيخابن

اهلقدر.االمامالشيخابنعلىوااديناألذاعال.الولىاامالكالنا_لمث
ا(دذ~زينرةا(باهوا~ثفاتالظاهرةا~راماتمادبوالثامممر
)3(المدينةظاهرالعدويةاويةبا(وصريكهبالقاهرةالقرافةيلة)2(والدين
االهززينبلقبهالشهيرالفينةقبتهفرقعلتلماحقيقةالبحر~(ول

الدنيابدداالمامالشيخابن)4(محدواالمزالدنيافيشالشيخابنرسف
وفريددهرىوحيداهدينالوامامعزالعابد~طانابن)5(حنواألعذ
الشيخاالنامبرلحةاالعالمعلماالمامالشيخابن)6(عدىالشيخ~عصره)

الشيخكالبحرهىالقا~ا-اتصاحباالمامالشيخابن7)(البركاتابل
والقطببالالالغوثاالمالمءثايخسيخاالمامالشيخافووهو)8(مخر
ا~لىالقادأعبداليدحقهفىقالالذىاالعزبعدىالشيخمدالىالد
وقدمنهانودضوقال)9(مافربنعدىلنالهاهدةباعباالنبوةانل

د~مبراممكيتطع(-وسىالذىانتالالممليها~صعبه
مافرابزعدىوهراالمبرا~،تتطيعانمرسىوالانتالدجلمناها

ومواءنادينالدفىببركانهتمالاتهنفعنا~ىانمنالحهولحواماته

(1افد.ام· Fautepour(
.104-105.2) Cf.ci-desSIs, p(

.32.3) Cf.A. Taymür,op.cil., p(
.103.4) Cf.ci-dessus,p(

(5:عداليغJوادمزاليغواما Onlit dansl'interligne(
يهأون1ار٨اكبكرابوواليحىراليغءذواا_زعرادنسواليغ
•المألوتلتةاله



ببيتتدمىريةبةالشامادهىمنالعزيزببقاعا(~فونمماذرالشرخابن
عاهعترقدالبالدبحيعمناالناليزادالشيخفيهولدالذىوالبيتفاد

الستجابرجاهالجيرةصدهتةمدجدا(آ)هبذكالمبدا-ممينالشيخالبدرى
علفتابباطوبةالمعوداخذفىيدهومدالنقباعليهواستخلففيهأعائهم

,-
االمامالشيخنرالىحدوكامينببركاتهاتهنفعناالنامى~ن~يده
حراه)2(ابنموسىالدفىشرفابزا.ماعيلالشيخابنء_فرابنعدى
ابنا~ابنأقانابززهالهعبدابعزرةابفرشاذانابزالعزيزي~د
ابنهصابنلحالبقصامزمنافابعزث.مىعبدابنا>ئهابنآماص
وا.مهرالفظابنمالكابنقريىووهفهرابنفابابنلوىابن~
ممدابنيزدابعزمضرابذاليامىابزمددكابنخزيمةابننهكابنقيى

- نبتابنسالمانابنالهميحابعزاليحابناددابناهابنعدنانابن
ابن٠Jالىابواهىابنالذبيحميلا،طابنتيدارابن~لابنفابقويقال
٠رهوهرنابرتزاما-ابزا،فراابنما،وعابزنا_راابنازررمرتارخ
النبىنرحابنسامابنادذخثدابنشاخابنوسلمعليهاههملالنبى
ديىاهوهوأخنمحا.مذمتشرخابذو~ثلملكابزوسلمعليهاههملى
اتهرهبةابنانوشوابنتينانابنالثيلمباددافىوسلمعليهاههملىالنبى

-1· وسلمعليهاتهملادممحدابلابنشيت

.(?)منهفوفررنهر

والشينءىالحما.يترزوارجرمنبيرلبيازكا-ا_ارم.
.ءىابزسن



تمالىاهالالفقيردالبنسباعالهلحودالمذالشريفالنبادهه
جد،بهلتغفماالمستحقاعالهلحردالمذبلى٠الددا~بيرابذربربير
وباعتهاملهوعلىعليهنبليهالهيفةطزكاة-نلمخهتادتبال:مانهقطب
اعالءذلحرمافياعالهالمذلحوديذماعتهموغيرفيرهالحدوليىهينتوط
دليىمتعق)sic(والدال-قاعالهالمذمحوديذااللحراتاالنبليهزكاةنه
و~باطبثىد~باطرقف~بوجدناهومذافيرهالالمدقةااللهم

يبد(نهاالعزعلىاعهفا.اسمعهمابعدبدله.نوالجمامةالسنةاملاعتقاد
»-
<و-لممحبهوهدالهمحمدسردناعلى٠١وملىأعلوسريعاتهان

اثهوهلىاوامربهمحدبيرالبؤمثثقلالمدبيروا-وهربهله
<ا)لمو.لممومعبهوألهمحمدسدنامل

ا.ذميىمها.كادفراألقمهرمفليرالمبادكةالنبةدمذه
)2الذغير(عرءالكبيررمكءكوءاناءالأءشسءءافوهجانكير
دايةمزالتأبيكمنالماطهءاالديهبكرمءدااليهاحدءشققا
بدمابدافن)افيينكبفيءبدناهكذاءطنيمهاذ(()بعرميد
محمدىاهأءملىءعمسيعائهülيبدلونهاالنىاثهنانامسه

هوءتمالىاأالىالفقيرالمبدندبالمذكرالشريفالنسبدأهذا
فييناط~فيأجدن.أهالاالتأبينمننالماطهديةالذمخانبيران
ءهلىءعليهءميعادانيبدلوناالدنعلىعه٦نائسمهمابمدبدلهفن
.ءآآمحمدسيدناعلىاهأ

.texteestd'uneautreécritureءاJ1عدسر) Après(
)2(المنبأ.



مافرابنعدىالشيخ...«.·<«
...عقيلالشيخمنا_،«.<.>._~ره)اته(قدهى)

منلبىمسلمةوالشيخ)(مسلمةالسيخمنلبىعقيلوالشيخالمنبجس
القدسىمحدالشيخمنلبىسيدابةيخوالث)1(اطراوءعيدابلالشذ

عليوالدهمنعلىوالشيخعلوابنعلالشيخمنلبىمحمدوالشذ
ىسفالشيخمنا_وكادالسعدىكادالشذمنلبىالرمل~عليوالثيخ
يعقوبوالشيخالغساليعقوبالشيخوالدهمنلبىىسفوالثيخالغال
الشيخمنلبى~ابووالثيخا(فال~ابةالشيخمنلبىالغسالى
الخطابا.فىكرالمومذيذاميرمنلبىسعيدابلوالثيخالخدىسعيدال

لبىوالنبىوسلمءليهاتهصلىمحمدالنبىمنلبىعنه٠١دفىوكو
<)2(الفيراىنهالبرواهووجبرائيلوتعا(تباد_العالميندبمن

.IIIأ٩.اكا Nisbat elfuluwwa deSeykh

مدىالشخفيبرط٠فالاألقفامافامهىداثبخ~هفب
جفرالبالىبفرمثرباالنالىه~االنالىط_دالفتوةشرب
اذىالغرملالنوازىلعلثربوقالفادنحدوقالنادلمعدشربالبالى
الفتحابوالحصالفتحال؟شربالدنيوىموسالدنيوىلموسشرب
ا~فىبفرا~فلجعفرشربااينىامدالمينالمدشربالحص
القامنىبالبهرةشريحللقاضبشموسالشيخموسالشيخمنآش(ب
وبر،اث>~ممنهاثه،منى.....Jlbالابزملالمرهنينالميرثربشريح
ثربلالمداالعالةطيهالني»ملمملياثهملىللنبىشربىاالمام
>الموالوالبرواناالنقيبكانوجبرائيلشه

(ا)Peut-ètreالمواز.
2)Lesdernierspersonnagesauxquelscetexterattache'Adi(

ne sont pas ceux qui figurentdansla conclusiondes i.niid
ordinaires



-ذذن/دالمحيممذوفالاأأدليا.~انأال

دسن_)١(دثىانمحمدمريدهأل_مافرابذعدىالشيخاولهم
_القيصردة-ىالحمهبردا>_)3(البرزىدة،د_)2(مم´ا.ذ

_(؟<)االشادىفيالنءعبد_(أل)النبرأألمد_ابيها.ذدعيى
سمدم_نبوسىالتردمحد_)6(بودانلشخدا_ودىالنانوجذأ`م

_التغرمى_ددادد)8(الدنيوىدخثف_امرىسن_م)7(الباهل
الباندقفيب_سرالمبذاألجال_الهراعىددسالن_اللبىأكاد
-ا~دىممعاتدا_االالمىءمظفر_نمانلشخدا_)9(الموصلى

1begدآأأدهqueciteهإه.د:>ةmülikel>،٩ء٠.ددemmed~11Cf.M(
.108.op.cil., p

)Cf.Pir(IesenMeman,«chefdes~2..م..~mentionnéparا:)-~،)
,.heg,op.cil.1.(ال p

-3)Lesaintécrivituntraitéà l'intentiopdecemul'id(cf.ci-des(
')Qa'idenNürIetnoذ~-..~_.>.~.ا،sus,p. 25et p. 27).Le [(Illib

el BüzI.٩(أ(ة
,4)Peut-êtreAbü Moi}ammadesSunbukI,brigandkurdequi(

s'étantconverti,devintlemaîtred'AbüاWafà'.)ء)Behdjet,.م134
).147.Tabaqiil,pد~ا.أل...etsuivantes,ainsique

estunaltluentde l'Euphrate,dansla régionde_٦5ة٠،ة)Le(
Mossoul.

).108.beg,op.cil., p(اأ)د>ءذا, )Cf.Pir(6ء،٠٠د
7)Cf.Ismacîlbeg,op.cil., p. lOB(

.8) Donayserestunepetitevilledela régiondeMardine(
été,nonpasun9د٠،أه) Cf. Behdjet,p. 193.Cesaintsemble(

setrouvaاأ·discipledeCAdi.maisun desescompagnonsd'études
mourutàااel Qadirel DjIlüni.~٩ة(ecد٠égalementenrelations

el Banestégalementconnupar٩؟د٠ء.Mossoulautourde570H
la:.أءدا)ده٠اbeg,op.cil,..م(٥8. traditionyezidie



انواحد-ا~،ىوخمر-)1(التوكلومل_البدوىوسيد
_الشيخمبدو>كان_القالنسومحود_وىالواوا~_تايد

_وحنننواذوبثه_)2(ذهبىالبواوحاد_)7(الخرنيداوداوود
مى_المزروعار_فتياذ~والثيغ)3(منقىالباددجبالبوزى~والحاج

_)5(جواب~اليخ(?)القولسواوامم_)4(اخيهابنومبارك
مرابهابوالتغرى_ومن~وداوودوابو~القرتردىالذادانى~ومحد

ا.،ذاتىكنوز!الخالق~دمفى

.Lisle desdisciplesdeSf.eykh/fasallا´.

مافرابذمدىلليغمريدنواذننما.ذبثيرنبةمذه

لذديةةطاليطراإل~٠~باه~~األنلهلحائفة

مخنرانبثيرنرابنانرهران

وثسى_القابلافىواساميل_ى٠ا~:مانحدالحاجاولهم
ووبر-كبىالبراوهاد-اللوبوانىونمر_رالدمثةمحداالز

انوكي_)7(بوبووبير_(?)االندس~وابو_)6(االمر:نى
_عيدواليغ_)9(الترانى>لوالحاج_)8(مكلوالثيخ_يده

).79.Frank,op.cil., p(ء(.Muta;vakkil1)١دااFautepour(ا
se trouveprèsde،رد.،دBawazidjl". Ba».2,ا) Sansdoute(

.Tukrit
.106.beg,op.cil., pا:ا._~.اadjdjHadjab,citépar~3)Cf.el l(

Barakat.اàdire,JeneveudeCAdi: sansdouteAbü،´4(ادى(
disciple,nonpasdeSeykhCAdi،٥~...إel3د.،.ره)Peut-être(

).230.BehdJel,p(ء(.maisdeWahhàbesSindjarI
.,cilم.(هbeg6األدد>دآ)Cf.BûboQelenderetPîrBùb,citéspar(

).107p. lOBet
.Cf.noteprécédente())

suhit(8.ا) Condisciplede SeykhCAdiet nonpassonélève(
l'enseignementdeAbüاWafü'ء)٤.Behdjet,p.)(3.(د»

.,mentionnépar Ismacilbeg,op.cil•(9اآل)٠ Cf. el l;Iadjdj(
.106.p
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ءالشخ_الحيدوعبد_ا~فابذعلىوالشغ_ذديبءالثيخ
لشخدا_الد.منى.دربير_)1(النيراىأءمد_ا~دىعرذ
لجراس؟دهى_)2اادداذ(هلىوالحاج_البدوىسيدابذعيس
_)3(المر~ذىجالإليدى_واطدلدادى_وبيرالتبيالءبير
_الب»ىوميى-ارامييج1دا_ملىلماجدا_الحرثنانر٥>

_ءغاليب_عيدىونيب_)8(خاالنوعر_اجأدىءمسن
ومحمد_المدىفليلوبير_احرادوبوو-دبلىاال-_لحاجدا

)_7(.«لمامحمالمبودى_م()_وموس7المامانىالييوذ(()_ىم
البرى.وسلك

د~دا-الألماال٥١اناالبادالالنسبدذاكادهم
.وسممامه

•De Neyrab, pres cl Alep(أ)

(2•.و233,1١•9• Cf(

•9•١١,233•٩•3) Cf(

•lOBأل..,cil٥.م,beg٨5اأ)كا,Cf. Omer XaJa(أل)

-de Mo0-؟٩-8ءاءأاد٠ااأ-كل0٠1ااءاع par5(اداأاا)أ4أكلمء(5ءء(

futااءكلافعهءأع-)ءأ٩٩ءاذال8٧ établie laو٩)الأالمb. AQlDadأال9ألحالفي

أل)اللمأاكلمءط`اذألأل٩.)أ
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40).Lesم..,mür,op.cil٧د٠.A((8741)ءNé cn806,mort en(
-descendantsdece personnagen'étantpasmentionnésdansledo
!umentdeKhalïl beg,il semblequecettepièce,datéede lOO~

.soitla copied'uneautre,plusancienne
).40.A. TaylUür,op.cit., p(868·782(2.)ءj néàBeytFar(



()EXENNA

îztNATLUSRAPLUOBAMTSEDESIRPAL.)

)5Djebel(ااأ´الاأ

werim(il faudrait· ezêhU/in).Cetteformede،(1)·تمه Pour
5futurestparticulièreaudialecteduKurdDaghetduDjebel.دد´ه:
sensءاoukaestuneinterjectionordinairementemployédans((1ء~

deا.د «Allons





SIIbzEY5ELausETEUQNE

heftê ù dû saI, hi emrêاأ.أإ.٢(أ.٧•_٨ر٦٩t û~ser text rÛIll.أ

Èzî~5اال)(أط go JI١(أط)~ا-.kil-5(،.كاأكاأ~Xodê, text teslimê
hezar nabe do hezar, heger ki tu milletê9)٢1٩ر(أ~re, go • ((Ya

).1())ezê II te ra klIn êxer zeman)٩٧ط(ة)٠م_rakêا)أ(كا

EDNOMUDNIFAL.Il

)nü(miSlebejD(

.64-26.p,sussed-cinoitcudartalrioV)1(



932

)m ( ànزىeb el(زهي

va1ر..رم) Pour(
(2,.م65-66. Voir la traductionci-dessus(

(3·6.ءاا Qeçik: garçon, keçlk(
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'GawIl´(أء2غ´(me.الطMeskenê>٧ألهاءألط١١•أدأءثةêأل8٨ il
jêاأءمألأاذاعléأء١.` reأاءء١٢Xodêالط.deأااألzikê dakaءأ

zikê dakaدأgo : «Zarokêأالأل.Meznê Gêwir galà mehqûlê
vir bikeززewê meوممxwe de ye · heke ev ullok bû û mezm

inء٥̀5١)أأ ù~Emê zikê jinkê hiqelê6ال.١١ء8,اا-der ). Gata
bihemlêأأJinkê hehû, ev،١١ا2٨؟~().da bimiriأءط8ااأأء´ام(

Bekir511دةهun liel saintconsacréء٠.دو(.81ءexiste,à)())
decesaintun(دا٠hegداه٠اأأد).397(..,cf. AnastaseMarie,op.cil(

.,op.cil(ء(.»Hadîetl'intituleccra'iselfoqara5دةcontemporainde
).106.p



Sêrن.-)7ءdn êJJ, DalwاألناانألكاMe٠ااCÛIl8 lm), go.~.

wê•1اغ~îء.ءع1ءا~ءأ_ qelast.81ءآلأمألاعغكاانم%١ءأ t. Xûlamaالإلمة

te derewaممز.رم.لمر´.ح•wê de Çlllla ba mezm xwe, goرزمبىمح)م

kil"فيأ.`ماالا1ا؟مإ)).كاء-ن.ن2١أ. li me zlli:ê١٨6اءأمذن Jlllik١كاا.عم

Tarîxaاع.ااع؟١.١))_١1• te(ا`Gotê•١)ذ(١de٧ع

Dowanzde,)ء٦٢)أل~ا٦ saI١١`golاأل،ف٦٧مMeznê Gêwll' sund

deءاألIrtrixaاه.؟؟مdowanzde١.(أ.))ألكا!de ez dernèxllllع´أاأل

•lm hedela " êناان.نأن`اءإل.أ_انم١´6:،١أأألاأ؟´نnêri. Ne ev

cz dercwÎnممأللممح•Goرزسhanê mehqlJlc xweحزسررح.مmezne

Xode kerem claye wiى.ر.رىرزر.ححرمرمزمجمممزممممderêxlsllDl • ve

nerhheband.ا.؟،ءأ•GèWll bllن_.١١.ن~)١١1اأ•e sandع~~ا)االحنغا

hekêالىنأءنم١١١كا١.اءاشر´ان.أ))-1ا~االن5ا_١٨ال~ا~أ١،٢ zllamè

male xwedanêاذااءا~غ)مااع´çü•_انXwe helengazع.GêwlI

ن_١١غ.ن.مgate•١١مأ-blllll١̀اأ.اأتإ٨أا١١le•Gate•ال_~اااع51أل١ء.

١١Ez•Go•)1الثألءع6ءأ~ h:êri seysÎ,'ê hespa teاا•Go١،كا؟اا~

١٦١Ezêاا•Go•١١êاا.زنcehالن٨أانî١١kal iاا1اا•Go•ااااان(ع١

•Go).اكااهلع١(,diء-أل~األGo • (( Hekê•ءكاا(اال١١ù ezê ceh١ااااأ_

•e kellmî, goاVê1.ءاكا», çù derê DlI1dtlê, ve٨أ٨عRem(ا

ell1rêءااالأممان•١١JI ml re-اا(ع«)٧8١1الغ.ه.~م.~٩•أااأالأل..ن

CElîyê•ااا- Ser, goوها،اهe ! )). Xodè8ااأل)ن٧ nêv١٨٩.ن_,Xodê

•Mahekî xÎllametî kir•١)1 deslê te٨8د Gêw]) êمأ~١١اهز،نda te

1.1,الن٨اا´إل odê derêxlstع٩•اا١ن.-ع~١ألأ´١.(الءن_أ.ن,gotê(.ن_٨غ.ن

Ev bespa te ) e, ÎI(ا•goمIl(1١١6؟١١غااه!,.DmdIlê baz da. Go

Lê swal hùمممVI re deng nakeزكلliزسحمرمرزمhemûزرممممم

Hcspaزكلم teمم•hawar. GoححرزحكلممIlمممxahrê weمزألم•Go

derkelêعا.نألاىنااكا5امنEw kete nêv Gêwll ù her çê•١١1ألننil

helaءال-_ behrê pê derمSer kete pê(ن.ا)´ذillgalê lÎ~)`زاإل9أlJ

û tal'Îxa wanررسرزممح_مGawll' neزوررعheta vêز~.رحwê)رزحز

)1(kîyeزمممح.مGawlr zani kêمي_مردم.رمعne

.134-136.cr. tl'nduction,ci-dessus,p(ا)

-LESCOT><اءles٠أء،´(٠ءأ(-(8 Enquete)(.





.Fêle, àlafindel'automne،.ا-ء٠،<surcetأااأ»<ءglandءاا
Gardien:ذ٧Xelefê٠٠.ء>»أا

).Qûwésa(،دءأإل8أ،ءأ.
Peufréquenté

).5. Ser{edînCEldîna
ااهه.ءاه٨Guérittoutesles.دءأ»،اءFête·دء>وداه

Xelef(de58Amadin).C'estذذ<·récoltedesfigues.Gardien
.duSindjâl'م<:٠،.»lepluspopulairedetousles

).an~îhîrء»(،٠د،١،٠«.Î
.findel'automne, trèsfréquentéا.Coupole.Fêle, à

.8<Xelef؟,Gardien





٨٨كاال٨كا٧1)

d Uh ton eut, la plupal ( du le.nps à sec. Le sol deأأ(SUIvant le

L'eau5٩أأ١.ألdeكا_٢((أ٩la grotte est couvert de stalagmItes en

petite cuvetteأأال٩du plafond se l asselnble dans5ثا)ااأالqUI
•bOIvent pOUl avoü du laIt(٩أnaturelle et les fem.ues

aux1م figuiel،١١:ent deux al )1 es sacrés1ألالكا(seرA 1exténeUl

bra.1Chesاأأا duquel les pèlerins e.lfoulent des chifIo.lS, et

1 les fnuts. Le sanctuaireاكا١٩أ..أde(أأ٩٢)أكا(dont il estأألأ.كا٩1ر
barïm dont les lImites CoïUCldaJeut,.autre١(est entouré pal 1١

•fut détrUItأالbOls de chênes vel ts q1أااec celles d١٦،,fois

subsIste٩11اأilزles Turcs, pendant la Guen eالاط,pal aH-lI

que quelques massIfs clairsemés. A quelques centames de
gros 21hre, auquel١١١١de mètres à 1Est de Çèl Xanê, s élève

slIllple pIle5وكاكاأ.أ)ثأ adosse le maqa.m de Melek Hadî. Cet
liadi, à 1Issue d'uae~الألpar((-كاكا5)أهااde pierres, auraIt été

se5)(،أطLe()2«أل~_retraIte de qUai ante Jours passée à Çêl

selكاأ_٧،.٩1.` ait sel VI de lmt pour pétru son

5 et les Musulmans des٩أ~أك~Chaque pflutemps, les
à Çêl Xallê. Ils Immolent٩1أكاال55٩)(اvillages envII onnants se

}.5 mangent SUl place. Chaque famIlle a soأ.des allImaux qu

des rochers qUI avoisn.ent١١٧٩5٩1أأvé sur lemplacemeI.t

٩5 occupent،)اء)كا_.oHe. Naturellement, les1أن-اكلenh ée de

.oches du sa.lctuaireأكاles plus

5. Melek Hadi.

.Xanè6•ر٠.ما

Cèl Xanê, est égale.l1ent`ثما1´أكاأ(أ(كاduأ)Ce ziyal'et, VOISI

١5)ثا populaire1)أكاكاune cayerne. Il estاأال٢constItué

-l on ne 5 y 1end que pOlU obtenu la guél Ison des 1hUhla

.tIsmes



cc de la len e lem s membl es٨أل(ce 1epas achevé, ils frottell

أ~كاا،(١.)٩5•

).Turunde(~-8.ئا..`اأ،)كاكا.كا.)ال

Quelquesكا`أئل55`األأ٩(اآ٩)(ا arbres sacrés, une coupole
construite ct une source dans laquelle .lagent de gros pois

,SOIlS qu il est interdit de pêchel . Malgré la sainteté du lieu

er leur vaisselleأ٩١y٧٩اأ(أpas deاكاالأط٨٩)(أles femmes ne
).1(et leur lmge

،5زغSemكالم61٠اا6.لرألال

،5الغSe(îdiف)٥ه٤أ٥.لزن

كوالغMbemmedأ)٩١٠6٥٥ى.ل



1) Le sommetdu Djebel était occupé,dansl'antiquité, par(
etء(ءالء.ءمم. à7ء٠ءدا)88همءهun sanctuairedédiéà



٩11e Cl eusésأكاDeux blocs de)1.كاsemble modelاال)أtombeau
ecueillentز 1eau qui suinte du plafondاen forme cl auges

.celle-cI gnént les maladies des yeux

ziz١٠~(:(1:ال}!١.

en dehf)rs des régions5اأالئأاا.أظque cc sanctuaireأ_٩(أ
Oll en dn e quelكا5كا٩أل())nous cro0١٩1(5)،١أ~ا٩٩5رque I.OUS

Kekè ~_źÎz se trom'e)21.كانا(<jues mots, à cause de SOIl Îll1pOl

caza de Rumqcllè) . Le heu(إلكاى7ألاأ(dans le Kara Dagh, à

on a artIhciellelnentأerne que١١٨١٩كاألظsamt est constJtué pal
5 ne pom aient péأ1اtrOls , astes pIèces. Les pèlel٩(ءdivisée

trOIsIèmeر.اnétrcr que dans les deux premIères, l'accès de

1leur de celle1ألا(أأheu. A(~(أكاأ.)5ااétant réservé <lUXseuls gaI

dernIère chambre, se troUVaIt lI'le crevasse d'où s'échalJ

àأل2)أكاأاكاكا(paient des vapeUl 5 sulfm euses (1). Le zzyaJ'ci

Hadj, don ( on a oublié 1IdentIté 1éelle et٩ال•deأ~5.لماأكا٩•ur

Kekê(~أ()كاأال٩ CEziz(آكا()كاdont on ne se rappelle que le SUl

Quelques feqiran calI ete.laIent le sahC))م.e chéri٨٩١-le((
9 qUI lui étaIent(٢1أ_٩أ)( les revenus des(كالماكا.)أطtU8Ire et

rattachés Ils étalent en outre possesseurs de deux tawûs

OUV31t une٨(seأأل_~وكA une l.em e de mal che de Kckè
Meno. On y consel vait les.الكاauh e caverne, consacrée à

ètements qUI avment appm tenu au saint.,

ces deux(أ)٩sque, vers 1925, les TUl cs déh UlSll-اكا
furent secrèteرم~زر.رررر.رر(toutes les relIques qUi s'yم.رز-م..م

)père de Ce.niأ٩1)ك٨أ٦5نآل٦م_ment li ansportées en S\'ne, cLez

deأ ce dermer, qu~llxa. Elles sont actuellement la pl'opl'lét
les expose une fois pat an . Cemil possédaIt également les

7 , il les~_أألdocuments relatifs aux bie.lS waqf de Kekê

,il aduislt du turc cn 21abe et détrUIsIt les origlllaux, devenus
5Clكا١( oyalt-il, sans mtél êt. LOl squ il youlut nous hlonh el

.l avait égal éأ~الال.çutكاظ٩اII avail, il s

1)LepèrejésuitedontP.Perdrizetapubliélerédt,visitaKekè(
.voituneœuvredudémonاأdécritcephénomène,danslequelاا.Eziz



.ênaXlêÇ





),Hem(Casûta5»ءZiyaJ'etde





LES XWERKAء.

Les Xwel'ka compren.lent les trIbus des Se.lIll1oqa, des

1\.01-desا،مCefrî) a, des Çèlkun, des HeIlîcl) an, des Dùxîya
korkan et des tIeskan, lllstallées au pied du "Cl sr ()( 1~01d

entre la .1o.ltière5أ´اكاكاأكاكا٩dans la zone1ءكا.ط(ءكا_~١٩مde la
etز CEdika , celles des Xirall et des Çelkan, au Sud5أل٧أ٩١(،(٩

-par()٧أل5_أ2ثque١_´.٩٢كاأ~اااطمأكا٩(اenfin, le groupe.nent des
.ni les Cenewiya, est également xwerkî•

.AQOMMES.1

les , lllages de Bal a´أ-١آأ~أ1مà 1Ouest duإالئائاكا٩رأ(أ)Ils..
campI end tout leل)١١أ,lem zône de parcoursزet de Ceriba

au Sud, j usqu à Umm ed Dibban, àركااأئا)كاDjebel Ceriba, s
-1Ouest, j usqu aux derlllers cOlllreforts qui dominent, en tel

le lac de Khatülllyyé. La tribu compOl le six51أل1أ٩م(اitoire

quah e sont d'ongme commune, les deuxكا_٢)أ,frachons

.de réfugiésكاكا٢٠كاكا(5٩)(أauh es se



•XeU{aأل.

•elllo~chef • Uesenê70م tentes

Sous-groupes»(5ة٨•ألااا~٧مBerndan,-85.دأ

Wûskî.ء.

70.زى-) à 80 tentes < chef • Ehmedè

Berkat.آلءاااء(؟,Sous-groupes • Ne(lllat

d•أ~كا)ادء)٢))(١.(

50•ء()ê1٢٧..أ_1أ-1• tenles « chef

•Axa`أ~لمة,ker~Sous-gloupes ! Gedo Le

•Korkorkallء.

1اء8أءءااهأاهامعءه NaSlr. Cette80•امة`٩ءالددأ tentes < chef

plus à 1 Est.ء١ءاااة١1٩٨م•١9أ~١5٨اde la tflbu du

.ekoءع55اله-5 Chacun de~Sous-groupes • Zexela, SÎYê,

groupes correspond à une fraction des Korkorkan de l'Est

•Xirall/.

CeUe frachon prOVIent50أعزلم tentes , chef • Mehmùdê

•de la tnbu des 'Gran

•Sous-groupes < ijsènê Mhemmed, Dehar Mrad



١٧ANNEXE

•ÇÊLI{AN>..

-leur mstallaزIls comptent quelques maisons à Qiran

,٩5. Venus de TurqUIe)٩٧ألاأd.1١()٩~1٩أ1كاكاأطhon remonte à

•des Hevêrkan`١ال~أ(pnllll tivement à la.أئاأط()كا)(ils appm

?•Chef

•NAYciîLLEH.4

Ils comptent 80 maIsons au vIllage de Helhcîyun. Leul

VOISI.l2´)٩كا5أأكاest en mauvaIs termes٩كا__chef, Qaso

.est soutellu par Xelefê Elunedأ-Xelîl Xidir (CefI îya), mais

•:FrachOIulement

,٩1oupe de Colkanأال)

٢quelquesالال5_ال٢كا.ظ(أط

•5. nÙXiYA!'i

-Ils sont établIs à Çerse, gros bourg réputé pour sa fer

0111tabac et des figues queااfIlité et, surtout, pal' la qualIté d

-5 diكا(أtroIS frachons d Orlgi٩.)(أcompIا)الال~أy 1écolte. La

•verses

.GoLkan>،.
.lall1iseااده) chef.l:Icsenê~50maisonsaubameaude

.alliédeXelcfêEbmed),a,i'adela tribu(
.HeskWl).

s'appuiesurles50,أالمmaisons, chef:SlémanêCIddo



SIIDZEYSELRUSETÊUQNE

les MùsqOl 2. Cet le fraction est٢ef suاأأ~_أ(أطHeskah de

.nomأ٢(٩٢ال٩originaire de la tribu du

c. Dawlidî.

SOIlأ)الكاأل٩،(أIl>٩_5•٩._cl.ef : Xodèda30أ٢،7أ9()كا5ز

-F 1action originaire des Behre٩.المأألو--esenê~beau-frèl e I

.miyall du Kurdistan

Les Dùxîyall, quoique plus pmssants q ue leurs voisihS

5 possible(أأكاكا)leأ٩~٩(أ٩.im.nédiats sont très pacIfiques et se

gUèl e connu qu unأكا)(Ils n)ط)(أكا_٩1.كاaux guerres de la

.conflit•٩أ١_٩٧٩)٢(٩.)() avec les Xiran, à la sUite cl UI

NARÎOEF.6



Tnbu qUI, snIls doute, fut jadis puissallte, mais qui. à
1hem e dctuelle est complètement disloquée. Ses dJfférentes

5 les COlIlS du Smdjar et(ااالent dIspersées dansاأألfractiOIJS

•à se fondre dans les allh es groupements٩~ااأ2كا(أ٩(ont

5 avons signalés chez les SemmoqaااكاااA pal ( cenx que
·n ous trouyons

G010 (ail! de la~~.أ:chef,٩كااا~.Scrê٩نط٩ماأ».Les

)trIbu

?·chef,اأ•١٨<ذ~~٦اا,Les Zexe!a

aux.~ألما),Alors que deux groupes se sont incorporés

os de la II ibu de.neureكا)le)1~١كا´إلأكاا١مkan, Lmtre flUX~1أأ.أ

indépe.Hlant et occupe, clU Nord, les derniers co.ltreforts du

ec, pOUf cenh e princIpal, SiI,amk, et deux autres٦٧,Sindjar

.lIlstallntlOIls de date récente, G ohbel et Gennê



.NAIKDNIEII.11

x.،>»إل n (50mflisons), chef.Xclefêأ

,aDèloxnn(l00maisons). chef.QasirnêI:Isên
lendikanfont figurede~VoisinsdesMihirlŒn,les

,vaSS3Ulpar l'apportà cesderniers.QuelquesMendikan
.Xezalأإ؟)٠هislamisés,résident



,١١5des Mûsqora٢(أأ(Ce second groupe est formé par les

des Mala Xaliti, des Mîhîl'kan (et groupements vassaux), des

Bekh an et des Hebbahat. foutes sont cantonnées dans la

-aUSSI bien sur le verأ٩)كا(٢21أل5`et_أأ)أكاpartie ol'lentale du
sant sud que sur le versant nord

.2.اال1أا MALA x

originail e du Kurdistan, occupe les villages1داا(ذ(Cette

,Nùgriكا_٠( lJsivan, Gundê Celh, au pied de la>اأ.).١٨~_´de

alUsi(.9٢كا(د٩رالال que deuxأ_1>أtagne, 51١1ĺes bords du Dêrê
,8V811t-postes de fondatIon récente, Pihîl.îyê et Gurê CEreba

:Fractionnelllent•أكا-كا٩«situés plus flU Nord, dans la



n t pu 111terroger d'au tre membre de cet te tribuاممم.مN

1 nous a été II.1POssibleأ,ue son chef Dawùd è Dêwùd(لم

cOinplet. D awûd se refusait(٩١١)،الأ٩٠n frachonأ1̀ااd obten
momdre divislOll à 1in.انsyst ématique.nent à admet! re

groupeul ent. Pourf ant, vu le nombre de5(كا١enl' clc،~أt

est certall. que~«5`.1(آكاأ)كا~ages aCCllpés par les mèmesأ~~\
5 ignoro.lS(اكاأ))٨،ااكا,en sous-grau pes)أ´)5٩)اcelles-cl se subdi

.les no m s

:é lahlir١١9 p.١5كااا١١5ا،كا´ألq ue01أكاci l a liste de fracti,

:Yi!lngesde
.ùd٠أأاا7،أDa·،ا((),maisons١٩٩(Zirwan

).1((150mAisons),cbef·CEstîmaد،ا»أااأاكه
).1(maisons),chef· CIdêb8أ(Bcrllll3

.Zogdixan( ? maisons),chef· QasimêElyas
Hcmedên(30maisons),chef-ijemedêXelef.

Qel'Inx(l5ه«أاأCEttê.(ا) rnclisons),chef.Xidl'ê<ا>أ)٠«،
l...م...م

?Iibil'kan.Chef.~اا٠Village

(()Cousinءا>٩دد٩tldêء٠.(>:،



٦Jaوااكاأ.أ( h5كا٧و)(اء´ألأااأل٢١اs1أال١١Ces deux premIères frac
-Cel les que nous nllons énumé.1اااtll1cê Ire comm١١1١55١١٩5dأ

d(réesأثرأ`اكاIlesألحا٩٧١́-٩ظ. 5٩٢١

Fcqîrnn'(

7 (80 In ai so ns), sous-groupe Skeftan_(ء..٩deكاكا..أ~.٩

.ctااIl..أQopanî) , chef : E Ivas(

dn lsen ( ces différehtes _1dCtiOIl sل)1أاes compélIt 1011sآ،

٨١١nouه 5 sayons tout au pl 1١5qu'uneزIl connues5اأكا)أnous

•aux <Este naكا~آ´اأ~٧٦.t ié oppose 1csأ1٧١أكااeأكاأاكا٠١

.Rءأا،أ:،´(-(( LESCOT- Enquêtesur les



-fOI١١٩((1(٩)أ,vassaux des Mihirkan))(Les Bekirnn 5٩

mant une tribu particulière

(1 (Elio

chef· CElIo (a.ïa de la)أى٨آلم~٧)٨١5200أ5٩٨5رBeledنأ

)tribu

bورمريأ

•emDled~chef • Sabhê M)أأءأءأممع٨~)1١١80؟أال٥١١5م

.ءأءداإأاا(لم)(1•

Qesll'kê•زإلزلىم (90 maisons) chef•

.d. SinÎ

l)epe (110 maIsons) chef • Iskendo•٠_

y a uneزمaux pl'lsesم.مpour le pouvOIrلمممممعLa

pèreووهرىمم de Tllo) el son COUSin(ج)زمlrrnlmnc d'années

l'heure acluelle Sabhê Mhernmedز.,elle opposeممىمممإل،م.ممرم

haine qm les Sl pare s'est encore accrue à la slllle1وa 'Lita

d'uneءأال_هعde.اى)-ألد



).Millik(l00maisons
).(frèredeYodêda~ou1I1(11alfemo,chef, Derwîء«ه،.

HesenêXelil.؟ءاء(:,quelquesQOPllllÎetHadiyall
.)snosiam02(ritsêHêmiS

.nahreSêdarM·fehc,nayîdaH



).iIllS~(:فHacêMêsoإل8؟
.ف-ءنا؟إل

).f;lesen(ءي?
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.LLicÎVANنا_٠

).XelcJ(Amadinءإل٠

.DûxivAN
٧èx~Mirzo.(أااأ :إ٨٠٠أأل»><إ)
).Sicadin(أإلXelefêNasil'ءذ«
).I;Iesenأإل)٠

.)dneI'!\xè~(

).ijesen(إ:xBerkatإل
.I{OIlKORKAN

:SâvÎûBavi
وم.رببمن·
·ZCl)JldiIlQ
·iyQ~Hek/'e
El!أاه)ءأل:

الد؟ذا..؟،ف
?~)èxMend.(إل





/

.ellè~Sin
,maisons,8.ال٧>٠ل»ا:· Musulmansااء,Yezidis

.èxoBeldr~Dinadi . . . . . .
.BafilLiIl

Yezidis,) maisons.Tl'ibus
.Mendإ:>..)kan (feqll'QIl~He

.AbitBekir51دءPrononciationlocalepour()
.anli~2)OuRe(



.٤٥,Ye ids,25maisons,Musulmans

.Mendكدغفي
.esen~8 lإل

ims~ىي
.l:Iesellذإل
.êxoBekir~
.êxoBekir~

.I;tesenمذ

1) DesnomsCOlllllleMalaQesoetMalaXidir semblentn'ètre(
desnoms(اذدquedesnomsde familledont 1I0Sinformateursont

.defractions

٨



٧١ANNEXE



أأ.ااالألأ:.ه
ezidisde2ا. Les'ااا:اااء«<)><:.,maisons2أ,Yezidis

Nasredînet«desfamillesde5١٠،.،:.٠٠،sonttous٠،.دااأ>ce
.Mend<إ٠de

.»أ<.أأأأ
·ezidis,5-6maisons, quelquesMusulmans.Tribuد

.Qopanl. · · · · . · ،..،Nasl'cdin
)Fafartin(

-5 faكا(-أكا(أكا5رa encore•أ.,Il y avaIt dans ce vIllage

:٩7 qui, depUIS, sont passées à 1Islam. Tribuأل٩2أ~أmilles
.Nasredinألب...،....Qopani.

(.ر٩<م(الأكر،ئم
quelques années, quatre étaient:أy20,~أ maIsons dont

٩ء١كاكا1eأكاأألكاال٩5«1~أ١ا·
.Nasredin٩ال~....>»Qopanî

).Glllldê MeZlll (Oll Zoq cl f(ebÎr

11.2,25الأ~أ´· lllaISOnS , Musulmans٩أ_أك5م_
.erqiyan. > . . . . . Sèxo Delm~

كا~نظ٩،ال`(كاا
Musulmansال~أ· 10. Tlأل_أ~أك5ر4أ(،_9(-كا5ز

.Nasredîn.ئأ_......>Qopalll

.Bore el Qas

´1. Tribu10زال-5(ءط(دء.لما5ر nIaIsons٩أكوألأكا~

•êxo Bekir~••..•••••?
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٩AbdelQadirelأ٠ادة٠:23,22,
.232,51

.24·AbüBekrelKhabhàzi
AbüاBarakatelداأدوة:34.
.34:edDaranl1٧؟ادAbü
AbüاI:bsan»ا)):24,21.

,23,24·el J:Iulwani(،<ا.´أل٠أAbü
.233,232,29

.34'sqï~edDil1l-٧؟ه٠ه٠اهAbü
:Sl1nhl1ki،٧،٠ه.اا«>،هذAbü

.24,23
.22·٠1esSuhrnwanli»٨٠أAbü

.94,56-60,54,50·Adam
أ«<ا،)،:Voir<دا،))٠.د».ذ

,3fl»).,29-32,3GAdawiYIlll
,43, 47, .5.).84, fJ5,lOli-lœ

.225-2.15,135
Adi:أإل : voir Seykh'Adi ct

Hadi.
Adjااة:ادءه(ا:34. b. Alli

.154·adultère
و.٠٠،٠«،اا>٠ء:1-141'200,14.

.202-204
Ahléإلووه:47.

.51-53Ghnzüli٩-)٥١اء

))).,114,131unlu~AkJ{o
.143,92,76:alcool
.134-136,26·Ali
Ali>د،ة(أأل:34.

,24:Ali h.WahhàbesSindjâri
.29

.142-14.3·alimentation
.245,244,Amadïn· 46-4i
.86,78,Anges: 27,40,H-m

Antioche:ا206,1-1121.
.aql: 2fj

7977b~ررو e
Arménieر.·3'75 Soviétiq

221.,87-88
.186:)DrIneS(traficdes

أ:،)٠ا·1(6.
.207,206,107:Ayyoubites

Qرر~·173165163



م

272

٩٠هده:3[,104-108.
.200·Dasikan

.118-120,109:DasÎnÎ
.266,254,206,136,HiSüdî٩<د٠

.109:DeJxîran
.0)):Diarbckir
·0Dinadîأ.آ)ده Voir

)دءأ_٠:261,254,206,199-200,
((.2,265,264
ه)أا،:27,(<0.

Djebel>د،،اءدال:29,24,21.20,
.113,109,103,43,33,32
Djر_رر.ر756773ر~م 1el

,R6,88,94,96, 98, 104,Ill
,201-217,9)120,122,155,H

.265-268,225
,57,40,21,7,3:DjebelSindjar

8986-888178767567
,121-128,111,109,95-97,104,93

.252-264,244-246,131-195
.199-201,46,3:Dje:liré
Djezirctibn)٩،»><:110,~ا(

.80-81:djinns
Dombelê·2.136د7.
.59,50,47:Druzes

dualisme:ا.ه
,119117,161,113,111:Dunbelî

.226,136



-c(lclawi:39.32-43,أ0أ٠(06.
.263,253,168:Gol1Œn

:Gabrielا،)٠:>٠.اأ Voir
Gawir:13,64.ذا(»أ

)).:gazelle
.24,22·Ghazali

:9huluww: 36.- pro-ome)yade
,108,82,39,:l8»´.,7~7). 27

.135



168167:marques
٧،دإد8elة،أ(ة<ه:24.

.69:Maw/awi
٧(ء٠>،د»:(9٩.

93·meftlil
اء؟،د>·96,93.
~㜘ইه؟ءة:256.

l\fehmùdî·11ا,136,113-118,
.262,252,206

ا»و>إ،دد:165,164.163,
Memêر.م.،م·46

,180.0•١,136-137·Mendikan
.263,256,187<181

.62-64,57:mer
.80,70:l\Iercredi

.264,261·Merwanîyan
.199·Mesekan

6967·Métempsycose
.259,97:micêwir

Mihîrkan:1.137.)د.163,160•
185-18618118017069]

.264,194,192-193,190,188
اأاكأا:199-200,122.

.28:miracles
.185-186:Mîran

٩Misoefuد،:226,55,54.
.62,61,26:Mo'awiyya

.102-104·Mongols
٧،٠اه<)أ(ه٠،>·26.

.141·Muluî
IlIl1rb'âlliyya:.ا(
.84,31·mu/'ebbi

969587833530·mllrid
.212,201

.214-215:Murüdisme
.22:Musafir

,179-180,Mûsqora: 137,168,) i7
263257181

,941-841:ecnassian

.207-208:Jésuites.
.Jésus: Voir(îsa

.92,87,))0٠),]4·jeime
.241-242,185·Juifs

.16.3-166:justice

.13)·Koyunlu٠Km
97Kebana

.257·Kclp'Elî

Khochllb·ا1<١.
.1817-11·Khoy

.khuwlVa· Voir x!lkî
دأااأ)ا:207,206.

,226,34,4·Ki/übelDjilwa
.200·IGwaxi

.183,97-98:koçek
.180,1Korkorkan: 159,167,) i

.262,3)2,252
.92·kullik

.214,202,119,111·KurdDagh
Kurdes·43,29,21,20,د.3..د..
9828179_رر12110710-1
127125115141و~.ر1ر-

ر...ر~ر.20}(206202



(آ٠ء.٠ه:ااا.
1ء(٠١أ:(u,.؟أاا.~(2fif,.هال

2!i7,26ft
.41>J'lzq

.207,206201,:Rurnqellê

.Sabéens· 56,7(j-i7
,Saints(cultedes): 41,67,ii-SO

)(,246-2j
؟٠»ا<ا·33.

,86<>)`.8»>·Barakfitا!ah؟٠٠>((
10210t
.25·<>،،<،(
.111:Sasim
Satan·43,هه،ا.ه

.145·Sédentarisation
.114-118·Séfévides

,141,140,137,136:Semmoqa
,145.150,151,159,160,Hi4

170169168167166)!Hi
1/2-179,آ18180,[186,85,

l87ر.و262252 188Hl5
8950·serpent

.٥)1:Sert
,191-192,126,5'Servicemilitaire

٠.إ)
.46-47·Sicadin

أ«،>،،.·91.
73506iروم85.ر127 q

.250
.Sini · 2BD

voir nexl·ر.....م
·soleil· (i()·ô?,il

.120:Soran
.sources· 78-79,246,248,2·Hl

Voir Suhani.·ة.>ه،«
.199-200,1١):Suhanî

109·Sllleymaniyyé
1Sultan،،..·ا~ه47,ا٥~59-66,76.

.24:esSincljari>د(٠٠،>٠ا

٩هه».إله·102-103,72.
.214,151-152:rapt

répudiation:.<`أ>»)<،~>(
.n-٧ياااهاءه><اذ٠ذ،ا٢ءأ(،أ_،-(ظ LrSC:OT



.142·Tahac
.92.50:Tlikhtadjis
.slilcaq..~:_·ت،ما.<ء._

.60·48,46·Melek><٧اه.٠ت؟
إ٠-و،٩.١١elزا،،.·56.
٧<١«>.،1«،ء<·١86.

.144-145·ICllte
٧هاءنه·١(2.

,1111'('(gollvernemrnt)· 74,75,SB
ا١4د187,184-185.128.١9١>207.

,209'.278
٧1»٠٠٨ده·199·206,200.

.tutelle· 1,j{j'-15'7

.52:neiDedétinU
.462,R52:nahsÛ

.3B,13·atsli

,)8),X:;ditî: )))< 136,1i9-180
).28,266.264,8'.)206,21j7-2

.208:Xastîyan
._.ء،ئه·264,259.

.253:Xelnla
.262,252·Xelîfa

.93-94:xirqe
.م.~·188

,159,143,142,137-141:erkaأل٠ء
251,1Ii2-2<.'7,6أأ٥-7.(>أ)

.70,Xir:lll : 152,159, HiO,lbS
,185,182-183,175,1i6, 1j8
.263,252,256,195,188,187.186

.yar : 31.Voir brayea.rêl'elê
٢أء«٠أ·18-39,21:,59-60,43,42,

.03'02



.552:aelxeZ
.)´2)·qidlll:Z
,glO·nalîZ

.551,98-88,-8087,76:leJ'uyÎz
.052-442,062,261
.941,95:sneirtsaoroZ

.510·410:niDdenyaZ
.910:nayîzkeZ
.652·anîdnyeZ
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.YEZIDISME CONTEMPORAIN_ء.II

44
84
06
66
76
96
96
57
77

••>Dieu et les Anges
••••Tawûsê Melek

Sultanكا(()1كا_ذ• Êzi et la fin du

••.••Les autres anges

Les fins dernières de rhon.me

.Les pratiques religieuses

•••••.Le culte

•<Les interdIctions

•>Les cultes populaires
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٦80
181
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