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(1) Lesvoyagelrs dont les récits contiennentles détailsles
plusexactssontMichelFebvre,  )ﺩﺩ(ﺩﻣﺎet Siouffi.
(2) Enprincipe,seulslesmembresde la famille de5 ﺓI:Iesen
ontle droit de lire et d'écrire, cetinterdit n'aaucunevaleuraux
yeuxdesquelques
notablesqui ontacquisun peu d'instn<ﺍﺍﻫﺄﺃﺀet
J'onvoit.denosjours,les( ezidisréclamerdesécoles
.
(3) Ellescomportent
q lelqueslégendesdugenredecelleque
nouspublionsplusloin. Les qewaldu Cheikhanconnaissent
des
cantiques
kurdesqu'ilschantentauxfêtesdeﺀﻹ. Hadî.
(4) Cf.ci-dessous,Annexeﺍ. Le Ki/libel Djilwu rappellepar
sontitre untraîtécomposépar SeykhHasanibn <Adi,l'un-des
saintsdela secte(Kitüb el ﺍﺃﺃﻹ، ﺃﺍ ﻩerbabel khalwa)et le ﻩﻟﻢ ﺀ(ﺩﺃﻻ

6

Le selll écn t ﻟﻢﺇ٩ﺃ_ﺃﻙ

dont l aulhen licité demellre

table est le ٩٩ ( ﺃﺃhvre d _5))(٩ ~ﺃ. beg Çol (1).
l 011puisse faire fond Sllr cet ollvrage.

Il semblel'azi

Malheureusement,

mande à être utilisé avec de  ﺭﻥﻣﺮﺭgrandes précaution
malgré

les matériauœ

contmdictlOlIS.

précieux

En ontre, l autellr

lncontes que
il de 

 ﺭIl 'étant ,

 ((ﻹIl ﻟﺤﺮ
٩ (( <(ﺃ)ﺍ`ﺍqu 1(١) tiSSU de
a eu connlllssance

d artzcles

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

tOllies les erre/lrs

ment ﻡ~~ﺭ.ﻝ ﺭ.ﺭﺯ. ( ﺭ2)

qll zls contenazent

et les (٢fidèle -

Ce volume comprend
exposé des ol'igines
l organisation

rellgzeuse qu Il Impose

seconde , (( ٩ ﻛﺎ5 avons
les documents

quatre parties.

La premzère

du Yezzdzsme, de SOli dogme

arabes

retracé
réunis

CA• ~. ~(ﻛﺎﻛﺎﻙ ﻙet ell utilisant

l histoire

actuel

à ses adeptes.

est un
et de

Dans la

de la secte d après

pal' Ahmad

Taymür

les renseignements,

et par

inexploités

jusqu li ce j our, que fourlll

( le . ﺍﻧﺎef ~ ( ﻛﺎﻛﺎﺃﻁ1). Les deux der -

.( ﺃ٩ﻻ٩5 sect/am; de noire hvre 5٩١) ( consacrées à la vze sociale et
politique

des communautés

Yezzdles du ~ﺃ.(.`ﺍﺁ(ﻟﻲ

NOlis avom ,  )ﺍle VOlt , .ﻅﻅ ﺃﻛﺎ٩ ell dehors

el de ~(ﺃ´ﺍﻟﺮ٩.

de nos illvestz -

galions

le grollpement

Malgré

cette gmve lacl/ne , (٩((5 (( ﻻ٩٨١5 tenu  ﺃﺃréliIl Zf dès à

présent les résultais
٧(٩ ﻛﺄ5 permettra

le plus  )())ﺍﺃ٩١` <((~ﻛﺎﺃcelUi dll Cheiklzan •
de nos recherches,

jamazs

ne sachan t  ﺃﻅle sarl

de [mre le pélennage

de >. ﻅﻻHadî.
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Les

OI igines

entourées

religiOI.

(Mazdéisme

théorIe,

certams

yezidis

.~ ٩7 ﺃ~ﺃ57٨
) ٩ sont

de mystère

٩ ﺃ٨ cette
taux,

du
la

Les ~ﻡ~ﺯﺭﻡ~ﻡ.ﺭ
SUl vivance

• _~ﺍ.ﻛﺎﺃ)ﺃ.) ٩ ﺃ5(٨٩  ﺭ,

secte des som ces cLrétiennes
les travaux

~_ ٨ﻙ٨  ( ﺃ´ﺍﻷ2 ),

ont apporté
de prime

.R

abord,

(1).

de

01ien 
cette

les  ﻛﺎﺍﺀﻛﺎ٩5

D alltI es qUI, comme
attI  )ﺃ١١2 ﺃ٩،١(  ﺃﺃla

Il y  ﺍﺀseule.nent

d AQmad

Pacha

quelques

Taymill

))ﺃ،ﺃ٩ ﺃ5( 1`. ﺃ٩_ ٩ (ﻛﺎrepl  ﺃ5 pal

Guidi

et de
( 3 ),

défi.lihve,

pal adoxale

}JllIsqu elle fmt (~١ ﺍYez](hsme

une hérésie

que , 5 ﻛﺎ1١5son aspect

ne  ﻷﻻﻹ5 ﺃﻛﺎ١( ٩ presque

TOCSEL
-

cultes

s autorisant

nestonens,

au ﻛﺎﻛﺎ`ﺃﻛﺎ. ٩ ))ﺍ٩ sa solutIon

) ﻛﺎ1١5
ﻣﺎ١_٧ ﻛﺎ٨  )ﺃ٩ ﻭalors
religIeux

voyaient

 _ﺃ٩ ﺃﻛﺎﺍ_ﺃ()ﺍ٩ (ﺍﺃassez témér3lrement

N au , ١١(ﺃ. ﺃ5 ﺃﻛﺎ٩ (ﺍﺃdes docu.nents

' Abbas

restées

chercheurs

d'antiques

avec des (. ﺃﺍﺃ٨  ﻷ(ﺃ5 païennes.

81l1,ées que

longtemps

etêuqnE
rus sel

aucune

sidizeY
- 2

actuel,

analogie

ce système
avec 1 Islam •

et ceux des Mehmùdî
omeyyades

.

Ces réfugiés
contnbuèl

polItiques

de la

renoncèrent
pratIque

leurs

apparenté

aux

ﺃ. ٨ el WaIïd)

émIrs

.

de _ ﺃ٩7ﻛﺎﺍﺃ

de lui un précurselll

(2). Ihn

_ ﺃehel

î et

de Khahd

et 1éumt
faIt

~_.ﺁ

liakkâl

ﺃﻡ. descendaIt

)(ﺍﺍ

grand

expressé.nent

de 1 __٩  ﺃﺇﺇ٧٩ ﻭtoute
gagnée,

à la cause ol1lcyyade.
la régIOn,

la partie

poh tiquement

ﺍﺍﻛﺎ

~ 10111Sd 1١(1٩ ﻛﺎ٩()( ﺃ١ ﺃ٧١٩

en tra en contact

qUI Cl ~ﻷﻛﺎ7  ﺃ٩1)( en 1lmamat
par le nom

(( En

Iraq,

toure,

j ai rencontré

ascétIque

du

1 Hasan

après la ٧١
) ﻛﺎ1`(de Ahü 1 I;Iasan (_. ﻡ ﺁE s Samcani,

passage dans
ce prll1ce

Abü

faYlmyva

du  ﺁ١ ﺍﺍ٢ﺃﻟﺤﺎ5( ٩٨١se tram'aIt

d années

la

de (،_(. ( ﺁ3 ).

dès le ~~ ﻷSI{'cle

l ehgleusement,

par

au Kurdistan

se con Sc1CI
٩1 à la

_~ﺍ١ certum

 ﺃ`ﺍﻛﺎgll1mre

1`ﻫﻤﺎﺋﺎ1` ﺃ5٩5 ﻭaux

Cependant,

IDStalIés

se )`٩  ﺃﺍ٣2 au ~ﺍﺁﺀﺃﻟﺤﺎﻛﺎﺃ

de dIscIples

AinsI,

(1).

 ﺍﺍﺀ1١.)ﺃ. ﺃ٩ )١5 pour

mystIcIsme

km des

chez elles ١ ﺍne certaine

à plusIeurs

abbassIde

( 409 - 484 , 1018 - 1029 ),

sud-cst

pm les tl'lbus

1١ ﺍﺍ5 des Omeyvades
à

du

se soulevèrent

 ﻛﺎ٩1lOde

5 (ﺃﻻ٩ ﻭquelques

nombre

accuellhs

ent sans doute à enh etenll

٦(ﺃﻻ.( ﻛﺎﺃ٢) · elles
débuts

٧٩ ﻷ٩  ﺍﻻﺃﻁ)ﺃ١ ﺃﻛﺎ٩(١( ،ﻛﺎﺭ. ٩ﺍ،١٩٧ ~ﺍdes  ﻛﺎ٨ﻷﻛﺎﺍﺁﺃﻷﺃ

avec des sectaires

de _ azïd et q Ul se 1`،)(ﺍ2 ﻛﺎ. ﺍ2  ﺃ٩( (ﺃà

qu ds donnaIent

à leur communauté

dans le _ ﺃebel __١ ﺃﺍ١١
´7  ﻛﺎet dans le pays qui
de nombreux

dans les vIllages

.( ٨ • ( 4). Ils ne se mêlent
ﻛﺎ٧~ ﺃ٩( (ﺃen 1ima.nat

de

} ٩ ﺗﺪuils.

Ils n.ènent

de cette montagne

l"en 
la vie

et mangeIit

que très peu aux auh es gens.

de _ az}(I et soutIennent

·

du
Ils

que ce caMe

était ~ 2  )ﺃ5 le drOIt chemlll . )) ﻡ ﻁﺭ.

() ﻟﻢCf. El, art. Kurdes.
(7) Cf. Es 5ﺩ،«(ﺓ
٠٠
<.cité par (٨ . <AzzàWÏ, ٥ﻡ. ﺇﺃﻯ., p. ) 2.
( )ﺫCf. Ibn Taymiyya,Er rzsiilalel (ﺀ4ﻩ((ﺁﻣﺎﺀ. p. 273.
(4) Celaslrusedulis, certainssoufis (ﺀﺃﺩﺩﺃﺩ،( usagede cette
plante afin de supporter plus facilementles fatiguesdu jeüne :
cf. (٨ . (AzZilWi,op. CIL.,p. 9, note2.
(5) Es Sam'üni,cité par CA.'AzzaWI,op.cil., p. 9 et ) 0.
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encore

: (( Je témoigne

que

les

son

temps

Insignes

douteux

él'lgés

le ventre

qUItté

reb ٦  (ﺃ٩  _ﺃ ﺯgagna
les ruines

lui

fut-il

majorIté

Bagdad

. Ses

٩ • HaklüiI
chrétlen,

pm

ulllquement

à la cause

favorablement

ils s étaient

faits

l'on

lorsque

se pose

5 ﺍﺍﺍ

~(_ ﺁﻛﺎb. 'Musafir

les autres

)) (1).

Il

goùts

smnts

(( _ﺃ ﻟﻤﺎétalt

semble

pourtant

de dIscIples

le portaIent

 ﺁet adopta
sItué

de

alors

à s entourel

vers

pOUl

 )ﺃLalel;i

la

ermitage

( 2 ).

aUSSI éCaI tée et HUSSI sauvage

)ﺭ.)` 1 amour

la convIctIOn

fidèles

d'accuelllll

résIdence

frère

honneur,

commencé

le ~_ﻛﺎﺃ

dICté

aire

.(ﺃ

cl 1 ﺍﺃﺍmonastère

Le ChOIX d une

contI

neté

en son

de sa mère

que le seykh

 ﻷﻁ٨  ()ﺃcl aVOIr

de mon

de la scuverm

furent

٩  ﺍﻛﺎﻛﺎ)ﺃe dans

en faveUl

que

les

omeyyade

de la sohtude
I\.Ul des
ﻛﺎ)ﺃ

 ﻛﺎ1 ﻡ ﺍau

du . ﺃ5( 1´ ﺭ~ﻛﺎﺃen

manqueraIent

١١١
) 1epl ésentant

pas

de la lIgnée

dont
que

les ﻛﺎﻛﺎﺃ))ﻛﺎﺀﺍﺃ_ﻛﺎ

5 (3) ? c est

la questIOn

 ﺃon songe

au  ﻛﺎ1écédent

de Ahü

1 _. ﻟﻤﺄ2  ﻷ٢)

(_.ﺭﺃ

au - ﺃ٢)(~ﺃ21  ﻡet aUSSI a 1actIvité

dans ses prédICatIons
(ﻟﻤﺎ1 certain
hegleJten

· le __ ~ﻵ(ﺃel Manaqlb

emst

pl ٩~)ﻟﻢ ﺃ٩٧)~ ﺃ~ ﺭ٩ Dorfel

bung von :Mosul dm chzog )) (1).
> ﺍﺍﻛﺎﺍ5 a été consel vé des œuvres
hons polItIques.
les préceptes

Pourtant,

d après
)

ln der Ur..ge 
rIen dans ce qui

du samt ne tralllt

Il ne ﻛﺎ. ﺃ٩٢ﻛﺎ.) (ﺃﻁprohahlemen

d ambi 

t qu à rappeler

du ~ ﻛﺎ٧ )ﺃﻛﺎà des populatIOns

leurs superstItIons

plus attachées

à

locales qu à 1Islam .

Les cloch  )ﺍﺃ٩5 que professalt
grâce aux quelques

écnls 5 ()ﺃﻛﺎau _ﻛﺎﻛﺎ.
_ﻛﺎ(ﺁﺁ_ﻛﺎﺃ

raco.lte,

COrnaI' el  ﻯ٩~ ﺁ5ﺃ( (( ﺁ.´ﺃ٩ deI _ﻛﺎ.) ٩ﻛﺎ ﺃ.) den el ('O.nal
durfte,

connues,

que le seyklz déployait

- ٩ ﺭkh ~__ ﺃnous 5٨ <)( _ ﺃ٩•

h allés  ﻻ١١ _ﺃnous a lalssés. Ces

1e de qu Rtre · .(((ﻛﺎﻛﺎﺃ

ahl es Sllnna wa l

, ~_ (ﺃ٨ ) [[ hl _ﺃ. ﻻﺃadab en nafs , ~.~»ﻛﺎ
٨ (ﻟﺮ٨ ~ ﺃeykh CAdf

b. Ml/safir

zia l kJwh(a • ~ﻹ>ﻛﺎ~ﺃ
٨ ( ﻛﺎﻝ.ﺃﻛﺎ~(`ﺃﺍ(ﻛﺎ~ ﺃ.) ﻛﺎﺃ~ﻛﺎ_ ﺃwa .`ﺃﺃ~ﻛﺎﻧﻠﺪ ﺃ

el murïdïn

( 2 ).

Le premlCl
la professIOn

de ces opuscules

de - ﺃﻛﺎdu samt,

constItue

dans sa conclusIOn,

5 être  ﺃﻛﺎﻛﺎ1( ٩ (ﺫﺃ٩ de reprodlllre
( Frank,
de 1Uluté

p.

16) . L ouvrage
de

de toute

sunlllte

, 1auteur

se

 ﺃ٨ ،)ﻛﺎﺃ(ﺍﻥ´ﻷﻛﺎ1) et déclare

1OP]l1IOU de ses prédécesseurs
débute pal  )ﺍﺍﺍexposé du dog.ne

_ ﺃ٩ ﻟﻤﺎet des moyens

pOUVO.1Sﻟﻤﺎ2  ﺍ٧٩1) ﺃ1 à la connaissance
sont

sorte

pl ofeSSlOn de fOl sh  (ﻛﺎﺃ٩٧1
) ٩((ﺃ

confO! .ne aux ٩ﺙ ﺃﻛﺎ٩() ﻛﺎ٩5 de 101thodoXle
défend,

en quelque

grâce

auxquels

de cette  ﻛﺎ٩1lié.

ﻟﺤﺎﻛﺎ)ﺃ5

CeUX-Cl

au ،)ﻛﺎ1))_1e de deux, le pl eu11er est rom Dl par 1étude

des fI adItlOlls

ﺭ5 ﻡﻡ~)))ﻛﺎle second , )ﻻ٦1 la raison

déCrIt ensUIte les attI  _ﺃ1١( 5 de . )ﺀdlvmIté,
hèrement
séquence

sur

sa toute-pUIssance

importante

(aql ). ~_(.ﺁ

ll1SI ~tant

_ﻛﺎ،)( ﺃ.

parhcu 

( ﺃ1̀٩ une

ﻛﺎﻛﺎ،)~

· c est _ ﺃ٩ ﻻqUI a créé ~ 7٩ )ﺀﻁet le mal.

Le ) ٩ﻟﻞ.ﺃ.) Clle les passages du COI an (1) et les .)((~ﺃﺁ.(
co,lhrment

5،) (. ﻛﺎﻷﺃ1 ﺃ٩ ﺃ ﻡ. la Justtfie

٩  ﻛﺎﻛﺎ)ﺃ٨´٩ par

qui

le ralSOlUle 

ment SUIvant : (( Une autl e prcU\ e est que, SI le mal ٩٧  ﺃ5((ﺃﺃﺃ
ll1dépendamment
iI.lpmssant,

de la volonté

01 ١١1)être Implllssant

effet, )- ne peut
chose

qu'Il

( ﺃ٩ peut

y aVOIl ~ ٨  )ﺍ5 la demeure

être

DIeu . ~)ﺃ

de _(ﺍﻛﺎﺃ

quelque

ne ~ ﻛﺎ5 ﺃ٧٩ pas  ﺍﺍﻛﺎqu  ﺛﺮﺃ _ﺃ1))) ﻛﺎ`)ﻛﺎ. ( 2 ).

La seconde partIe
de la fOI, vertu
en .nême

de _ ﺃ٩  ﻭﺍﺍce deI  ﺍﻛﺎﺫﻛﺎsel ait

de 1 OUVI age est consacrée

que ~_ ﺁﻛﺎdéfiait

temps parole,

œuvre

à 1étude

en ces tel mes · (( La foi est
et mtenhon

, elle se II ouve

aCClue par l obélSSdl1Ce et d1l1UIlUée par la désobéIssance
Le

()ﺃﺃﻁﻛﺪ

professe

que

les Musulmans

dOivent

se gUIdel

 ﻻﻛﺎﺃ)ﺃﺍﺍ٩ﻛﺎ٦٩()( SUl le Corar. et SUl la sunna  ﺯcl apI ès lm,
1  ﺃ٢ﺋﺎ_ﺃﻷﺃ~ﻻ

qUI se confOI me aux exemples

~~ ٢٢ ﻁ ﺃ٢ ﺭde (Othman

et de CAh, est croyant

_ ٩ ،)5 le dernier
diverses

autres

chapItre

vérItés

Enfin,

il déc1al e qu au jour
d nnpOl tance

novateurs
gieuse.
relatIfs

Une

sorte

de

( 3 ).

reconnaître

du Jugement

à l attItude

(mubladl(ün)

de Abü Bekr,

seul ,

de 5 )ﺃﻛﺎlivre , ~._ ﺁﻛﺎénumèl e les

que dOIvent

autant

))»

qu'à leur

ses murfd

, _ ﺃ٩ ﻟﻤﺎattachera

des fidèles

VIS à VIS des

observance

de la loi reli 

cl  ﻛﺎﻟﻤﺎﻷ٩ ﺃ1~ ﻛﺎﺃ٩ contIent

plusieUl s .((~(ﺁ~ﻛﺎ

à la bidca (4) et à la dIVISIOns de l Islam

en i3 sectes •

Le Kiliib

flhz

dzkr

de 1 opuscule

précédent.

qUI complète

1 exposé

1ahon

des _ﻻﺃ

dont

édIfiants,
~__ﺁ

le

sans

à ses disClpIes

))) ﺃ١` ﻡde frappel
leUl

état

grande

pour

En

et de battre,

effet,

1 amour

Divmité,
sa  ﻛﺎ1opre
1 auteUl

(( moi

vers

ache

étant

٩ . Il

faIt

céleste

elle-même.

avons

pratIque

sincères
affiche

à l'égard

Les

du samt.

pour

la

es ,

e condUIte
no.llbreuses
٩  )ﺃ_)ﺃ٨

ne cherclllons

contemplaholl

· après

le flambeau

de

( ((ﻛﺎ
cl éclail

Quant

ﻷﺃﺍﻁ

les

pOUl

 ﺭnos âmes

aVOIr COndalnI.é

lllvocatlOl1S,

courant

que
ne

٩1 d ﺃﺃﺁ
Consezls

~__ﺁ

certams

de la part

lUI .
1enferment

jour

»),

chez

pas de surprendre

Callfe

même

la connaIssance

un mépns

qUI ne laIsse

Admo/litzo/l

susceptIble

périt

mystIques

: (( Nous

soulIgné

aUSSI mtransIgeant

nalité

guen

é ~ ﺃ٩ () des fatIgues

que

de la pnère

maIS

ment

cl honneur

une

une

_ﺃ. ٠(`  ((ﺭsache

éteignent

d  )ﺃﻟﻤﺎsun.nte

qui

)) .
mél  (ﺃ٩ d ètre

du

mystIques,

endm

à

à leUl 5 pratIques

du e aux

maIS

anéanhes

Jusqu

cette , le ))• ~ ﺃﻷ١٧)( de métaphOl

comme

au banquet

la

élevés

de _ ﺃ٩  ﻫﺎen  ﻷﻛﺎ)ﺃ4  ﺃ()ﺃ55٨ (ﻛﺎ

ses hOUrIS,

Nous

Seykh
ne sont

de bOB e, de dor 

))  ﻡet 1 extase ,  ﺋﻸﻻﻷ )(ﻟﻤﺎ1ﺙ٩ aux

la _(ﺃﻛﺎﺃﻷﺃ

détail

donne

les SaIlltS

et

robe

 ﺃ)ﺀ(_ﻁ2 à s'asseOIr

Un

que

•

conseIls

qUl ))) ٩1١1`(.CelUI

une

ou

_ ﺃ5 ﻛﺎ٩١) -

les

(( 1١ﺃ. 5 5 ﺋﺎsont

)) ﺃle Pal ﻁ. ﺃ2ﺃ)ﺃ ﻭ

se sont

avec

que

-

posséder

et des prophètes

)`٩ .ﺫﺍﺍﻛﺎﺃﺛﺮﺃ

qu  ﺃse rappl

VIe , _ ﺃ٩  ﻟﻤﺎlm rend

le

étapes,

zèle

pratIque

par l'éIllllllé

dort

de manger,

ne  (ﺃﻻque celm

décI  (ﺃ1 ascèse

contre

à (ﻭﺃﻛﺎ

malS

. ﻛﺎﺃﻛﻞ ﻛﺎ1ﻛﺎﺍ

des grâces

l'ouvrage

de _ ﺃ٩١ ﺍdevient

et celUI

le J uste

01  ﺃﺍﺃﺃﺛﺮﺃ1.ﻛﺎ(ﺃ

à force

ﺛﺮ٢ ﻛﺎﺃﺃ٩ à leur

austères.

de

· (( Sache,

pas ( ٩٧٩  ﺍﺍ)ﺍ5 des sall,ts

Il débute

des anges

_(ﺯ

la sUIte

de dévotIon

1 inventaire

chacun

dans

mms

 ﻷ(ﺃ5 que

 ﻡet par

par

entre

fOl me

c est le traIté

parhculal

sées à 1 humamté

en nafs

de la doctrme.

il dOIt se gardel

On

adab

٠) ﻷﻟﻤﺎﻛﺎ٩ ﺍﺍﻁ

aucun
la

élé -

 ﻛﺎﻛﺎ٧7 ~ﻩ)ﺁ

à Qiî?id ﺃ ﻡ. 5 )ﺃﻛﺎﻛﺎ،ﺃﻛﺎﺃ: ٢) ﻛﺎ٨ﺍ،

uniquement

des exhortatIons

d'ordre

ses dISCIples de se détachel
passions
dans

du Blonde,

et mème de renoncel

la vie ))  ﺯaprès

lem

moral

Le seykh presse

de dOIluner

leurs

à (( tout ce qu  ﺃﺃy  ﺍﻥd 7  ﺯ1éable

aVOlI rappelé

le ٨espect

dù aux

ascètes , ﺃ. tel )٢) ﺀﺃ١٩ ٩ ﺃﻁ_ )ﺃ5 ()ﺃﻁ1éloge du sIlence .
Outre
quatre
publIés

ces œuvres

poèmes

en prose,

par F ٢7  ﻡ_)ﺃrnaIS, comme

les analyser
Telle

qu elle

apparaît

dans

des prInCIpes

été

 ﻛﺎ()ﺃﻛﺎﻛﺎ٨  ﺍﺍne s écarte

les

éCI  (ﺃ5 qu ﺃ.

de

1١،)٩  ﺃ٨٨_ ﻟﻤﺎ٩ ﻛﺎ)ﺃ٩ quelconque

 ﻷ٩2ﺃ_ﺃ.

c est certaI.lement
plutôt

qu à une

que le 5ﺃﻁ،)( dut la célébrIté
ses dIscIples.

et ses Imracles

(1)

hu

ﻛﺎ1` ﻷﻛﺎance
qu  _ﺃconnut

aUSSI peu

 ﺃﻛﺎ٩

du dogme
sur 

01 ﺃﺯﺃ،) _ﻁ٩

et 1ascendant

. ﺃ٩(ﻛﺎ(ﻛﺎ

, elle

(( ﺍﺍelle

et à ses dons

Ses _ ﻛﺎ٢( ﻛﺎ_ﺃ8 ( )ﺍﻛﺎﺃ5ﻭ
valurent

a

ct ne  ﺋﺄ`)ﻛﺎ5٩ ()ﺩ٩

SUl la genèse

à ses austérItés

nous

nouve,mté

de l Islam

qUI pUIsse _ `ﺍﺃﺓ٩ supposel

exercé

sur

Ils ont

nous Jugeons muhIe

la _ (ﻛﺎﻛﺎ٢ )ﺃﺃ٩ de ~«- ﺁﻛﺎest sallS grande

7 ﻟﻤﺎﻛﺎﺋﺎ،1٩ particularIté

acquit

lem

du soufisme,

ﻭﻝ ﻻﺀ

ICI .

ne s éCaI te en rien

naturels

à Seykh

qUI  )ﺃ٩ _ 7  ﻛﺎ)ﺃ1١٩ (ﻛﺎpas de beauté.

pas des heux communs

laIssés,

on attnbue

qu ﺃ.

ses Jeû.les ,

ﻻ،١٩ Vél !table

(1) Le Kilab Marzilqib ﺓﺀsellkhCAdi,analysépar Frank en
donneunelongueliste : le saint commandait
auxserpentset aux
bêtesféroces(Frank,p. 26),il pouvaitlire dansla pensée
deses
interlocuteurs
(ﻡ. 57), fairejaillir dessourcesd'un solarideetle
rendrefertile (p 58et p 80) Un jour enposantla mainsurla
poitrine de son serviteur,il lui permit deretenir le Coranpar
cœur(ﻡ. 59), un peuplus tard, il transportainstantanément
le
mêmeindividudans،la sixièmeîle de l'Océan» (ibid.). ) ﺍsavait
provoquerdes,isions chezsesdiscipleset faire apparaîtredans
un miroir le visagedespersonnes
absentes
(p. 59-60).1١rendait
la vue aux aveugles(ﻡ. 61), )ﺀﺀﻩ ﺀ: ﺍﺃinvisibleà volonté(ibid.)et
raccourcissait
lesdistance!>
(ibid).Unefois, il ressuscita
un Kurde
quivenaitd'êtreécraséparunrocher(ﻡ. 62). 11déplaçaitlesmon
tagnesparla seuleforcedesaparole(p. 62).Il était informédes
actionset despensées
les plus secrètesdesabsents(p. 63'et68).

92
souveI  )ﺃﺃﻁ٩( ٩ •norale
Les éloges que font
renom.née,

lOIn

5١١٢toute

cl être

purement

et à la Syl le. De tous cotés,
pour la plupal

la pl OVlIlce de Hak1.arI

de lUI ses bIOgl apLes

( (2), venaient

s ٩( ٩(ﺃ~ﺍﺃ

de  ﺃﻛﺎ٩1 ﻷﺍpersom.ages,
s lllstaller

Maître.

c est ce ٩١oupe de zélateurs

fonder

la ﻡﻻﻡ ﺭﺭﺭ.ﺭﻥ.ﺯ. qUI pnt son nom

la caste des Feqiran

locale,

prouvent

 ﻷ٩ ﺃ_ﺃﻫﺬ5 constItue

à 1Iraq
kurdes ,

à Lale ~, auprès

(( ﺃﻟﻤﺎpermIt

( 1 ).

que sa

du

au seyklz de

la ، ﻭdawiyya,

et dont

de ،1 ﻛﺎ5 J ٩ ﻟﻤﺎ1`5le dermer

veshge ( 3 )

o ١) ne sai ( 1` ﺛﺎ ﺃ1) 5 ﺍﺍ1´1a règle  )ﺍ1` ﺃ1111
tive de la tari qa, maIS
les traités

laIssés

par

(،_( ﺁﺃdo nnent

1١1)
e  _ﺃ٢٩ de sa sévénté

II reçutdeDieuun diplômequi le préservaitlui et toussesdis
ciples,du feudel'enfer(p.65).La )(،،(ﻩ،»
vennitle yisiterdanssa
retraite(p.65).II communiquait
ayeclesmorts(ﻡ. 66).Un charde
lumièrele Lfansportait
à traverslesairs(ﻡ. 59).)1délivramiracu
leusement
un de ses( ﺃﺀﺍﻡ ﺃﺀﺯﺃprisonnierdesFrancsà Tripoli et
le transportaen l'JOinsd'unenuit à ﻡ ﻩ...٠ﻡ.( ﻭp 69 et ss) Il
connaissait
lesmotsmagiques
grâceauxquelsonpeutouvrir les
portes(p. 74). )ﺀﺩ ﺍ،٠ersaitle coursdesfleuvesﻡ ﺍ. )) 1. Enfin,  ﺃ1
avaitle donde voir cequi sepassaitauloin (ﻡ. )) et ) 9).
(1١ Vénérépar les princes,aussibien queparles gensdu
peuple
, ﺃseserailtramé enrelationsavecl'émir d'Arbil (ﺍﺀ. ٩ ؟٠
madTaymür.op.cil., ﻡ. 13).
(2) Le  ﻷﺓ ﺃﺃﺃﺍel ٠ﻩ ﺃﺍ،< ﻩ ﺃﻩﺓdonneune liste des disciplesde
Seykh(٩ ) ﺩ, sansdoutecetteliste concorde-t-elle
 ﺩ٠ ﺀﺍﺃﺀﺀ ﺀﺀque
nouspublionsci-dessous
(ﺀﺍ.  ﻷ٠ﺀ«ﺩ
٠ ﺀ1).Cerlain
~ desmuriddusaint
étaient,si l'onencroit leursflIsbn,01iginairesde contréesassez
éloignées
. 5 )ﺀkh (،)>)
٠ auraiteu quaranteélèves.Latraditionen
3ttribuele mêmenombreà d'autresseyAh,
comilleAbu1١  )ﺓ(ﺩou
Ali b. Wahhabes Sindj'iri. Le nombrequarantejoue d'ailleurs
un grandrôle dansle système)ezidi · (ﺀ. ci-dessous,
les deux
jeûnesdequarantejours des Feqîran,les quaranten.illeansque
Dieupassedansla perleblanchequ'il a créée,les quarantecava

hersdeﻩ٠،«.<ﺫﺍﻩ.~
le règnedequarante
ansdeJésus,qUIprécèdera
la fin dumonde
.
(3) Cf.ci-dessous,
OJ'9anisatzon
l'eliBieuse
.

probable.

Sans doute les ~-~ﺁﻃﺎﻛﺎ

tuelle.nent
jours

les Feqîrall,

de Jeûner chaque

en 51١5des jeûnes

s abste.lir

étaient-ils

réguhers,

de verser le 5٩ ﺙ)ﺃet de marquer

ques relIgleuses
 ﻟﻤﺎﻷque Seykh

très

et se. soumettre

supéneUl

• Uasan,

murïd

__ ١١ ﺃ١.( ٩٧ et NakIl

fidèle

٩ ()ﺃ٧٩ les mams
celles du laveur
De
dirigel

_ ٩٢7 .~ﺇ

 ﻷ٩1s tOI dans la

• (.ﺃﻩ(ﺃ.ﻡ

Seykh

que leur
~_ ﺁﻛﺎb •

à celle de 5 ﺃﻛﺎ١ seykh
semblable

ﻡ)(ﺃﻛﺎﺃ

éCI it : (( Le

que lorsque

le maître

sa volonté

est

et lm 5 ﺃﺃ~ﻟﻤﺎﻛﺎest ,
au cadaVI e ٩ ﻻ(ﺀﺍ٩

accorde

dOIt se montrer

se retourne

seykh

toutes

seuleu.ent

le

les  ﺃﻟﻤﺎﻻ)ﺃﺃ٩( _ﻟﻤﺎ٩7

١١ ﺃ)ﺍà lUI pal

des . ﺃ٩ﻷ)ﺃ

qUI ne ﺭ. ﺭﺭ~ﺯﺭ)ﻡ ﺭﺡ ﺭﺯﺭde fOls son

la nUlt
Est

_ ﺛﺮﺃ1) ٩ de la

son élève et, non

et  ﻛﺎ1esque se se.ttir

• « Tout

 )ﺯ_(ﻕﻷà l'extrême

· (( o

de (٢ (`ﺃﻛﺎﺃ5 qUI le ma11le à 5 )ﺀﻛﺎgré )) ( 2 ).

que lui

qui 1assaillent

que noh e iJeyklz (.)(ﻟﻤﺎ (ﺃ

est ( ﺫﺍﻛﺎ- ٩ﺯﺃ٠ ﻛﺎ٩ﻭﺍﺍﺍ

avec sagesse, maIS perceVOIr

physIques

per 

du samt 1apporte

de 5٩  ﺃ1 prédécesseur,

de son seyklz,

5 ﺃ(ﻛﺎcôté,

confiance

volonté

1 arallhom

répondrm

un murïd

٩٠)( ﺃ٩٢٩ ﺀﺍ1٩(1( soumIse

une ﻛﺎ~_ﺃﻛﺎ.

est > ﺃﺍﻛﺎﻛﺎ- ٩)(ﻛﻞ ﺃ٩١١٢! )) ( 1). Plus

à 1esprit

n'est vraiment

à des mor -

٩٢ toute

descendro.lÎ

quel

? )) (( Je leur

vous ~ ﺃ٧ ﻁquel

ijasan,

prati -

aux ~ ﺃ٨٩ ﺃ(ﻛﺎ٧٩5 de leur

le ( ٢ ﺃﻛﺎ5 (ﻷﺃ1ﺷﺎﺕsuccesseur

et te der.landeront

Musafir

Leurs

 ﻛﺎ1`ﺋﺄ5 ﻛﺎﺃ2  (ﺃà 1 ٩ ﻛﺎ1ﻛﺎﺍ،ﻛﺎﻛﺎﺃ(ﺍ

ﻁ..ﺍﺍﻻﺃ

entIèrement

à  )ﺃﻫﺎde ses _ ﺃ5 _ﻛﺎﺃﻛﺎ٩5 nommé

répondras-tu

murid

rigoureuse

SUlvar.te · (( On raconte

. ﻭﺍﻻﺍﻛﺎﺇlorsque

partIculIer.

le _ `)(~ﺃco.ume

CeUX-Cl dev,uent

sonnelle
1anecdote

leur 1̀٩٢ ﺃﻛﺎﺃ1ﻛﺎ٩) ﻛﺎ٩()،

et à la lectl1I e du Coran : nous avons

~٨_~ ﺁcondamnaIt

Une dIscipline
des novices.

à la dure, de

se _ ﻛﺎ٢ ﺃﺃ٦ ﺃ٩(١( vralsemblableme.lt

( ﻡ ﺃ٩7 (ﻛﺎﺃ،) 3 de cet ordre

tombe

année  ﻛﺎ1ﺍ.( ٢٩ ﻩ٦ (ﺙ ﺯﺃﺃ5

de coucher

au ،٨ ~،)_ ٩ par le pm ( d un costume

jour

( ٩1) ١١5 ﻡcomme ac -

sur sa couche

ou à l'extrême

celUI-là n'est pas un seykh )) ( 3 ).

Ouest

-

son murfd

de la terre -,

13
Après la mort

de son fondateur,

sa.lS doute amenée,

la <Adawiyya

par suite de 1aCCfOlsse.nent

des adhél ents qu elle groupaIt,

a co.nphquer

(ﻛﺎﺃ، ﺍde règles

oblIgatIons

liment

hiérarchie
naître

nouvelles.

maîtres

très stricte

 ﻛﺎﺍﻣﺎcertam

étrOlteme.lt
perdu

Les

et dIsciples

favonsèrellt

 ﺯchaque

novice

5٩ ﺀﺃ1 de la tarïqa
-)ﺃﺃﻛﺎ
rayon.la

de vestIges

beaucoup

dût  ﻷﻛﺎ5ﻛﺎ٨ ﺃ٠) ﺃﻁ5 recon 
dont

il dépendait

des grades qUI ٩ ﺃﻻ5( 2  ﺃ٩( (ﺃau

qu une mflue uee locale, la ~..ﻻﻟﺮﻟﺮﺃﻛﺎﻛﺎ

( ( ﺍﺍﻛﺎle Proche

mê.ne

~ ٧ ﺃﻛﺎﺃ١(.

٩ ﺍﺀPerse (4).

de SOil Importance,

fort Ion gtemps.

qui
d'une

dans le 5´ﻷ5. ﻛﺎ1 ﻛﺎ٩ yezidi

_ ~ﺃ(ﻛﺎ2 ( (ﻛﺎﺃ١ ﺭelle étaIt  ﻛﺎ٩ ﻅ ﺃreprése.ltée
et peut-être

récIproques

( 2 ).

de ( ﺃexercel
dans

5 ﺃ)ﺃﻁﻛﺎﻻﻛﺎ ﺃﺃﻛﺎ5~ﻁ

1 ﺃﻷﺃ~ﻛﺎ٩ﻟﺤﺎ5٩5 (( ﺃ_ ﻭﺃﻟﻤﺎ٩ )ﺃqu ayant

toute 1aJson cl  ﻡ ﻛﺎ`ﺍ(ﺋﺄsubsIstent

actuel , ،
5 ()ﺃﻛﺎautant

du nombre

1apparitIon

.1Ombre de StJpél leurs

( 1). Les fonctIOns

se trouva

Par

~)ﺃ

siècle

en Syrie,

elle ﻛﺎ٩ (ﺃﻁ(ﻛﺎﻛﺎﺃ

ques adeptes à Da.nas ( 5 ) . - ٩ ﻛﺎ٩)ﺃ.ﻡ()(ﻁ

sa

au Caire ( 3 )

la suite,

elle perdIt

.naIS Il ٩١) subsista

Au ~_._ ﻷsIècle,

après

pas (ﺃﻛﺎﻛﺎ، ﺇ3

e.lCore

les rameaux

quel 

.ﺃﻛﺎ،)( 7  ﺀ)ﺃ9

de la confrérie
pour vivre

se détachèrent

٧٩(ﺃﻃﻤﺎ.٩ )ﺃ٦٩))( de leur

souche

de leur  ~ﺯﺭﻡpropre

Dès la  ﻛﺎﻛﺎﺍ٨( de ~_~ ﺭﺁla communauté
en deux

groupes

campI enait

rIyaux.

L un,

des éléments

٢ ﻛﺎ١١51
ﺍ. )ﻛﺎ7  ﺍ١٩ , le second

se trouva

sans doute

qUI demeuraient
réunissmt

divisée

ﻛﺎ، ﺍminorité
fidèles

,

à la loi

des hétérodoxes,

égm és

par leur zèle exagéré pou ٢ le 57 (ﺍﺍﺃet pOlU ses contmuateurs
c est le conflIt
parlent

de ces deux

qu à mots couverts,

le mél  (ﺃ٩ de mettre

ﺍﺃﺋﺎ

tell dunces,

dont

les textes

.
ne

que M . A. G 11 ﺃ_ﺃa eu le premier

I1ll11Ièl e. Cette

lutte

se poursuivIt

 ﻛﺎ٩ ﺃ1_ 7  ﺃ1( près cl  ﺃﺍﺍﺍsIècle. Au _ ﺃ٩٥٩ _ Hnkkürï

 ﻡelle se tel mina

par

l'appantlOn

le triomphe

des extrémIstes

_ ٩7 ﺃ_ﺃ5٨ ﺙ٩ , 2  ﺍﺍcontraIre,
pte,

ce fUI ent

et par

chez les (Adawï

les orthodoxes

de Syne et cl . ﻷﻹ

 ﺃﺃﺍﻛﺘﺎ1emportèl

٩1 ﺭ(ﺍnon sans

 ﻛﺎ٩ﺃ،)٩ ﻡd aIlleurs . _ ٦(1~ ﺃ5 que, d un côté, les Kurdes
de l ordl e, transfOrmaIeI.t
de rehglOll
du Imlieu
parvint

natIonale,

du

membI es

le 5ﻟﻤﺎ،ﺃ1) ﺃ5٨) ٩ de ~_ ﺁﻛﺎen ١ﺃﺍ، ٩ sorte

de 1autre,

al abe dans lequel

1mfluence

évoluaIt

prépondéraJlte

une ﻛﺎ،11
`( ﺃ٩ de la ial'fqa

 ﺃﺃrestam er ١ ﻛﺎﺍconfOl 111lSme١١١١
Il1stant ٨)ﻛﺎﻛﺎ)<ﻛﺎ٩ .

Nous

 ﺃﻛﺎ١1ﺃﻟﻤﺎ٩1`٩1(5 plus

compétItIons
adoptée

par

glmluww

.

, ﻃﺈ1éfél ant

10m

exarnmel

1aspect

docfn nal

dès  ﺍﺃprésent

les  ﻛﺎ1٩))) ﺃ٩)`5 successeurs

de ces

1attitude

de ~_(~ ﺃ٩،١ face du

plupart

des sentences

stIgmatIsent

que leur attrIbuent

les novateurs

Avant

leurs

bIOgraphes

et leurs audaces .

de mOllI  ﺃ٢~ ﺭ٨.~ ﺁ،١٧٦( (ﺃ. ٩ ﻡﻛﺎﻛﺎﺙ ﺃﻅpour

son œuvre,

SOli neyeu Sakhr

Abü  ﺃBarakat.

٩~ﻻﻯﺋﺎ)ﺭﺃ()ﺃ

Celui-ci,

de _ ٩ ﻹt  ﻛﺎ71  ﻡétUIt , cnu le 1٩ (ﺃﻛﺎﺃ١_ ٧٩ d assez bo,me
avaIt

5١١dUSSltôt s Imposel

_ ٩،). ﺃ٩( l eh'ace

par

sa ()ﻷ(ﻷﺃ.

_ ﺃehel Hakkârï
ﺭ١ IIIage]

, 5٩  ﺍﺍ١1eveu _.)ﺍﺍ

de la Bekaa

pour

1 ﺃ. ٩  ﺍ1( ﺃ_ﺃ2 grâce aux partIculantés
son ٩_ﻛﺎ. ﺃ1ﻛﺎ٩ : ﺃ.

1 • ١´ (ﺃﺍﺀtussé

devenu

1 Baraküt

ailel

١١1)5des parents
se fixa

disciples

le reçurent

mourut,

tous se tom nèrent

choisirent
Seykh

pour

CAdï,

celui-cl.

qUItta

( ﻛﺎ1١( Jeune

(1 ). Abü 1 _ ٦1akat apprit
Il

célèbre

(~7  ﺃ١5 le
Beyt
Le

enCOI e chez son

[à CAdi] que son frère

qu  _ﺃaVaIt laIssés

a Beyt Far

allpl ès de S011 oncle,

dont

avec de grands égards. Lorsque

chef

Fâr ,
seykh

qu ﺃ. lm connmSSaIt depuis

père ~ akhr

morts.

vers Sakhr

Abü  ﺃBarakat

aux

deI  ﺃ)ﺃ٩ ﺃes

les

le 5 (ﺃﻁ١(
 ﺯils le

et lUI ٢٩ﻛﺎﻛﺎ،)ﻟﻤﺎﻛﺎ٢٩ ()ﺃla succession

confOl mémenl

et

· (( Lorsque

le retrouver.

et quelques
étaient

heure

VOICI comment le

. ﻻﺀcm l  ﻷﺃ1e de ce personnage

nO!l e seykh , ~: ﺁﺃ(ﺫh. ~ Iusafi  ﻡ`ﺍfut

natIf

volontés

de
de

Les seyklz de la .ﺃﺛﺮﻁ(ﻛﺎﻛﺎﺃ
1
١٩ ﺃﻟﺤﺎ57 ﺃ٩ (ﻛﺎque 1essence de

la samteté

(sirr

el (ﺃﻛﺎ، ﻡ((ﻟﻢ ﺇﻵétaIt passée en lUI ﻟﻤﺎﺃﺀ1ès la mort

de son oncle )) ( 2 ).
~ akhr

 ﻛﺎ٢ﻛﺎ5ﺃ. 2 sans doute

. ﺃﻛﺎﻛﺎ ﺍﺀ١_1éne
avancé,

(les

mms

sources

elles

mêmes pnnclpes

lor.gtemps

rapportent

aux desthlées

qu  _ﺃ٦(((ﺃﺍﺃﻻﺃﻛﺎ

ne (. ﺃ)(ﻛﺎ1٩ (ﻛﺎaucune

que ~._( ﺭﺁﺃatISSI hostIle

date).

Lale ~ son

caractère

de

centre

 )ﺃﻣﺎâge

Attaché

aux

que lUI à la ~~ﺃﻛﺎ،

et aux excès doctn naux ( 3 ), ﺃ. 51١( CQ.lserver
de

de

relIgIeux.

à l'er.nitage
Plusieurs

CAdi b. Abï l Barakat,
SOIl successeur

fils

de ~ akhr

Abn

à la tête de la communauté,

des  ﺡ٨ .((ﺃ~ﺁ. el _ ﺍ((((ﺃ٩ ~) `ﺍﺃpermettent

qu  _ﺃresta fidèle

il la doctrme

de ses devanciers.

1221-2, exécuté par les Mon gals ( 2 ) .

et

nous est moins

bien connu . Seuls, les éloges (( ١١٩lUI décernent
ya et 1auteur

l _ ﺍﻁakât

Ibn Taymiy 
d affirmer
Il périt

en

NOGILIER
ﻛﺎ٨ ))ﺍﻛﺎﺃ)(ﺍﺍﻛﺎﺁﻛﺎ
dotes

qui doit existel

ﻛﺎ)ﺃﻁ.ﻻﺁﺗﻠﻰ ﻛﺎ٩5 à celles

entre seykh et mllrïd.

que  ﺍﺍﻛﺎﺍﺍ5 dvons

, iennent

illustrer

ouvrage,

1auteur prend violemment

ce pomt

(( A noh e époque,
rant

les principes

des foqarii. et se ))١étendent

 ﺃ)))))ﺃ١١`١ ﺍ5 des gen s qui, igllo 

5٩(،~ﺃ. ٩ _. ٩5 2١١hé! ml  ﻡet même

Après

avoIr

déclaré

cncore

réalité],

plus

égarés

ils sont
que lui.

des ~ ٩٦ an 

et pm  ﻻﺃ١ ´ﺍﺍ5 actes, qu ~ﺃ5 ٦ ﺃﺙ59٩1)(pal le
que,

au but mystIque

exhortatIon

porten ( le costume

est qll ﺃ. 5 s écartent

( ﻛﺎ٩،ﺍ5ﺙ ﻛﺎﻛﺎ٩ et qu ﺃ. 5 se sont
condUire

les faux sOllfis :

les  ﺃ١١ ﺋﺄﺃ(ﺃs. [En

La ﻃﺈ1euve de leur ignonlllcc

•-7١١(

la sm te de 5ﺍ)ﻛﺎ

 ﺃﺃpartie

 ~ﺃ´ﻷﻷ٩(~ﺃ5 de 1Islam,

ciel s par lem s paroles

CIté es plus

de , ١١٩. Dans

éCrit-II  ﺭsont

Des anec -

au jeùne,

alhés

seule

à la plèbe

(el ﻛﺎ.)_)) ﺭ(~~ﻛﺎ.

la ´ﻷ٨  ﺃ٩ de 1au ~térité

, _)ﺃﺏ5 )ﺍ ﺍﺃtermme

à . ﺍﺃpnère

sa rlsala

peut

par une

et à la retraite .

_ ﺃ٩)) que de telles  ﻷﻛﺎﻛﺎﻛﺎJetIons .: ١ ﺃment valu  ﺭdans ١ )ﺃﺍ٩
 )ﺃ١5ﻛﺎ٧ﻛﺎﺃ(ﻛﺎﺃ، 1 du Cane, les ( (ﺃ1`٩5 de  )ﺍﻵﻻ١ ~ﺃel  ﻛﺎ(_ﺃﻁet de naszr ٩>5
sunna

(1),

énergie
jour

il

en jour

époque

 ﺃ1٩ paraît

pas 5 l'lI e opposé

que ses prédécessems
plus menaçante.

Un récit d'Ibn ~ﻡ ﺯﺭﺗﺮ.montre
, ﺃ. I,'était,

exh érll1ste de

c est , (. (ﺃIbn _ ﻁ١´٧٨ ﺃ١´ﻷa, il 5))ﻛﺎ

que les ~_~ ~(ﻛﺎﻛﺎconçurent

hérétique

٦٦ ec la même

 ﺃﺃ1a poussée
la plupart

de leurs erreurs •

que SI ﻫﻪ. ﻡ ﻡ ﻳﻢn'étalt pas lui même

du mOlIlS,

guère en ch )1 à modérer

excès de zèle de ses  ﻛﺎ71  ﺃ ﺍsans · ((... Il avait
des ml/rld

entl.ousJastes.

dit : (( Il y aVait

entre

Seykh

loin

dans

prédicateur

vint

5 ﻛﺎﺃ٧١() 7 au point
Aussitôt,
gèrent.

leur

 ﻛﺎ7  (ﻁﺍﺃﻛﻞ ﺃ١، dans

- ٦»ﺩ5 ed Dîn

de ln tête.

et lUI fit un sermon

se jetèrent

a

à

lui

et

aperçut

le

jour ]  ﻭun

qui l'impres con .1aissance •

SUI le prédicateur

et l'égor 

Inalheureux

son 5. >ﺁﻻ)ﺃIl ~ (( · (ﺃQu est ceci ? )) (( Qu'est

(1) Cf.A. Taymfir,op.cil., ﻡ. 34.
.R

[ Un

qu ﺃ. s ،)((٩ﻟﺤﺎﻛﺎ٧ (ﺃet qu  ﺃﺃperdit
1evint

٩( _ﺃﻁ-ﺍﺃ.ﺃ

Les ~. daWI allmcn (

 ﺃ)ﻻﻟﺤﺎﻙ1`، ﻛﺎﺃ(ﺃ٨ pOUf lui.

le trouver

les Kurdes
l;Iasan

des adeptes et

lUI et -´ﻹﻛﺎ.(_ ~٧_(~ ﺁ.ﻛﺎ))) ﺍﺀ، ﺍﺍe distance

qu entre le pied et le sommet
fort

les

TOCSEL
-

etêuqnE
rlIs sel

sidlzeY
- 3

,

donc ce chIen,
pleurer

lui répondIt-on,

pour

se permettre

de faire

.1Otre 5٩ﻛﺎﺃ،١٩ ﺍﺍ٢ le selJkh ? )). Il  )ﺃ٩ (~ ﺃ´) (ﺃ٩ ﺭﺍﺍSOUCIeux

de )ﺀﻛﺎﻛﺎ5٩٨٧٩٧ sa 5ﺃ. ﻛﺎﺃ(ﻁ ﻟﺤﺎ1 ﺃet le 1espect qu on lm portait
La complmsance

_ﻛﺎ،)( I ~asan faisaIt

des glzuldt lui étaIt peut-être
Abu

l Firas

et accuse
s être
qui

~~_ ٩ ﻷcl Allah

formellement

égara

le

sawlid

ces ignoru.Its

supérIeur

10m

de la CAdaWllJya

1 hérésle

( les

naIssante

_ ٩ ﺃ_ﺃﻙ5)

ﺯ

 ﺃ__ ﺍﺍﻛﺎ1 Sakir
de

: (( Celui

et qUI les poussa

cette en eur et cette ~ﺃ.~ ﻻfnt I:Iasan  _ﺃ٨ <Adi, du

de Mossoul.

Il

5١١( séduire

nombre

de  ﻛﺎ٩٧9ﻛﺎ. ١،1٩9. Les

diffusel

5ﻛﺎ،) _)٩1 ﻷ5 ﺃ٩

prêcher

sa Cl oyance

poussèrent

à 1égard

dIctée par ses vIsées politiques
(2) va plus

٩ﻟﻤﺎﻛﺎﺀ. ﺭﻛﺎé à répandre

à admettre

preuve

)) ( 1 ).

et tro.nper

messagers

qu il

et les miSSIOI1,lalres
fondée

jusqu à ._(ﺁ

( 3)

SUl l erreur
et jusqu'à

١١() grand

chargeait
qu ﺃ.

de

envoyait

et sur 1Ignorance
Kubeysat

mê.ne ٨ ( )ﺃﻛﺎﺃﻻﻷ4). Ils 1éUSSlrent à conval.lcre

, ~ )ﺃﻁ5 la

ﻟﻤﺎ،)٩ partie

des

.) ()ﺃﻁ(ﺃ~ﻷ5 de ce pays . . . )).
11 est peu probable

que ~Iasan se soit lIvré

à ﻻ،) ٩ telle

 ﻛﺎ)ﺃﺃﻥ ﺭﻁ ﻛﺎﻛﺎﺍﻛﺎ٩ et surtout , ((١١il mt ٩،)ﻛﺎﻷ١ é des émissah es aussi
JOLI vers

le Sud,

CObeyd Allah,
5 ﻡ(ﺃﻛﺎla condUIte
point
rait

dans

une

régIOn

Lom
premIère

perSOI.ne,

à part

،1a  ﺃ7،٢ ﺃ7 ﺃ،5 5)<ﻷﺃ٨~٩ de _ ﻛﺎ2 ﺃ~ﺃ5. QUOIqu'il
du iJeykh lnquléld

que cehll-CI se décIda à enYoyel
pnSOIltller

où

1ataheg de Mossoul,
ses troupes

٩)ﺃ
au

contre lui.

en 1254-5 , _ﻹ75٦ ،) fut exécuté ( 5 ).

de fameI.er

les CAdaWl dans le drOIt ﻛﺎ. ﺃ٩ﻭﺍﺃﺃﺃﻛﺎ

persécution

con tnbua

certamement

cette

à leur rendre

plus chères

des ﻛﺎ٨ ﻷﻛﺎances qu il leur fallait

al mes. Désor.nalS
que allait

d'un siècle après

affichaient
ibn

prmcipes

Tay,myya
-_ﺃ.

en une reh glOn .1Ouvelle •

. ﺃ١ mort

déjà des tendances

 ﺍﻛﺎﻛﺎ٢)٢ ﻛﺎ٩ Ibn
Allal.

l ﻻﻛﺎﻛﺎﺀﺃ. 5 ﺃ(ﻛﺎﺃétUIt  (ﻛﺎﻛﺎ1،)ﻛﺎ٩ ﺭ1 .) ﻛﺎ١̀٢5 ﺃ٩ islami 

peu à peu se transformel

Moins

défen dre par les

eshmment

les ~__~(()ﻻ

5 ﺃsuspectes que des docteurs

( 1263-1328)
deVOlf

les plus élémentaires

de I ~asan,
et Abü

leur

l Fuas

rappeler

CObeyd

jusqu'aux

de 1Islam .

La Rls(jlat el ~ ﻛﺎﻝ(ﻟﺮﺃﻃﺎﻛﺎ~ﻛﺎcomposée par Ibn Tay.myya ( 1 )
, TT. _ «
 < ( _
_« ﺩ

_ «
<
- • - - .-et le ( ﻛﺎ~ﻛﺎﺃ(ﻻer radd ` ٨ (~ﻛﺎr  ﻻﻹ()~)(`ﺍwa ( ya...rdzyya el muklzülzj fil
lilmillat

el isltllllzyya

d'Ahü

l  ﺃﻻ٢7 ( ﻧﺔ2)

) ﻛﺎ٩،)(5 précieux

oui nous montrent

le dogme yezidi

pfllmhf

la lu.nière

de ces textes

la doctrine
évolutIon

s écartaIt

sont

deux

assez clan ement

docu 
en quOI

de celUI du COraIl. C'est à

que nous tâcherons

de la secte ~ ﻻ١` ﺃﺃﺃ١( cette prel1llère

de reCOI.stituer
phase

de 5ﺍﺃﻛﺎ

•

~ 7  ﺃ١3 doute

،)٩ faut-il

pas retenIr

les ٩ ﻛﺎﻛﺎ١١.5
 ﺃ١( ))ﻛﺎﺃ5 cl an -

thropomorphlsme

et de panthéi sme

charge les CAdawï

dans les ﻛﻞ1̀٩ ﺋﺄﺃﺍﺃﺃl'es pages de 5ﻛﺎ٢ ﺍépître ´

elles

sont trop Yagues et, su l'tout,

trop

~(ﺍﺃﻛﺎ

Ibn

_ ﺃ١2´( ﺃﻛﺎ١´ ﻹa

5١ (ﻻﻛﺎﺃﺍ٩5 il caution ,

émanant

d'un polémiste

tels  ﺍﻛﺎiefs contre

qui ﺍ، _)ﻛﺎ5 (ﺃ8 jamais

ses 7 ( ﻷersaires

٨ forJnuler

de

( 1 ).

Le  )ﻛﺎinClpal

٨١tiele de foi des Kl1l des de Hakkarl

restait

croyance

en 1imam at de • dzïd (2) . Cel tains,

mê.ne ,

leur

faisaient

de lui  ﺃﻛﺎ )(ﻟﺤﺎophè te (3).

ghllllllVlV
chérIr

٩١) termes

YdZïd

Ils vont

CObeyd Allàh

condmnne

ce

 ﻷ١١٩ ﺍﻛﺎﺃﺯ`ﺃ1٩5: (( Ces ignOl 2  ﺍ)ﺃ5 se priI ent à

et  ﺍﺃle louer,

sans connaître

j ١ ﺍ5 ﺍﺃ ﺍﺍﻛﺎduc , (~ﻛﺎ)ﺃ5 1excès de leur

sa nature

réelle .

vénératIOn

pOUf

lui et dans  ﺃexcès de leur ﺍﺀﻛﺎﻡ ﻷ١̀٩(١~٩1 ( ﺍ: (( Le 57  ﺃ١g et les biens
de ceux

qui

Il aimen ( pas _ aZid )1 ﻛﺎ١١55 ﻛﺎ1)( _ (ﺃﻛﺎﺃ٩5 , nous ne

pouvons

pas ( ﺍﻛﺎﺍ٨ pIns pner

dernère

musulmans

)). Il s cessèrent,

[pour

prière

VendreclJ » (4)

Ibn

mes

du

reproches

aux

durant

plusIeurs

(( Pour

les docteurs

et

pages 51١1`
la questlOIl

)) ( 6 ).

des autres

d assister à la

ﻡ ﺭ،.ﻥ ﺭﻡ-ﻡ-ﻡ. ﻡ.ﺭ)ﻡ..ﺭﻯﻯ

CAdawï (5)

après

s être

les mê 
étendu

de _ aZïd ,  ﺃﺃconclut

de ] _٦. ﺃﺍﺀ١) ﻡ.)  ﺍﺃ7  ~ﺁest [slmplement]

roi qu ﺃ-  )ﺃ٩  ﻛﺎﻛﺎ٨  ﺃﻷ٩ ﺃ)) (ﺃﺀde chénr
(، ﺃde maudire

les Imam

cette raison],

com ,ne on chérIt

ﺀ:
un

les saints ,

NOGILIER
Lorsque

la CAdawlyya

la  ﻷ٩( ﺃ٩٣)ﺍﻛﺎﺃ(ﻁ

des h.urdes

vmt s  ﺃ١ ﻛﺎﺃ١ ﺋﺄ(ﺍ1 à celle
٧  ﻷﺃ٩٧ (ﺃmême,
co.nprOllllse
djawahir

pour

~_.ﺁ

qu  ﺃﺃ5 aVaIent

et pour
vouée

par le fanatIsme

à Yazid.

vu son œUVl e

de ses mllrld,

de prendre

les autres , 5 ﻛﺎ١ ﺍﺍ٢1 ﺃ5 aux nécessJtés naturelles.
ﻛﺎﺍﻛﺎ)ﺃ.ﺃ

ne cessa d exagél el'

comme

le plus grand

me,nhre
ne tmt

Après

sa mm (ﻭ

ses vel (1١5 et d ajouter

des wall . Le -)ﻵ)ﺃﺍ

composé

de la confrérIe
sans doute

qu'une

vIsIte

malS qUI tradUIsent
ernlltage

tous les pélen.13ges

à la i\lecque.

tradItion

enCOI e plus 10m .
étabht

de _ azîd

Dans

le ﻛﺎ. 7  (ﺃﻛﺎ1e de la Rlsiila

rapportaie.lt

et celUl

Il

qUI est consacré

aUSSI que IJasan

b . ﺁ__ﺃ

à Seykh

~..(~ et à Yazld  ﺃﺋﺎ1٩ vénératIon

aucune

que la

au calife

celUi-ci
)ﺃﻧﺎ

· (( Ils

saint,

~Iasan,

pour

ils ajoll 

à lem Cl ﺷﺮﻛﺎance en _ aZïd) beaucoup

erreurs

[formulées]

avec la doctriI.e

étaIt

de Seykh

d'autres

9٩ﻛﻞ ﺃ1) ٩(٢) ٩()(

que

~_ ﺁﻛﺎétaIt l'objet.

on ٢٩ ~)ﺃﻛﺎﻛﺎﺃﺍ1e des passages comille

à cela (c'est-à-dire,

qu _ﺃ
1état

vaut mIeux

est probable

do  ()ﺃla famIlle

telle et telle faISon. . . A 1 époque
tèrent

bien

un

une COIrélatlOl1 ( 1` ﺋﺄ5 nette entre le

culte

omeyyade,

٩ ﻅseyklz

: on yoIt, pm exemple , ~_( ﺁﺃdéclaI er

 ~(ﺯﺭﻟﻢà son propre

__،) .ﺍﺃ´(ﻻﺃ))ﺍﻷﻻ

I1wnàqzb

au ~_._ ﺍﺍﻛﺎ ﻷau ~_._ ﻻsIècle pal

jamaIS,

orale allaIt

au

_(~ﺍ)ﺃﻛﺎﺃ

( 1 ) ,  ﻻ1ète au seykh des propos

d espl  (ﺃde ses zélateurs

hble

comme

e de ses .J1lmeles. Ses sectatem s le vénérèrent

~_~ ﺁb. Musafir,

de la

afin de les convaincre

que , _ ٦.ﻛﺎﺭ1é ( ﻛﺎ١١5ses méntes , ﺃ. 1estaIt un homme
la légende

De son

de ses dISCIples · les Qala)zd ﺋﺎ.

que le 57 ﺍﺃ1( était obhgé

en présence

succès ,

ses successeurs

le fa  (ﻷ~)ﺃ٩111 de l 01dre avaIt

racontent

' lOurriture

eut 1empOl lé ses premIers

en vers et en prose

du ﻛﺎ1and

de ce dermer

étaIt

Seykh

Ils vouèrent

exceSSIve, IIlCot..pa ~_ )ﺃﻛﺎ >ﺃﻻeffet l'en -

orthodoxe

de ces (ﺃ، )ﺁﻛﺎﺃ(ﻁ ﻷﻛﺎﺃﺃ9 )) ( 2 ).

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

et () admettaIt

AilleUI s, 1allteUl
henSlble
co..nue

de vouer
Seykh

éCI  (ﺃ:

(( . . • Il

 )(ﻟﻤﺎ3moUl

~.(~ ﻡ ﺃYunus

est

( ﻛﺎ١(ﺍ

exagéré

el QUllayy

à

(1),

21١55 ﺃrépré -

certalilS

seyklz

el ﻛﺎﺏ.~ ٩ _ ( ﺃ2 ) ﺍﺍﻛﺎ

autres )) ( 3 ) .
La Risala
de

ce

ghuluww

cel tains
phète

ne ( ﻛﺎ1) )ﺀ٩ aucune
<adawI

sectaIres

(4),

<)ﺃ5 ( ﺍﻛﺎ5).

consIdéraIent

tandIs

que

Quelques

ses successeurs

malS

étaient

cl auh es

 ﻛﺎ٢ ﺃﻛﺎﻷ5)ﺃﻛﺎﺃ
on

peut

leur

5(ﺍﺃﺃﻁ

allaient

uns Cl  ﺃﻁ ﻷﻛﺎ٩()ﺍ
autant

SUl la .1ature
supposer
comme

cl anges

 )ﺃﻧﺎpro -

jusqu à le

peut-être
incarnés

que

que

diVI -

~.~ﺁ

et

(6) · c est

NOIGILER
ce point

de vue qUI devait

par 1iucohél

fLlalel11ent

٩<)ﻛﺎ٩ qUI cal actérise

_~ ﺍﺯ ﻡ ﺭﺯﺩﺯﺭest fort

possIble

، A en juger
la doctrine

que ces trOls conceptIons

été admIses shnultané.nent.
du ~_~.ﺭﻷles ~- daw[

triomphel

de nos j ours

Pas plus que leurs desce,ldants

du _.__ ﻷsIècle ne devaient

de  ()ﺃﻛﺎﻛﺎ٢ﻛﺎﺃ(ﻛﺎﺃ_ﻁ،) 5 de cet  ﻛﺎ1`_)e. Les pratiques
desquelles

ils extérIorisaIent

tainement

plus  ﺃ٨ ﻛﺎﻛﺎﻛﺎ٢( ()ﺀﻁ٩5 que les qlteshons

leur

Les VIsItes aux tombeaux

culte

٧ ﺃﻛﺎ_ﺃﺭﻁ٨٩ ( (ﺍoublIer

aux YezidiS leurs devoIrs

(ﻛﺎﺃ،) 5 Imposées

eusernent,

cadawï

prenaIt

rappelle

de la Mecque,

Taymiyya

malS

mentIonne

.) ٩،)5_ﺃ. ٩5 ·

(( .•. Tous

 )ﺃﻻ1.OInme VIvant,

de ._ usulma.ls

SOIt à un mdlvidu

déjà 1allure

a la pl  ﻷﺃ1e et au

d ١١ )ﺃ٩ relIgIOn

d autres
de _(ﺃ)ﺃﺃﻷﺃ

 ﺭtous

en dIrectIOn
qUI rendent

qu  ﺃﺃ5 crOIent
ceux

indé 

pour pnel  ﻭdu

de Lale ~ ( 3 ), __)ﺃ

usages ( ﻛﺎ1١( aussi

SOIt à  )(ﻟﻤﺎJ  ﺍﺍ5( ﻭﻛﺎcam.ne

el __7 .. ﺭ ﺃﻛﺎﻁel l;Ialmn

.

les obhga 

ces conseIls ٧٩  )ﺃ2  ﺃ٩ (ﻛﺎtrop tard ﺯ

d autres
ceux

( 1) _1 ﺃeut

longuement

 ﻛﺎ٩،)_2 ()( ٩ . Ses adeptes ne se ( ﺋﺎﻛﺎ٧ )ﺃ7  ﺃ٩١)( plus,
côté

cer -

de ~(ﻷﻛﺎ-) ٩ »

s accompagnaIent

par 1Islam ,  _ﺃles exhorte

 ﺃ٩١1 )ﺃ٩ ( 2). Malhem
le glzuluww

elles

lem

au moye .}

des SaInts de la comu.unauté

dont

de la Risala

se soucier

leur semblaient

et les cérémo,ues
L auteur

aient

un

culte,

répré 
soit

à

~٧_. ﺃou d autres ,

aVOIl été 1١1)sall1t, comme

d E gypte,
qUI confèl ent

٩ ﻡen _ ﺃ5٨٨ . ﻡpar exemple

Yünus

el ﺍﺃ)ﺃﺋﺎﻯ

à ces gens

ﻷﻷﻁ

 ﻛﺎ1١

 ﺫ(ﺋﺎ٩ sorte

: (( J e  )ﺃ٩ veux accepter

de rzzq qui ne me VIenne du seykh un tel )) (4) ou, lorsqu

ﺃ. 5

égorgent

١١ ) ﺋﺎﺃﺍ1chis : (( Au nom

de 1١) )ﺃﻛﺎ- ٩ ﺃ٩١) ٩ﻟﺤﺎ٢ ﻭle seyklz

١١(١ tel 1 ))  ﻻ( ﻡ1١5ceux qUI adorent

[leUl ~eyklzJ en se prostel 

>1ﺀ١1.( ( ٩~´2  ﺍ١ ﺍlm  ﻡ ﺃﺍﺍ(( ﺍﺍﻛﺎ ﻡau lIeu d mvoquer
à lem

patron

Seigneur

des pflères

 ﻻ1) tel,

_ ﺃ٩ﻛﺎ ﺭﺍﺍ. ﺍessent

(~ ﺍﺍgem e de celles-cl

pm dom.e-mOJ

· (( o mon

( )) ﻛﺎ ﻡ١١ . ﺃ٩)) ·

( ﺍ1 ms-moi

JlllséricOl de 1 )) ﺭou ) ﺃ٩() · (( _ ﻛﺎﺃ٩~)) ﻡ)) ( ﺃﻛﺎﺃou _ ﺃ٩١) · (( »ﺃ1٧ ﺃﻛﺎ ﻛﺎﺍﻩ
à subsIster

1 ))ﻡ

(( protège-mm

 ﻛﺎ١١ ~ ﺃ٩· )ﺃ

(( Secom s-mm

1)) ﻛﺎ ﺭ1١ ~ ﺃ٩1) ·

( ))ﻡ

(( Je 1))en remets

 ﻛﺎ1ﺍ

_،٩)) •

à tOi 1 )) ﻭou

_ ﺃ٩() : (( ru me suffis 1 )) ﺍﺍﻛﺎ ﻭ- ﺃ٩ )ﺃ: (( •1e 5١ ﺃﺍ5 de tes gens 1 )). ••
tous

ceux (( ﺃﻛﺎ ﺃﻟﻤﺎonancent

se hVl eut à des actes

des paroles

semblables,

de cet ordre ,  (ﺍﻛﺎdOlt les lIlVltCI

)`٩5 ﺃﻛﺎﺃ5ﻛﺎ٩( ﻛﺎﺃ٩ et, s  ﺃﺃ5 ne se 1`٩() ﻛﺎ1 ﺍtcnt

pas,

• 1ophètes

es révélées

ont été envoyés

et les Ecntlll

nous adOl Ions _ ﺃ٩١١ (( ١١ ﺃest ulllque
sal.s lui adjomdre
. ﺃﻁ٩)ﺃ. au fondatem
supposer

de Yazid.

Eclipsé

pal

ordre,

de 1ltes
Seykh

de la secte passait
Il

n'aVaIt

nen,

~_(.ﺭﺁ

qu'une

entIté

légendaIre

au pays ,

son

contraIre,

chacune

blanc

souvemr

les pentes

1espl  (ﺃdu

 ﺃﻛﺎﻛﺎ٢ ﺃ٨ (ﻟﻤﺎﺕ)ﺃﻧﺎﻛﺎ٩ . Par

en 1 _) )ﺃﻛﺎ٢1٩ﻟﻤﺎ٢

ce personnage

(( ١١ﺃ

objet de la dévotion
ﻟﻤﺎ.2،) du pan théon

ses pal hsans

km des ,

que 1 ﺃ٩1 ﺃde ( __ﺃﻛﺎ)ﺍﻁ٩ ne rattachalt
s ٩5( ﻛﺎﻛﺎﺃﻛﺎ8 (ﺃ

des coupoles

de la vallée

peuple

dans les heux

été, pour

ren -

dans la Rzsala, ne

analogues

peu  ﺍﺀpeu au second
JamaIS

afin que

que les CAdawï

ﻁ٧  (ﺃﻁété  ﻛﺎ٩ ()(ﻷ_ )ﺃ1011gtemps le princIpal
 ﻷ٩ﺃﻷ.ﺃ.

les ( ﺍﺍ٩٢. Les

)) ( 1).

au culte

de leur

1eXIstence

à

et qUi n a pas cl assocIé ,

une auh e (hvll1Ité

A côté de ces allusions
faIt

ou qUI

la mémoIre

insensIblement.

Au

_١ )ﺃﺍ٩٢ ﺍﺃﻁes qui tachaIent

de _ ٩.٩ ﻭ3 _ ﺃﻁ57  (ﺃ1evivre
des  ﻛﺎ1e.niers

chefs

de
dans

de la

delà la mort , ﺃ. 3 _ ٩1)ﺩ٩ ﺃﻁ ﺍﻟﻤﺎ٩،1(  ﻛﺎ1ése.lts

où ils avaient

vécu.

D eux seuls,

les fidèles

NOGIILER
 ﻛﺎ٩  ﺃﻁﻷﻟﺤﺎ٩،)( espérer

toutes

les grâces.

CAdawf comprirent

5 ﺃ_ ﺃ٩، ﺃque de telles  ﺍﻛﺎatiquesformalent

 ﺃﻃﺎ٩٢٢٩ cl angle de la nouvelle
1254-5

et ٩،1 1414,

de ramener

adversaIres

des
la

1ehglOIl, qu à deux 1eprises, en

les prmces

les Yezldis

Les

musulmaas

à 1Islam,

détrUlslI

qUI tentèl ent
ent le sanctuaÏI

e

de ~ ٩ ﻛﺎHadî ( 1 ).

Les données
Allah

montrent

groupaIt

foU! l1les pm Ibn _ﻷ´(ﺃﻛﺎﺍﻷﻩ
(( ١١à la fm d ١١_---`

• ٩ ﻟﻤﺄﺃla plupart

remarque

toutefoIs

7 et par CObeyd

sIècle, la doctnne

de ses éléments

que

constItutifs

DI la ~ﻵ)ﺃ، ٩  ﺫnI le -)~ﻛﺎ(ﺃ

ﻛﺎﺃ. ﻛﺎr (`_ﻛﺎ..( wa l _ﻛﺎ،ﻟﺤﺄﺃ_ ﺁ،ﻝ٩ ne font allusIOn
adoratIOn
dogmes

du Dwble

(( ١١
 ﺃdevaIt devenll'

fondamentaux

doute qu à une époque

en 1unamat

 ﻷ٩ﺃﻷ.ﺃ

le rôle joué

e au SUIllllSme

folklorique
faire

contnbua

dIsparaîh

kurde

de Satan , )ﺃ

dans la formatIon

saas doute

encore

une ﻛﺎ. ﻷﺍSIOIlOffile 5 ﺃpar 

(.3). La persistance
pour

e le  ﻷ٩ ﺃﺃ( ﺃ5 IslamIque

tait aux montagnards

sans

de \ aZîd et ٩( ﺃla

par ce substI at de superstItIons,

 ﻟﻞ))ﺍﺃ٩٢. (ﺃﻁ٩ ))ﺍ٩()( ٩( 1 ﻛﺎﺃﻛﺎﺍ٩5 qUI donne
hcuhèl

n apparut

plu s ( 71 ~ ~ﺃ٩ ( 2 ).

de ne pas néglIger

du système

er radd

à la prétendue

de ~_ ﺃﻟﺤﺎet il côté de la réhabIlItatIOn

COIlVlent

• ~ ﺃ1

par la sUIte l'un des

du \" ﻛﺎ7  ﺃ~ﺃ5٨) ٩ . Elle

A côté de la croyance
samteté

 ﻷezidIe

de ce _ﻛﺎ،»٩

 )ﺃﻻ٩ grande

superficIel

pal ( à

qui permet -

du _ ﺃ٩~ ٩~ __٩_٨_(71 ﺁde se du e Musul -

٢)) ﺍﻁ١5.
Les détaIls
ce stade prnmhf
la plupart
rehgio.l

de 1évolutIon

des écnvull1s
II ont

qlll fit passer le _ ٩ ﺃ_ﺃﻫﺬ5 ﺃ٢) ٩ de

à son état actuel nous échappent.
utilisé

01Ientaux

qUI h aItent

que des renseignemeats

En effet ,
de cette

de seconde

Inan"

mahlfestement

de valeur

que

cependant

certain

Yezidis

( )ﺩ٩٢) 5 ﻛﺎ٢ ﺃ٤(٩1s (1) et le seul ~٩ )ﺍ٨ﻛﻞ ﻁﺍﺍﻛﻞ ﺃﻛﺎ٩

() ﻛﺎ1١9 possédIOns

conservèrent

le sùuvemr

axa, chef du groupement
manuscrit

٧،.ﻷﻛﺎﺃ

de la tribu

des Dunbelî,

plusieurs

versets

Seykh

~_ ﻡ ﺃﻛﺎamsi

prouve

qu'à cette

٩»)ﻛﺎﻛﺎ٧٩ conscience
mane.

n'est

pas daté

que, j usqu au début

de leurs

II . (1515-16)

Cora.}

époque,

et contenant
les adeptes

d appartenIr

par la sUIte achevèrent

ongmes.
par

et qUI, débutant

que la hste des disciples

Les persécutions

Il est
les

Cemil

de SyrIe (3), possède (ﻟﻤﺎ1 documeI.t

٩ ﺀﺍ921
du

(2).

du ~_~_ ﻷslècle,

répétées

un

de

la généalogIe

de

de ce saint ( 4 ) ﻡ

de la secte avaient

à la communauté
dont

membre

par la citahm.

musul 

~ﺃ5 em ent à souffriI

sans doute de les ٩ )ﺃdétacher •

CHAPITRE)ﺁ

Sans prétendI

e 1econstrmre

nieuse la doctrine
nous

SI peu cohérente

passerons

éléments
yezidI,

en revue,

constItutIfs

d'abord

la natUl e
ainsi

que

laires

une

du Yezidlsme
Nous

ensUIte

est attrIbué

aux pratIques

les
tou (

le panthéon
par

les oblIgahons

de la secte et , ٩().ﻡ)ﺃ

moderne ,
SUIvent,

étudIerons

qUI peuplent

le rôle qUI leur

s'aj outer

fOl me •1 ﻁ٧ ﺃ٨ ~ﻛﺎ

les pages qui

des entItés

aux adeptes

qUI viennent

dans

de ce système.

tIOns ﻟﻤﺎﻛﺎ)) ﺯ5 examinerons
imposées

sous

les tradI 
relIgIeuses

les cultes popu 
prescrites

par le

YezidISIue •

UIEDTE

SEL

SEGNA

Les YezidIS adOI ٩ (ﺃﺃun  ﺃﻛﺎ٩~~ ( ﻟﺤﺎodê) u.lique,
ﻛﺎﻛﺎ،٨• Se.llblable

aux divimtés

٩ ﻟﻤﺎﻛﺎﺃﻛﺎ٨ ﺃ٩( )ﺃﺍ٩9 ﺭcelUI-ci

téresse que de 10m aux affaIres
ses pouvoiI
Tout

mfi.lement

d'icI-bas

, ﺃ. a donc

ne ~)ﺃﺃ~ﻷ
délégué

s aux  ﻛﺎﺍﺃﻁ٩5 qUI 1  ﻁ55 ﺃ5( ٩(ﻥ ﺍ.
le  ﺃ٧ ~)ﺃﻛﺎﺍ٩ est d accord

pour fixer à sept le nombre

64

decesanges,
maisl'unanimité
disparait
dèsqu'il»..:>
de
fournirunelistedeleursnoms;
lestableaux
que)'onobtient
varient
avec
lesinformateurs
interrogés
.
(ﺍﺀ. Wùso( )ﺍnousindiqnatoutJ'abord
· Tawûsê
Melek
(l'Ange-Paon)
(2),Sultan
Èzi, (ﺀﺁ،>«
filsdelaﺍ.«،ﺀﺀﺀﺃﺀ
DivineetdeMarie(3), (_>-،«ﺍﺃ
ﺉ،
7،،ﺍﺃﺀ.
5~ ﺃil1ls()ﺀ. 5٠
Ferxedîn
(5).Auﺀ«»ﻩﺀ
´ﺍﺀ،ﺀ><ﺀ
seconde
COI1\ersation
,  ﺍﺃrem
plaçacÎsaparSicadin
etFelxedîn
par~Èxtiadî
.(1. ﺃﺍQasimko
,
desHebbaba!
(Sindjar),
nepll!nousciterquecinqanges
,
TawlÎsê
Melek,Ezî, ،ﺫﺫﻳﺄHadî
,  ﻩ٠ ~imset(<ﺫﺍ.«>ﻭ.
nous
ﺍﺃﻻ،«ﺍﺃ
réside
dans
 ﺀﺍlumière.
Un.:>:.<ﺀ
Eyyûbê
Xelef,de٧ﺍﺍﺀ
Asq(Djeziré
syrienne),
nousénuméra
: Tawùsê
Melek
,
Memê
~ivan(quia pOUl'
rôledeprotéger
les٠<.،><ﻡ،«>ﺩ.).
Amadîn,
Sicadin
, ﺀ( ﺓﻳﺄ-ﻭﺍﺀﻩ٠)ﺃ،٠(frèrede،ﺀﺫﻳﺄHadî)et,
enfin,Sultan
Èzî.Unvieillard
des_ﺩ.ﻡ.ﺭ،<»
(Djeziré
syrien

ne)nousdéclara,
danssonignorance,
queTa~ùsêl\1elek
n'était
pasunange
.
:
Certaines
traditions
identifient
lesanges
yezidis
avec
lesanges
musulmans
. ﻩ،.. ﺩunelistequepublieIsma(il
beg(6)«٠ ~imsestassimilé
à (1_>
٠ﺍ<ﺃﺓ. 5: l'erxedîn,
à
(1) YezididuSindjar,appartenant
à la tribu desSemmoqa
(fractionXelîfa) ,  ﺍﺃfut notrepriflcipalinformatetr. Agéd'environ
SOixante-cinq
ans,il incarnetoutà faitle typedu «Yezidimoyen.
naïfet d'espritlent,maisfranc,courageux
et hospitalier.Ayantdû,
aucoursde sacarrièremouvementée
deguerrier,chercherasile
dansla plupartdesvillagesdu Djebel,'EU connaîtson paysà
merveille: il a étécapabledenousindiquer ﺀﺍfractionnement
exact
dela majoritédestribus de la Montagne.Par contre,sa science
religieuse,trèslimitée,n'estpassupérieureà cellede sescompa
triotes
(2) Et nODle Roi-Paon,commeonJ'écrittropsouvent
.
(3) Peut-être
٠٨
»li nefit-il figurerJésusdanssalistequepour
s'attirernotresympathie
deChrétien
.
(4) 5 ﺀ: déformation
sindjariotedu mot<ﺀﺀprécédantle nom
decertainsanges
(5) Ferxedin: corruptiondel'arabeFakhred Dio.
(6) Cf. ﻡ ﻩ. (ﺃﻯ.«p. 73.
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_ ٩ ) _ﺁ~ﻁ-  ﺯ-( ﻛﺎ٩ ~ﺃ،)  ﺭà Mikha)il
Èzî.

, Sicadîn,

à -~ ﺍ١ﺁ~ﻁﻻ.. _ ﺃ١٨5 la ´ﻷ٩`ﺍ5)ﺍﻛﺎﺃ

du ..ﺃ. 5~(8 ~ ﻻﻡ٩•5 (1),
_ﻷﺃ.)ﺁ~ﻁ.

tels

que donne

à ~ êxo BcJ{)r ( 2 ).

et en ﻡ. ﺭﺭﺭﻡde tomber

-)()( ﺃﺃ`ﺃ.ﻁ ﺍﺃ٩5 entre
de quelques
peut-être
angéliques

rôle

le

ces iden 
important

des similitudes
et ceux

successeurs de _ ٩ ﻷkh CAdI ( 3 ) ﺯ

1´٩. ﺃﻻﺃ٩١ﻻﺍ

à une certaine

étalent

époque ,

7١ ﺃﻁ ﻻﺍ1( d ﺃ،)ﻛﺎﻛﺎ٧٧) )ﺃﻛﺎﺃ(ﻁ5

( 4 ).

descendent

٩،)ﻛﺎ٩٢٩  ﻡles _ ٩ ﺃ_ﺃﻙ5 croie.lt

 ﻷﻛﺎ٢ ﺃ٩  ﻛﺎﺃﻛﺎ1 ﺍ٩1 ﺍﺃ٩((ﺍ

des lois

nouvelles

sept anges  ﺃﻷ٩،١( régner
des règles de conduite
sectes du monde.

anges qui se sont
ici-bas,

5١١٢ terre

: ((Tous

que leurs anges

pour

les mille

ICI-bas et révéler
à la commu.lauté

amSI fmt

et c est leur

men ( les .ﺃﻻ)ﺃ)ﺃ.. ﻛﺎ5 de •5(´. ( ﻛﺎ6 ).

do.mer

aux

 )ﺀﻁ5 ﺭ.~ ﺃ(ﻻdes

des textes sacrés et
 ﻷ٩2 ﺃ~ﺃ٩ ﺭainsi qu'aux

Sa mÎSSlOn 1ermmée,

ParadIs , ﻛﺎ)ﻻ١ `)ﺍy reprelldre
dants

(comme

les noms de cel tai ،)،ﻷ7  )ﺃ٩٩5 yezidis

١ ﺃﺃﺍ5 des pre.mers

De nos jours

,mtres

ﺍﺃﺍﺍ

d  ﺍﺍdogme : on constate

les (ﻡﺭﻡ ﻡ ﻟﻴﻄﻲ- professèrent-Ils,

lem 5 chefs

llations

dans l'oubli

jOUèl ent vrmsemblable.nent

dans la formalIOn

que

ﻫﺮﻥﻟﻢﺭ
 ﻡn ihvement

de >)ﻛﺎ5

ignorée du vulgaire

les . ﺋﺄﺍ5 (ﺃ٦( ﺃons cl _5٨) 7 ~ﺃ- beg). Cependant,

hficahons

auteur

et le .JOlIl de

rap])l OChCI.1Cnts ne ﻛﺎﻛﺎ،15( ﻟﺤﺎ(ﺃ٩،)( plus,

jours, qu'une doctri ne savante, totalement
prouyent

 ﺯSultan

le .nême

Amadî ،1 ( ٩ ﺃﻷ٩1)( IsrafIl

est réservé

De

à Zarza'Il

sa place )) (5).

La

il remonte

au

plupart

des

.) ٩ (ﺍﺃ، ﻛﺎ٩5 ont laissé des descen posténté

 ﻛﺎ1 ﺃﺍcompose

actuelIe -

De toutes

les puissances

la secte, Tawüsê
problè.nes
fait

Melek

de l'Ange

Paon

( ﻻﻛﺎ5ﺍﺍ. )(ﻁ ﻛﺎﺃ٩ ( 1 ) ﺃ ﺯ.
Yezidis,
•népns

les me.nbres

de

est celle dont la natllI e soulève

les

les plus délicats.

puisque

que vé.lèrent

Une ﺃﻛﺎﻛﺎ،) ﻛﺎﺃ٨ courante

le Satan

en ~ ٢ ﺃ٩،)،

des rehaions
chrétienne
ou
ﺭ
le ) )ﺃ7١ ﺍ٧  ﺃﻁ5 ange des

est effectivement

le culte

qu ﺃ. 5 hu

(ﻛﺎ،)( OIl les accable

re.ldent

est cause du

et des persécutio.1S

qu on leur

faIt subir •
Certams
prétendu
ils ont

savants occIdentaux

culte

du _ ٩)ﺍﺃﻛﺎﻛﺎ

supposé

nos montagnards
ﻟﻤﺎ، ﺍcalcul

kurdes

à lUI qu  ﺃ-5 adresse.lt

dans ce
١٨ ﺃﺍﺃﻁ٩، ﺃ,

à se COIlCllier

de nUll e. Malhelll

euse.lle.lt

5٩٧7 ﺃ٩ ،)t _ ﺃ٩٧1 en pellle

aUSSI subtIl . POUl eux,

autre que le plus pmssa.lt
dis.ne repose

du dualisme

que les _ ٩2 ﺃ_ﺃ5 cherchaIent

l E sprit du Mal pour 1e.npêcher
, air

ont cru retrouver

ﺛﺎ،) vestIge

fawüsê

,

de CO.Ice
Melek

~)ﺃ٩ﻷ،

(2) et le ٧) ﺍ٩ﺃ._ ٩ﻟﺤﺎ٨ des anges  ﺯc'est

de  ﻛﺎ1éférence

leurs pl lères.

~ﻛﺎ،) ﻛﺎnon pas sur 1adoratio.l

sur la ،1 ﻷ٩٩ (ﻛﺎﺃ،) de 5ﻛﺎ،) eXIstence.

Le Yezi 

du Diable,

Les mots ~ ٩ﻹﻹ7  ﻭ)ﺍIbhs,

.nais
etc •

ER

NOGIIL

qu'i 1 est intel ~ (ﺃde prOnOI1Cel (1) ne sont que des appeIIa ~ﻛﺎﺃ،15 lIlJ 1Il leuses d o ١٨( les Musul ())ﺃ١() 5 ﻟﺤﺎ5٩،1 ﺃpour caIo.nnier
Tawüsê

Melek,

détesté

pm

leur

 ﻛﺎ1ophète.

expli que de la façon 5١١1\  )ﺃ١)( e les oflgll1es
(( Vous savez,

nous

légende

de cette haine .

~ (ﺃ١١ ﻛﺎj OUI Cemîl ax a, qu'il

٢)1 (ﻛﺎque nOll s ne prononça
fOIs, :\lahome

La

 )ﺃ5 j  ))ﺃﻁ٨ ﺃ5. Voici

y a  ﻻ٢)

pourquoi.

) ﺍ2)o Il ta • u Parad  ﺃ5. l  ﻷ ﺃtra uva _ ﺃ٩ ﻭ ﻻTawùsê

Melek

et les m.tres • n ﺋﺎﺙ5 c  )ﺃgra ))de  ﺃﻛﺎﻛﺎ1. ﻛﺎ٢٩ﻛﺎ)ﺀ٩. Il voulut

mêler

à la co ()versatl o  ﺍﺍ, m ms Tawùsê

que Mahomet

Melek

fit remarquer

Melek

lui répon ~ ( ﺃgrossière 

se III  (ﺃen col ère, le saisI ( et le j efa sur

la ten e. E n se ١̀٩~٩(´٦ ( )ﺃde sa ch ut e, Mahomet,
nomma

se

, 5 ﺃm ple III o l'tel  ﻡé ( 7  (ﺃde trop _7،)5 1assemblée •

Il lUI  ﻛﺎ٢)ﺃﻛﺎﻛﺎﻟﺤﺎ. de se rel  ﺃ١̀٩٢. Maho.net
(١) ٩ ﺃ١( . Tawùsè

Une

fUrIeux ,

 ﻻﺩﺃ_ ﺃ٩ de ce nom  ﺭet c est cel 1١ ﺃque les M usu]madS

e.npl Olen ( depUIs pOUl 1e ~، 5(ﺙ ﺃ1٩1 )) .
L h istOlre

est am usante,

parce qu elle • ٢ )ﺃﻁ5 ﻛﺎﻛﺎ5٩ sur le

plan  ﺋﺄﻛﺎleste des q 1١erelles puremen

( terrestres,

fournit

cl une ٩ﻛﺎﺃﺫﺃ، ﻛﺎ٩ _ ()ﺃﻛﺎ011a

q ue la sol ١١lIon

populaIre

mais elle (،٩

dep u IS Ion gtem ps o ١ﻻblié la clé .

،>
.Je n'admetspas ce quetu dis, répondit Mahomet,laisse-moite
lier lesmains, nOll~ verrons SI c'est \ rai ﺩﺩ. l\Iahomet lui lia les
mains derrIère le >ﺩﺀﺍ. Le mondecessad'aller , semblableà un
hommeayeugle,  ﺍﺃIle ٠ﻩﺩ،٠>٠:، (ﺃpIns f1cn faire. Mahometdélia les
mamsdeTawlIsèMelck, aJor~, le monderecommençaà aller. Le
mondecntlcr ،٠´:: ﺃ٠ﺍ: ]<!le ٥.::،:ﺀà  ﻩ ﺍ111:1111
de Tu",ûsêMelek» (´ﺍﻻ٠
WÛso).
( 1) Oubliantqueles) eZJ(lIssontde languekurde,on a répété
(voir les référencesdans FurlaOl,  ﺃﺍﻻIlIlerdeltl rellgiosidei Yez/di•
p. 155<6)
qu'II leur étml égalementinterdit de prononcerles mots
arabesprésentantquelque ﺩ- ﺀﺃﻥ ﻩ ﺍﺩavec 5( ﻩ ﺓ ﺇ)ﺀcommeﺇﺇﻩ ﺓ. («)ﺃﺃ
{lin, etc.)ou contenantla lettre 'ayn, parcequecelle-ci"figuredans
la racineldana (»ﺃﻷﺩﺫﺩ.)ﺀ.Toutescesaffirlllationssonterronées.

de l'Ange

Paon avec Satan

D'au tres faits vi enn ent à l'appui

de cette thèse .
Prêter
pal licuher

au Démo  )ﺃla forme

d )ﺍﺍﺍ

à la doch ine  ﻷ٩ ﺃ_ﺃﻙ٩ . Les Mandéens,

et les _ 7 ،- (ﺃ٩ ~ ﺃ1s (3) se représentai
manes établissent

des am .lItés

les Druzes ( 2 )

٩ (ﺍﺀégalem ent le Diable

sous l aspect de cet oiseau . De .nème,
MauvaIs

paon (1 ) ٢) est pas

les t ، ﺍﺃﻛﺎ ﺃ ( ﺃ~(ﺃﺃs musul 

é ( 1` ﺃﻛﺎtes entre

le ( ﻷ>ﻵﻻ(ﺁﺍet le

A nge. Ibn ~_~)) ﺁ5 écn ( : (( L oisea ١١ le plus

cher à

Ibhs le Mau ~ ﺃt est le pao 1١)) ( 4) . Enfin ,  )ﺍﻛﺎren contre
souvent

dans

les co mm entall es du

Coran

d'après laqu elle Satan  ﻡcherch an ( à pénétrer
_ ٩1l esh e ,  )ﺃ1 ﺍ٢4 ( (ﺃ٩1 (ﺃ٩ tout d abord
Il lu  ﺃpro .nettmt

assez

 ﺍﺍ1 ﺃe • ٢ﻛﻞ٩ )ﺃde
d ans le Pm ad  ﺃ5

cl obtemr

1rude du Paon »

de lm ense ﻛﻞ ﺃ١) ٩٢ 1es III ots qUI empêche.lt

de

)٢ ﻛﺎﺍ1 ﺍ٢ ﺃ٢> L oIseau - ٩5 (ﺃ٨ longtemps

avan ( de répon clre ,  ﻛﺎﺍ٨ ﺃ5

il n'osa

à Ibhs

pas se ~ ﺃﻛﺎﻷder.

Serpe.lÎ

qUI accepta

Force

fut

ses proposlh

 ﺍﺃﻛﺎ5. Malgré

Paon fut ch assé du Para (. ﺃ5 en même
et le Serpent
Tout
Melek

de 5 adresser

au

so  ﺍﺃrefus,

temps qu Ada.n,

le

E ye

(5) .

porte

don c  ﻷ )ﺃ٩  ﺃ1`clan s le n om étrn  ﺍﺍge d e Tawûsê

١١n euphém  ﺃ51) ﺍe 5٩٢٧٦،)( ، _ ﺃ٩5 ﺃgn e  `ﺃle D émon . Si 1 ﺃﺍﻛﺎ

songe que dans

l'un des textes du Mishefa

est appelé également

~_ ﻁﻙ7ﺁ.« tout COltlIne Ibhs ٨١  ()ﺍﺃﺃla chute ,

011 ne peut conserver

aucun

dolite

Il nous reste à pénétrer
Yezidis
Ilomie

à vénérer
primith

Re.~, l'Ange-Paon

1E sprit

51١)` sa nature

les raisons

du Mal,

qui

réelle •

ont poussé

pUIS à altérer

sa physio 

e 7١١poi ﺃﺍ. de fal re de lUI 1auxiliaire

Les textes réunis

par Ahmad

les

de Dieu .

_ 7  ﻷ1 )ﺍ١ ﺃ٢ et pal ~_. )ﺃ2٩ cAzzawI

•lOUS ٩ ﺃ. ٩ ()ﺃﻛﺎ`ﺃà les  ﻛﺎﻛﺎ)ﻛﺎﻛﺎ٢()ﺃﻛﺎ. re ( 1 ).
Le problème
ticl..1hèremellt

de la damnation

les

mystIques

d Ibhs

muslllma.1S

le

de .)ﺃ

 ﻛﺎ٢ ~ﻛﺎ٩5( )ﺃﺃ٩٩ﺍﺃﻛﺎﺃ.

se

ﻛﺎ.) )ﺍﺍﺃ(ﻛﺎ٩()ﺃ

pose

la

questIon,

. )ﺃﻛﺎ7  ﺍﺃﺍﺍtexte
avec

lIlfligé

curieux

le _ ﺍ)ﺃ١.(ﺃ

mais

au nlIheu

Je voulus

le ( ﻻ٩ﺍ.

Il

(( Pourquoi

me  ﺋﺎﺃ٩1 ? Quelle

Il ressemblait

résoudre.

(que

١١٦٢1
`٩

le MaudIt,

cl une nombreuse

me dit

Il

,

qu il eut en songe

٩ (١ ٧٩٧e Ibhs
Dieu

alors

assemblée .

le ,nandisse

faule  ﺃﻁJe commise

je  )ﺃ٩ pUIS le transforn,er

1) ·

? Si Je des -

en  ﺃﻛﺎ٩1)  ﻭ، ﺃﺍle dé -

teux et ﻛﺎ٢ﺃ()ﺃﺃﻁ.

laid de figure.

)) ( 2).

Ibn  ﺭﻛﺎﺃ٨  ﺁﻫﺮou Ahmad
Adam

soufis,

el GhazalI

 )ﺃhésltalent

et de lUI rendre
failli

Il me fit

D autres

Ils considéraient

Satan n'avait

le .ﻛﻞﻁ ﻛﺎ)ﺃﻛﺎ٩ doucereux,

le (٧ ﺃ٩،)( ﺍﺃﻛﺎ5٩ ﺍ٢ ﻷﺃde touffes de poil.

.nisérable,

) a difficulté.

vers le lnal . De quoi 5ﺃﻟﺤﺎ5 je capable ?»,

à  )(ﻟﺤﺎhermaphrodIte,

visage difl'or,I1e,

devant

ﻛﺎﻛﺎ،)-

la doctrme

vers le bien ,  ﻟﻢﺯﺍﺭest bon je ne puis ni le transformer

٩ ،)mal  ﺃ)ﺍ ﻭle détourner

d'aspect

5 ﺃ()ﺃ5 la

une co.lversatlOll

• (( Je vis

 ﺍ)ﺃﺃest hlauvais,

comment

_ﻛﺎﻛﺎﺃﻷ، 1 avec

~_~~ el  ﻯ٦~ ﺃ٧ el _ﺁﺃ. 2 ، ﺭﺁﺃlui-mê.lle

que je me ( ﺍouvais

tourner

au

par -

des ~ ﻷet ~_ ﻻsiè -

cles de 1 Héglfe • - ٩١´(2  )ﺃﺃ5 se de.nandment
ﺃﻛﺎ. ﺃ٩)

préoccupa

II étai (

 ﺍﺍﻟﺤﺎsourn e hon 

comme

que, refusant

le

el __٩ .ﻭﺃﺭﺕ ﺃ

pas à trancher
de se proslerner

ﻟﻤﺎ١1l.ommage

dû à Dieu seul ,

qu à cause de 5ﺃﻛﺎ- amour

excessif pour la

()) Cf. A. Taymûr,op. cil., p. 45-8etCA
. `٨ ﺓﺀﺩ- ٠. op. ﺍﺃﺀ..
p 5560
(2) Cf. ´٨  )ﻁel Qadirel DjIlllni,Futühelghagb
, ﻡ. 49-50
.
.R

TOCSEL
-

et~uqnE
rus sel

sidizel
- 4

Divimté.

Au heu de ٧٩١١٩٢ le démon

à la ٢ﻛﺎ،)_(ﻛﺎ.ﻛﺎﺃ(ﻛﺎﺃ-) éter -

)ﺀ٩•• ٩ ﺭces _ ﻷ5~ ﺋﺎﻻﺃ٩5 le proposaIent
fidèles

, certains

suprême

de

el -.)،) 2ﺁﺀ.ﺁ

 ﻷoyalent

la

. ﺃ57 (ﺃque Satan

ﺀ ´( ﺍﺍ١(´٦(ﺃ

monothéIste
tonte

_.) ١١ 1 Fath

_. ﺃﺃﺇ١.(.

ﻛﺎﻛﺎ1´ﻷﺃ7  ( (ﺃ1 ) `

les _)٦)»ﺃﺀ(ﺃ. 5 (~١١ ClCl, de

 ﺃﺃSatan : 1Essence lui npparnt

ﺭ. .ﺩﺭ ﺍ: nienilt

 ﺍﺍ ﺍﺍﻛﺎ ﺍﺍﺍﺃclIn d œIl ct se ١))ﺍﺃ

des

 (ﺍle 5 ﻻﺃﺍﺋﺌﺄﻻ١١٢ des ﻩ ﻛﺎﺍﺍﻛﺎﻛﺎﺃ

el __٦..ﺃﻟﺤﺎﺁ

ﻛﺎ٩ )ﺍﺀ`ﺃﺍﻥ)ﺍﺍ)ﺍ.ﻛﺎ

sa pureté

était

ﺍﺃ)ﻟﻢ3< parmI

 ﺍﺃ1 a(h11lratIOIl

en lUI la (ﺃﺍﺀﻛﺎﻛﺎ. ﻛﺎ5( 4 (ﺍﺍﻛﺎﺃ

)) ﺃﺍ١ ﺃ٩5~، . ﺃ´ﻷﺃ٨٩ .

théistes )). De son côlé,
( ﺍIl

même

 ﻡpnr

dans

ﻡ ﺯﻝ ﺯﺭﺯﺭ،  ﻡﺯson

à yénérer

1Adoré

ﺭ ﻟﺮﺭﻭﻡﺭ ﺭ

ﺀﻛﺎ،١١5son lsole 

ment ascétIq lle .
Il  ﻛﺎ)ﺍﻁ٩  ﺋﺎ١̀١ ﺍ٩ la  ﻛﺎﺍ8 .ﺍ(ﻛﺎﺃﺍﻛﺎﺃ~ﻛﺎ

quand

ment . _ﺭ~ﺯﻡﻡ ﺯﺭﺍﻡet fut • la questIOn
tage , ﺃ. demanda

ln solldanté

ﺃ.  ((ﺍﺃ٩ (ﺃﺍﺩﺙ ﺃ1 csseule 

quand,

١١() autre

( ﺍﻛﺎ1).) ٩ 51١٢ ? ﺃﻛﺎﺍ-

(que

TOI) ! -

devant Adam

Même

5 ﺃMa

-

Pas

malédiction

Elle ne me nUIra  ﺃﻛﺎ)ﻟﻢ1(ﺍ. . .

MOIse rencontra

Salan

5ﻟﺤﺎ٧ la pente

dit · ( ~ﺍSalan 1 Qu est-ce qm ( a empêché
-

davan

.

~ ﻛﺎﺃ1~ ﺍ١ (ﺃ~ ﺃﺃalors , (( Prosterne-tOI
devant

réclamant

du SlIlaï

et il lui

de te prostel ner ~))

Ce qui 111en a em pêché, c ٩5١  )ﺩﺍ2 )ﻻ1`ﺃﻛﺎﺃﻟﺤﺎﻷ1( ﻛﺎﻛﺎﺃcl un ~ﻻﻛﺎﺃ)ﺃ

Adoré

٩

, 5 ﺃje lU étms  ﻛﺎ`ﺍ)ﺍ5( ٩1` ﻡ ﺋﺄﺍﺍJe seraIS ( ٩ (1 5٩~_ﻛﺎﺀ٩_ ﺃ٩. Car

toi, 011ne t a cné qu une fOls : (١Hegarde
et  ﻡli as regardé,
 ﻡﻡProsterne-tOl

tandIs

que mOl

1)) ct . ﺭne me suis

donné que ma ﺭﻡ.)ﺭ. ﻡ ﻭﺯﺭﻡ ﺭdeYaIt
me l'avait
.ﻁ

vers la ))ﻻ٩ ( (ﺃ٦)ﺀﻛﻞ٩ ! ))

on m ٠. ﻡcné

llll11e fois •

pas prosterné,

maIntenir

l'mtentlOn

qlll

 (ﺯ_ﻟﻢémettre
as  ﺃﻛﺎﺍ5 de

côté un

comIllaJH!ement

(de

~~ ( (ﻥ ﺭ(ﻡ ﺭﺍde Sa part) épreuve cl non commandement
péché ? Ta . ﺍﺍﺁﻹﺍ1`٩ en n été pourtant
Ce que

étant

tu

me ~ ﺃ5 là

. ﺛﺄfOl mée -

٧) est qu )ﺃ.. ﺍﺍ5ﺃ(ﻛﺎﺃ

~ ﺃ٩~? ﻡ
I-Sans

o Moïse 1

à 1ambiguïté

.ﻷﻡ ﻛﺎ٦`ﺃ٩ﻛﺎ~ﺍ٩5 ,  ﺍ٨٧١( ﺃ5 que 1état de conSCience,

même

des
frappé

ﻋﺪ

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

Son mémento
Comment,

ﺭ. ﻡ1l1lell et mon mémento

se souvenant

. ﻡdellx

ﻡ ﻉ ﺯﺡ

pourflons

nOll ~ toU'i deux

ne

~ﺍ. ﻯêtre ensemhle
Je
plus

le

sers

vide,

en

1١،) mémento

dans

l'absolu,

sers,

mamtenant,
Telle

sujet
qui

٢( ﺃﻁ ﻛﺎ١( ٩٨7١ )( plus

pour

cl Ibhs.

mOIl
pour

était

plus

la

lot

doctrme

Il est certain

paysa.lS

kurdes

cl.âtime,ll
grâce

la

que

~_.ﺁ

en

eurent

portée

repentir

céleste.

De là à oublIel

qU'lb}

٢ ﻛﺎ. 1` ﻛﺎ1 ﺃ٦ é son

fit de lui

 )ﺃﺃ5( ٩ (ﺍﺃ

le sel vais

les

et ceux

exacte . ..ﻷﺍﻛﺎ

de

la faule

le pnnclpal

ﺃ(ﺃﻛﺎ(ﺃ`ﺍﻛﺎ.
de Tawùsê

(2).
plus

faute

admis

et déjà

Les

tard

cet
d en

que

, ﺃ. 5  ﺍﺍﻛﺎﻛﺎ2()ﺃﻛﺎﺍﺋﺄ

dans

au

ses  ﺃﻛﺎ5ﻛﺎﺃﻛﺎ. ٩5

ent

5 aVOIr

 ﻡ ﺯﺭﻡ ﺭﺭd'orcs
rang

soufis

co,lllaissance

pas éternel

pas ،٩  ~ﺃﻛﺎ٩ à _٢ ﺃ١(ﻛﺎﺍ.) ﺃ1`. Une

la traditIOn

je

pas de le déformer,

l'Ange

et

ﺍﺍﻻ

et VOICI que je le

ﺃ. 5 h ansmll

de - (ﻁ٨  )ﺍ١) ٩ serait

à son

, car

professmeIJt

que

auxquels

pardon

glOl ieux

de honheur,

 )ﺃﻛﺎ2  ﻛﺎ(ﻛﺎ)ﺍﻻﺃﻛﺎ٩  ()ﺃne manquèrent
cOlnprendre

dans

le ~ ﺃ٩١١ )) (1 ).

،(ﺃ~ﻻ، ٢٩  ﺍ١( à Bagdad

bons

purement,

?

ohtenu

le

que ,
son

la hiérarcllle

_. ٩ _٩ . ﺭﺀil  )ﺃy ٩١١(

dernière

transformation

auxIlIaire

de ~ ﻛﺎﺃ١ ﺍ.

de

(1) ٨ ﺇ.>- ﻩﺩel Ghazalifait le mêmerécit en termespresque
identiques
((ﺀ. A. Tnymürop.ClI.,p. 46).
(2) Au sujetde contactspos!'iblesentrela (Adllwiuyaet la
.{:Iaillidjiyya
, (ﺀ. ci-dessus
, ﻡ. 40, n. 2. Voir <ﺩssi l'article de
L. Massignon,
Al Halla), le phantasme
crucifiédesdocèles
el Satan
selollles Yezldis.Enfin,  ﺍﺃne faut pasoublierque de fréquents
échanges
d'idéesdevaientavoir lieu entre Bagdadet les pays
kurdesd'Iraq,par l'intermédiairedu groupede sou6sdont nous
~VODS
signaléplusbautl'existence
((ﺀ. ci-dessus,
p. 24,n. 3).
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L évolution
secret

de la ~ﻻﺀ٩،)_٩ fut sans doute très ~٩،)(٩ ﻡet le

du ~ﻛﻞ ﻛﺎ٠٢
 ﺃ٩ _ ﺃ٩ )ﺃgardé,

gnages

écnts

.__ ﻷsiècle,
nous

que

de Seykh

disparaître

leurs

qu à ﻻ،)٩ époque

étapes que trayersa

dans

faut

on voit

de réde.nptlO.l

désormais

La , aria.lte
ﺍﺃ)ﺃ

Paradis

mtervemr

les verSIOllS que ٨)ﻟﻤﺎﻛﺎ5 raHa 
c est déjà sur 1ordre

 (ﺃﻛﺎ))ﺃ٩ Adam
terre

la plus ].lOderne
de

de Dieu

7١١Péché • Je te.nps

devm ( ﺍﺃﻟﺤﻞ55٩٢ ٩،) ParadIs
sur

li ne vague

que le

est révolu,

pour travaIller

il

lui

et procréer

 ﺫﺃ٩ ﻛﺎﻛﺎ،١5٩٢٧´٩ plus »(ﻟﺤﺎﻛﺎﻟﻤﺎﻁsouve 

1 awùsé ~_
1 ٢~ )ﺍﺃ ﺃ )ﺃ ﻡﺫ~ﻛﺎ٩7٢ ﺃ٩ du .nythe

du

Tel restre .

Nous dOIll.ero.ls
catégones

ici

ﺍﺍ، ﺍspéClIne.l

de chacune

de ces

de  (ﺃﻛﺎﻷﻻ5.

J. Blsioll'e

de Bl'ïq el Asfar

(( A cette époque,
Brlq

)1 ﻛﺎ،)( dü

٢ﻛﺎﻷ٩ ()ﺃ٩ . Il est _7 ﺃﻛﺎ. ٩ de

encore

. Dans

vivre

de la faute

qUI

tra 

ence de ces textes, les dh erses

ﻛﺎ،))ﺃﻛﺎ5 à  )ﺃﻫﺎ٩ 5٩ ~)ﺃﻛﺎﻛﺎ٩ péflode,
 ﺭ٢٩( ﺃ)ﺃ٩٩ ho.nlne

au _• )ﺃﻛﺎ)ﻛﺎﻷ

du  ﻷﻛﺎcIe le plus ﻁ،١ ﺃﻛﺎ٩7) qu  ﺍﺃﻟﺤﺎmythe assez

lequel

que 1 _،) ﻛﺎ٩-_ﻛﺎﻛﺎﻁ

que

que 1  ﺍﺃﻛﺎa recnelllis

très

1incohél

clII culle

la cloch ﺃ،)٩ .

Il ،١٩ subsiste
ﺫﺀﻛﺎﺃ(ﻛﺎ)ﻩ

yezidis

 ﺃﻷ١1 )ﺃﻁ ﺃtes, des hésitations

٨٩ﺍﺃﻛﺎﻛﺎ، ١7 (ﺁ٢٩ ﻭà travers

obscur,

fois men hon

~__ ﺁ5 ﻛﺎ1١(  )ﺃﻷﻛﺎ5٩5 reI.dre

Les récits cosmogonIques
par

témoi -

ﻛﺎ)ﺭ)«ﻛﺎﻛﺎ5 ﻛﺎau XVI .( (1 ) que

pour la première

les sectateurs

les pre,niers

.lOUS  ﻛﺎﻛﺎ55 ﺃﺃﻛﺎ~ﻷ5 sur les _ ٩7 ﺃﻛﺎﺃ5 ~ (ﻙ7 < (ﺍdu

c'est _ﻁ،)5  ))ﻻhvre

trouvons

hissent,

puisque,

naquIt

( 2 ).
notre

père Brlq.

On l'appela

el _ 5.٩٨  ﻡà cause de ses _ ﺃ٩))_٨ (ﺃ5. _ ٧ ﺫeffet, durant

ans, ses yeux
et ses pieds.

le firent

sept

souffrir , 2  )( ﺃ5 ﺃque son nez, ses (٢ﻷﺍ(ﺃﻁ ﺃ

Il possédait

un vase  ﺃ(ﻻﻁ ﺃ٩ • Il commença

à se

(11 Cf.Michel٧ﻩﺀ، re, Thédtrede la Turquie
• (. 363-73
.
(2) Cf. ) ´ﺩﻩﺩ٠1beg, op.cil., p. )8. M. Zorayqa lu dansJe
manuscrit)´ ´ﺩﻩ ﺩﺍ٠ ﺍbeg 0:Brlq el (<ﻩ ﻩﻭ. ».  ﺍﺍnoussemble,plus
logique,delire >»
Briq el (>ﻻﺩ. ﺩ.

(11 Cf.chapitresuivant.
(2) On trouveraunebonneanalysedecesdifférentes
traditionsdansﺩ´ﺍ،(ﺀﺍﺀﺃdeMenzel,Klliibeldiilwa.
(3) D'aprèsd'autresrécits,un  ﺩﻩ٠ire. Au sujetde la perle
blanche
, (ﺀ. L. Massignon,
Al Hallaj, ﻡ. 901etDote
.

la pcrlc,

dont

les éclats

formèrent

ﻻﺀ1٩٢ ﻡetc .  ﺁ1 ﻛﺎ١́٩ ﺍﻥalors les al1lmaux,
Terrestre

, enfin ,  ﺍﺯpétrit

intI OdUISlt ١١١١
 ﻛﺎâme.

la terre,
les plantes

de terre

Adam

restre et reçt.t 1autonsatlOll

les cieux,

et le Paradis

le corps

fut placé

la

d'Adam

et y

dthlS le _ﻁ`ﺍﻁ. ﺃ5 Ter 

de goûtel

à tous les produits

de

la ter! e, sauf au froment.
Lorsque

(( le temps d Ada,n

( ou Gabriel )
Adam

alla

h ouver

5 accroitra-t-il

fut révolu

)) ﺭTawùsê

_ ﺃ٩1١ et lUi (ﺃﻛﺎ

et se mullIpllera-t-ll,

:

Melek

( ﺃ-ﻛﺎ، ٢ ﺍ٢)) ٩،)(

où est sa postéri 

té ? )). _ ﺃ٩١ ﺍlUI 1٩ (( · (ﺃ_ﻛﺎﻛﺎﻛﺎc est  )(ﻻe 7 _ ﺃﺃﺃ٢٩ dont j e te laisse
le SOIIl )). Le -~.»ﺃ.)
٩ ﻡ٨ Re .~ ﻛﺎﺍﺍ)(ﺃ(ﺃﺍﻛﺎﻛﺎ
Melek

s en fut vers Adam

de ~ ﺍﺀsorte · (( Tawûsè

et lUI  (( · (ﺃﻟﻤﺎAs-tu

mangé

du fro 

ment ? ١) . (( Non, car _ ﺃ٩ ﻻme 1a  ﺃ٧)( ٩1`~)) (ﺃ. (( Mange,
trouveras

mIeux ))• Dès qu Ada.n

٩)ﺃ- ﻁ, Tawùsê

Melek

٢٢) ()ﺃﻛﺎ7 au cIel. Adam
cl  ﻻﺍﺍﻁ5. Un oiseau

le fit sortit

du ParadIs , 1 2 _ﺃﺙ ﺍﻛﺎ~)(ﻁ١٩ et

saum  (ﺃde son , entre,
() _ﻛﺎﺃﻛﺎ٩ Tayr

1Ange-Paon

reçu l'ordre

D'autres

un rôle encore
lui

lUI fut

Adam

pas

eI.voyé ,

sOl.lagea

son

)) ( 1 )

Ce ﻥﺡ ﻥ ﻡt fait ﻥ ﻝ: ﺯdu Démon
 ﺍﺃ)ﺃ٩. -ﺃ

car ﺃ. •l'avait

el Qalladj

qUI le  ﻻﻛﺎﺃﻛﺎ2 et lUI OUVI  ﻻ (ﺃ٧1 onfice.
ventre

tu ( ٩،)

ﺭ٩> ﺭﺃeut mangé ,  ﻷ ﺍﺃﻛﺎﻛﺪ٩، )(ﺃe

tente

qUI façonne,

avec

(2).

c est parce

attnbu
, d'après

de la terre

corps du preml el homr.le
réminIscence

Adam,

1égcndes

plus Important

le collaborateur

qu ﺃ. ٩ )ﺃa

ent à Tawûsê
ces variantes,

Melek
c'est

de l'eau et du feu,

On serait tenté de voiI

des doeln nes 1ramennes

pensem s musulmans,

de la ~ﺭﺯﻡﻡ ﺯ

SUIvant lesquelles,

le

là une

reDf!SeS par certai DS
la matIère

et le mal

NOGIILER
sont 1œuvre du DIable,

alOI 5 que tout ce qu il y a de spmtuel

_ﻁ،)5 1  ﺍﺃ)ﺃﻟﺤﺎ٩ ﺍs a été Cl éé pax _ ﺃ٩ﻻ. - ٩ﻛﺎﻛﺎ،)~71 ( ﺭ ﺍﺃ٦ ﻛﺎ5 la fI a 
(.)ﺃﻛﺎﺃ(ﺃ

 ﻷ٩(ﺃﻻ. ﺃ٩ ﻡc est également

une âme en Adam
III.

Tawùsê

Melek

qUI mtroduit

(en lUl 5ﻟﻤﺎﻛﺎ.. ٨ ،1( daus 1  ﻛﺎ٢٩ﺃ.. ٩( ﻡ1 ).

La  ﺃ_ﻛﺎﻻﺃllOl1 populQll'e .

Alors

que les textes pl écéden ts constItu en ( uue

tradi -

et peu répand  ﺋﺎc, cel  ﺃﻟﺤﺎq ue ( ﻛﺎﺍ1 ﺍ5 allons

repro -

( )ﺍﻛﺎﺃsava.lte
 ﺃﻟﻤﺎﻛﺎre expnme

1aspect

_ ﻛﺎﺃﺍﻛﺎ٩ sous laquelle

le pl us  ﺍﺃﻷ7  ( )ﺃd u dogme

la cro) ance en Tawûsè

) ٩2 ﺃ_ﺃet la

Melek

s est Cl is 

()ﺃ.~ ﺃ5٩٩ da  ﺃﺃ5 1espn ( clu peu pIe, ta 1١( au moms au . ﺃ1._ ﻵﺃ٢ ( 2 ).
(( Au commencement
couvert]

par la mer.

tait pas. Un 81bre

 ﻡle ru onde

étal t ﺭ٩1)( ﺍﺛﺄﺃ٩١)) ٩)ﻥ٧ re -

Il n y aVait person ne et 1homme
5 éleva, SUl 1ordre

de D  ﺃeu . Ses racmes

s ٩٨ - ﻛﺎ)ﺃﻛﺎ7  ﺃ٩ ()ﺃdans le sol e( ses branches
les ٩ `)ﺃ5. A 1époque
oiseau • ﺃ. errait

par le monde

 ﺃ`ﺍ٩ )ﺍsu r q  ﺃ ﺃﻛﺎ)ﺍ1 pût se percber.
lUI donna

_9-

sur cet arbre •

ûsè M elek étal ( [au ssiJ un

et  )ﺃétait  ﺃ25  [ ﺭcar] -- n y ~ﺃﻁ ﻷﻁ
11 VI ٧)( vers

cct arbre . _ﻟﻤﺪﻛﺎﺃ

 )ﺍ ﻻcoup de bec et ،١٩ le • ٦ ﺃSSd pas se poser. [Ta 

wûsê Melek
créaleur

se dreSSUlen ( _ﻛﺎ،)5

de la  )ﺃﺩ٩٢ ﺃ_ ﻡeu se tenaIt

[ sous la fOI ،))٩ cl  ﻻ،) OIseau].

،)eXIS-

ﻛﻞ ﺃ1) ﻛﺎ٢7  ( ﺃque

,  ﺍﺯs'éloigna

ce ( o  ﺃseau

 )ﺃéta  (ﺃau t  ﺃe que son

et renco n t ra )] ﺭﺯu _. ﺯse p résenta à lui

sous 5 ﺍﺍﻛﺎaspect ordlllalre

.] _ ﺃeu . ( ﺃà fawùsè

Melek

· (( Tu

( 1) Opérationqui neserait( ﺃﺩﺩallée~ansdiflicllltés,si 1´٥ ﺍﺍen
croitle récitdeCernil ﺩ٠> · ((L'âmedit à Dieu· ،Jen'entreraidans
le corpsd'Adamquesitu medonnesle signequeje désire, je yeux
qu'il meprécède
Il, D'aprèsl'expltcation
fournieparle narrateur,le
signedont il estquestionreprésenterait
les cinq obligationsqui
lienttoutYezidi((ﺀ. ci-dessus,
p. 31, n. 2).
(2) Le textequenoustraduisons ﺃﺀﺃnousa été dictépar'EH
WÛso.Nousnepouvonspasreproduirel'originalkurdecar,noté
el"hate,il contientde nombreuses
fautesde transcription.Dans
son articleNoticesurla sectedesYezidis,Siouffipublieun récit
qui nediffèredecelui-ciqueparquelques
détails.

( es pl omené par le ())ﻛﺎ،)ﻟﺤﺎ٩ ﻡdIs-mOl,

as-tu

se ~)). (( Absolume.lt

est ٩ ﺃ1( ﺃ٩٢٩ ﺃ٢) ٩ ﺍ١( [ recou -

vert par] la mer
je SUIS allé pour
permis ] ) ﺍ. Dieu
(( Tu

 ﺯle .nonde

Il y a un arbre
III y percher,

et, sur cet arbre,
[mais

lui ~ (( • (ﺃVa trouver

es le créateur

sera te perchel

rien

vu quelque

1oiseau

un oiseau ,

 ﺍﺃ٩ •ne l'a pas

cet oiseau, et dis-lui

et  ﺃ٩ 5ﺃﻟﺤﺎ5 la créature,

)) (1). Cette fOIS, Tawûsê

bre et ~( · (ﺃ١ Tu es le créateur

cho -

•

alors • ﺃ. le lalS Melek

alla 5 ﻻ٢ l'ar -

et je 5 ﺃﻻ5 la créature

)). Dieu

le laissa se percher .
Dieu créa la ten e et les CIeux, proches
plaça sous la terre le taureau

et . ﺃﻛﺎ1)~ﺃﻁ،)5>Il

et le pOlSSO.l ( 2 )  ﺯla terre (qUi ,

jusqu alors, avaIt été Illstable)

se tmt

en

éqUIlIbre,

sur l'or -

dre de _ ﺃ٩ﻻ.
Tawûsê
ce Inonde

Melek

femme.
homme.

،)y a personne

)). _ ﺃ٩ ﻟﻤﺎlUI ٢٩ﻛﺎﻛﺎ،)_ (( • (ﺃVa te promenel

vers 1 » Tawûsê
femme

_ (ﺃà _ ﺃ٩  (( · ﻟﻤﺎIl

 ﺡ ﺭﺍ~ﻫﺮﻩalla et erra

[Alors ,]  _ﺃrevmt
1 )). Tawùsê

Melek

vers

par

l'UnIvers

fut

par 1 ﻻ،))~
Il vit une

_ ﺃ٩  ﻻet lUI _ (ﺩ: ( ﺍJ ai vu ﻛﺎ)ﺃﻻ

dit à _ ﺃ٩ ﻫﺎ: (( Cette femme , 5ﻛﺎ-) 9

ne sert à fIen 1)). _ ﺃ٩ ﻟﺤﺎcréa alors 1ho.nme,

de celUI-Cl

da.lS

Adam . _ ﺃ٩ ﻧﺎfit

le corps

et le ))ﻛﺎ ﺁﻛﺎ

cl Ada .}.  ﻷﻁec de

_~ﻁ٢ﺃﺁﺗﻞ.٩ , il )ﺃﺃ، ٨ ﺃﻟﻤﺎﻛﺎﻛﺎ5 (ﺃune âme dans ce COIps .
Adam

était

٩ ﺃ1 ﻛﺎﻛﺎ٢())ﺃ. ijewa

(la premIère

vers lm. Elle »٩ 1 ٩ ﻷ٩ﺃ.. ﻁpas et s en retourna.

fem.ne)

Adam

alla

s'éveilla •

( 1) Dansle textedeSiouffi,Dieu demandeà ٦ ﺩﺫùsêMelek,
alorsque celui-citentepourla premièrefois de se perchersur
l'arbre· «Quisuis-jeetqui es-tu?ﺩ. TaNùsêMeleklui répond· ،٦ >
estoi etje suismoi». Irrité parcetorgueil,Dieule chasse.L'ange
cootioqeà errer et rencontrefinalement5~ ﺓims, installésur un
rosier. ) ﺍlui fait partdesaﺀ>ﺩﺩﺀﻩ- ﺀﺀﺩﺀet reçoitde lui le conseil
d'allertrouverl'oiseaudivin et defaireamendehonorable
endécia

rant: ،Tu esle créateuretje suisla créature•. Siouffipenseque
cetépisode
dela légendecontientuoderniersouvenirdela révolte
deSatanet desonrepentir.
(2) Cf.cosmogonie
iranienne
.

NIOGILER

( 1) Dansle récit de Cemîl ﺩ٠ ﺩet dansle textepublié par
Sioulli,c'estun fils d'Adamqui suggère
cettesolution.Ni Cemil
axa,ni (٨ ﺃﺍWùson'ont  ﺩﺩnousc}.pliqllerle sensdel'exclamation
«o le Druze! ». SlOuflila crOItélogiemeet déclarequelesDruzes
sonttenuspourtrè~ astucieux
parles.~~.:«ﺍ.
D'aplèsune légendebienconnue,les) ﺩ<ﺍﺃﺀﺀ. quoiqueis~us
d'Adam,auraientuneanginedIfférentedecelledesautreshommes
,
Adamsoutenantque  ﺩﺀﺩenfants)ﺀﺃﺩﻩ ﺀ،( à lui seulJ'avoir , u le
jour et È, eémettantla mêmeprétention,tousdeuxdécidèrent
de
recourirà uneexpérience
pourvoir qui  ﺫ٠ ﺀﺃﺫrai!>on
·  ﺀAdammit
sonspermedansunejarre, Evefit demême.Ils enfouirentlesdeux
récipientsdans ﺫﺍterre.Lorsqueneufmois ﺀﺩfurentécoulés,
jls les
déterrèrentet les ouvrirent.Lajarred'Eve,  ﺍﺃn'ensortit queﺩﺀﻻ
insectes
et dela vermine.Adamouvritla sIenne.~lon Dieu ﺍquel
belenfant ﺃ1y avaitdanslajarre d'Adam! Ondit que lesYezidi~
descendent
decetteenfantdela jarre.
) ﺃy avaitquelquechosedesuspendu.Certainsdisentqueles
 ﻷezidistirentleuroriginede cettechosesuspendue
)). CE
 ﺃﺍWüso
qui nousa rapportécettelégenden'apassu nousdirecequ'était
la »chosesuspendue
ﺩﺩ.
Onpeutrapprochercerécit de ﺍ. traditionzoroastrienne
sui
vantlaquellele premiercouplehumainnaquitd'uneplanteissue
dela semence
de Gayomarùcachée
dansla telre ((ﺀ. Christensen
,
Le premierhommeel le premierroi dansl'histoirelégelldaiJ'e
des
~~ﺩ.~<...~ﺩ
p. 21),ainsi que du mythedu ﺩ:~، Agdistis,né d'ure
gouttede spermequeZeuslaissatombersur le sol en dormant
(cf ibid.,p. 40).
Uneautrelégende,
également
connueauSindjar,fait descendre
lesYezidisducalifeYazïd(ﺃﺀ. ci-dessous,
dansle paragraphe
que
nousconsacrons
à SultanÊzî, la versionqu'endonne) ﺍﺃ(ﺩﻩ ﺩbeg).

Cette légende,
permet
Melek

encore

de mesurer

toute

plus ﺀ18 ﺁ٧٩ que
la _ ﺃ5( ﻛﺎ)ﺍﻁ٩ ﺃﺍﺍﻻ

nité  ﺯle ٢ ﻧﺎﻛﺎ)ﺃﻁ ﻛﺎ٩ d égards
• )»ﻛﺎﻷnaître

() ٩ ،)(٢ ﺃﺁﻁ٨٩ pOUl

passager . _ »ﺃﻛﺎ1 de chercher
au co.Jtraire

à 1assIster,

_ ٩7 ﺃ_ﺃ5،٢) ٩ moderne,
tentateur

presque
dont

,  ﺃ٨٩ peut

qu un

épreuves
comme

car  _ﺃa une part

conceptio.}

admettre

le mythe

de la fau te de leurs

avec 1lustOlre

sonnage

comment

plus

comme

pare.lts,

une
malS

des choses.

5 accorde

les

Une

pleineme.lt

Melek,

la place la plus

facllement

Êzî, sous les

le calife Yazld.

Ce pel -

de tout  ﻷﻛﺎ ﺍ(ﻟﻤﺎcle de réclts .
Isma ( il

beg

relate

sa

 ﻷ٩ ﻟﺤﺎﺍﺃ٩

sur

( 1) ·
((... Longte.nps

notre

après Tawûsê

 ﺍﺃﻛﺎreconnaît

est le héros

VOIci
terre

accepter

dans la _ﻛﺎ٩٩،1.٩  ﻷ٩2 ﺃ~ﺃ٩ est Sultan

duquel

Ter 

( ٢٩ﻟﻤﺎﻛﺎﺃﻛﻞ٩ des _ ٩2 ﺃﻛﺎﺃ5.

L ange qui occupe,
Importante

no.}

premiers

de la vie

Le

son l'àle de

du Paradis

doivent

~ ﺫﺍﻁ5 le ﻛﺎ٩١ ´)ﺍ5 normal

aUSSI pessimiste

et

à sa créatio.l.

aInSI dU démon

qu ﺃ. lem faut subIr ICI-bas,
rentrant

envers

ﻛﺎ،)ﺃ(ﻵ،))٩ ()ﺃbémIl

restre et du péché  ﻛﺎ1`ﺃﺁﺗﻞ ﺃ،)٩•. Ses fidèles
co.lséquence

de la DivI 

coupable

à ٢) `ﺍﺃﻟﻤﺎ٩ à 1 homme , ﺃ. s emplOIe

retIrant

plus

L _( ٠ﻛﻞ٩-_ﻛﺎﻁ،)

lInpeccable

il se 1٩~)ﺃ

lui

,

sépare le _7_ ûsê

des _ ٩2 ﺃ_ﺃ9 du Sata.l des Musulmans.

١١est plus que le conseiller

traits

les précédentes

ange YazId.

_ ٩ ﺁ)ﺍO.nayya

apI ès , _ ﺃ٩ _ ﻟﻤﺎ٩ ﻁ ﻛﺎﺃﻛﺎcl er.voyel
A cette

époque , ٩ ﺃﻻ5( ﺃﻁ٩ (ﻛﺎles II  ﻟﻤﺎ_ﺃ3 des

et des ~ ٩ ﺁ)ﺃHasem.

plus forts que les ~ ٩-) ﺁlIasem.
phète des Ismaïhens

ﺃﻛﺎﺃﺭ-_ ﻁ5ﺭ

Les ~ ٩  ﺁ)ﺃOmayya

Lorsque

(SIC), les _ ٩ﺁ)ﺃ

 ﺃﻷ٢٨( Mahomet,

Hâsem

accrurent

étaient
pro 
leur

NIOGILER
puissance
devint

au détriment

des BenI

Omayya,

ce qui pOUyaIt passer à l'époque

Mahomet.

Mahomet

 ﺃﺩ٩ se portaIt

et MoCawiyya

pour le trésorier

pas bIen,

SOUffl Il • Il . (ﺫà _ ~ﻛﺎ7 _ ﺃﺭ´)ﺃ٩  ﺭqUI était barbier,
tête. CelUI-Cl

se ٨7) ~ﺃà 1œUVI e, malS

qu  ﺃﺃblessa 5 )ﺃﻛﺎ, naître
3ﻛﻞ)<ﻛﺎne tombât

sa tête le fit
de lUI raser la

._ﺃ.ﻟﻤﺎﻧﺎ. ٩٩ ﻭ5 ﺃ_ ﺃ٩ﺩﺍ

et que le sang coula.

Craignant

sur le sol ﺃ- le lécha. Maho.net

_(( · (ﺃQue fals-tu , _ﻵ~ﻛﺎ-ﻷﺃ
1
tombât

avec

de

que ce

leva la tête et

ya ? )). (( ﺀ٣ﺙ ﺃﻁ1) ()ﺃﻁque ( ﺃﺀﻛﺎsang ne

SUl le sol, Je 1  ﺃﻁléché, cal il est béni )). (( Tu as CO111-

dlis de la SOIte ١١ )ﺃ٩ faute dont les conséql,ences
neIles • tu auras pOUl posténté

 )ﺃﻟﻤﺎpeuple

5٩٢ (ﺃ(ﻛﺎéter -

qUI combattra

le

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

et je  )ﺃ٩ me .naner al sous allCll>1  ﻛﺎ1étexte ) )). Après

un certaill

temps , _ ﺃ٩  ﻟﻤﺄdonna

MoCawiyya.

Le scorpIOn

sur le corps du laalheureux.
rasse.nblèrent
déclarèrent
amena
sœur

Alors,

que,

s ﺃ- ne se marIait

elle se trouva

25 ans. E Ile conçut

et ses parents

Il la (ﻻﺍﺍ)ﺃﻛﺎﻛﺎ

et IllIt au ﺛﺎ~)ﺃﻛﺎ))ﺍ

,Jotre [angeJ Yazld

promIS

a. Ceux-ci

pas , • _ﺃnourraIt.

[parellIe]

cela, parce que _ ﺃ٩ ﻟﻤﺎaVait
voyel

Mahomet

fille de 80 ans, appelée

de ~~ ﺃ٨) ٩٢ el KhaHab.

contre

5ﻛﺎ-) (´٩1 ))ﺃﺕSUl le visage et

des médeclI1s pour sOIgner __~ﻛﺎ2 -(´(ﺃ

une vIeille

second jour,

à un 5 ﻛﺎﺃﻛﺎ`)ﻛﺎﻛﺎ٠) pouvoir

répandIt

~،) lUI

_ﻁ. ﻟﻤﺂﺃ5 ﻁqUI (ﺃﻁ ﺃﻛﺎ
et, au matin

du

à une Jenne fem.ne

de

•lOtre  ﻷﺍﺍﻛﺎﺭ٩ ﺭYazïd.

Et

à Tawùsê

Melek

cl ٩ﻩ)ﺍ

)).

~ﻛﺎ،). ﻛﺎ٢ ))ﺍ٩- )ﺍ٩))( à la prédIctIon

de MahoJnet , -ﻟﻤﺎ.( )ﺀﻁÊzî

co.nbattit

les Musulmans

et les Vall1qUlt.

répandue

٢7ﻛﺎﻛﺎ،)(٩  _ﺃ_ﻛﺎﻛﺎ٩ﺃ ()ﺃ. s empara

où ٨ﻛﺎﻛﺎ،) (ﺃﻁalors. .• Constantlll

( 1 ).

Une

( ١̀7 _ﺃ.ﻛﺎﺃ،) très

de Constanti11Ople

ﺭﻯ- pour

qu'il

le fasse musulman

Le voici

danse pour lui 1 )). Les gens de Stdmboul
de ~ﺯ. ﻯ~ﺭﻡsur le ~ ﺯﻝ ﺭLorsque

qui se lève et qui
tOlI,bèrent

à coups

les pIerres arrivèrent,

Sultan

Êzi dit : (( Soyez ﻛﺎ.ﺕ٦1ﺙ ﺍ٩٩5 en Olgnons 1)) (1). Ces pierres
jetaient

ﺭﻡ ﺭﺭﻡ ﺭ،~ﺭ
en oianons
ﺭ
ﺭ
La fille de Cor.stantm
(2) alla trouver

dit · (( Un maître
Constantin

· ( ﺍ.le ne le [luI]

 ﻻﺍ)ﺍﻛﺎﻛﺎ٦ ﺃ5 une éprClwe,

cèderaI

SI elle échoue , ١ ﻧﺎseras

! )). La  ﺍﻛﺎﺃ١١١٩fille

cUire ﻁﻟﺤﺎ،١5 du beurre.
va de remplir

son père

et lui

est (`٩  ﻻﺍﺍà ( ٩  ~ﺃ ﺭﺃfaut [lUI] céder le trône

٢)ﺍﻛﺎﻛﺎﺋﺄ.(ﺃ

cédel le trône

 ﺍﻁec du heurre.

obligé

de [lui ]

 )ﺍ١` (ﺃII OIS poissons,

Elle le boucha

() ﺍﺍelle envoya

)).

pas 1 )). (( Je
les fit

Elle les ») (ﺃdans  )ﺍﻟﺤﺎseau qu'elle

١١)) de ses servItellrs
homme

qu'ils

furent

ache 

et le confia à

auprès de Sultan

_ 2 ﺃ. Cet

5٩  )ﺍfut et s arrêta au bord de la mer. Il cria à ﺀﺍﻛﺎ(~ﻻﻩ

Êzî . (( Je VaJS chez tOI, malS ﺃ. y a la mer et l'eau, je ،)٩ peux
pas avancer

1)). Sultan

SiOll de Sultan
Êzî!».

· (( _ ﺃ5 : -

le seau devant

ceci ? ))> Il lUI répondIt
)). (( N ouvre

d auprès de laquelle

devant

ouvnt

ﺃ- vit qu il contenait

de Sultan

ﺃﺗﺎﺍ. Il alla chez Sul 

lUI. Sultan

_ 7 ﺁdit : (( Qu est

· (( c est ce que la fille de Constantin
pas le seau, remporte-le
(1١1as apporté

seau, le prit et 5 en fut. Il alla trouver
ConstantiI.

Avec la per.DlS 

ÊZI ! )). Il __ﺀ(( · (ﺃ٧٩  ﻛﺎla perIIllSsion

L eau se 5 _ﺃ~ﺃﺁﻛﺎ17 [aussitôt]

tan Ê 2 ﺁet posa
t envoie

Ê % ﺁlUI .(ﺍ

le réCIpient,

[à la personne ]

)). L hOIIJJue souleva
la fille de Constantin

et ٧  (ﺃqu  ﺃﺃétaIt

trOIs pOIssons verts

plein

qUI nageaient

le
.

d eau ﺯ
( 3 ).

()) C'està dire,enquelquechosededélicieux
.
(2) Deuxfemll1e
~ interviennentégalementdansla légende
musulmanerelativea l'expéditiondeYazid. D'aprèsle KiWbel
aghéini.
deuxtente~ étaientdressées
souslesmurs deConstantino

pIe. Onentendaitdeschantss'éleverdel'une(habitéepar la fille
du roi desByzantins),lorsquelesGrecschargeaient,
et de l'autre.
lorsquelesMusu]mnos
passaient
à l'attaque.Cf.Canard,op. ﺍﺃﻩ.
(3) M. Nikitine •٠ quinous ﺩ٠onscommuniqué
cetextenous
écrit: ،،
Jecroisretrou\erencetépisodela survivance
d'unelégen

deselonlaquelle,lorsdusiègedeConstantinople
parlesTurcs,un

46
Alors

(1),

Uejîya

Sofiya

du ~ ٩ﻛﻞﺕ،)٩ ﻻ٨ des Deux
_ﻛﺎ،) règne esl révolu
je ،)٩ le céderai
Seigneur
le trône,

dit · (( Il faut,

(3), que

Mondes

je te puniraI

)).

en pierre,

et lm

)). COllsta.ltm

Osman
devenus

abando.ma

(ﺀ٩ céda pas le (1ône .
la vue, pUIS ﺃ.

la lumIère.

pria 5 ﻻ٨

Il ~ (ﺃ: (( Si ( ﻟﻤﺎveux

le ( ﺀﻛﺎﺍ1٩ à ~ﻻ.(ﺍﺃﻅ

~_ﻛﺎ،1 ﻛﺎ٩5 )). AlOI 5ﻭ
ÊZI ql1l 1 occupa et

72 ﺀﻁ١5. Au bout de 72 ans, 5١١٢ 1 ordre

il céda le trône à ~ 5،ﻛﺎ7١) ~ ( ﻛﺎﺃ5 ). ﻻﻩ.()ﺍﻁ
-ﻻﺃ

٩7 pas

cède-le , 5 ﺃtu ne le cèdes pas, Je te ﻛﺎ.ﻁ ﺍ،)ﻛﺎ٩٨ﺃﻁ

qui gom erna durant
de Dieu,

rendIt

(4) et

Si tu () 8 .))()ﺍﻛﺎ(ﺍﺃﺃﻥ

au nom du - ٩ ﺍﺍﻛﺎﻛﺎﻷﺃ٢ des Deux

ConstantLl

pas du ()` )ﺍﻛﺎ٩ et

E Ile  ﻷﻻﻛﺎ٢ (ﺃle Livre

est révolu.

-ﻁ(ﺃﻟﻤﺎ، ﺍÊ 2 ﺁle ،ﻛﺎ٩  (ﺃ_ﻟﻤﺎet lUI fit perdre
céder le trône,

sur l'ordre

cèdes le ( ٧~ )ﺃ٩•

pas 1)). (( o sauvel  ﻡ)ﺀﺃﻷceci est la _، ﺃﻛﺎ5 )>ﻛﺎﺃdu

ton temps

~ﺍ١ ﻡ ﺃle guérIt

tu

)). (( Je  ﺃﺃ٩ ~ ٩5ﻛﺎ٩~)ﺍ.ﺃﻁ

des Deux

dit • (( Vois,

(2)

Mondes

· (( o ~5٠٢1٩() Ciq ,  ﻁ٧ ﻁ،)( que

mIlle

Êzî

ne SOIent

deux .mlIe ,  ﻟﻤﺎ( ﺃ٩_ (ﻛﺎﺃ٩5 un . ﺃ٢ﻁ ﻛﺎﺍ، ﺍcontre

( ﻡ (ﺍﻛﺎﺃje te détrUlrai

)) ( 6 ).

~ (ﺃà

ma 113-

NOGIILER

()1 C'està dire: »
seull'hommelibrepeutdonnersaparole»,
Transposihon
kurdedu proyelbealabevulgaire·  _ ﺍﻝ-ﺍﻟﺮ
(2) Notreinforl1lnlcur
nousa expliquéLolopar: «Juifs,bar
bares)J.M. Nikitinenousécrit: «NOlisconnaissons
unepeuplade
denomanalogue,à l'époque
assyrienne,
dansle Zagros,auxenvi
JonsdeQasréShirin. NousavonsamsÎunepreuvedeplusquele
milieukurdegardedanssestraditionsdesréminiscences
historiquesduplushautintérêt.Pourmapart, je tiens à cetteétymolo
giepaléoethnologique.
bien quele nom desTziganesLûlî puisse
aussivenirdansla discussion
»

Les autres anges yezidls
sance,

1objet

facé. Tout

de récits

ne font pas,

parhcuhel

au plus, les fidèles

5 et leur

savent-Ils

maJzdr et que _ ٩ ~ lIns a pour fonchOI.
des crû) ants au  ﺃﻛﺎ٩• du trône
()ﺃ
Cmnêt

Après

ﺍﺀﺍﻻﺃﺍﺀ

quelqu
()ﺡ

adresse
allie

« Sê

ﻭﻭﺭﻁ

• (CFais

, accorde-nous
une

L'hypothèse

peut

ﺀﺍﻷﺃﺍﺍﺍﺀﺍﻡ

ﺭﻭﺯﻡ

sera

les pl lères

pnr

une
VOir
C'est

à ton

seconde

en ﻱ-

Jour

ﻉ.

,

( ﻡ ﺯﺯque

qUI s'attachent

a voulu

se soutemr

ﻡ ﺯﻭﻟﻢ

le monde

 ﻡﻙ ﻭﻟﻢle matIn,

 ﻉdu ﺍﺃﺀﺃ

Sêx

 ﻡ ﻡﻡﻟﻢImpossIble

de

le ﺍﺃﺀﻍ ﺍ.

ﻡ ﺯﻭﻍ ﻡ

prospérer

On

est très ef

Serfedîll

؟ﻷ-(ﺃ

 ﻡ ﻡnous

 ﺀﺃ ﻓﻲ٨ ﺀ-(ﺀ

les grâces

premIère

connais -

de _ ﺃ٩ ( ﻻ2 ).
ﺀﺍﺍﺀﺀ

trouver

rôle

que

de portel

à conhnuer

un 9١ ﺀ ﺃﺍ٩  ﺀ5 (ﺃﺍﺀﺀ
 ﻡ ﻡ ﺯﻱva

le sOIr  ﻡ ﻡ ﻉ ﻉ ﺱWûso)

ﻉ ﻡ ﺯﺭﻡ ﻭﺡ

)ﺃﺃﺀﺃ

obstInément

des prIères

va le trouver
autre

- ٩  ﻻ5  ﻻﻷ٩ ﺍﺃ

ﻭﻡﺱﻟﻢ ﻡ ﻡ ﻉ ﻡ

à notre

nom

à ﺯﻭﺭﻡ

 ﻡ ﻡ ﺯﻱune

en effet

ﻡﺯ

lUI

 ﻉ ﻡmonde
ﻭ

ﻡﻡ

 ﻡ ﻉune
ﻉ ﻡ ﺯﻭﺯﺳﺮﺯﻭ

 ﺯcet ange

que

Il est curieux

de )ﺀﻛﺎﻛﺎ5(. ter ( ﺇue III les Yezid  ﺃs du - ﺃ٠)ﺃﻛﺎ.ﻡ ﺍ

n 1 ceux clII ﺭ. Jehe} Sun (- ﻡn e conIl ﺭﺭﺯﺭ. ﺭﻡde 1 ﺯb
 ﻡ~ﻡﻡdes rel a ( Ives  ﺃ١ Sêx hadj >A part son 11am  ﺭils  ﺍﻛﺎﺃ٠ ﻛﺎ٢٩ (ﺍﺍﻛﺎ( ()ﺃde lm • Le
culte de ce sai ٠١( est resté ce q ١١ﺃ. ﻷ. ( ﺃﺍﺃà 1  ﻛﺎ٨ﺃﺁﺗﻞ ﺃne , )ﺍﺍﺍ
ﺃﺍﻃﻤﺎ1ement régional.

Se uls,

culte

1es descen dun ts des ~-(. )(ﻻ١ ﺁdu

Cheikh ٦ ﻡ ﺍﺃ٧  ﺃﻛﺎ5 ﺃ٠١5cl١١san etu aIre qui lui est dédié, célèbrent

la

mémoi l'e du fo noatell ١̀ de la secl e. Les autres, t rop él oignés ,
ne s  ﺃntéressen ( gu ère à 1 ( ﺃﺍﺍ1) . Ce son ( les ::11J(I['el (2) con 
sacrés aux  )ﺃﻷﻷles et ٦ llX pa  ﺍ١´ )ﺍﻛﺎs locaux

q ١ ﺃﺍrecu ٩ ﺃ11٩٧١(٠toute

leu ٧  ﺋﺄﺃﻛﺎté .

LES  ﺃ٠IN 5  ﺀﻁ8  ﺃﺍﻻ٠
: ﺀﺀ٠5 DE ﺍ. dOMIIfE

Se ١) ٩55٦،١( de diable,
cl enter.

Ils  ﺍﺃen admettent

les Yezidls

pas () ﺍﺃﺃﻛﺎﺍ5 que

•nises Ici-bas 5 ﺃﻛﺎ١ ﺍsusceptibles
sées : chaque

ﻟﻤﺎﻻﺃﻷﺃ)ﺃ(ﺃ

des réLlCarnahons
ﻛﺎ.(ﺍﺃ

le jour

de porcs,
fl'ent

les actiolls

cl êh e punies

ou récompen -

qu ﺃ. dOIt traverser

•1Ouveau ١١(١ corps

se rél,lcarnent
ﻛﺎﻛﺎ1̀١ ﺍﺃﺃﺃ1 tenJps,
humm!l

en atlen -

`
5 ﻛﺎ١١5forme

cl • ٧،٩5
 ﺭde  ﻛﺎﺍﺍﺍﺃ٩ ﺍﺍﺍ5 ﺍﺍﻛﺎ ﻭcl autres anunaux

 ﻛﺎ٩ ﺍ١(. 7  ()ﺃun

co.n -

reçOIt le priX de sa  ﺃﻻ()ﺃﻛﺎﻛﺎ١٩ au cours

successives

du Jugement

(( Les méchclnts

dOIvent aussi se passer

puis

. . . ~ ﺃle défunt

de chiens ,
 ﺯIls souf 

ﺃ. 5 `ﺃ٩ ﻛﺎ٢٩،)(١٩ ()ﺃà
est  ﺍ(ﺍﺍ٩ ﺍ٢) ﺃ١` ﻡ1١ﺍﺍ

lesYczidis،)٠:٠٠
، <ﺀﺍ ﺍﺩpl'j~l'cs ،٠ ﺍﺃﺍ٠ l'~citcnt auﺀﺍ،er etlll1('ou
cherdusoleil. ﺃﺃﺋﺎ. :>٠،<
٠ﺀﺍ ﺃ٠  ﺍ٠«
٠ﺀ:«،
٠ blancscons3crés
: 5~ ﺓimset
immolésdlll'antlesﺃﺍ:ﺀﺍ٠ deﺁﻷ. Hadj(Lny:ml,op.cil., p. 290).
P3rcontre,lesrllpprochemcnts
que1'011
a tentéd'établirentre
d'autresanges)czidis et certnillsdieux1ﺀﺃﻩ ﻩ ﺍﻡﺩﺍﺩ، ٠ (Ferxedinet
Karmucb; N3sredîn ﺍNasur)semblentrisqués
.  ﺍﺍestcurieuxde
constaterqu'Isndîl beg- qui a certainement
lu desarticlespubliésenﺩ، ﺀﺀﺩsurla secte- lesadmet((ﺀ. op.cil., p. i7 et ) 9).
( )ﺍCf.deuxrécitssur 5 «ﺓHadî,dansIsma'ilbeg,op.cil.,
ﻡ. 95.
(2) Lieudepèlerinage.
Cf.ci-dessous,
Lescullespopulaires
.

. 87<8.ﻡ)..ﺃﻯ  beg,op.ﺍﺃ`ﺩﻩﺀ( Cf.

ﺍﺍ(

des fnutes

susceptibles

d en trai n ٩١  ﺍﺍne réi nef! ١` ﺍﺍ٩ ( ﻛﺎﺃ١) dé -

gradn (١( ٩ • L'i mprécIsion

de ce texte ne fait que

peet mê.ne de 1éth ique ´ﻷ٩.ﺃ(ﺃ
t rès ﺛﺮ٩ ﺃ١٩٧ ﻡ ﻛﺎﺋﺎﻁcette morale

e. A part

refléter

1as -

quelq  ﺍﺍes préceptes

forl p ٧ ﺃ١١
) ﺍ< ﻛﺎ´ﺍﺃﺍ ﺃe co III porte guère

(ﻝue des règles religi euses .

Les adeptes

du

_ ezi ﺍ. ﺃ5 ﺍ)ﺍc 5 ﺍﺃﻛﺎt 5٩١١١١
)  ﺃ5 à des obliga -

tions peu sévères et en ( ﺍombre
tantes furent

l'est remt . Les plus 1Illpor -

57  )ﺃ5 dou te ,  ﺃﺃla be  ﺃle époq 1١e de la secte. celles

qu  ﺃliment

chaque

fidèle

dem eurant

capitales.

a ses 5 ﺍﺍpé ricu rs  ﺋﺎ( ﺃ`ﺍ٩ ﺃ5  ﺯbien que

elles on ( ﻡ٦1١
 ﺃou rd hUI, perdu

presq \le

tou le )` ﺃﻁson d'être (1 ). Les au ١١
`٩5 prescnptJ )ﻛﺎ،5 de la ]OJ se
rapporter.

( uniq lIeIneIl ( nu cul (e et  )ﺃ1 ﺍx  (ﻛﺎ ﺃ٩.)ﻷﺍﺃﻛﺎﺃ(ﻛﺎ ﺃ.

Les pl'lères ( 2 )
Les _ ﻛﺎ%ﺃﻟﺤﺎﺃ5 prient
et au coucher
les mêmes
ﺃﺍﻛﺎ

٨ l Hube, au crépuscule,

de la lune.

 (ﺃ`ﺃ٩5. Après

se place debout,

Toutes

ces prIères

au lever
 ﺃﻛﺎﻛﺎ١١ (´ﺍﻛﺎﻛﺎ٩٧١١

5 être lavé les ٧،)7  ﺃ٨5  (ﻛﺎle visage ,

face

 ﻷ1astre,

les

bras

croisés

(3)

SUl la pOltri  ﺍﺍe, et l'a ﺃ١ prononce
de celles-cl
(( o ﻷﻩ

des ir.vocatiollS

du genre

·
. ﺃ٧٢ ﺃ5 ﻭpro lège -  ﺍﺃou 5 contI e le .nalheur

et 1ad -

vers] té ﺇ
- ٩ )ﺃﺭﺃ٩ ﺍﺍ٨ ﻡsois ~ ﺋﺎ ﺃ١١. ﺃﺍﺃ5 ( ﺃﺍﻛﺎpOll r ta )))ﻛﺎﺃ(ﺍﺃﺍ

!

 ﻩ٩ ﺍﺃﻻﺃeur, fms prospé ١`ﻛﺎ٧ ta natIOn !
_ ٩ ﺃ٩٨٩1 ﺍ١` ﻭpro  ﺛﺄ ﺍgr ١١os ٩١_ﺃ7 )١ ﺍs !
• ٩ ﺃgncu 1´ ﺭprote ge Il os ~1`ﻛﺎ١١peaux !
Sei ﺭaneu!'  ﻡn o  ﻡre
Melà
! )) ( 1 ) .
Celle litanie

 ﻡl'moi b ﻡ ﻡa ﻯ
~ﺭ

est le nom

term  ﺭﻛﺎﻷﺍﺃﺃJe fid è1e porte

٧)٦ ﺃ5٩ ( 2) à ses • ٩١ 1es ,  )ﺍ1 ﺃﺍs se prosterne

de Tawûsê

le col de sa che -

et .7 ise le sol .

._ ﺃﺍ ﻛﺎﺃque le _ ٩ ﺃcred  ﺃSOIt pOUl eux JOUI rél  ﺃ٩ ( 3), les
Yezidls

ne célèbren ( pas de cérémonie

à la )ﻻ٧ﺃ،) e musulm
d ١١D ﻛﺎﺃ. _ﻛﺎﺃﺍ١e .

a ( ﺃe d 1١VendredI

٢٩. ﺃ٩ ﺃ٩ ﺍ١5٩comparable
ou aux offices chrétiells

de fleurs

endl

ies dans

les champs  ﺯla ()ﻡ(ﺃﻻ

on allume

des

feux de JOIe ( 1).
Fèle. ~ nwbdes
La fêle
troIS

des ~ lorls

(_(. ﻛﺎDahiye)

ans dU! ٩  (ﺕ ﺍle  ﻛﺎ1emler

de 1 Automne
(ﻻﺃ

•

ct trois

 ﻛﺎﺃ١١1
`5  ﻡdurant

tombes.

de 1 année
pauvres

qUI

ans en Décembre.
on porte

qUI  ()ﺍﻛﺎperdu

 ﻛﺎﺃﻷ٢1( de

la ~ ﺃﺍ٨ du RamaQ.an

deux
La

Pàques

(Ida

de

oflrandes
dans

(.(ﺍﺃﻛﺎ)ﺍ)ﺍﻛﺎ

j ours
de

avant
Jésus

_ﻡ(ﺍﻛﺎﺗﺔ ﻛﺎ))ﺍﺋﺎ

musulman

des Pèlerins

fète

un

ﻝ(ﺃ(ﺃﻧﺎ
SUl

à
les

le courant
repas

aux

(Îda

Hecîya

le ~_~_el A.ebïr
(Îda

~. 5ﻡ ﻛﺎ

précède

de

deux

.
ou

Îda

musulman
tombe

aux

Qurball)

se

•
e.lVlfons

de

•

Outre

ces Cèles connues

les \  ﺃ_ﺃﻙﻛﺎ5 du -() ٩ ﺍﺍﻁ_ﺫﺃ
licuhères

des

dure

 )ﺃ1 ﺍdébut

(2)

La fèle
situe

Elle

un parent

5 écoulel

La fête de Ramadan
jours

h OIS ans en (_~ ﺃ ﺍ.<

illOIS de 1 été , ( ﺃﻛﺎ`ﺍ5 ans

lesquels

Les fidèles

a heu

en 1 hor,neul'

de tous

célèbrent
de .ﻛﺎﻛﺎ

tladi

• ٩  ﺃﺍ١̀2 corehglOl111aJres
plusIeurs

soIer.nités

•

par 

( .1).

(1) LanUItdeSersal,
d'aprèsGiamil(cf.MOllie
Silldjar),celledu
Qadr,d'après1٠ ﺍﺃﺃﺩﻩbeg(cf.op.cli.),Dieufixeraitlede~tin detoutes
lescréature
~ pourl'annéequi \ient. Danssonarticle,DusNeujahr

fe~t desre:idis,Brockelmann
établitun rapprochement
entrecette
têteyezidieet certainessolennitésalménienncs,
al>
~Jricnncs(Zakl11uk)
oujuÏ\es.
(2) Les..<>~<>
sontd'nillcllr~ l'objetd'unevénérationconslan
te; onleurrésenelesprémicesdechaquerécolte.Au prIntemps
,
lorsquelestroupeaux
COlllmencent
à rapporterlesproduitsensont
durantdeuxjours, consacré
~à ١:: Hadi et, le troisième,auxlré( )ﺫCf.Isma'ilbeg,op.cil., p. 9_)
٠ﺀ. Nousne  ﺩﻩ ﻡ٠ons,pour
la grandefèle dusanctuaire
ﺩ،. Hadj, querenvoyerau récit bien
connudeLa~ard(Nin/venandils remains,
p. 279et 55.).

ﺀ

NOGILIER
Les

Sll1caq •

La tournée

annuelle

( ﺕ1)( les sincaq
nte

yezidi

de , IIIage

le Illleux

Les sillcaq
les faço,lIla

que

en vIllage

ou iaWÛ5 sont

à sa propl
(2).

( 3)

Personnellemen

dont

Cemîl

compO!
long

tent

plus

t,

et qUI

bronze

peut

figm

ﺋﻠﻰ1osslèrement

êh e  ﻻ1) ﻛﺎ.ﺍﺃﻛﺎ

ColOII.be

~Juseum,

avons

le

Il

ne

pu

sont

ﺭﻷﺃﺃﺍﺍﻛﺎﺃ

, ﺃ.
faut

décrit
VOIr

Empson

publIe

deux
semble

d ailleurs,

ne

démontables

et

troIS

de même

L ammal

doute

plutôt

une

An

._ﺃﺃ(ﻛﺎﺃ

1epl odmt

ressemble
sans

à un

pièces.

est
à ﻟﻤﺎ1) ٩

inCI iminel

de 1 21`( ﺃ5 ( ﺭﻛﺎcar le ﺃﺃ(ﺛﺮﻅ ﻛﺎﺃ. 1 ﻻﻹ٩ iawûs
dont

ces

qUi ressemble

١ )(ﺃ٩ statuette

qui

confère

L ١1)1cl eux

 ﺃncomplet,
deux

leur

ont déjà

(4).

OIseau.

 ﻡcependant

ou à  ﺍﺍ١) canard.

que la .naladresse
BritIsh

 ﺍﺍn

ùsè MeJek

qui

se _ﻅ ﺃﻷﺃ٩1` cn

de ce SUppOl ( ﻭ5 adapte

censé

nous

 ﻛﺎ١١ ﺃﻛﺎ٩1١. Tous

so.mnet
ant

ce

auteurs

1 autre ,

 ﻧﺎ1٦ ﺃﻻﻟﺮ٩  ﻛﺎde

chandeliel

-

sans doute

e de _2_

 ﻅ ﺍﺃ2 est possessem

b ès récente,

guèl e

(1 ), transpor

constitue

l'œuvI

Plusieurs

iawûs

paraît

qewal

e 1essemblance,

)ﺭ.~ﺭﺭ

facture

les

connu

 ﻛﺎ)ﺃﻟﻤﺎgl ٩  ﺃ()ﺃ٩ saÎl.teté

de

font

photographie

(5) du
(6 )

ne •٩  ﺃ55٩ alleu ٢١do  ﺍﺍte su  `ﺃla ١١a  ﻧﺎﺍrc de 1OIseau l epl ésenté :
c est b  ﺃ٩ n cl  ﺍﺍ ﺍﺍpaon q ١١ ﺃ ﺃs  ﺍ ﺃ´ﺭﻻ.
Les s!neaf] se  ﺃﻛﺎ`ﺃen t au  ﺍﺍo rn br€ cle sep  ﺍel porteraI eut cha  ﺍﺃﻟﻤﺎ (ﺍﺍﺍﻧﺎno ١)١ partIel! 1 ﺃe ١̀ ( 1) . ] ) ap rès _5)ﺃ~ﺃﻥ ﻛﺎ. beg ,  ﺃ15 auraient
ﻛﺎﺃ.  ﺃ5 apparten

1١à SaI  ﻛﺎ1 ﺍ1 ﺍﺍ)ﻟﻢ ﻡ ﺍﺃ ﻛﺎ18allX dIvers

pal  ﺃ)ﺍﺍlesquels

rOIs cles _ ٩ ﺃ~ﺃﻙ5ﻡ

Yazïd . N o ١١5 ﺍﺍavons pu ohteni ١̀ confirmatIon

de cette ((ﺍﺀ´ﺍ. ﺍ ﺃIon , 1) ﻛﺎ5  ﺃn forma leu rs 1١ayant même
tendu

parler

pas en -

de Salo mOIl .

Aclu ellemc  ﺭ()ﺍla plllpn r1 de ces sia tues sont en la pos sesSIon de l Ém  ﺃ1`du ~.ﺃﻛﺎ،.ﺍ
de . ﻻﻷHadi
chez Cemil

ﺍﻥn el co  ﺍﺍscrvées

au sanc[ual re

(2). D autl es (a  ﺍﺍm o  ﺃI1S  ﺍ1` ﺃﻛﺎs : 1es deux qu  ﺃso n t
axa et celle

ﺙ8) de) se trouvaIent

don  ﺍle .~ﻷ٤))ﺍﻻﺍ)ﺍﺁ

avant

( 3) d ١ ﺃSmdj 7١` a la

la Gu erre à Kekè  _ﺃ2 ﺁ2 ( 4 ) .

Le produ  ﺍ ﺃdes (( ﺋﺄﺍﺍles faI ( ﺋﺎs par
posi  ﻛﺎﺃﺍn des sanctu mres ou des notables

1es qewnZ est  )ﺃla dis auxquels

appa rhen -

،١٩ ﺍﺍﺀ1es cl ﺍﺃ٩ ﺃs SIllCQq. Les 1`ﻛﺎ١´ﻛﺎ1)1)5assurés

)ﻟﻢa ١̀ ces ) chq ues

sont

con ~'OI( que

génél alement

prmces

du ~(ﺃﻛﺎﺩ.ﺩ.

con slùérabl cs  ﻡ ﻡ)ﺭon

les

7  ﻛﺎs en d  ﺃ5 ﺍﺍﻛﺎtent la posseSSIOn avec achar -

' lcmen t ( 6 )
La

tou 1` ﺩﺃée des q CIV((l a 1 ﺃe  ﺍﺍu 1١c ﺍﺍﻻ

de 1١x 101s 1an ﺭ

NIOGILER
suivant

les pays, sauf  ﻡﻡ ﺭﺯﻹen tendu , en pénodes

Le Sindjar
. ﻷ٨ Hadi

est Vlslté,

au prIntemps,

et, à 1automne,

Les qewal pal courent
IOllltmIJcs

pal' un iawLÎs

par cehll que conserye

ayec mOI liS de régulanté

ﺷﺎﻟﺤﺎsc rendre

en Turqme

la régIOn du __ ﺃchel ~ ﺃ1))~ ﻡ ﺍﺍﻵon

les colomes

les  ﺃﻻlIuges

Qas  ﺍﺍﻛﺎG ()ﺃﺍﺍ.ﺛﺄ

rvlezll1 .

(2). Dans

ne les  ~ﺃﻛﺎﻷguè rc que tous

les plus

ne ) ﺍﺍﻛﺎﺍ5  ﻛﺎ(ﺋﺄ1).1 ons

est deyenu

et en RussIe

les deux  ﺍﺍﻛﺎtroIS )ﺫﺍﻥ5 (3) . Ils hussent cl aIlleurs
 ﺋﺎﺃ1١٢ ﺃtlllérmre

ve'lU de

le ~ ٩.))ﺍﻻ))ﺍﺃﻅ.

de la secte. DepUIs la G ﻟﻤﺎ٩)`1̀٩  ﻭil lem

il ès ﺃﻁ..ﻛﺎﺃﺃﻛﺎﺃ

Nous

1l'oublées ( 1)

écartés,

pas Slll

en dehors

(ﺋﺎﺃ

COll1hle Bore

cl

les Cél ٩ ﻛﺎﻛﺎﺃ1١ ﻛﺎﺃ5 ﺃﺍﺍﻻ

11H11
quent ces vIsItes des qewal , les ~ (ﻧﺄ٨ ~ﺃ5 en 5٩  ()ﺃ. ﺃ٩( ﺃcon 1)ﻟﻤﺎ5 (4). Notons
fidèles

sImplement

(( ﺃﺍ٩ les offrandes

au )(((>ﺃ(ﺍﺃ: 5٩  ﺍﺍ١ souvent

j usqu à 25  ))ﺍ٩(! ﺃ_ﺁﻟﻲlyé, soIt
donnent

Les
nombre

 ﺍﺍ٧) ٩ centalIle

de bon CCCl1let autant

Yezi(lIs

sc conforment
à la nournture

les

de francs).

fous

qu  ﺃﺃ5  )ﺍ٩´~ﻟﻤﺎ٩()ﺀ.

générulcment

de prCSCI IptlOllS se rapportant,

ment, les autres,

( ﺍﺍﺇ٩ font

assez élevées (elles atteignent

( 5 ).

à ﻟﻤﺎ٢) cel tam

les unes,

au vête 

Il leur est interdit
Les hommes

de se parer d'éto !Tesde couleur

dOIvent  ﻡen outrc Jporler

se boutonnant

dans

trapèze est largement
Les intel dictions
l usage de l'alcool

le dos (2)

bleue ( 1)

une chemIse blanche ,

et dont

le col, en forme

de

٩ ﻛﺎﻛﺎﺃﺃﺍ_ﻛﺎ1é 5١1)l̀a  ﺃ`ﺍ(ﺃﻛﺎ)ﺇne ( 3 ).
ahUlentulres

est toléré

ne sont pas très sévères ·

(4) . Les seuls mels défen dus ( 5 )

NIOGILER
sont

la laItue

ﺭ.ﺭﻛﺎﺃ~ﻛﺎ

5~ ﻛﺎﺃ(ﻛﺪ_ﻛﺎ٢)ﺵ٨٩١)(
gazelle

et le cl.ou-fleur

également

de

autres

pl ﻛﺎ.))ﺃﻛﺎﺃ(ﺃ_ﺃ

qu'jJ

est )ﺃﺃ. ٩1`_ ﻻﺃcl abath

pour

Impurs

du

auh es

5 concernent

pieux

( 2 )  ﻛﺎ1 ﺍde la

après

(( tabous

que () ﻛﺎ1 ﺍ5 avons
bruyamment

aVOIr dressé
))

celte

mentIOnnés

_1équentés

les arbres

, (( ١١ ﺃsont

lIste,

par

ne se font

, 1) ﺃde bOIre

 ﺃ)ﺃde  ﻛﺎﺍ0 ،ﺛﺮﺍ٩٢ les

restes

à une
laIssés

( ٨ ﻛﺎﺃ(ﻛﺎ٩  ﺍles Cayn en  ﺃﻁ ﻛﺎ.()ﺃﺍﺃ

,

tenus

des

dogmes

des _ ٩ % ﺃ_ﺃ5  ﻡon

gargoulette
par

des

trouve

un

،) ﺃde Cl acher
qUI glougloute

,

 ﺃﺃﻛﺎ(ﻷ٨  ﻛﺎﺙ٢ ﺭDl de pl 0-

praLIques
toute

que

 (ﻛﺎﻷagem s ( 5 )

scrupule

SETLUC
epop

et

les

de pl éClser

~ﻛﺎﺃ،~ ﺃﻁ١• Les _~ ﺃ_ﺃﻙﻛﺎ5

ai abe et même

EL
5

A côté

,  ﺃune,

e , 1  ﺕ1 (ﺍ1´٩  ﺭles chIens

COUl 5 1) ﺃ21١ ~ ﺃ1)_ ﻡ`ﺍﻁ ﺃ111 ﺃ_ ﺍﺍﻟﻤﺄebel

semble

poulet

très

(4 )

Il Importe,

n'ont

mangel

Les gens

( 3 ).

Deux

les

(1).

en

parlant

km de •

SERIAL

communes

١١ne sérIe

à l'en -

de supel

sh -

tions

et de cultes

de ces usages
constItuent

qUI Val lent

ne do  ( ﺃpas être

1 essen hel

Il n'est

presque

ahon

négI 19ée , car ce sont

samts

yezHl  ﺃ ﺍﺍﻟﻢ( ﺃne possède

( meze [ ﺍﺍﻛﺎ

des caracténstIques

les
à tel

 ﺃls font

pl ١١،5- 1` )ﺍ)ﺍﺍﺃ٦ nies
JlOl n ( corps

et qu ﺃ. 5 défendcn

les a c  ﺃéés d une
(( Lü 1sque

~ ﺋﺎ ﺃ1 ﺍposa

٩ ( ﺃéqUlI  _ﺃ1e . DIeU

du

1`ﻛﺎ5 sont

p aysage

avec la

1 une
yeZI<li •

montagne

( q  ﺍﺍe  ﺭ2١١x ye lIX d 1١yulgm

seul e p 1èce avec

 ﺍﻻ٦

Zl yarel ) ( 1 ), ﻻ. ﺃets de la

des • 1٨_ (ﺃ7  )ﺍts. Ces Il  ﺍﺍmbl cs ﺃ)ﺃﻟﻤﺎﺍﻛﺎﺍ)ﻅﻅ

~ﺭﻛﺎﻟﺤﺄﺃ(ﻛﺎﺃ

eux qui

de 1• VIe rel  ﺃﻁ ﺃc ١١sc pop lilaIJ'C •

Au

les porte

)`٩  ﺍﺍﻛﺎﺃﺋﻠﻰà l uuh e. L élude

pas de VI )lage

o u plUSIeU ١́5 lIeux
vénél

cl une

(ﺃﺍﺍﻻ

١´ ﻡﻛﺎD leu

el le :

 ﺃﻧﺎ ﺃcc t le mon lagne,

(ﻻ1` ( ﺃAm adi ١) cl

le plaça

cl le ne ( ﺃnt pas
à ~ﺃ. ١ ﺃrkan

, la

mo  ﻛﺎﻛﺎﺙ ﻟﺤﺄ(ﺍﺃne ( ﺃ1١( pas (~ﻷ.´ 71١tage e 1١ éq ﺃ ﺍﺍ. ﺃ.) ١̀٩ . 11 pn t ~ ﺃ~ ﻷ1١١s
et le lmt

à c cfrîya

il pl ﻛﺎ~ (ﺃ

,  ﺃ1 )ﻻ1` ( ﺃAmadi

BIlqaslIn

et le

 ( ﺍﺍ2) e l le 111 ﺃl à Hell iciyan

ml t  ﺍﺃç erse  ﺯla

touj ours

pas en éq UIl  ﻛﺎ`ﺃ_ﺃ. 11 plaç a les

et Bdèlè

~ﺙ. ﺍ٩ ،ﻹ
 ﻡCdIlOlllller

tagne,

à l'Ouest

canon

est entre

Lorsque

de _ﺛﺄ.( Hadi

les mams

de

clin et ~ ﺭﻍBerkat
sont

battus

BIen
légen de

tuent

des

vers

( ﺃ٧) t en éq  ﺃﺍIhbre.

n alre

 ﻡSè BIlqasul1
COli ps

,  ﻛﺎ1àce à _ ﺃ٩١ ﺭ ﺍà ces

que,

au somme

(

Le

B  ﺃlêl è ~_´.) ٧5 el des ç èl Mêl a .

~ﺯﻡﺭnnent

~_~) ﻛﺮﻛﺎet les Çèl __ ﺋﺄ1a, Amadin

M èra

ﻭ

c ne ( ﺃ٧)(

 ﺭ5  ﺃﺍ٢ la crè te de 1٦ mon 

• AIOl 5  ﻡl a montagne

les soldats

et à ces anges

Çêl

montagn

de

hommes

mon  ﻡagne,

Bdèlê

 ﻡSè ~ lI11S, Serfe 

can 011, ct les soldats
(les ç èl `._٩ ra ) ( 3 )

)) ( 4 ) .
pour

la

pl llpart

 ﺡ ﺯﻻﺯﺡ ﺡ ﻡ ﻩ, ces z 1yal'cl

,  ﺯﻟﺮﻥﻝﺭés à des

٠ﺗﺖ٠ peuven

t présenter

 ﺯﺭﻱIl ts de la
dIflérents

(1١ Zzyarelestmasculinenkurde.
(2)  ﺍﺁy a auSindjàrdeuxllgarelconsacrés
à Amadln.
(3) Cf.ci-qessous,
AnnexeIII, A.
(-1) Récitde(٣١٠WÛso.
(5) Saufquelques
unsqui setrouventauCheikhan
(cf. ﺍ،ﻩ،ﺀ>(ﺫ
Zer.la sourcejaune,et  ﺃﻩ ﺩ(ﺁ٠ê Spî, la sourceblanche).Nousdonnonsplusloin (AnnexeIll), uneliste descriptivedeceuxduSindjaret ceuxdu DjebelSim'an
.

aspects. BeaUCOll p 5ﻛﺎ، ﺍﺍ5 ﺃtués su 1 les h auls heux, surtout

au

- ﺃ1 ﺁﺃ ﺃﺃ(ﺍ1̀ ( 1 ) , ( ﺃﺃ ﺃ١١ ﺍJ'CSYOIsi nen ( lIYCC ١١ ﺍﺍe source (2) ou avec
 ﺍﺍ٧١arhre

5 ﺍﺃcré ٨  ﺍﺍx  ´ﺍﺍ٦ ﺃﺍﺃhes d 1١(ﻝ١١ﻛﺎ. les fi dèles

٩،)roulent

des bandes d étafl e ( ١١glll sc d ex-vot os >ﺭ.ﺭ. Certai  ﺍﺃ5 de ces
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s )l  )ﺃ١´( ﺋﺄ5 pa ١̀ 1es 2  ﺃyaret du Sindj âr
et par ceux d  ﺍﺍDj ebe  ﺃ- ﺃ١٧١
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( 1) . A mesure

que les re 

de la secte et le centre

du ~. ١ﺃﻛﺎ.ﺀ. ﻁ٨ se font plus ddhciles
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du • ٩7 ﺃ(ﺃ5٨ ﺍ٩ ( 2 ).
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par ﺩﺍ. ﻡ٠ ﺭﺭﻡ~ﺭ
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ensembl c de 1é..~Il
d cs. p
ﻡ
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)١ ﺃc  ﺍﺍ ﺍﺍe ( 2 ) ( ﺃ ﺍﺍﻟﻢJ ﻷ١ (  ﺃ´ﺍsè ١́٧ ﺍ ﺍﺍ.)ﺍﻥﻅ١s cl()  ﺍ ﺍﺍe ]  ﺍﺀn ٦ ﺃssance

du

ghulll WlV cadawï et qui passèrent

peu ﺭﺯpeu au premi er plan 1

au fm e t a ) ﺍ١٩51ﻻ1̀٩ q ne les _ ezi ﺃﻟﺤﺎ5 ollhlimen
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t qu ﺃ. 5 avaient

.

Syncrétisme

de mythes

et de `))ﻟﻢ.( ﺃq ues atlSSl dissembla -

hIes  ﻛﺎ٦ ﺍleur natu 1̀٩ ﻡle • ezi<h sme ٧) est pas JlHI'VenU à fondre
٩،١ ﺍﺍn système

 ﻛﺎﺃ٩ ﺍﺍﻻﺃe les ﺋﺄ. ﺋﺄme nts q ١١ﺃ. a mis en œuvre .

Il lu  ﺃa m anqué 1ﺍﺍﺍ
de lui conférer

prophl

te capahIe cl ١١n ﺃ. ﻛﺎﺃ1`son dogme et

ce cn ﺭ.ﺭ ﻡ.(ﺭﺯ
ﻡ.~ d'unIYersalIté

propre

aux vénta -

bles relIgIOn 5. rel ( _ﺃ ﺍﺍﺍ١) ﻛﺎ1 ﺍs ٦ﺀ)))ﻻ١)`٦ _ﺃ ﻡ( ﺃne peu  ﺍêtre consi dé 1é que
kurde

COlllIll e le 1´ﻷ5 ﺍﺍ1ta  ﺍd  ﺍﺍne

 ﺍﺍﺃCOllsClcn  ﺍe réactIOn

 ﺍﺍﺀﻛﺎﻛﺎre 1IsI am d es con (ﻟﻢ1 ﺛﺎ ﺍl'an (s arnhcs .

C'est ﺍﺃSOIlorganisationreligieuseplutôt  ﺀ`ﺍﺍﻭson  ﻡ ﻩﻻ٠
٨ ، ﺍ<ﻭ، le YczidislllC ،ﺍﺍ ﺍﺃﻩﺍ، conserverla marque de ses
origines :«،<ﺍﺍ(ﺃﺍﺍﺍ،ﺇ.()»>٠( ﺍﺍ٠»ﻩ٠٠
، ﻻ.<ﺀﺃﺍﺍ ﺀ «ﺍﺍﺍ: ﺀﺃﺍﺍ«ﺩde ﺩﺍ
secte»<ﻩ ﺍlesgradesqui, sallsdoule, exislaienl ••• seinde la
communauté><ﺍ،ﺍﺍ(ﺃﺍﺀ٠> ﺍﺍ«ﻷﺍ:( ﺍﺍ،ﺍ1٠ﺫ،ﺍﻻ. ﺍ٠´.<ﻻﺃ. Lesdignités
de ﺃﺇ.ﻹ. de flÎr ,  ﺍﺍ٠ feqîl' ou ùe ﻻﺍ>ﺍﺍ٠ﺍﺍ. rcpréscntent la snrvi
vance (ﺍ (ﺍﺍﺍﺍ ﺍ: ﺍ٠»:>ﺍﺍﺍﺍ
٠ ﺀ: ﺍ٠ (<(ﺍﺍdonl  ﺍﺍﻻn, depuis longtemps,
oublié ﺍ، signification ٠٠
 ﺍﺀﺃ1(. ﺀ،><(ﻡ٠ﺍ:ﺍﺍ<ﺍ. les devoirs des
 ( ﺀﺃﺍﺍﺍﺍﺍﺍ1)enversleurs supérieurs٠٠
 <ﺍﺇﺍﺍﺍﺃ،ﺃﺍﺍﺍﺍﺃﺍﺀﻩ- ﺍil figurer
parmi les obligations les plus illlportantes que la religion
yc;ddieimposeà ses،ﺃﺍﺍ،«(ﺍ:.
Chaque ﺩezidi, ﺍﺍﻻ،<ﺍ(ﺍ٠ ﺀsoit son l'nng,est>»ﺃ
٤ ﺍﺍpar ،ﺃ،،ﻭ
devoirs· il doit reconnaître،>.«Maitre (»._».
ce Maître n'est
aulre que Dieu), un ..>،..LIll pÎJ' (2), lin frère de l'autre
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manifeste

non
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 ﺍﺍéa III ai ٧١s, leurs
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sa  ﺍﺍ1 ﺃ ﺍﺍs · cel  ﺍe (. ﺛﺄpe 1١dance

seu 1cm eIl t

pa r

se

 ﻡﺭ٠ﺯIl cessfI Il  ﻡs ﺯ ﻡ. ﻡﻡﻡ01ﻭﺭﺀﻡ ﻡﺭ_ﻡﻡ
ﻡ

m ais anSSJ p ٦٢ 1e yersemen ( cl 1١١1 ( ٧ ~ﺃ١(ﺍ

annuel .
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pondre

(( 1١٩ ﻛﺎﺍﺍ1١5 ye.lons

à sa destll1atlOn

( ٨ ،)ﻛﺎ٩ sociale

pre.nière.

()1١ _ﺃ٦´ﻷ٦ (ﺃacqUIse

déclin

de la ~..((ﺇﺃﺍ(ﺍ

jourd

.، ﺃﻟﺤﺎ1al mature

Tout

fidèle ﻹ٢٦ ﻡ( ﺃﻟﺤﺎﻛﺎse mane

le il

 ﻛﺎﻛﺎ٧)7٢٦ ﺃ٩،)( dès sn naIssance

cl esqlllsser

c est seulement

 ﺍﺃ1 ﻩ ﺍﻛﺎ))ﻛﺎﺃﺃ

qu ﺃ. a dù de surVIVl e au

ﻝ(ﻟﻢ٨ . c est encore
la plus

a cessé de ré -

solIde

lUI qUI constitue
de la société

et meurt

au 

yezidie .

dans la caste à laquel 

(4) , ses devoirs

et ses

L

IRMÉ
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La seconde
très

petit

Cheikhail

caste,

celle

des (ﻡ٩ ﺭﻻne comprend

٧)ﺀﻛﺎ٦)_ 1̀٩ de familles
(-

Pays

(.1),

de leurs membl es à essaimer

pements

١´٩7 ﺃ_ﺃ5 (4) . Ln . ﺋﺎgcnde

ancêtres

(5) . ScIon

taiI es l eprésenteht
térité

de ~ akhr

Ioule

par

du
les

dans les _ ﻷﺃ٩ ﻷﺍgrou 

prétend

les anges CI ﺃ ﺍﺍ5  ﺃllcnrnèrent

lois aux ho.nmes

()ﺁﻻ~ﻟﺤﺎﻝ

originaires

des ﻹ٩.٦` ﺃﺍﺩﻟﻞ ﻡ ﻡont été amenées

fOl.ctions
pour

toutes

que les ﻹ٩، ont
pour

, raisemblance,

les (~ﺃ١´ﻛﺎ1´5٩5branches

(. ﺍﺃﻛﺎﻛﺎ٩٨ des
ces diglli -

cadettes de la pos -

Abü 1 Barakat ,  ﺍﺁ٩)ﻷ٩ ﺍﺍde Seykl.

'AdI

( 6 ),

(11 Cf. Isma'ilheg,op.cil., ﻡ. 42.
(2)  ﺍﺍpossède
plusi(,llr~yoitures
.
(3) Au Sindjiir, nOll'iconnl1issons
cellesde  ﺓﻹI:Iesen
. 5ﺀﺓ
Mend, 5 ﺓFerxedin
, -<«) ﺃ
٠ﺩ. 5 ﺀAmadin,  ﺓ؟Sicadîn
, 5 ﺓEbû
Bckir, dansle Djebel5ﺃ،-ﻩ ﺓﺃ. estégalement
représentée
cellede
 «ﺓﻷN:lsreddîn.Cela(:<ﺍﺃdonc,au total, huit familles. D'autres
existentpeut-être
au،(ﺍﺃﺀ،١،،ﺩ.
(4) A uneépoquesouventrécente
,  ﺩ٠ Sindjür,toutaumoins.
(5) Cf.ci-dessus
, ﻡ. 47.
(6) Cf.ibid., lesfupprochements
quel'on peut-établirentre
lesnomsdecertainsangeset ،~،»
dessuccesseurs
de(AdJ.
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princière

Jaloux

 )ﺃﻛﺎﻛﺎ5~ﺃ. ﻻ٩ la  )ﺃ1anche aillée

du prestige

que lem

ongines ,  ﺋﺄﺍﺍse ،١ ﺃﺍ١1` ﺃ0()( probablen.ent
membres

de la farmile

caste  )ﻁﻟﻤﺎhculièl

religieux

5٩ﻛﺎ.

murid

 ﺍﺍﺍﺍ٩

~ﺃﻛﺎﻟﻤﺄ. ﻷ~ﺃles dons oc 
hérédltail'e.nent

a la

accompag.1en Lles fa Il cbon 5

cI.arge

cl un

lUI ( ﺍappal henr.en t )) (1 )

A sa ٨٢) ﻛﺎ1`( ﻡses légataIres
de ses bIens.
confusIOn

les

٩ )ﺃOrient.

Chacun

qui

fOl ()1 ﻷ٢٩ (ﺃﺍrapidement
devien.lenl

Des pl ٩ ﺀogatn es • ﺃnportantes
des

leurs

qu entre parents,

e. On sait avec quelle

cultes et les mimstères
transmissIbles

du 9(ﺍ(ﺃﻷ

conféraient

de
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résulte

certal ١١ nombre

se les partage ٧)  ﺍavec
de ce mode

de

dès 1eu r n3lSSdnce .
de

1e l'es  ﺍe

succeSSI ﺍﺍﻛﺎ

 ﻻne

exlraordJ nmre ·  ﺍﺯest rare que loti s 1es memhres

d'une trIbu,
par contre,

voire

d un clan , 1٩_،٧٩  ﻟﻤﺎﺃ( ( )ﺃmême

les murÎd

de chaque

su péneu  `ﺃ,

ﻷﻥ
٩. ﻛﺎsont d  ﺃ5() ٩1sés dans des

٧  ﺃ١. ﻛﺎﺃﺃ٩5 et dans des _ ﺃ5( 1´ ﺃﻛﺎﺃ5 parfoIs

( ﺋﺄ´ﺍ5 él olgnés les ١١ns des

autres ( 2 ) •
La

1l1iSSIOJ1du .؟، ﻙest esse  ﺍﺍtIcl . ﻛﺎ٢ ﺍﺃﻛﺎﻛﺎt rel ﺃﺋﻞ ﺃ٩ ﺃﺍse ,  ﺃ1

dOit servir
ponsable

de gu ide
et célébrel

les dIverses

spu  ﺃluel

 ﺃﺃlIX clISCI()les do Il ( il est res 

à leur  ﺃnten 110n les ٨´ ﺃtes  ﺍﺍécessl (és pal

étapes

de la VIC h umm ne (na  ﺃssanee ,  ﺓ ﺍﺍﺍ1!age ﻡ

mort) . c est . ﺃﻻﻛﺘﺎ ﺃﻣﺎan no nee la date . ﻅ ﺛﺄtè tes et CI ﺃ ﻻ٦ eIlle à
leur

sanchficahon

ﺭ.ﺭﺭﺯﺍﺭﺍﺭﻡ

. Les

 ﺃeùn es salit 1`ﻻ١١
) )ﺍ١١5 )) ﻛﺄ٢  ﺍﺍ١٦ repas

 ~ﻡpris ch ez lu 1 • enh Il • au ﻥﻟﻢ ﺭﺭ ﺯﺭur, ta ut au mOI ns ,

la pl  ﺍﺍpart des solen ١(  ﻷﺋﺄ ﺍﺃs HeCQmpagncn ( de déa mbula  ﺃﻛﺎﺃﺍ١5
)´ ﺃtueIlcs auto ﻟﻤﺎ1` de sa derpe  ﺍﺍl c  ﺭq  ﺃ ﻻest cons] dérée à 1éga 1
cl 1111sanctuau e (3)

et qu  ﺃremplace,

clans  ﺍﺍne ﻛﺎ٩1taIn e

mesure  ﻭles lem pl cs ,  ﻓﺎﺍﺍﺃXlstl.l  ﺍ)ﺍs. CCl'taiJ1S .(٩. ﻭ`ﺫtOUJOUI5 au
~ ﺃnd J7  ﺭ`ﺍJOIgll en ( à le ١١
)´5 fon c 1 ﺃo I1S normales

celles

de gar -

~ ﺃ٩ )ﺍde CI ﻧﺎ ﺍﺍ1q  ﺍﺍe ´ﺍﺍ(ﻝ( ﺃ ﺓ٩( ( 1) .
_(ﺍﻛﺎﺃ

( ﺛﺎﺍﺍﻟﻢ1 ﺍﺍﻛﺎs 1es >؟
٩. ﻛﺎsa  ﺛﺎﺃ1١t égaux

entre

eux  ﺭceux qu ﺃ

SOllt  ﻛﺎ1` ﺃﺍﺃ)ﺍﺃﻛﺮ ﺃl'CS de la fam  ﺃIle de Sè _. ٩5٩1 ﻛﺎ ﺫ١ (ﺍle pas 5 ﺋﺎ1`1en semble de leu rs collègu es (2) . En SLlJete orthodoXle,
sèdera  ﺃﺍﺛﺄﺃt seuls
•nanagcs

les pouvo Il'S nécessall es pour

et les 1` ﻛﺎ(ﺃ5 funérmres

dl oit de Il rc et cl écrll'e . Q ﺋﺎ((ﺃﻛﺎﺍﺍ
mer

(3)

ils pos -

célébrer

les

et ﺃ. 5  ﺃ١١١1
`2  ﺃ٩ (ﻛﺎseuls le

Ils me ltell  ﺍ٢٩1ement ce der 

 ﻻ٢ﺃﻷﺃ. ٩ ﻛﺎﻛﺎà pro fi (  ﺭles .ﺃ٩ ﻛﺎde

.ﻛﺎ

l ~esen 1estent

les

prmClpau x déposi taires de 1a SCIence rehglCllse

et c'est chez

eux que vont ﺭﻥ.). el' ceux de leu rs confrères

q UI (ﺭﺭﻭﻣﺮﺯﺭﺯﺍﺭ

ﻥ ﺃﺭnstrUJ re (4)
uniquement

Notons

enfi Il que les pê ~Îmam ،ﻕ، se recruten

))21ml les membres

de cette famIlle .

t

Il va sans (~ﺃ1́٩ que le mll11s1ère du . ﻙﻣﺔﻙ١١est pas ٩1atUl .!
Les (ﺃ`ﺍ(ﺍ()ﺍ. ( ﺃ٨  ﻻﺃ٩  ﻡ ﺍ ﺍﺍsous pell1c cl eXCOI1lIl111l1llallOn, payer ( ١´ﺃ
hut ٨ leIl  `ﺍ5٩ ﺃ ﺍﺍﻟﻢ( ﻧﻞfaIt sa quête,
~ ﺃ٨ (. ﻵﺃ1` ﺭdll pn  ﺍﺍtemps
.ﻷ)ﺍﺍﺃ

en Syne , 1 ﻛﺎﺍﺍﺍfOIS 1an , 2 ﺍﺍ

ct en ٦١ ﺃﻛﺎ~ﺍ1) ﺃ١ ( ﺋﺄ1). Chacun

la mCiiure de ses moyells

(de Clnq ﺃ١ vlllgt

c'est là une  ﻡﻡ ﺭﺯﻡ ﺭﻡﺭ ﺯﺍﻡ ﺭil laquel le on
parent

et amIs S'CIl acqultten

qUI ne ﺍ، ﻳﻼﺍﺍﺍﺃﺍ1(ﺍﺍﻻ`ﺍﻛﺎﺍ

t volon! lcrs nu nom des absents
s :lJonlcnt

lors de la ﺋﺄﺃﺋﺄﻛﺎ. ﺩatlOl1 des manages
ralres ,  ﻛﺎﺃﻷ5 ﺇ( ﺃ١١٩ ﻡpour

ceux

cl 1١1
) `ﺍ((ﻟﻢ ﺇﺃﺗﻪ٩( ﻡles offrandes

perçus
~
ct des ccréldOlllCS funé -

des  ﻛﺎﻛﺎﺃﻥqlll dssumenl

des pdenns.

D  ﺃ١١١
( 1´ﻛﺎ5 ﻡsorcIers

Enfin,

fidèles elltourent

1ﻛﺎ.ﻻﺍﺍﻛﺎﺃﻻﺃ

leurs supéneurs

la garde

de  ﺍﻻﺃ١١
´5 dons

lUI els des 1CVCI111Sappréclables.
de nombreux

Il leur 1etour ( 2 ).

les honoraIres

gUél Isseurs  ﺃﺍﻭﺭ»ﻡ1` ﺋﺎ1١( de 1explOItatIOn

dernIers

)) ﺍ٩(.ﻭ ) ﺍﻟﻞﻟﻞ ﺃﻁ ﺁﺃ

ﻝ٠ ﺭﺯﺭface de hon cœur .:

pas de les dédommager

A ces ( ﻷﻛﺎﻅ ﺍﺀrégullèrcs

donne

le respect

71 ﺍﺃ1`ﻛﺎ5 avantages (n ).

ﺍﺍﻛﺎ

5 ﻻ1na 
dont les

( 4) procure

à ces

ENQUETE 5  ﻧﺎR LES YEZIDIS
On conçOl ( que, dans ( es  ﻛﺎﻛﺎ1١_ )ﺃﻛﺎﺃ~ﺃ5 ﺭbeaucoup
personnages

ﺃ)ﻟﻢ١´ﺍ١´ ﺃ٩( ﺍﺃ١٩١١( à éd ﻛﺎ)_ﺃ1 des fOl tunes considérables

 (ﺛﺄque CCI ( ﺃﺍﺃilS ,  ﺍ١5 ﺃ١1)(adroite.nent
richesses,

même

que

les

les (2).

II

 ﻷﻛﺎﻛﺎﻛﺎient

mème

sens

que

peu de chose

deux

les

ﺭ. ﺭﺍﺯ _ﻥont

catégones

 ))ﻹovenu.1CCS
parents
pour

que

de ﻭ`ﺍﺃﻟﻞ
les

Le rôle
ﺃ. ﻅse bornent

sauf

maisons

quel'

que

( B ),

pour

d'origine

~lOmbre

((pîr

de famil

Le

il celUI

des ﻛﺎﺋﺄﻅﻥ. on peut

rang

et de

1ole des pil'

 )(ﺃﻻe qm

les



)) a en Inn de le

al ahe.

dislmctes,

certUll1S

se 1l'ouve

5 ()ﺀﻛﺎconnues

rites,

ethniques

les tribus

provlllce

(ﺋﻞ ﺃﺃ1) (ﺃ2  ﺃ1`ﻛﺎ5 Il eXIstent

de ~ ﻷﻛﺎkh ~_(.ﺁ

fa.ll1l1es

)) en

٩  ﻛﺎ)ﺃ٩  ﻅde

pour

en  ﺍ( ﺍﺍpetIt

remm

(( seykh

de

ancêtres

hypothèse

alors

de

pl ès, identIque
()ﺋﺄ_ﺃ

qui divIsent
( 1) •

le -.) ٩ ﺃ..،) ٦١) et se réparlJssent

SCI' que

de  ﺃ٩ `ﺍﻻprestige el de lem s

proh lent des querelles

s'empm el' (~1 ﺍpotn  `ﺍﺃﻛﺎpolItIque

De

de sail.ts

ﺭ()ﺃﻁ(ﻛﺎ

à

suppo 

séparent

ces

( ﺍﺍﻝen

raison

de

étailt

issus

des

.ﻅ٩ﻙ

2  ﺀabcs

comme

lui,

les pif

 ﺭﻛﺎant

(.)ﺍﺃﻛﺎﻅ ﺃ. ٩2

kurdes

(ﺍﺍﺃ

samt.

Notre

COll firmée

ﺭﻡ. ﺭﺭle faIt

١١ ﺍﺍ٩ seule ,  ﻛﺎ)ﻝ1 lent
de  ﺗﺪﻷﻅﻥ-

des

à par  ﺍcelle

5  ﺍﻛﺎ١5 des pat! 011) mes arabes

des  `ﺍﺃ)ﻝest ( ﺋﺄ`ﺍ5 mal défilll

que

toutes

noms

les

kurdes

de Sèx l\1end

•
-

.

• doublUl

es des ﻛﺮ٩.١1

à aSSIStel ces ﻟﺤﺄ٩1` ﺃﺋﺎﺃ)ﺍs dans la ﻷﻛﺎ. )ﺋﺎ1` )ﺃﻛﺎﺃﺍﻟﺤﺄdes

ou à les remplacel

en cas cl absence.

Ils

( ﺃ١´ﻛﺎ١١( leurs

qui échoitauprincipalﺀ،ﺩdela tribuestégaleà celled'unme/.tqûl
((ﺀ. ci-dessous,
III, lestl'ibus
).
( 1) Cf.ci-dessous,
Ill, Viepolillque
.
(2) Nousneconnaissons
queles famillesde Pir 8ﺁﺀ؟ﺀ. Pir
Omer Xalan, Pir l:Iesen,Pir Eslaneka,Pir Sibi. ﺩﺍ،- )<ﺍﺩbeg
(ﻡ ﻩ. cil., p. 90)signaleenoutrecellesdePir ( ﺁﺍﺍetdePir Anal.
(3) Ct.ci-dessus,
p. 86.

Un <ﺀﺀde5~ ﺀims

Un  ﺀﺀﺩde5 ﺀFerxedin

ﺀﺳﻼWÛso.

NIOGILER
revenus

de sources

de lem s talents
réalisent

analogues

de devIns

(tribut

que des recettes beaucoup

ce que touche

le pîr

 ﻻ)()ﺃﻁ٩. ﻡexploitation

 ﻛﺎ١١de guérIsseurs),

ils ne

plus faIbles · la redevan 

est enVll ﺃﻛﺎ. mOItIé

que 1on ٧٩١ se au ﻥ5٩.٧• Les faveurs

mais

_ )ﺃﻛﺎ٨_ 1e que celle

du pubhc

et les  ﻛﺎ٩( ﺃ٩_)ﻛﺎﻛﺎ5

qUI les ﻛﺎﻛﺎﻛﺎﻁ1ﻛﺎﻛﺎ.ﺙ،) ٩ ﺃ٨(  ()ﺍﻛﺎﻷ٩ ﺍﺃmaJOI  ﻷﺍﺃaux >ﺍﻟﺰ
7 • La slÎuaÎlon
•norale

et

financièl

e des ()`ﺍﺃ

 ﺃﻻ٩  ﻛﺎﺍﺍ٩<٨(  ﻛﺎﻁ ﺃ٨  ﺃ5 à acquéru
que leurs collègues

s ٩ ﺃ1 1essent et ils

ne par 

١ )ﺍﺍ٩ )ﺍﺃ.. ﺍﺍ٩ ﺛﺎﻛﺎ)ﺫaussi ﻛﺎﻛﺎ1) 5 ﻷ_ﺃ1able

du ﺍﻛﺮade SUpél'lCUl .

LES ٩  ﺓ١ﻓﻲAL

Les qewal (récitatellfS
villages

de _ ٩~5 ﻛﺎﻛﺎﺃet de Betzanê,

_)ﺃﻛﺎﺃ
pl i.lcipale

au Chelkhan

qu ﺃ. 5 soient essentIellement

. ﺀﺃﻛﺎﺃdes hymnes
groupes

) 1`ﻛﺎ5 _ﺃ٩١١( exclusIvement

cLargés

de la 1écita -

COIlslste

à

aller,

chaque

et exposer

dèles. Ils doivent,

(2), lem

année,

de deux ou de troIS ,  ﺃﻷ5 (ﺃ٩1 les dIffére.ltes

Ilautés yezidles

par

commu -

les Sll1caq à la vé,lérahon

des fi -

au cours de ces , 0) ages , 1` ﻛﺎﺃﺃ)ﺃﻁ٩1 par leurs

pl ٩. ﻛﺎﺃ2 ( ﻛﺎﺃ٨5 la fOl de lem 5 corehgloJman
données

( 1 ).

au cours des fêtes de ~ ﻻﻛﺎHadî

fonchon

dans les

es. De telles

ran 

sont fort ~ﺃﻛﺎ١(ﻟﻤﺎﻷ٩5 et, parfOIS, dangel euses , 7 ﻟﻤﺎ55 ﺭﺃles

qewal 1eçoh ent-1Is une Importante

réh lbution

nrélevée

SUl

les ﻛﺎ. ١̀0  ﻛﺎ)ﺃ٩5 qu ~ﺃ5 recueIllent.
Le  ﺍôle déhcat

des (( récltateUl

 ﺃﻁ)ﺃ٢٩9 de la secle nécessite
leur ٩(ﺃ. ﻛﺎ)ﺃﻁ٩ ﺭils

reçOIvent

s )) ﻡvérI tables Il1lssion -

ﻛﺎ ﻛﺎ)ﺃﺃﺍ٩٧( ﺃﻻ١،٩préparation
1 ﺍﺍﺍ٩ II1sh uchon

. _ ﺍﻟﻤﺎ٩ (ﺍﺃ

1٩. ﺃ٩ ﺃ٩١١5٩ assez

poussée , 5 ﺃ)(ﻛﺎﺃ(ﻛﺎﺃﺀﻁ٨٩٩ d apl ès Is.nacil beg, par

 ﺀ(ﻻexame .)

NIOGILER
lame ) ude, également
et pnse à la taille

nOIre,

ou _~<ﻛﺎ)ﺃﻁ.)٩ ( qemberbesi)
de ce vêteme.lt

ourlée

dans ﻟﻤﺎ1) ٩ cell1ture
(1 ), leur

esl mOIlls

ouvert

 ﻷezidie QI dmmre

(2). Assez longue

، ﻛﺎ)ﺃﻛﺎJusqu aux

ﺛﺮ٩( ﻛﺎﺃUX, malS elle

la chute des ٧٩( ﺃ،5. Un

large

de rouge

recouvre
que celUI

 ﺃﻁ ﻛﺎdevant,

le froc,
porter,

forme

doit ٩ﺀ1 outre

de la chemise
la Xll'qe

des 

s ٩11ête, _7،)5 le dos,

٦ ille, all1S1 qu une veste de lame, blanche,
Celui-cl

: _1oc )

le buste. Le col

)ﻻ7  ()ﺃ7 . ﻛﺎ1) blanc,

Jée de 1ouge, comme

(xirqe

de COIde tressée, rouge

complètent

à

serré à la che -

elle 7 ﻟﻤﺎ55 ﻭ ﺃet our •٦ tenue

du [eqÎr .

à mème la peau  ﻡun collier

ﺍﺍﻛﺎ

de COIde, rouge et no ] ﻛﺎ()ﺍﻡ ´ﺃ.)ﻛﺎ- : hcou ,  ﻟﻤﺎﻛﺎmefiûl ) ( 3 ).

Qemberbest
équipement,

et me(lzil sont les deux pIèces

et 1on ne dOIt  _ﻁ ﺃ9  ﻷﺃse séparer

1autre , ،٢٠٩٢
 ﻛﺎ٩ pOlU dormlr
L .(ﺃ_ﻁ

essentIelles

que nous venons

de cet

de 1 1١١
) () ﺃde

(cl ).
de décnre

 )ﺍ ﺃ5 ﺃﻛﺎ1`٩ aux croyants
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ETÈUQNE
RUS SEL

une respectueuse

1errell r (1 ) N ul n'osera rt , mè m e en ca s de

•٩ ﺃ(ﺃﻛﻞ٢() ٩ défense,
feqir

frapper

un ft  )( ´ﺍﺃﻟﻢﺍ١١ ﺃen est revêt ١ ﺃ. u 1)

peut bath e, ou  ﺍ٢ ﺃ٩( ﻛﺎ٩ tuel 1 ﺃn de

sans que celui-cl
tera de tourner
dans une attitude
La moindre

SIDlzEY

ses corehglO.maiI

es

songe à se défen d ٢ ﺋﺎ. La v  ﺃct  ﺃ١)١٩ se conten 
le dos à sa ( ﺍagresse u ٨´ ﻡd c crOIser les hl as
pieme

vIOlence

de sou mIssI o  ﺍﺃc l d a  (ﺍ٩ )ﺃdre la mort.

fa  ﻛﺎ(ﺃà u 1١  ﺍﺍﺍ٩mbre

de la caste seraIt

fatale au salut du cou pab) e (2) . u  ﺍﺍa ( ﺍﺍ1´٩ ﻛﻞ٢ ﺃﺍﺃlège des feqirall
consIste à pOUVOIr réq 1 ﺃﺍ5( ﻛﺎﺃ( ﺃ1n er da  ﺍﺍ5 ﻟﻤﺎ١) e maIson

(ﻟﻤﺎﻛﺎ5 les

obj ets (ﺃﻟﻤﺎﻟﻰleur plal sen ( >ﺭ.ﺭ, les p l otesta tJO١) 5 d  )( ﺍﺍropnétai

re

NOGIILER
n'ont

aucune

valeur.

ces dignitaires
dérance

L at.nosphère

n'est certainement

de crainte

qui environne

pas étrangère

à la prépon -

qu ﺃ. 5  ﻛﺎ١ (ﺍacqUIse au Si ﻷﺃ~ﺍﺃ، ﻡoù ~ﺃ5 5 (ﻛﺎ١( plus redou -

tés que respectés

( 1 ).

Le titre (ﻻﻟﻢ٩ portent
~ (ﺃﻛﺎﺃ٩ ﻡle costume

les {eqîrall

spécwl

(2),

leur droit

à la men -

ql11 les  ﺃﻛﺎ5 ﻁ ﺍﺃﺃﺍ١ ﺍ٩ et qui Sllffit,

seul, à leur ﻛﺎﻛﺎ،١. ﻷ١̀٩1` ١١ ﺍﺍe sorte de sainteté,

la rigueur

à ~١١
ﺃ

de leur

règle de \ ie qui cont l'asIe avec le rai  ﺍq ١١~ﺃ5 n ٩ ﻻ٩٢ﻛﺎ٩ (ﺍﺃaucun
 ﺃﺍﺍﺃﻛﺎﺍ9( ﺍﻷe ١´ﺏﺃ~ﻛﺎ
 ﺃﻁ٩ ﻡ ﻛﺎﺍﺍévoq 1١ﻻ، (ﺍ1  (ﺃée d une confrérie
plutôt

que d une caste sem hlable

Les particulim

à celle

d ascètes

des .ﺃﻷx ou des pil' .

ités de leu  `ﺍ5 ﺍ8  ﺍ1١( et les détmls

vesti.nentanes

qUI les ~ﻛﺎﻛﺎﺍﺃ،ﻛﺎﻛﺎ. 1٩٠١
( des adeptes des taJ'ïqa musulmanes
portent

à co.lsidérer

les [eqÎ/,QlI comme les héritiers

la ~_(~٨ (( ﻝﺍﻟﻢﺇ~(ﺍ٨ ( 3). D abord SIm pIes ulembres
à (ﻟﺤﺎﻛﺎ5 ﺭles (Adawi
exclusivement

kurdes

tendirent

d un ordre ouvert

،٩  ~ﺃﻛﺎ٩7٢١٩٧١
( à se recruter

au 5٩ ﺍﺍﺃdes mé.Iles familles

( ﻛﺎﻻﺍles filles de leurs

.lOUS

directs de

(4) et à )) épouser

égaux, bref, à constituer

ﻟﻤﺎ،)٩ catégorie

à part ~ﻷ، ﺍ5 la socIété  ﻷ٩2 ﺃ~ﺃ٩.
Cette

é\'olul Ion semble

à 5ﻛﺎ،1 terme.
encore

Au XVII'

se faire

)١ être qu e ٧،ﻛﺎ٩ ﺁ٢١( ﻛﺎ٩، ~ﺍarrivée

siècle ,  ﺃ )ﺃmporte

 ﻛﺎﺃﺍ ﺃﻛﺎﺃ1` et

quel fidèle pouvait

( ٩ ﻷ٩ ﺍ١ { `)ﺃeqîr , d'après

Febvre ,  ﺃ1 était alors assez • ٢٩ﻟﺤﺎﻛﺎ٩ (ﺍﺃde voir
dre 1habit

de • ٢_ Hadi

Michel

des lmes (( pren 

)) ﻡ)~>ﺭ
. De () ﻛﺎ5 Jou rs , ، ~ﻻﺍmurid

ne se

soucie plu s cl êl re admIs
{ eqiran

à faire

ﻟﻤﺎ7 ´ ﺀ، ﻛﺎﺃde la confrérie

et les

ne se 5ﻛﺎﻛﺎﻟﻤﺎ٩_ ٩ (ﻻﺃque de père en fils. Cepelldal.t,

mal 

gré le caractèl e .) ﻛﺎ٢ﻛﺎ. ( ﺃ٦ ﺃ1e de ce grad e, on ne ) ﺍait pas [eqir
co mme

on  ﺃﺃ0 ﺃﺫﻥ`ﺍ(ﺃ. .ﻛﺎﻅ. ﻻou pîr.

j eunes [eqimll

et ،)٩ j ~ ﺃﻻ55٩» (ﺍd aucun
)  ﺃtuel.

parhcultèl

les

prlVJlège . c est seulem ent lorsqu ils

on t ٦(( ٩ﺃ،١( 1âge de 1a puberté
costume

Ju squ à le • `ﺍﺍﺍnajorité,

ne se _ ﺃ5( ﺃ٨  ﺍﺍﻷ٩ (ﺍﺃen rI en des au  ﺍres Yezidls
q ١١~ﺃ5 son ( adm  ﺃ5  ﺍﺃporter

Ils 1e 1` ﺋﺎça  ﺃvent

a ١١ cours

le

cl u ne cérémon  ﺃe

e ( 1). Dès 10٢5 ﺃ ﺃ ﻡs partI CIpent à tou tes 1es préro -

gath es de leur classe .
_ ﺃ٩ ﺃﺃpeu de l1HlI'Îd sayent

en core q ١١~ﺃ5 pourra! ent  ﻡeux

nUSSl<  (ﻷ ﺃﻛﺎ٩()~ 1e à cette  ﺃmtiatl on . Seuls,
matel.rs

du ~ ﻁ ﺃ_ﺃﺃ ﺃ٢  ﺃ1 ﺋﺎﻛﺎ5 ont

khan a le drOIt
fait la ~ ٩_~ﺍﺃﻁ
•ne.neut

affirmé

de co _)ﺃ٩٢٩١` la _ﻷ(ﺃﺍﺃﻛﺮﺃ
٩ ﻡmais de telles

consele  ﺃﺀce de former
veau -venus

de feqîr

1equètes

rares. D ai lIem 5 ﻡ1es {eqîran

cleu x de nos  ﺃnfOI -

que 1ÉmIr

du Cl.ei -

à qUI lui ٩ﺃﺃ

doivent

être exfrê 

ont trop  ﻛﺎ1`ﻛﺎ.ﻛﺎ-)~ ٩٧٨٩(~ﺃ

une caste à part pour adn.eUre

des 11Oll

pal mi eux  ﺯils poussent  ﺭen effet, très 10l  )ﺃleur

partiell 1ansm e (2) . Au _ ﺃebel _)ﺍﺁﺃﻛﺎﺃﺃ

( 3 )  ﻭ.) ﺃen q ١١ ﺃﺃ5 aient

٩~ ~)ﺍﻁ٨ Il n é, avec leu l costu ٧ ﺭﻛﺎ )ﺃ1u  ﻻﺃ ﺃﺍne ٢ ﺃﻁson cl êt re de leurs

priyilèges,
stricte

ils

contUlllent

٩  ﺃ١~ﺍﻝ ﻛﺎ. ﺍ٨ ﻛﺎﺃ. Au

dans quelques

( 1) sont

(( ١١ ﺍﺍﺍﺍ١´~ﺃ.ﺃﺀge, cellll

A notre

Iller,

tous

jusqu'au

à ٧ ﺃﻛﺎ.. ٩١`  ﺍﺃ1 entretwn

que leur eXls ils

au Cheikhan

.

des :Zlyarei et à allu 
((ﺃﺍﺍ

doh ٩ ﺃ)ﺀbrùler

()) ٦ ﺃﺍ١) auprès de chaque sanctuaire

SEL

en

de _ ﺃ5(. ٩1` ﻡ- ﺍﺃ١~ ﺃ2  ﺍ ﻡ ﻡ´ﺍ٢ ﺍ٩  ﺃ5

les ﺍﺀ٦21`. ﺃ5 SOlf, les lampes

mercredI

COI.stitués

connalSSdIlce,

leur caste est sans doute éaalemen
t représentée
b
Leur rôle consiste

plus

yillages .

SI ﻛﺎ)ﻟﻢ1 ﺍnombreux

tel.ce ٧١a pas encore été 5 ﺃ٩  ﺍ١٦léc.
n'occupent

à  ﻛﺎ٢ ﻟﻤﺎﻛﺎﺃﻻﻁ٩٨ la

. ﺃ~ﺍﺃ ﺃ7٧ < ~ﺃ5 se sont

( ﺃibus et  ﺃﻷvent groupés

Les micêwll'

néanmOIIlS

SERTUA SETSAC

.

sociale. D'après
quatre

Siouffi

(1),

ou cinq seulement

de saCl istaia
tuuires

)) ﻡchargé

les  ﻹﻛﺎﻟﺬ(ﻛﺎﻛﺎseraient

au ٠١ ﻛﺎ١٣ ~ﺍ٨٩ de

et il n'y  (ﺯﻡﻭﺭﺭﺭq u'un ferra ~, « sorte
d illuminer,

lors des fêtes, les sane -

 ﺃﻛﺎﻷ5 (ﺃ١5 de  ﻳﺪ٩ ﻻHadi.

Pas plus que les  ﻡ٩٧٧ )ﻛﺎou les ((ﺍﺍ(ﻛﺎﻹ. 5 ﻡles lwçek (dm.seurs )
ne possèdent

de charge . ﺫ٢٢٩~ ﺃﻁ(ﺃ٢٩. Ce 5 ﻡ())ﻛﺎpour la plupart ,

de pieux perSOIl.lages
décident
leurs

qui  \ ﺭenus ٩،١pèlerinage

de se 1́٩( ﺃrer du Inonde

Jours

costume

tout à couper

(2).

à celui des feqîUln

du bOls pour

,

et de «ﻛﺎﻛﺎ5ﻛﺎﻁ٢ﻛﺎ٧ le reste de

au sel ( ice de Sêx Hadi

analogue

au Cheikhan

Ils portel aient un

et ( ٢7١ aille. aient

les ﻛﺎ1 ﺃﺍ5• ﺃles du sanctuaire

SUf 
ﻡ ﺃﺍﺍﻛﺘﺎ

paraît-il

, . ﺩﺍﻻ ()ﺀﻛﺎ٩ ﻙ٢71). ٩ consommatIOn

Notons

que, le mot (( •٠oçek )) sert aUSSI à ( ٩5 )ﺍﺛﺮﺃ٩٢ ces illUJl.i 

nés, ml-prophètes,
les tnbus
que

qui apparaissent

et )(ﺙ ﻁ ﻷ٩ ()ﺍ5١١٧elles un ascendant

ﻻ٩. ﺃﻷﺃ٩ﻛﺎﻻ.

l'histoire

mi sorcIers

de ce co.nbustible

Certdins

siècle et demi,

de Koçek

encore
Brahim

ainsi que les aycnturcs

conservent

plutôt

un profond

dans
hui , .ﺍﺍ

, ١) ١ (´ﺃﻛﺎdepuis

un

:\1irza, exé -

sIècle .

de cnstes (ﺃﺍﺍﺍ

société  ﻷ٩ ﺃ~ﺃﻙ٩• Superstitieux
de ~ﻥ. Hadî

autant

aujourd

de Koçek

culé par les Tm cs, au cours du ._.~

Tel est Je systè,ne

pohtique

d:;tns

ont Joué  ﺍﺍﺍﻣﺎ1ôle lInportant

 ﻷ٩2 ﺃ~ﺃ٩  ﻡet l on chante

-ﺃ،) ﻡ`ﺍﻁ ﺃﻛﺎles mir acles

parfois

•

fait l originalité

que pieux,
respect

de )a

les sectateurs

pour

cette hié -

rarchie , _ ﺃ٩() qu ils 1 ٦ ﺃ٩ (ﺍﺃlaissé se (،( ﻟﻤﺎﻛﺎ٧ﺗﺪ١٩~ de sa deshna hon primitive.
dans

toutes

Nous verrons
les co.n.nunautés

gieuse

 ﺍﺃa pas moins

tIque.

les chefs

supérieure

plus loin que, chez eux cO.nme
kurdes,

d i.nportance

spirituels

jouissant

à celle des chefs temporels

1orgallisatio.l

reli -

(( ue l'organisation

poli -

d une 3utori té souvent
.

.R

TOCSEL
-

etêuqnE
TUS
sel

8ldlzeY
- 7

Les textes
possible
Yezldisme.
tère

faisant

presque

d apprécier
Il

longtemps

les ll1onla
que

leur

après

ﺍﺍﻻ

kurde,
rôle

mêlées

ce ,nouvcmcnt

pUIssance

les autres , •• 3  ﺃhhes
ﺃ)ﻟﻢ١ `ﺍles

des 1ares

documents
lignes

ct

de celle

le

les

carac -

pendant

èrent

~ lOns

les unes
 ﺍﺃ1 Islam

~ Ol1S tâcherons,

١ ﺍﺍﻛﺎﺍ5 ( ﺃ5 ﻛﺎﻛﺎ5 ﺍﺍﻛﺎ5  ﺭde

dans

par la 21 (ﺃﺍ٩

(hsparlll'cnt

con"er

.

cons 

qUI se déroulaient

( ﺍﺍﻟﻢelles

par

(~١ﺍ

Kurdislflll

se trom

c est seulement

pel'SéCll lIOns.
dont

tout

~´٩ %ﺃdies

événements

décrut

ait Joué

dans

les tnhus

~ nes de 1 ~ 5  ﺃ٩ MlI1eurc.

déci mées

ﻡ ﺭﻡ.ﺭﻡ ﺭ.ﺭ

aux

il n est guère
historique

( ﺍﺍﻟﻢen ١`ﺃ١ ﺃ5 ﻛﺎ1١ de son

consIdérable

au ~~~_~ sIècle,

tarnment

1 importance

_)ﺃﺍﻛﺎﻛﺪ. ٩ pourtant

spécifiquement

Jusqu

.ﻛﺎ.ﻁ. ٩٢١) ٩ <١( défaut,

exactement

ﺍﺍﻛﺎ

a 1 31de
retracer

les

ﺯ.ﺭ. ﻹﻡIl lion

SiAbilBaraka!,
neveu
ùeSeykh
´ ﺍﻩ٠etsonSl1ccess(
ur
àlntèledela communauté
n[lissante,
nefit guèreparler
٠• luiqueﻡ....sapiété,
sonfils, >.»ﺃ-ibnﺍ، <Bara]<ul,
COll

<«<>
undestin
plusmOllyementé.
Cédanl,
suppose
Gtlidi)ﺍﺍ.
(1) Cf.Guidi, ﻡ ﻩ. ﺍﺃﺀ.. ﻡ. 4]5-]6et ﻡ. 423-4
.

au • ٦،ﺃ7 ( ﺃ5٧ )ﺍe de ses partisailS
couvent

chréhen

il 5 empara

de - 5~ﻛﺎ5ﻁ-~~ 1`ﻁ١١ et en massacra

ﻛﺎ. ٧١( 5 ﺭ. 21 9-20) . Quelques
ils cherchèrent

extrémistes,

les occu 

moi  ﺍﺍ٩5 parvi ١) ٢٩)١(  ﺃﺃs enfui r •

 ﻁ5ﺃ. ٩  )ﺃla cour cle 1  ﺍﻛﺎ1) ﻛﺎ٩1`٩ ﺍﺍ1 mongol,

ils de.mmdèrent

du

auquel

j llstice .  ﺁ ~_ﺃfnt pl'i s et exécuté ( 1 221 ) .

Ce désastre Il e pal'vi n  ﺭpas ﺭﻥen raye r le développemen
de la secte . Sous

- ﻹ٦snIl  )ﺃ ﺃn (Adi ( 1 )  ﺭelle

redoll ١،١
). ٩ pour  ﺍﺃ ﺃ5 `ﺍﺃﻛﺎ٩ `ﺍdes  ﺍ)ﺃqUIétudes
SOli 1 ﺭle ٠٩  ﻛﺎ٩  (ﺃ٩ Badr

ed Din

t

étai t d  ﺃﻷil assez

 ﺍﻥl atabeg de Mos -

_~ﺍﺁ. ﺃ ( ~ﻵ233-59)

et  ﻛﺎ)ﺇ١١١
` 1 ob -

1ﻛﺎﺍﺗﻠﻰ ﺃ
٢ il pren dre des mesures · ( ﺍCet 1e année-là (652 II . ﺭ1 254-5 ),
 ﺃ1 v e  ﺍﺍ ( ﺍﺍne g1١erre ٢ ﺃ١( ١̀٩ les part  ﺃsans de Seykh
süfir

et ceux

de Badr

ed Din

~.~ﺁ

b. M u -

_• ~ﺍﺍ١~ﺍ, souverai Il de Mos -

sou 1. Le COllflit avait pou 1 cause les flgU ٩1١٧5de 1admi nistra hon de Badl

ed _ ﺁ١) enve ٢5 les enf:mts

de Seykh

ﺁ~_ﺃ

les secours en  ﻷ~ﻁ٩ ()ﺃqu  ~ﺃleur réclamai t . Ils ﻛﺎﻛﺎﺃ.ﺃ.
5 ﺃ_ ﺃ٩٨ ﺍq u il envoya
pes. Après

١١ )ﺃcombat

con (re eux  ﺍﺍn délachemed

٩ ﺍ1( de lui ,

( de ses trou 

ﺃ)~ﻛﺎﻁ١)` ﺍﺍé, les Ku rdes ~_ dawl furent

en dé] oute  ﺯles u ns ru rent ( ١١és, les 71١( res  ﻛﺎ٢ ﺃ5. Badr
en fit exposet
donna

(saZaba)

de coupel

5 ﻻ٧ les portes
exhumer

( 2) et

mis

ed _ ﺁ٧١

cen ( et exéCll (Cl ﻛﺎ٩  ﻻ)ﺃautres . Il or 

les membres

de leur l ~ ﺃﻛﺎﺀ١̀ et de les exposer

de Mosso ١١1. Il en voya égaJelnen ( des .) ﻛﺎ٧٢)( )ﺍ٩9

les ossement 5 cle - ٩ ﻷkh ~-~ ﺁet les hnîler

)) ( 3 ) •

Seykh

l;asan

restaIt on 1 a v  ﺍﺍen ٢) ﺃ٩( )ﺃ٩ temps

ch ef de gu en e ,  ﺍﺍ١ ﺍchef

rel!  ﺃﻛﺎ٩ ( ﻻﻟﺤﺎ1) . Ses successeurs

 `ﺍﺃﻛﺎ٩ ﺃﺍ٩ défi mhvem ent
aba.ldonnèl'ent
 ﺍﺃﺍﺍiq uemcnt
La tm bulence

 ﺍﻁec la tradl .ﺃ(ﻛﺎﺃ

la p ´ﺍ2 ~ ﻹﺃue ( ٩ 1ascé hsme
et le 1) ~ﻛﺎﺍﻛﺎ1e sans

les contralgl11rent

volte-face

malgré

rOIll -

fa.mIle

et

po ur se consaCl cr
5 poli tiques .

cesse Cl  ﺃﻛﺎ557<)( de lem s

peut-èh

e à ﻛﺎﻛﺎﻛﺎﻁ٢٠١
(). ﺃ٢ cette

eux >

H .  ﻡle

~ ٩.ﺃﻟﺤﺎouklde

_٩٩  ﺭkhoSI 0, en guerre
Mongols.

de leur

il la ﺍﺃﺋﺄ ﺃ. ﺃsah o n de le  ﺍﺍrs 7 )ﺃﻛﺎﺃ(ﺃ_ﻛﺎ

parltsans

E  ﺃﺍ655

qu  ﻻ11

demanda

de

avec so n frère

1appuI

du

ed _ ﺃn  ﺭfi Is de I:Iasan  ﻛﺎﺃ1ﺁﻛﺎ_~ ﺍ.

Ro _( ﻡ ﻛﺎﺍﻟﻤﺎ27 cd Dm
q ue sa utenaJeut

les

no uvel Énu  `ﺍyez  ﺃ. ﻡ ﺃSaraf
Le  ﻛﺎ1 ﺃnee accepta ·  ~ﺃrccc 

\ 7  ﻻﺃpOUl IH IX de son conca ﻟﺤﺎ٢5 ﺭle fief de Kha 1 ﺍ٦_ ﺃ١` ( ﻻ2). Il
se  ﻛﺎﻛﺎﺃﻁﻛﺎ ﺍﺃ ﺋﺎ ( ﺃ)ﺍﺍ٨ )ﺃﻛﺎe ,  ﺍﺍﺍ7  ﺃ5 ﺭcorn me ﺃ-  ﺋﺎﺍntal t cl opéreI
Jonctioll

sa

avec 5 ﻛﺎ٠ ﺃallIé , ﺃ. se heu rta au M angal Angü rk ~~ﻛﺎ١ ﻭﺍﺍﺍ

fu ( battu et tué (3) . Lorsque,

en 657 H .  ﺭH oulagou

travel sa

la ٢ ﺃﻛﺎﺃﻛﺎﻷ٨ de Mossoul , ﺃ. sc so ﻫﺎ-  ()ﺃ ﺃde cct  ﺃI1cldent et, afin
de soumettre

les ~- da wï , ﺃ. envah  ( ﺃle .)2 kkârï  ( ﺭ4) qu ﺃ. ((ﺃﻛﺎ

ﻣﺔ٩ QUhTE SUR LES \ EZIDIS

Les aventUl  ﺋﺎ5 de ZayIl
contre,

assez bIen connues.

à Damas
revenus

, ﺃ. y obtmt

ed _ ﺁ1) en ~ ﻷne nous sont, par
Ce )ﻟﻢ٢ ﺍﺍﺃce s installa

le titI e cl émir et une ﺃﺃﻛﺎﺃ(ﻁ)ﺍﻛﺎﻛﺎ

lUI permettaient

,  ﻡ ﻡ~ﺭﺯﺍles textes,

des rois )). Au bout

de quelques

village

dont sa falmlle

de la Bekaa

 ﻁ ﺋﺎ)ﺃà menel
Vél itable
considérer

années,

le  ﻛﺎﺃ٩ ﻛﺎﺃ٩ fi am fastueux.

com . ~ )ﺃ٩ femme

des Qemel'i

s'était

tout cl abord

kurde

enthousIasmée

dont les

de vIvre

« la vIe

il se 1etJra dans le

étaIt 01 ﻁ ﺃ٠ ﺍﺃ١ ﺃﻛﺎ٧٩ et ~ﺃ()ﺃﻛﺎﻛﺎ
Il étaIt

entoUl é cl une

appartenaI,t

à la h  ~ﺃ١ﺍ

pOUl lUI au pOInt

comme  )(ﻟﺤﺎsamt, .nalgré les débauches

de le

auxquelles

( 1) Cf.ibId., ﻡ. 386.
(2) LesYezidisduDjebel5 ﺩﺓ(ﻩ ﺃsemblent
consenerle souve
nir de (ﺀﺀévénement
((ﺀ. ci-dessous,
Lesl àidis deSyrie),
(3) Cf. Barhebraeus,Mukhla
~ar ed Duwiil (éd. Prococke
),
p. ~.

il se . ~ﺃ٣(ﺃﻛﺎ. Elle

. ﺃﻟﻤﺎlourmssalt

( ﺍﻻﻛﺘﺎ1argent

ﻟﺤﺄ٩ ( (ﺃ1). ~ ٩15 la fIn de sa  ﺃﻻ٩ ﻡZayn
fautes el 5 embarqua
( ﺃﺃﺍﻟﻢabrIte

pour

ql1  ﻛﺎ~ ﺃﺃ٢٢
) ٨٠١ﻩ

ed _ ﺁ1١se repentIt

le Cane ,  ~ﺃ ﺍﺃﻛﺎfonda

enCOI e sa dépouille,

la Qarafa

(2).

de ses

la ﻙ٩ ﻛﺎﻟﺮﻟﺮﺃﻟﻼ
Il moUl ut ٩ ﺩﺍ

697 ( 1297 )
Il ﻁ-  (ﺃﻛﺎlaIssé en ~ ﺃ ﺃﻷ٩ ses deux fils ~_7. ed _ ﻻﺍﺃAmlrân
et ~~- ٩~ ed _ﺍﺃﺃ

~_. ( ﺁ3).

neurs et la fortune

les hon ~
quelques

( de ses .ﻓﻲ ﻛﺎﻛﺎﺃﺍﻛﺎﺃﺍﻛﺎet se 1` ﺃ(ﻛﺎ١´ ﺍﺃdans la so 

aux portes

de Damas.

sam teté 11 ﺍﺍ.) ﺃ٩ ﺍﻛﺎ(ﻛﺎlmmCI1Se ct • ٨ ﺃ..(ﺃ
aventures

hénta

de son  ﺯﻡre II en JOUIt pendant

années, )JlIlS se .ﺃ_ﻷ
)  ( ﺃ11( ﺃ٩  ﻡà Mezzé,

L aLlé , ~_7 ﻣﺔed _ﺭﺍﺍﺁ

redoutables

Sa réputatlOll
1e.lll'aÎner

de

dans des

·

(( Il resta un certall1 temps énlll' à Damas ,  )ﺍ1١ ﺃ5 ù ~ afad ,
pUIS, de Ilouveau,

à Damas. E nfin , ﺃ. renonça

´ﺃ٩ ( ﺃra du monde.

Il 5 lOSlalIa à Mezzé.

à 1émIrat

Les Km des ٧٩١) ﻛﺎﺃﻁ١١(

a • ١١ ﺃde tous côtés, lUI  ﻛﺎﻟﻤﺎ))ﺍﺃ1`( ﺍ)ﺀﻛﺎce qu ils
medleur,

afln

de

se  ﺃﺃﺃﻛﺎﻷﺃﻛﺎﻛﺎ٩٢ sa faveur

( ﺍﺍﻝon  ﻡ ﺍﺃﻛﺎse hXaIent
1`ﻷ١ alter

contre

possédaient
 ﺯcertaiIlS,

auprès de lUI. Il conçut

le -ﻻ.( 7  ﺍ1 (4).

Des

pour ١` ﻛﺎﺃ٧ ﺍet achetant

des chevaux,

tlsans de leur
(، (ﺍﺍ٧ ﺁ ﺃ١١. Le
ho,nmes.

assurer
Sultan

Il apprit

fut

mfOfmé

leurs

biens

des armes et des é.quipe à certams

fonctIOns.

de ses par -

Il alla ﻛﺎ٩ ﻛﺎﻛﺎﺍ٩) à

de ce que ~٢2(« ﺃﻁ٩ ()ﺃces

(ﺃ ﺍﺍﻝ. 5 n aYaIent encor e 1١ ﺃﻟﻤﺎà la vic ou aux

.) ﺃ٩١١5de personne , ))١3 ﺃ5 qu ~ﺃ5 se défaIsaient
à vII pl'lX pour

à ce

KUl des , 01  ﺃﻁ)(ﺃﻛﺎﺃ٢٩5 de

(ﺃﺃﺍﺍﻛﺎ`ﺍ)ﺍ

de hautes

de

le dessem de se

tous les ﺋﺮﻁ)ﻟﻢs le 5 ﺃﻻ٧  ﺃ١̀٩ ﺃ1( ()2١` bUIJdcs , ()(ﻷ~)ﺃﻛﺎﻷ
)١١٩ ()ﺃ5 de gllel'l e . ~_ ﻣﺔﻳﺬed _ﻻﺍﺃ

et se

achetel

très cher des chevaux

de leurs _ ﺃ٩١١ﻷ
et des armes

( 1)Cf.A. Taymür,op.Clt.,p. 24-25
.
(2) Ausujetde cetteziiwiggaet des inscriptionsfunéraires
qu'ellecontient
, (ﺀ. M. v. llerchheim,CorpusIlIscriplionum
arabi
COJ'um,
p. 147et55.,ainsiqueA. Taymür,op.cil., p. 29-37
.
(3) Quinenousestconnuqueparla mentionquefaitdelui la
généalogie
quenousdonnonsplusloin ((ﺀ. Annexe)).
(4) En ٩  ﺀﺃﺀﺓMol)ammad
(1309-1340
).
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à ~ﺋﺎ١١١
` ﻷ١١
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wiyya
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. D autre
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se il ou, aient dans la ziï 

~ ﺍﺃ~ﺍﺀ١١Ile de la Qarafa. .> Les 1`ﺃﻛﺎﻷ. 5 (ﺃ. ٩`ﺍ٩ ﻛﺎ. ·  ﺋﺎ٩1`(ﻷ)ﺍﺃﻷ

(. ﺃ5ﻛﺎ٧1١qu ﺃ. ﻅvoulaient
Ils InqUIétèrent

(~ﻻ١)١ ﺋﺎﺍﺍﺃ1`1Egypte,

le Sultan

et occupèrent

ce que 1 mglz, gouverneur

de Damas,

_ﺍﺃ،.

en pnson

On laIssa ce dermer

doute,

si 1on () avait

cl autres, le Yéme.l •

son ,1ttenhon,

Jusqu à

cùt •٨  (ﺃan èter ~_7 ﻳﺔcd
J 1١5
( ﺍﺍﺍà sa mort.

prIS des mesures,

Sans

ces gens auraIent-lis

Joué ١ ﺃﺍ1 role )) ( 1).
Ibn I;Iadjar
loresques

rapporte

de - ٩ ﻷkh

cl (ﺃﺍﺃﺛﺮﺃ٩ cl énur.

~،_( ﻡ ﺁgagna

Ses compntflotes

parts et cherchment

à lui

de toutes

au mo) en de

 ﺭﻟﻢ ﺯﺩﺭﺭvoul3Ient

En ~
1  ﺃﻹﻵ٢ fit SaISIr ceux

se révolter

d enh e eux qui se

et ﺭﺭﻥ... ﺭﺯà ٠~ﻣﻢ ﻡﻡ ﺯﺭ-ﺭde faIre

quête sur la conSpIratIOn
à leur

et  ﺭreçu ( la

à s 255١١) el' sa sympatlllc

à la Qarafa

et l'in terrogea

Damas

venaIent

Le ﺭﺭ. (ﺯﻡﺭse ﺭ.ﻭﺯﺭﻡ ﺭ_ﺯ

 ﺃﻛﺎﻛﺎ1( ٢ ﻛﺎle Sultan.
trouvaIent

en termes plus pit

(2) ´ ((Amll fin ﻷ_ﺃ- cd D  ﻡ ﺍﺍﺁle Kurde , )ﻻ)<ﻷ٦1`( )ﺍﻛﺎ٩١١(

 ﺍﺃla maIson

présents

cet événement

Celu l CI ht COllYoquer

، ﺡﺭﺭed ﻣﺮﻭﺭ

CIzz ed DIB répondit

· ﺭﻡIls vou 

sujet

drmen t être seuls à gouverner

l'Etat

» (:1)

« Q uelle

la canse ? )) « Des ﻥ)ﺯ. ﻥqu'Ils se font 1»  ﻡﻡPourquoI
empèches

une en 

tu pas ? » « Ces gens-là crOIent

en est

ne les en

en mOl et en tous

ceux de ma maison , cependant,

el1ferme ~mOI dans la cita 

delle ,  ﺯﻣﺮ ﺯﻻ ﻭﻟﻢﺯnueront

» AlIlsi

persèrellt.

en nombre

.. Il fut e.llpnsonné

un bel homme

en 73  ( ﺁ1330-3 1) (4). c ٩(~ﺃﻁ

de taille admIrable,

La _ ﺍtllante

fut fal t ,  ﻥﻟﻢﺯsc ﻯﺫﻻ.

le  ﺭﻣﺢﺭ~ﺯﻡﺭsymphatIque

ﻡﺭ

Cal 1 ﻷﺃ1e de z ayn ed Dïn et celle de son fils

Clzz ed DIn prouvelIt

qll il ٩٧  ﺍﺀ(ﻧﺔ ﺃù mon.ent

donné,

en ~) ٨le ,

L hérésIe
٧ ﻛﺎﺃﻛﺎﻁ٩5. Toute
grâce
terrain
trine

aux

con.lUt,

au Iü,rdistan

 ﺭ١١)1 succès

la partIe

mérIdIOnale

de cette )`، )ﺃﻻﺃﺫﻣﻞoffrait •

( ٩،)) ٩  ﻛﺎ)ﺃ٩5 )ﻟﺤﻞa-omeyyades

parhcuhèremelt
nouvelle

( faVOl able

des plus

de ses habitants,

un

à 1 ٩ ﻛﺎﻻ3  ﺃ٦5 ﻛﺎﺃ١) de la doc -

La grande
 ﺯﻯﺭﺭﺯﻥque

tribu

des Dasmi  ﺭqUI occupaIt

les populatio

)ﻥ ﺭche} iju\wan,

n s vo 1SI'les,

f uren t 'latllrellem

le Hakkari

notam men L celles

ent les prem Jères attem

( ﺋﺎ5. - ٦ ant même la fa ndatlO  ﻻﺍde la ~،_daw  ﺃyya,
étaIt

,
du

le ~ ﺃ١)(~ ﺃàr

acqUl 5 dU gill/IllLU ( ( ﻻ1) . Le • ٩2 ﺃ_ﺃ5 ﻛﺎ)ﺕ ﺃl'CCI uta égale 

ment des adeptes à 1E 5( ﻡaux
SUIvant

le Sere{

l'lame

(2)

e ١) ﻻ`ﺍ ﺃ ﻷ1١5 de - 1~ﺍ٩ ﻻﻻﺃ)ﺃﻁ)ﺃ(ﻻ٩ :
li n o m eyyade

se sel  (ﺃﻛﺎfixé HUp l'ès de cette
du château

٧ dIe ct 7١ ﺃ1` ﻛﺎ ( ﺃﻅ١` ﺃ5 pOSSCSSI
on

de Qalh  ﻡa  ﺃns) que des a 1١tres

pays , les d escendan ١5 de ses h ommes,
se seraIent,

par

ven li de Syn e
places _ﻛﺎ1tes du

syl'le ns com  )ﺍﺍ٩ lu ﻡ ﺃ

la 51١ ﺃte , (. ﺃVIsés en h  ( ( ﺃﺍﺍ1´ ﺃbus : Ban ﺃ_ﻟﻤﺄ

( ou Banevkî ),  ﻻﺃUVCHli  ﺭDe Ixira n, 13tlciyan  ﺭZi la ١١ ﺭBesiyan ,
Zekziyan

et Berazi  ﻡles 1١nes ) ﺍﺍﺍﺫsu lmanes,

les autres

ﻛﺎﻷ%ﻩﺃ

d les . ~ eref _، ﺃn  ﺋﺎﺍﺍpréel sc  ﻅﺍﺀ)ﻻail ( ﺍemc Il ( 1app artenance
chacun

de ces gro 1١ ﺍﺋﺎ)ﺇ1١٩1)ls  ﺃﺃ1 une o ١١ il 1autre

de

des deux

1el  ﺍﺍﻛﺎ ﺃﺋﻞ ﺃ5 ﻡmaIS on pc 1١ ﺍHU 1١
) ﺃﻛﺎIls co ﺃﻅ ﺍﺍ. ﺋﺄ١`ﻛﺎ1  )ﺍﺃﻛﺎﻛﺎ1 ﻛﺎ٩ _ ﻁ2 ﻧﺔ ﺃﻛﺎﺃ
les Besiyan  ﺭet les H llveydi  ﺭdonnés
cond

passage

Berazi

de la chro ﻛﺎﺍﺍ((ﺃﺍﺍ

ﺍﺃﺃﺍ

se 

( 3) et  ﺭpeu L-ètre aUSSI, les

(4) . 11 est égaleme  ( ﺍﺍpossIble

bhsse de tels lIens

)ﻟﻢ٩١١٨
` tels dans

de pa re  ﺋﺄﺍ)ﺍentre

q ne la 1égende

٧) éta -

ces d  ﺃ. ﻛﺎ1ent es collech -

VItés que parce q  ﺍﺍel 1es se 5ﻛﺎ٢ ﺋﺎﺃﺍﺃ١) (  ﺍra uvées  ﻛﺎﺃ)ﺃﻟﻤﺎ5 ﻡaut! efOlS ,
par une ﻛﺎ1` ﺭﻛﺎallee 00Il1I1l11ne .
Les  ﺃIHhcutlOl1S (( ﺍﺍe fa  ﺍﺍ1nI t 1ouvrage
permet len  ﻡque ﺯﺯﺭIII CI1ement

de su 1vre 1es progrès

pa ١̀ la secte  ﺃ( ﻻﺍﺋﺎ١` ﺃﺍﻧﺎﺋﺎo ١١de 1o llest . En
ﺯﺍﺑﻮnléresse

peu

de ~ eJ'ef Xan ١١ﺋﺎ
réalIsés

eflet  ﺭ1autem  ﻡq ١١ﺃ

11
 ﺀli . ﺭﻡq Il cs t10Il s l'C11 ﺭﻭﺭﺑﺮﻡﺭﻭﺯﻡﻡﺭne mention

pas ta 1 ﻻﻛﺎﺃﺃ١̀5 la co nI ession

CIlIC professent

ne

les gl'oupe.nents

(1) Cf.le texteùeSam'aIllreproduitpar 'A. 'AauwI, op.Clt.,
p. ) 1.
(2) Cf. .)٨ .. p. 339-41
.
(3) Cf. ~N., p. 2fi.
(4) Denosjours,ontrom'e desBcr~zi ﻓﻲHama,  ﺍﺃest courantdeles٠ entendretraiterdeYezidispar leur ennemis.Maisce
n'estpeut-être
qu'uneallusioninjurieuseà leursorigineskurdeset
ponunrappeldeleurreligionprimitive.

_ (ﺃﺍﻛﺎil pal le. Il ne don.le
qm 1٩9( ﺃﻁ٩ ~)ﺃencore
cite

comme

composés

 ﻻ٩-(ﺃ. ﺃ5 à 5 ﻻ٧1 époque.

musulmans,
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pu ,

de ceux

D'auh es, qu il

 ﺍﺃmoment

donné,

être

d hél éhques .

Le plus souve.lt,
ce les migrations
1llIstOlre.

qu  )ﺍﻻ٩ ~ﺃste IIlcomplète

le chrolllql1eUr

accomplies
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passe aUSSI 5 ﻛﺎ١ ﺃ5 sIlen les trIbus,

au cours

Or, au __~_ ﻻsiècle, nom]n e de communautés
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٦ eZI

occupmel.t
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____ ( ﻷ1). Nous devons nous 1`ﻷ5ﺙ ﺃ١١٩1à̀  ﻛﺎﻛﺎﺋﻞ ﺃ1`٩ ﺍleur sItuation
territonale

au moment

Ne pouvant

de leur converSlOn

SUl\ re 5١١1´
la carte la marche

vers 1 ~ ~(ﺃﻛﺎﻛﺎ٩ ﺭ(ﺫﺃllOUS  ﺍ١ ﺍﺍﻛﺎ5 bornerons,
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-

rayotlnement

en 1an 1005

~ eref Xan termma

pOUf donner

de ce tle 1´ﻛﺎ. «)ﺃﻛﺎﺃﻹﺃà dresser

111complet, à coup sill -

fidèles

du _ ٩7))ﻛﺪﺃﻟﺤﺎﺃ٦٩
une idée

1 ﺃ٧١ tableau

des él émellts ((١١ ﺃlm dcmem aient

de 1 __٢ `ﺍﺃﺛﺪ٩ ( 1596 - 7 ), (~()ﺃ،  ﺍﺃ. ﺃﺍﻛﺎ)ﺃ٩•• ٩

son ouvrage .

_ (ﻛﺎ)>ﻛﺎ٩) ﻛﺎﻛﺎ5 ﺭla

région

COmar , _ ﺃ٩٢_ ٩، ﺃ٧ ct Sert

campI  ﺃ5٩ euh e

_ﻛﺎﺃ% ﺁ1̀٩( ibn

fut en 1<) ﻛﺎﺃﺍﺃ١ ﺍ٢٩ partIe

peuplée

_ ٩ ﺃ_ﺃﻙ9. Les pl ٩1٢) ﺃ٩٧5 ٩ ﺃﻛﺎﺍ1s de _ ﺃ٩2 ﺃ1` ﻡﻛﺎeux-mêmes,
raient

de
au -

appal ،٩ ﻻ)ﺃà la secte (2) . De 110mbl euses ( 1` ﻻﻁﺃ5 , assa -

les de ces  ﻛﺎ٧ﺃ-) ﻛﺎ٩5 partageaIent
c'étaient

les Huveydel

_ ﺃ5( (ﻛﺎﺃﻻdu Djebel

_ﻵﺃ.ﺁ

près

renommés

de Delfdeh,

bravoure

à la guerre

la croyance

de leurs maîtres ·

(3), les ~ﻹ..:~ ﻱet les ~ﺍ~~ﺩ
 ﺭles Bohtî,
pOUl

ou Boxtî,
leur

, dans le
au Bohtan ,

pUIssance

( 4 )  ﺭ٩ ﺃ١: ،) ﻡdans le mème

et leur

_ ﺃ5( ﻭ(ﻛﺎﺃﻛﺎles

،)) C'est,parexemple,le  ﺀﺀﺀdesHuveydel ﺀﺀﺍ ﺍﺀﺀﻁdiverses
fraclionsse trouvaient,dès l'époqueduchroniqueur,dispersées
dans ﺀﺀﺩrégionstrèséloignées
 ﺀﺀﺍunes ﺀﺀﺩaulres.
(2) Cf.§N, ﻡ. 1ﻷ6. L'ouvragen'indiquemalheurellsem
~nt pas
la dateﻻﺀﺍ ﺀﻻ- conversion
à ١´«ﺩﺍﺀﺍ.E١1
 ﺀest,en ،ﻯﻻﻩcas,antérieure
à 1414(ﺀ٤. ci-dessous
, ﻭ. 1١2
).
(3) Les Huveydel,aujourd'huisedentarisés
au Bohlan,de
meuraiectyezidis
(8) A leursujet,cf. ٤٨• ﻭﻡ. 26. ١56.163·4,ISO, ١95• 204, 207.
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Bitlis
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peut
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SUiVI
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01 elle
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.
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poli t  ﻛﺎﺃ1 ﺍes autant
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-

du KOllsseir

(____ ﻷsiècle,
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e cl  ﻷﻛﺎﺍﺃﻁ٩3. L'appa

éloignée,
du

secte (.(ﻛﺎ،( les ٦5٨  ﺃ1alla  ﺃ١s étm ent
ﺗﺮ٠ ﺃ٩ ﻯﻟﻤﺎ٩5 et q ﺃﺍﺍ

toutes

( 1ès petl ( nombl

 ﻛﺎ)ﺃ1 ﺍté la pins

1emonte

D es succès

dans

une

q u e reli 

e 5١١l toute une

 ﻁ ﻡ1tie du Ku 1_ ﺃ5tan  ﺃ٨ ~ ﺃsposèren ( hi entôt 1es gl'an cls féodaux
de la 1égIOIl . Apl ès • ١ 011 accomplI
YeZl _ ﺃ5( ﻛﺎ٩ se heurta

taln _ ﺃelal ed D in Mohammad
sainte contre

ses  ﻛﺎ1em  ﻛﺎﺃ1´5 pl agrès, le

 ﻛﺎﺍ ﺍﻻ )ﺃVI (´٩ réactJon . En 1 414 ,  ﺍﺍﻟﺤﺎcel 
enh epn ( de prêcher

les ad epl es de cette

la guerre

Cl ´ﺭﻛﺎ7  ﻛﺎﺍﺃ٩ . Il n ٩1١( aucune

 ﻭ٩ﺃ،)٩ à convamCI c les pn ﻛﺎﻷﺃ٩5 locaux . <Izz ed Dîn
٩٢٢،ﺃ٢ de _ ﺃ٩7 ﺃré,

Boxti ,

le pn nee de Cherach  ﻡcel  ﺃﺍﺍde Tokel

et

celui de I:hsn keyfa se réul1J reu! à l appel de ce perSOI.nage  ﺯils
levèrent

des fOl ces  )ﺃﻛﺎﻛﺎ5 ﺃ(ﺃérables

et envalm ent

le Cheikhan

qu ils ml ٢٩ ﺃ١( à feu et  ﺍﺃsan g. Po 1١)` .) ﺃ٩١١marquer

1٩1١1v̀ictoire

ils fasèr eIl ( 1e (ﻛﺎ،1)~ ٩٨١ ﺍde ﺏ٩ ﻻHa di et brùlère.l

(  ﻡ1١،١٩foi de

plus 1) ( 1 )  ﺭles ossem ents du 52 ﺃnt . Les

_ ٩2 ﺃ_ﺃ5  ﺍﺃe tardèrent

pas à reco (١5trUIre le san  ﺍﺍ(ﻛﺎ. ﺃre, mais

 ﺃﺃ5  ﺍﺃe se relevèrent

jamais

d  ))ﺍﺍtel désastre ( 2 ).

c est cet événemen ( q  ﺃﻻﺍmal (( ١١e le début

de leur déca 

dence. Par la 5 (ﺃﻻ٩ ﺭles massacres et les co.lVerSI  ﺍﺃﻛﺎ5 à 1 Islam
»)٩ cessèreIl ( de • ﺃﻛﺎﺀﺃﻛﺎmer le 11l nombre . Cependa.lt,
près de de ١١
. ﻛﺎsIècles

en core,

duront

q uelq ues 1١(١es de ) ٩1١rs tribus

ed٩ ﺓ٠«(ﺃﻩ. dont ﺀﺍnom rappelleétrangement
celui dela tribu
yezidiedesDasinÎOny parlaitencorekurdeil y a quelques
géné
() ﺍCf.ci-dessus,
p. 102.
(2) ((. -apud(A. (١  ﻩ ﻩﺀﺀ٠. op.cil.,p. 112,le textede Maqrizi
qui relatecetépisode
.

 ﻷ)ﺃﻛﺎﻛﺎ٩٨ ﻷ٩ ﺍ٩ ()ﺃ١ ﺍﺍ١ certain
au Kurdistan

éclat et  ﺗﻼ)ﺃﺃ(ﺍﺃﻛﺎﻛﺎ٩ ﺍ٩( (ﺍà jouer

•

Les deux pl  ﻻ5  ﺃmportantes,
et des Dunbe}i,

toutes

deux
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ne parvmt
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Pour

Jamuis

٧٩)٢) ٩ (ﺍﺃ1 }dstoire,

à atténuer.

cl elles ١ ﺃ<ﻻchapitre

la commodIté

celles des ~_٩. ﺇ٠ﺁ~~ﻛﺎ

 ﻛﺎ٧ )ﺍﺃﻷﺃ٩  ﺃ٨٩9 du

séparées par une ﺭ.ﺭﺯﺍﺭ_ﺯ، que l'obligation
maîtres

 ﺍﺃﻻrôle

Bohtall,

Le _ﺀ٩ ﺍ٩ ﺭName ﻛﺎﻛﺎ-)ﻩ

particulier

( 1 ).

de 1exposé , ١) ﻛﺎ1١5retracero.lS

déj à passablement

.nais

de serVlr les mêmes

confuse,

sépa -

de 1une

et

de 1 autre •

() ﺍCf.§N, p. 388-99et ﻡ. 399-408
.
(2) Noustranscrivons
à la Kt1rde ﺩﺩﻩ ﺍlesDomsdecbefskurdescitésparJe§N.

_ ﺃ٩٠١١
 (ﻛﺎassassiné
de Baq)

__ ﺍ)ﻥ ﻛﺎ5ﻛﺎ١) beg (fils

chez les Ottomans

( 2 ), - 7 - ﺕTahmasp

ﻻ،) petit fils de Elmre

 ﻷ٩ (ﺍﺍﻻﺀd ailleurs,
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meurtre.

hlClllàt

beli, IJaci
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heg. Celui-cl

٨ .´ﺁ٨ Mebmùdi
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de I ~emzc,

Turcs .

- ٦.)
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temps, il dut,
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lors de

de 1 ، ﺃﻛﺎﺍ١̀ des Dun 

nprès

cousin

Xan

٦١ 011 recueilli

.
la suc -

.~_~ﺇ٩ )ﻛﺎ٠٢١٩
~ fut,

1` ﺃﻛﺎ١55ﺃ (ﺃ. 5 évader
f.lad

à son

et, une ٨١١ ﻡ(ﺃil

heg 5 était installé •
1 ﺍﺃﺍbon nombre

de halai Ile .

temps,

XHIl

Mhe Ill.ned

• uhmu!')J ,  ﺃIl tinlH1é

hâla de lui reCOIJ!laÎlrc
ﻡ، profit

moyen

avec ses compagnons

à _ﺃ،) ١´_ ٩. ﺃﺃ١`ﻛﺎ)ﻟﻢ ﻡ1١٢faire

le destitua

au

 ﻛﺎﻛﺎ٢(´ )ﺃﺃ١ à s enfUIr , ١) ﺃﻛﺎﺍ5 ﺃ. lmssa

même

é.nissmre

gt IIClll

le corn ٩ () ١ ﺃﺍ١  ﺃ١ ..~ ﺭ ﻷﻛﺎﺍ7  ﺃﺃ٠5 ﺃCJue les

seulement

des 5 ﺃ٩ ﺃ١5 5١١٢le champ
En

du Qizilba ~ DiJo Piri.

quelque

par 5١١١
`)ﻟﻢ٢ ﺃ5٩ dans ~،ﺍﺃﻛﺎ ﻭﻻﺃﺍﻅ

Le Dunbelî

pOll r ﻛﺎ. ﺃ٩•
hcg, 1 obli 

la suzer3ineté

( ´ﺍﻟﻤﺎﻛﺎincal céré il Van . Il
pénétra

dl!

et le fit massacrer

Quelques

reconnut

heg , Ijernze

le contrôle

Empl ISDn né durant

sa ١،)ﺃ5٩ en IIherté,

cession

heg et émir

(1). Le seul hél  ﺃ(ﺃ٩1` de • 2 ~) ~_. ﺃbeg 5 étnnt réfugié

des Meh.nùdI
I ~emze

de E.nîrc

avait

envoyé

ses offres

de service

)ﻟﻢ٦ `ﺍcelle

manœm

re,

lh }
aux
se

tous ses drol ١5. Un peu ()~١ ﺍ5 tard, il

de IIesen

beg fi Is de ،. ﺭﻡ ﺭﻭbeg

I ~esen beg, cl abord ( ﺍ ﺍﺍﻛﺎd ~VOl1é a ~ ﺃ١.) Tahlllusp , ~ ١١
(ﺭ
-vers  ﻭﺭﺭﻻfaire sa soumission
à Suleynuin
le Maglllfique
il aida alors le gouvel'lleul'

turc de Van à battre

Dm.belî

de faveurs

.ﺏ. ﺃﻛﺎheg. Comblé

et à tuer le

par la Porte.

il  ﺩﺍ٩ ces -

sa ,  ﺃ1 ﺍ5( ﻷ ﺍﺍla fin de ؟٦ " ie, de jouI ٧ cl 1١١١٩très gnlllde

consi -

dération

Très pieux

mllsulnUl

rasa et des mosquées.
cipal

mérite

Lorsque

entièrement

Les

,

ﺍﺍﺍﻷ ﺃﻩ ﺍﻉ

 ~ﺃ5

5 ﺀ(ﺀ

ﻷﺃﺀﺍ

alliance

ﺀﺃ´ﺍﺀ

ﺍﺍﺍﻩ ﺀ

~ﻩ

Xan  ﻡil ru 1 pour prin sein

celle-cI

le

J30lJlan

ﺍﺃ

ﺃﺀﺍ

`ﺍﺃ؟ﺃﺫﻉ`ﺍﺍﻟﻢ

()).

ﺃﺍﺍ؟.ﺍ`ﺍﺃ

de
la

ﻩ ﺇﺀ:ﺍﺍﺍﺃ

( ﺀﻻﺀ٦  ﺍﺃ6

 ﺍ5  ﺍ١~ ()؟ ﻡ٦ ﺁﺀ

 ﻻ٩  ﺃﺍ´ﺍ٩  ﺍ1 ﺀ)ﺍ

1`ﺍﺍﺍﺃ

ﺀ~ﺁﺃﺀﻻﺃﺀﺍ

ﺍﺍﺍﻉ`ﺍﺃﺍﻡ

Uzun

٨  ﺀ5  ﻻla ~ﺃﺍ.ﺃ

١`- ١`ﺃﺃ

ﺃﺍﺍﺃﺍﺍﻟﻢ ﺍ

 ﺃ٨  ﻫﻢ55  ﺃ55  ﺃ٩ ﺍﺍ( ﺍﺍ

.)ﻟﻢ ﻩ ﻡ ﻡ ﺍﺃ1١` ﺫ5 la
Plus

( 1585),

des mad -

de sa tribu .

él ٦ ( ﺃà peu près

islamisée •

 ﺍﻉ١١ﺃ ﺍﺍ. ﺍ؟ﺃ

siècle

Seref

le _ ٩7  ﺃ~ﺍﺃsme du

(ﻻ`ﺍﺍﺍﻛﺎﺍﺍﺃ

_ 1١٨ ~ﺃﺍ.ﺃ

ﺀﺍﺍﺍﺍﺃﺃﺀﺍﺍﺃ

D après

d extirper

5 ﺍﺃﻛﺎchef

n (1 ).  ﺍﺯCOllsll'l1islt

beg,

T11I'cs

ﺩﺀﺕ ﺩ

leur

ﺀﺩﺍ

Esed

fils

de

 ~ﺃﺀ١٩١ ` (<)ﻷ

 ﺍﺀ٩٨ ﺃ`ﺍﻍ ﺃﺍ

1` ﺀles

٦ ﺀﺍﺀﺍﺍﺃ

ﺍﺃﺍﺍﺍ`ﺍ(ﻻ

Behlùl,

 ﺃﺃchfll'ge
de Van.
.~(ﺀ.ﺇ

époque

ﺕ،٨ ﺃﺍﺍ(؟`ﺍ

،
٦5 ﻹﺃ؟
 ﻡ5 (~ ﺍﺍ.ﺃﺍ

 (~ﺍ5 Al.

!(oyunlll

 (~ﺃﻷ٨ ﺍﺍﺍﺃ

,\ had

d (ﺀﻩ

( ١• Dill

Sêx

١´ ﺃﻩ5 ﺃﺍﺍﺃ
 ﺍﻉles

de

١١(ﺍﺍ

•

 ﺀﻣﻪ1١١´

١١1)( ١` la pince

Sêr

( ١` ﺀ١`.: 1457

obtmt

 ﻻ٩١  ﺍ١` lUi
Il

, ﺃ.؟

de

.)ﺩ

de défendre

٨  ﻉcessa

١٢  ﻡ ﺃ~ﺍﺃﻧﺎ. ﺍﺍﺇ5 ﺍﺍﻟﻢ

Sfih

ﺍﺍﻩ

de

de

) (>)ﻷ.
1la
ﺃ`ﺍﺃﺍﺍﻉ

 ﺃ٩  ﻻ٧ ﺍﺃﻩ

ﺩﺃ

fut battu

et tué à Khoy

par l;Iesen beg, allié à Iskender

~،.(ﺀ-)٩• beg (1)
suite de l'avance
époque,

devin ( alOI s émll

années plus tôt

des circonstallces,

Ehmed

echu-ci

._ﺁﺃ

le fit assassiner,

__2  ﺃﻛﺎheg II

heg chercha

à ten ir
au gré

(fils

Tahmasp

par son

(~١ ﺍpremier

de Perse,

district

ﻛﺎﻛﺎ٧٢ ﻛﺎﺍﺃ٩ don

Ijaci

combat

contre

les Turcs.

Dunbelî

durent

faire lel1r soumission

Abad,

heg),

de joyeux

bout à la cause séfévide,

Sekman

que

A la suite

de __ ﺁﻛﺎﺍﻥbeg II

s était écoulée

avait

été

de cette

défaite,

les

a la Porte •

restèl ent

(ﻷ)ﺃﻛﺎ

Fidèle

il trom a la  ﻛﺎ))ﺫ٢( dans  ﻧﺎ٢ﺍ

maIs les Ottomans

qui leur offrait

qui

avènement.

٩ ﺍﺃpossession

chOIsirent,

cer ce chef à la tête de la tribu  ﻡson cousin
la jeunesse

attitude,

succéda à -. ﺃﺇ٢) ٩ ﻛﺎbeg. Il reçut le

jusqu'au

Les enfants

avec 1au Il e  ﺯil

avec quah e cent de ses hom.nes ( 2 ).

élevé à la Cour
de Abqa

donc

el le Chah, s alliant,

tan tôt avec 1un, tan tôt

tel lement

à cette

aUSSI fausse () ١١٩ les _ ٩ .ﺃﺃ(ﺍﺃﻛﺎﺍﺇ

la _ ٩.7  ﺃ١ﻛﺎ٩ égale entre le Sultan
1ndisposa

des D ١١nhelî . Pal

des o ttomnns , •٦ ١٢ _ﺃ١ ﺃse Il ouvait,

dans une 5 ﺃtuation

quelques

pacha

Sulta.)

1entourage

de sérieuses garantIes,

pour

de

rempla 
~_`Il dont

du Chah ,  ﺃ٢) ٩ ﺃ5

5 étant déjà compro -

ﺫ٧) ﺃ5 avec eux .
A la mort
son hérltage.

de Suit an ~-:  ﻡ ﺁﺃson fils Nezel'
Après

~ ﺃﻁ ﻛﺎﺓ ﻛﺎ٢ ﺃ٩9 (Çalderan),
Mel:ulIûdi

Une
connu

)a pl'lse d E rn'an,
.nais

il

beg recueillit

il reçut de nouveaux

entra

en

ﻛﺎﻛﺎ،)_ (ﺃavec

les

et fut tué .

autre

tribu

١١() ٩ destinée

yezidie,

celle des Dasilli,

assez brillante

(3).

parait

avoir

Malheureusement

•

ﻟﺘﺎ
ﻟﻤﺪ

cOlllme

le ••٩١`٩ ﻡNaine

ne lUI clCCOIde pas de chapitre

Cial , ١) ﻛﺎ١ ﺍ5 Ile conndissOIlS
pemc.1t.

Les DUSI ﺃﺍﺍ

campaIent,

Sud-Ouest

de `~ﺀ١-ﻛﺎ´(ﻻﺃ~ﻁ.

possession

de la forteresse

Ils

au début du _~_ ﻻsiècle, au
1cstèl ٩ ﺃ1( quelque

de Dehùk,

Plu:'l
territoll

de

beg, chef

Selim

1 qui

e des SohraIt.

Mîr

niers, se 1`٩. ﻁ ﺃﺛﺮﻻ٩ )ﺃIran
tel

de

1econquéril
les Das !  ﺃﻛﺎqui

~(ﺍﺃﻁﻻ

500

hommes

 ﺃépélés

Mebmùdî,

et allié

des Dasmi,

gagna

( )ﺃﻛﺎ1 _ ﻁ ﺍ1`_ﺃ.
frontière

s ٩ ( ﺃﻁ٩ ()ﺃportés

son

vassal,

ﺍﺍﻻ

butin

Sellll1

el aux DaslIlÎ

de la part

luites

de Il  ﻻ)ﺃ5 q  ﺃﺍﺍformellt

alors

1 le convoqua
consacre

dicter

à
aux

(3), monlt ٩ ()ﺍ1 ﺃ، ﺍﻛﺎﻛﺎﻛﺎ

le fond de 1 .) ﺃ5~`ﺍﺃﻛﺎ٩ kurde.

du _ ٩2  ﺃ1  )ﻛﺎﻅ ﺃ٩ aU ٩(ﺃﻛﺎ ﺁﻻﺃ
assez de ﺃﻻ1٩5(ﻛﺎﺋﺌﺄ

aux comhlUh3utés

pOUl II <weher

ulllque

à croire
aux

de la secte
 ﻛﺎ0  ﺍleu ﺍ

leUl s adepl ~s et pour

q  ﺃﻻreconnaISSaient

de cond uitc

Ce 

ne 1`~ﺋﺎ

SOll apogée

les chefs ) eligicux

 ﺍ(ﺃ_`ﺍﺃﻥage les  ﻛﺎﻧﺎ١١(_ (ﺃ5 qUI  ﺃﻻﺃﻟﺤﺎ57 ﺍﺍﺍﻛﺎﺃ
he , ﺃ(ﻟﺤﺎ٩ ligne

.

que  )ﺍ١` ﺃ١`ﻛﺎ١١( 101gtem ps les _~ﺃﻫﺬﺋﺎ. ﺃ5 à ces

._.__` et .__~ ﻻsiècles. Peut-être
 ﻁ٦ aient-ils

leur

Fm ieux des

pas au delà du .~~ ﻻsIècle, or tout porte

la pUIssance

et

consIdérable

pendan ( ﺭles ٢٩١) 5٩(ﺍﺁﺗﻞ ﺃcmen ١5 fou 1١ ﺃﺍ5 ﺍﻻ91 - ٩ﺗﺎef Xan
que

ten -

( 2 ).

tance

montent

le

cl Arbil

a sa rencontre,

pages que le Sere! Nome

aux Dl1nbeli

tous

pour

Il 5 empara

la guen e, .nais S1.l11S
succès.
de

et

Seyf ed Din  ﻡ٩< ﺍ ﺃ)ﺍde ces dei -

pUIS, passa la

et le fit exécuter

Les quelques

lUI

ct ralnassant

_ﺏ5٩() beg continua
écl.ecs

de <Amàdiyya

 ﺭ٩2ﺃ~ﺃ

ses domaines.

battIt

Slamboul

en

( 1 ).

tard , _٩5٩ﺍﺃ

la faveur

temps

qui ne leur fut enlevée

que vers 1515  ﻛﺎﻛﺎ1 I ~esen beg, )B ince
des Séfévides

spé -

que fort mal 1h IstOIl e de ce  ﺍﺁﻻ011-

(4).

leur 5ﻩ ﻁ)ﺃﺍﻷﺍﻛﻞ ﻻ

Cette cohésIOn ru (ﻡ

en tout cas, de cout le dm ée. Bientôt,
 ﻛﺎ٩1´.(ﺃ

du

adeptes
belî).

égoïsme,

les plus

les dIvers

polItique

cherchallt

Au XVI'

les Turcs

sIècle,

amorcé

D u ~ﺩ..ﻷ
que

le

siècle
récIt

_ ﻷ٢ ﻻﻝ(ﺃﻟﻤﺎﻛﺎﺃ٩1 ﻛﺎ٩(ﺍﺃ

longtemps

 ﺃﺃ٠1 ﻛﺎ5 Jours,
valls

leur

à percevoir

.

de

yezidics

le - ﺃ1)~ ﺃ٩  `ﺍou contre
pour

pour

tuer

Je

j llshficr

١ ﻛﺎﺍfalwa

( ﺍIls rejettent
que]

et brùler .

déclarant

les

les Cl  ﺭﻛﺎants à les massacrer
~__ ﻟﻤﺎAllah

er Ratabkï.

en 1 _7~ ( 1746-7) (2). ~ ous en ٩ `ﺍﺍﺫ3١´ﻛﺎ،)5 quelques
le Coran

et la ~(()ﺍ)ﺍﻟﻤﺎ

et

des mensonges

les supplices

qu ﺃ.،ﻅpem ent capturer

les plus

mort

passages :

(ﻷ`ﺍﻻﻻ٩ﺃﻛﺎ~(ﻛﺎ١( [ qu ~ﺃ5

et c'est pour cela qu'ils

les ~، ~( ﺍﺍ١)( ﺍﺋﺎ ~ﺁqu  ﺃIs les haïssent.

pét  ﺃ٨́ dans

de san 

_ ﺃﺍﻷﺃ5. ~_. ~_ ﻷ2.١ ﺃﻛﺎ ﺁ´ﺓ. 8 ١١١١document

de ce gen re 5(ﻛﻞ ﺃ،٩ par Seykh

détestent

.

il  ﺍﺍy aVaIt  ﺃ ﺃﻛﺎ٠٢
)(ﻛﺎﻛﻞ5 en

suffisants

et autol'lsanl

de leurs

ne renferment

ne

persécutIons

pas de prétextes

ﺃ. (ﺋﺎﺃ1 ٧١ﺃﻛﺄ~ﻷ. plus  ﺃﻁ5٩ ((ﻟﻤﺎ٩ cl obtenu
à s emparer

avec

,  ﺃﺍﺃrazzias à ﻻﻻﻝ١) ﺃ٢ ( 1), leu 1 zèle religieux

foUi llISSalt des motIfs

_ ﻛﺎ2  ﺃ_ﺃ5 mfidèles

de leurs

entreprenaient

lem ﻛﺎﻛﺎ،)ﻛﺎ(ﺃﺍﺍﻟﺤﺎ. Lorsque , () `ﺍﻟﻤﺄhasard,
retard

gré

les annales

٩٨  ﻛﺎﺃ~ﺃ~ﻷﻛﺎ١) 5 de ~~ﺃﻛﺎ٦ﺗﻠﻰ
٠ ﻛﺎcontre

~.)ﺃﻛﺎ.،~) 2 )ﺃ. Ils ne manquaient

au

plus fréque.ltes

séfle

turcs

~ ﺃ٩(ﺃﻁ ﺍ
 ﺃﻛﺎﻷ3 ﺃ١) 5

ﻟﺤﺎ٧٨ mo  ﻻ٧٩١٨٩ ﺃ١( cl as •

cl ١ )ﺍﺍ٩ . ﻟﺤﺎﻻ)ﺃﻛﺎ٩
les

lem

de leurs

d alhés

 ﻛﺎ٢٩ ﺃﻛﺎpltèrent

depllIS

 ﻛﺎﻻ»ﺙ٩ ﻛﺎﺃ٩ ()ﺃ5 ne

1m.utié

des relallons

et ses

et des Dun 

que celle que

à gagner

et les Persans

sinlliahon

glantcs

des ﻷ_~ﺍ.١ ﺍ٢ ﺃﺍ١.ﺃ

 ﺃﻟﻤﺎﻛﺎ5 ()ﺃﻁﻷ5 et changeant

Il.térêls.

sont

(exode

pm ( ﺃ٢ ou _٨~ ﻻsiècle,

SUlVÏl ٩١)( plus d autre
leur

de  ﺭ٩ ﻻHadi

terrai  ( ﺍﺍCO,1VerSIOIl des a.i'a à  ﺃIslam)

se ﺃﻟﺤﺎ5)ﻝ٩ `ﺍ5 ﺍﺋﺄenl
A

la religion

Ils

font

mè.ne

ﻁ. ﺍeux ceux d ٩،)(٢٩ eux

,  ﺩﺃﻛﺎﻛﺎ١١١
) ٩ cela 5 est produit

plus cl une

nationalekurdecontreles maîtresétrangersqui dOllllnaientle Knr
distan.
( 1)  ﺍﺍf<lutrcconnaitre que les \ ezidis jouirent «ﻩ ﺍ.ﺍ.««<
d'unesolideréputationdecoupeursde routes.
(2) Cf. (٨ . CAzzllwi
, ﻡ. ﺍﺃﺀ.< page84.

fois.

Si les . ﺍﻷﺃes musul.nar.s

ils les jettent

leUl' tombent

entre les mai.1S ,

dans les ordu res, les déchireht

d  ﻛﺎﻻﻷ٢، ﺍ٢) ٩  ~ﺍﺃ5. 1 out

cela

est .) ﺃ٩ <)  ﻛﺎﻛﺎ1)ﺍﺍ)ﺍ

et les couvrent
et ne fmt

aucun

s il s'ucco.nplit

avec

qui Ill'a affirmé

cela

doute .
L aduItèl e est ~ (ﺃﻛﺎﺃ٩ à leurs
1asse.lhment
m'a dit

[du

l'avoIr

ﺗﺪ٢) ﻁ٢ ﺃh ompé].

vu écnt dans

~(ﻛﺎ٧ ﻻﻛﺎﺃ٩ ()ﺃa Seykh
Ils livre.lI

yeux,
CelUi

un livre

appelé

Djilwa

qu'ils

~_~ >ﺁ. »

leurs épouses et leurs _٩٠ ﻛﺎInes à leurs seykh •

() )ﺃﻛﺎseuleillent

ils li ﻷﻟﺤﺎﻛﺎ٩ ()ﺃlicite

de le faire,

mais ils consi -

dèl ent que c est là  )ﺃﻫﺎ٩ _ﺍ(ﻛﺎ،) ٩ •wtion . . . )).
Après
IlOt! e .nufti
que,
il est

quelques

autres

COI.c1ut

que

le repentn

des -~ﻛﺎﺁ()ﺍﺃ

~٩ ﺃﻻﺃ(ﺃﻁ٩ et

mécréa.lts

tnème

assel ( )ﺃﻛﺎﺃ5 dn
les

´ﻷ٩ ﺃ_ﺃﻙ5 sont

même

des zindïq

،1~ﺍﻁ(ﻷ١( pas adillis
recommandé

geare ,

par

et

la loi ,

d'exteI minel

ces

•

Il serait

OIseux de détailler

toutes

le persécuhons

les _ ٩ ﺃ_ﺃﻙ5 fm ent les VIch ٢٢ ﺃ٩5 (1 ). Nous
d énutnérer

chronologiquement

celles

dont

},OUS contenterons
qui

nous

5)ﺃﻛﺎ. con -

ayant

pillé quel -

nues ( 2 ).
10.)0 (1640-1)
qucs villages

aux

· les _ ﺋﺎ2  ﺃ_ﺃ5 ﻟﺤﺎ1 ﺍSindjar
٩٢،viI ons de Mardme

, ﺀ.. ﺇ١١
 ~ﻛﺎﺍpacha, gou -

321

(1) Pour cct événement,
cf. ZlussiEvliya Tchelehi,citépar
Th. Meuze
), ﻡ ﻩ. cit., ﻡ. 203.Sur l'armementdes) ezidisà cette
époque,,oir ibid., ﻡ. 207.LeshabitantsduSindjarnepossédaient
quedessabreset de très mauvaisfusils· »
WennduihreFlil.ten
sahest,sowürdestdu  ﺀﺃﺩUIll keinenPreiskaufen.Siesindﺀ.»
nichtkostbar.Aber,sie1relTen
gutdasZielli.
(2) Onchanteencoleaujourd'huiles3\enturesde »ﺀﻹMirza.

pl  ﺍﺍ5 ﺃeu rs mOIs  ﺯde () ﻛﺎ٢٢ )_ﺍeux hameaux
 ﻛﺎ1es abattus.

5 ﻛﺎ١)( 1asés, les ar -

Enfi  ﻡ ﺍﺍles .) ٩2 ﺃ~ﺃ5 accepten ( les  ﻛﺎﻛﺎ١١(~ )ﺍﻛﺎﺃ(ﺃ5 de

leu 1 adversa  ﺃ1́٩ et pl en ٢) ( ﺍﺃﻛﺎ1 ٩ ﺛﺪﻁﺁﻻ)ﺃ٩ ﺍ٢) ٩ ﺍ١( de reconstruire
leurs ﺃﻷ-~ﺋﺮﻁ٩5 dan 5 la plai ne ( 1 ) .
1224 (1 809-1 0) · razzi a  ﻻﺃﻥ-ﺍﻛﺎﺃ~ﺍﺍ ﺃ
Suleyman

Qatil ·  ﺃ1 p!lle

q lies ٧ ﺃ. lages d u Nord

Balad

-ﺃ~)ﺍﺃ

 ﻁ1` ﻡM ihirkan

et quel 

(2 ) .

A pal  ﺃﺍ1`  ﺍﺍﻟﺤﺎdéb  ( ﺍﺍd ﺁﺩ ﻻ.(
par ~،_. _ﺃ%%7
wi

du  ﺃﺍ١. ﺃde Bagdad ,

sIècle, 1cs sa  ﺍﺍl'ces uhhsées

demeu l'en t m u e  ﺍtes. e( 1on dOl ( sc repol ´ﺍﺋﺎﺍ

 ﻻ ﻷx récIts des voyageu  ﺃ5 eu ropée 1١ﻅ.
En 18.32  ﻡsc déroll la 1 ١١11d es ٩ﻛﺎﻟﺤﺎﻛﺎﻅ ﺃ)ﺇ5 les pl 1١5SaI. ﺭcslanls
de 1h  ﺃﻛﺎ(ﻅ ﺃre ١´٩2 ﺃ _ﺃe. Bed  ﺃ١̀ Xan beg , ٩ ﺃﺍ)ﺍ1`de I30h la  ﻡ ﺍﺍ٩ ﺍﺃ´(ﺍﺍlu (
le CheIkh an . Le s • CZldis f  ﺍﺍre  (ﺍﺍécrasés ,  ﻛﺎﺍ2 ) ﺋﺄ´ﺍﻻleu ٢ réSIS
tance

acharnée . Le  ﺍﺍ1`p ١´ ﺃnec <  ﺃ~ﻥ ﺁbeg, fait

conti  (ﺃﻻà Raya ndOllZ
٨)١٩() cèrent

où on le supplIel a . Les Km des com 

a101s ،٠ massacrer

et à  ﺃ ﺃﻟﻞ1er. Pour

mOll1s leu ٢ Vie, les .) 2 . ﺃtanls
gagner

sauver

au

du Chel kh an tentèl ellt

de

le ~ ﺃ١١. ﺃar, mais, 211lvés aux portes

Jtuent

،١1l'êtés par

, inrer.t

à traverser

prISO  ﺃﺃ(ﺍﺃ٩ ﺭ ﺃfll (

une crue

du

de Mossoul ,  ﺃIs

. ﻛﺎ`ﺍﻁ ﺃ. Q uelques-uns

le fleuye il la nage, les autres,

la berge, f Ul en t égo l'gés par lelll s poursuivants
En
nouveau

restés sur

(3) .

1 838 ,  ﻹ)~)ﻥﺏﻹpacha , ١´ ﺃﺃﻁde Dmrbeklr,

attaqua

le - ﺃ١)(. ﺁ ﺃ١̀ ( 4) . Q uelq ues années plus tard,

_ﻟﻤﺄ ﺭﻁ1cl p ١١( assister en personne
Dj cbe), orgalllsée

par fayyar

par 

à  ﻻne expédition

de

en 1846 ,
conh e le

pacha, go ١١(´٩1`(٨٩ ﻻ1`de Mossoul •

(1١ ٦  ﺍﺫ٠٠
>ﺀﺩﺩ<ﺀﺍﺍﺀ،«
cettepromesse
nefutjamaistenue
.
(:) Cf. un autrerécit de cet ،»éncmentquefournithma'il
beg,(op.cil., p. 109-1
10)· Suleyman
pachaIllassacrapartraîtrise
ungrandnombre،~ \ ﺀﺍzidis.
(3) Cf. Oppenheim,VOII Millelmeerzum perslscllell
Golf,
ch.XVIII et _ﻩﺕ٠ ﺫ٠»ﺍ.NlIIivehandilsl'emalllS,
(. I , ﻡ. 276-7
.
(4) Cf.Layard,op. cil., (. I , ﻡ. 278 et  ﺍﺃﺃﺫﻩ>ﺩﺍbeg,op.cil.,
p. 113-11.3
,

NOGIILER
chOIsir entre

1extel l11mahon ((ﻛﺎ،ﺍ. ٩ et 1adoption

gion ad.nise

pal le Conu. . Le pnllce

refusa.

_~ﻟﺤﺎ،)
٩ reli -

Secondé

_ ٩ )٠ ﻛﺎﺍ١2٧ et par des bandes kurdes,

(Omar

Sindjâr

cl en massaCl ٩1 les habi -

et le Cheikhan

et entreprit

Vahhï

par les

eIl\ ahit le

()ﺍﻁ. 5 jusqu au _ ﻛﺎ11 ﺃﺍ٩1. On (.ﺃ. ql1 e 15.000 ´ﻷ٩7ﺃ. ﺃ5 se COdver ( ﻻﺃ٩،) ﺍpour

échapper

à . ﺍﺀmort

(1) . Le général

au pIllage,

s ٩ )ﺍ١ `)ﺃﺃﻛﺎ٦ des swcnq qui furent

et mstalla

d . ﺃ١5 1cllcemle

musulmane

e.1Voyés  ﺃﺃMossoul

même (~ ﺍﺍsanctuflIl'C

1١١١٩
modrQsa

qUI 5ﺍﺍ.) ﺍﻅ ﺃﻅ٦ (~ﺍﻛﺎ١ ﻛﺎﻷ٦1ﻻs. Cependant,

de la ﺭ.ﺭﺡ.ﺭﺭﺭﺯ
et les conSll 1s étran b
vers
ﺭ
ils adressèrent
Vahbï

mi ( - ٩ ﻷHadt

de violentes

pacha fut l'appelé
Quelques

protestatIOns

ﻡ

à . ﺍﺃPorte , ~~،ﻛﺎ9 ﻛﺎ

en 1893 ( 2 ).

anne es plus tard, lors de son , oyage en Iraq ,

~ ﻛﺎﻛﺎ٩ ﺃ١(١٩ ﺃ٢(1 ٩))( ٩1١.(ﺃ
le -ﺍ(ﺃ،ﺃ

٩1, dinsi

Yezidls

du

parler

cl 1١،1٩ •101lvelle ٩)ﻛﺎﺃ(ﺃ~ﻛﺎ))ﻻ، contre

 ﻛﺎ١ ﺃ٩ d ١١١١conflit

~ )ﺃ٩(ﺃﺃ. ﺍ٦1١ ( 3)

jusqu à la Guerre,
successeur

les Chrétiens

de ~ losso111 s'émurent

entre

Ces alertes

d aueu n événement

les Kurdes
ne furent
 ﺍﻛﺎave.

et les
5ﺃﻟﻤﺎ١´ ﺃ٩5ﻡ

E )) effet, le

de ~~( ﻛﺎ21 .~ 8 _. ﺃﺍà Mossoul , ~~ﺍ١٧ ﺁpacha, ne cessa

de _ ﻻﺃﻁ٩ preuve

cl ١١،١٩grande

bienveillance

à 1égard

des

YezidIS ( 4 ).
De 1914
d'ignorer
laient

à HJ1 8, les _ ez](l  ﺃs ~ 1 `)ﺍ٩)١( à leur

à peu près com pli' temen ( les luttes

en E urope

premières

et en _ 5ﻛﺎﺃ. Ils protitèrer,t

circo.lstaI1Ces

 ﺍ١))(ﻁ. LOI sque commend
l.abitanls

Isolement

qUI se dérou 
cependant

des

_ ´ﺍﻛﺎ´ﺍﺃﺃ٩__٩5 pour secouer le joug otto 
rent les massacres

du . ﺃ٨ (~ﺁﺀﺃ1´offl'l 1٩ (ﺍﺍleur  )ﻻotectio,l

d Arménie,

les

aux Chrétiens

et en recueill `ﺃ ﺃ٩١،(  ﻻne ,  ﺃngtai ،١٩ de mIlle
au Di ebel j ١ ﺍ5 ﺍﺍﻛﺎà la fin des hostilités
auton ( ﻧﺄs de . ﻷﺃ1`ﻛﺎ1` leu rs hôtes,
 ﻹ91 8 u Il détachement
ﺭ..ﺭﺩ.~ﺭﻡ

1es troupes

demeurèrent

(1 ). Sommés

118 refusèrcn

tu rc fut envoyé

les, ayec 1aIde de con  ﺃﺍngents

qui

(. )ﺃﺫﺃ

par les
_ ﻷﻷrier

pour ch ùti el' les rebel -

bédoll  ﺃns. Les Yezidis

_ﻡ ﺭﺭﺭ.~ﻡ. ﻡﻡem entules

atta -

.ﻡ ﻡ. ﺍﻡ ﺭﻥe Balad , mai s

san s succès · 1Is ru l'en t repo II ssés et d lll'en t se l'l'fu b
ﺭ..el' ﻻ.ﺭﻡ ﺭ
la Montagne  ﻷ~ﺃ ﺍﺃﻛﺎcon  ﺃﺍ١١١١
èren (  ﺍﻥ1´٩5 ﺃste!' en  ﺍﺍﻥtend ant cles
sceou ١̀5 (2) . En effet, Ism ٦ ~ﺁ. .) ﻛﺎ٩  ﺍﺍﻛﺎﻛﺎ ﻡ5 ﺍ(ﺃd e 1Em  `)ﺃcl ﺍﺍChel 
khan et résal a  ﺃ١( alors  ﻻﺍﺩﺃ. ﺃIl . ﻡ`ﺍﺁﺃ ﺃo  ﺍﺃil .(`. ( ﺃ1٦ ~)،)1 ﺍte main
sur 1es affaires

poli ﺯﺭqu es s'éta 1t 111
is en rOll te pour Bn gdad ,

(. ٩5 les  `ﺃﻛﺎ٩ﻛﺎ ﺃﺍ)ﺍ1s revers.

Au péril

de sa yi e ,  ﺃ1  ﺃ´(`ﺃ ﺍﺃ)ﺍn l au ter -

١١
) ٩ cle son ﻷﻛﺎ´ﻷ٦ ﺁﺇ٩ et se 1 ﺍ ﺃ)ﺍ،) 1a  ﺃﻛﺎ3ﻛﺎ)ﻟﻢ5 (ﺍﻛﺎﺃ( ﺃdes Al hés. Q uel (( ١١٩temps ﻥ١() 1`ﺋﺄ5 ﻡles An gl ٦ ﺃs étai ٩1١( accueIllis
pal' les tribus

du ~ ﺃ١١(. ﻁ ﺃ١`.

Nous ven ons pl ١١5loi n quelle
la Guerre,

en 1ibérateurs

aux \ ezid  ﺃ5 des différent

5 (ﺃ١١flti on fut faite.

après

5 É tats 5 ﻛﺎ١ ﺍs Man dat ( 3 ).

()) Cf. (<ﺩ- ﺍﺃ(ﺩbeg,op. ،ﺍﺃ.<(ﺩ.53-54
.
(2) Cf.ibid.,p. 56 (ﺀSS
.
(3) Cf.,ci-dessous,
Ill. La criseaeluelle,IlinsiqueLesl'e:idis
deSyrie.

EL

LEBE.JDRÀJDNIS

1. ﺃ١). ﺍﺀﻁﺀﺃSind,ilil'- en kurde, Çiyayé 5 )<>ﻭﺍﺍﺩ
5 - se
dresse en ﺍﺍﺃﺀﺍﺍﺍ، -ﻭﻭﺩﺍ،.  ﺃcinql1l.llile milles, ﺀ٠<ﻻ:٠٠
ﺀﻩ. à
١̀7 <ﺍ8 ﺍ؟de Mossoul. ´ﻧﺎ، ﺍﺀune  ﺍﺀ٠.ﺍ:< ( ﺀﺍ١٠٠
ﺀﺍﺃﻩ.  ﻩ ﺍ٠«
8 6«<ﻩ ﺍ ﺍﺍ
gueur 1١١. <ﻩ٠ﺃ،> ﺀ«ﺍﺀ١́٩ < ﺍﺀﺀﺍen Est. ><«ﺃ.؟
 ﺍﺃﺀﺀ´ﺍ ﺍﺍﺍﻩ ﺃ٠ﺀ(ﺃﺍﺍﺍﺀ
>ﺀ٠»><ﺃ:>ﺀﺍ
_، <٠،»>»__ﺀ
légèrementversle Nord, Le sommet
le plus élcvé, <«<»
> ﺀﺍÇèl Mêl'B, ﺍﺍﺩ،:< ﺍﺍ1460«ﺍ.
Dès les rives »<ﺍﺍ3 ﺀdeXalûnÎyè,  ﺍ(ﺍ ﺍﺍﺀ٠ﺍ٠: ﺍﺃﻩ ﺍ٠<>ﺀﺃﺍﻻ؟ ﺀ.
Lille série > ﺍﺍﺍﻻﺀ ﺀﺍ٠٠
ﺀﺍ«ﺫ´ﺍﺃro(hem.:,de fniLle ><ﺍﺍ:ﺀﺍﺍﻻﺍ. ٢٠(ﺃ.؟
<>ﺍ<´ﺓreliel ﺍﻻ<>ﺍ
٠ﺀﺍ«ﺀ«ﺍ
- ﺀﺀ>ﺍ٦ﺀ، ) ﺀﺍ (ﺍﺍ1٠
 ﺍﺃﺩﻩ٢ (ﺍﺃ، ﻻﺍOjehel.
<«>ﻵ٠،٠
«:
٠١
، 3 ﺀﺀﺓ٠ﺩﺍ:>«>
،«ﻩ
٠><ﺍ:( <ﺍﺀﺍ.>: ﺍﺍﺍﺍﺀﺍmassif de ( ﺍﺀ٠«ﺍﺃ
(! ١١١
.»>؟.)>ﻟﻢ
٠٠
 ﺃse ١»
><>ﻩ
٠، coupé>١<٠ﺍ، ﺀﺍﺓdu Sindjul' pnr ﺍ»ﺍ
ﺀﻻ. ﺍ4 Il'èsencaissé.Ir «ﺀﻁ
٤ .ﻩﺍﺃﻳﺄ. à travers  ﺍ8» ﺀﺀﺍﺀﻻglisseﺃﺍ
pisteql1i<٠ ﺩùeHassélchéil Balad 5»<ﺃ.ﺃ
>ﺓ٠. En facedeCerlba•
ﺍ><ﻩ ﺍﻩ ﻻﺍ،«<ﺀﺍ
ﺀ<«ﺍ(ﻻ-ﺀ
immédiatement10١١0
>«.
La  ﺀﺍﺃﺩﺀs'été
ve peu ٠
! peu (5،<
٠ ﺃSemmoqê, 1356<><.).((ﺍﺍﻩﺍ)(ﺀ´ﺀ ﺀﺃ«>ﻩ
pour «ﺀ`ﺍ.<>
٠٠٠
le  ﺍﻡ٠ﺀﺍ: ﺍ<ﺍlurge de quelquescentaines ﺀﻟﻪ٨ ﺀ٠
 ﺀﺀ<ﺍql1i ->ﺍ٠«ﺍ
ﺍﺀ«<>ﻩ، val de ÇCl'se.Elle gagneensuite en
( )ﺍEllemesurellpproximlllivement
80km.de Ions sur)0 de
large
8 • ﺀﻣﺎ.ﺀﺩ-) - Enquête٠´) ﺯﻫﺎ ﺀﺍﺍ، ﺩﺃ(ﺃﺩ- 9

pente

clou ce le pain ( cuh.lin an ( de Çèl M èra  ﻡp  ﺃ ﺍﺍs s abaisse

j  ﺍﺍ5(( ﺍﺍ٦ u col de Ba ~ﺃﻛﺎèf ( 650  ﺍﺍﺍ.) . A 1Lsi  ﺭ1e . ﺍﺍ ﺃcl~( `ﺍﺁﻥ ﺃécroî (
assez ٧  ( ﺃe , il se tenm ١١e par ١١١ﻻe ( h ai ne de coll  ﺍﺍ ﺃes qu  ﺃsc
fon dent  ﺃnsensible.l1c

١١( (~. ١١s la 1110١) ai  ﻛﺎ١١ ﺃe d e la p 1a  ﺃ١١e .

Les , ersan (5 d ١١D  ﺃehcl son t cl  ﺍﺍﺍﺍe d  ﺃ،
3 ﻻﻷmé t ١´ ﺃe fI'a ppan te  ﺯce phénomèn

c expl ﻟﻢ ﺍﺃ١١c c ١١ parti e le ( urne 1ère cl ﺍﺍpeu -

ﻻ. ٩١_ ٩ ﺍ )ﺍd ١١ (~1St ( ( ( ﻛﺎﺃ`ﺍ1(' f a  ( ﺃq ١١c ta ١١1cs 1 ﺍﺍ ﺃ ؟ﻛﺎsInI 1at  ﺍﺍﻛﺎ ﺃs
huma ] ١١es se SOIent massées  ﺍﺍ ﺍﺃNord .
Le yersa ١١( sep tr nt ٢ ﻛﺎﺃ٧ ﺍn1 o n re des ١) ﺍ ﺍﺃ ﻷcs  ﺋﺄ´ﺍ ﺍs 1´،. ﺛﺄ( ﺃs,
presq ue

١´ ﺃﻛﺎﺃﺍ´ﺍﻛﺎ١.٩5 pnr

en (~1´ﺭ؟<( ﺃﻛﺎDl Il 18 Cl  ﺍﺃ٦~ﺃ1 ﺛﺄcs  ﺍﺃ)ﺍ١̀ dcs

vallées )lrofon des el lori II eli ses  ﺭl'cfu b
`) ﺭﻭﻡﻡ.ﻟﻢﺯﺭﻡes ù défendre et
rendus encore pl liS h  ﻛﺎ5)) ﺃtahers )) ﺍﻩ1`la  )ﺇ1`ﺋﺄsellee ( ﺃc l'lllsseaux
au ﻛﺎﻛﺎ١ `ﺍﺍ5 permanent

( Bara  • ﺭ٩١`5،`ﻭD erè Birî)

les J ﻁ1dms et alImentent
dans

( ﺇ١١ ﺃ11̀١` ﺃguen t

l es ma  ﺍﺃ1 ﺃn ﻷ.ﻡ7١´٦ ( ﺍﺍd al 1cr sc perdre

le Désel (. c est (~،)
٨5 ces vallées

que

se con cent! e

( ﺍﺍﻛﺎte la ,  ﺃ٩ du pays. BOll rgs et l.am eau x 5 y ent nssent  ﻡserrés
les ١١١١5 ﺃ(ﺍﺃﻛﺎﻛﺎe les au ( 1̀٩5 ﺭse

ta ucl! an ( presql1 e ( 1) . o n

))ﺃ ﺃ. ﺃﻹne avec  ﺍﺍﻹel acharnement

1es h ٦.) ﺃtants

t . ﺍﺃﺛﺐ٩ se dIsputent

d e ces ql1elql1 es arpents

. ﺍﻥpossessIOn

de ~ ﺍﺃMo 11-

de sol .
La face 5١١cl du III ٦ ssi f, pl u s compacte,

se pl'ése nte d ١١١١

seul hl oc ù peille

stri ée par 1es n ombreux

] CIl t des h auteurs

et q II j , ﺭﺯla saison des pl mes, se réu nissent

po u!' form er le  ﺭah ﻡ. ~ﺯ ﻡ ﻥ ﺭﺯ.ﺭﻡ
rares

YI 1)  ﻡges peuvent

ou  ﺭi ra n

torrents
Seuls,

qui déva q uelques

s'ab]'] te r eIl  ﻡre 1a Mon tagne

cônes de déj echon qlll la !Jorde ١١( .

() ﺍCf. ~ ﺀﺀﺍﺍﺩdeçerse.
(2) Cf.Yaqüt, ﺍ. )ﺍﺍ. ﻡ. )58.

et les
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(~ ﺍﺍpays en (~ﺃ١̀٩ ﻛﺎﺃ~ﻧﺎ١ ﺍde l'Euphra

nos  ﺃ٩١١١
´5 on chercheraIt

vamemen  ﺍles palmIers

et

les orangers

dont parle 1éCI'IVal  ﺍﺍarabe , qUOlql1e ~)ﺃ٩ ﺍ١ arro 

sé, le Djebel

ne )ﺍﺃ`)´ﺍﺍﺍﻛﺎﺍ

maigres

bouquets

crOlssent

qu ١١Ile ٧٩  ﻛﺎﻛﺎﺃﺍﻁ ﺍﻛﺎﺙj)llllvre

de  ﺍﺍﺃﻛﺎ5 ﺭde téréblllthes

SUl le plateau

~ﻣﺎ. Mihirkhan

· quelques

et de chênes verts

» Les vallées

qUI oé 

coupCil
à la
1 t le versant nord de la MOIl  ﺡ ﻡﻡ ﺭﺭﺀﻡse prêtent
1
culture du figmel  ﺃﺃ (ﺋﺎcelle (~١١ tabac , la ~ﻛﺎ8  ﻛﺎ ﻡ ﻛﺎﺍﺃﺃ1 ﻛﺎ`ﺍ(ﺍ.( 5
p:iturages

abondants

qUI la recouvrent

an  ﻧﺎﺍﺍﺍﺃ´ﺍ)ﻟﻢIIlpS, four 

)١ (ﺃdu blé et de 101 gr. Elle convIendraIt
coton.

Le

s nccorde

rapide

 ﻷﺍﺩﺃentaJre

des

52 ﺍﺍ5 doute aussi 7١١

productIOns

du Si ﺍﺍ.ﻑ ﺃ١̀

dOllc assez ١)١~ﻑayec le lexie de _ ﻝ(ﻵ١١
(.

La configuratIOn
ﻟﺤﻞ
٦ ﻛﺎﺃ(´ﺍ1ﺍ. ﻛﺎﺃ1ement

(~١_ ﺍ. ﺃ٩.) ٩~ y reml les commll  <ﻛﺎﺃ(ﻷﻛﺎﺃﺍﺍ13

malRlsées.

Une seule (ﻅﺃ)ﻻ٩ le trayerse,

COIe est-elle difficIlement

pratIcable

: venant

nîyê, elle longe, au Nord,

le _ )~ﻛﺎﺃ٩• Cerîha,

en -

 ﺍﺍﻟﺤﺎlac de Xatll traverse

le défilé

de Del ê S,ilo et gagne I3alad . ﺃ1١~ ﺃ71 en 51 ´(ﺃﺍ٦،١( le  ﺃﻛﺎ٩ ﻛﺎde ln
Montagne

Ailleurs

aCCCSSJ
bIes, la plupart

on ne pellt emprunter

que des sentiers

(~١ ﺍtemps, [lUX seuls pIétons .

(1) Cf.ibid., ﺍ. l , ﻡ. 921.
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stlDlE'\
UD

savons que, lors de 1apparition
taient

au Yezidisme

 ﺍﺍﻟﺤﺎglzululVlV

qui devaIt

don -

.

Le peuplell1en ( du Dj ehel ne subit
que peu de modihcatIons

531

de la ~_ﺭﻛﺎﻟﺮﻟﺤﻞ ﺃﻟﻼﻛﺎﻁils COJllp-

ﻧﻰﻷﻛﺎ8 pal mi les adeptes

 ﻛﺎﺍﺃ1´ naissance
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j ilSqu'au

 ﻷ٢٩ ﺃ5٩ ~_)(ﺃ٩~~٩،٢١٩
 ﺃ١(

début

du ~~-_ﻻ

siècle •

lÈUQNE
E
RUS SEL
٠ ﺃﻁ ﻛﺎ5 ﺭpm

la SUlte , ﺛﺎﺃ

invaSIOn cl éléments
ment de 1eflux

dlstnd

fut

SIIDZEY

SOUhlJSà une

)´٩ ﺃ(ﺃﻙ5 , ﻛﺎ1) ١١5du I\.Ul distaa.

se  ´ﺍﺍﺍﻛﺎﻷ5(ﺃﺍﺃﻻ

véritable

Ce Illouve -

Jusqu à nos jours . ~ ﺃles Swdja -

1lOtes igl10l ent la date de 1  ﺃ٠) 5~ﺍﺀ.ﺃ، ﺍﺩﻛﺎﺃ(ﺍde II  ﻫﺎ_ﺃ5 ou de clans
comme

les Xahh

ou les  ﺁ~ﺍ٩.ﺃ~(ﺁﻛﺎﺍﺇ

(1 ), les Dombelê

(2),

( 4 ),  ﺃ-5 se rappellent

que

et les  ﻛﺎ٩ ﺍﺃﻛﺎ6  ( ﺍﺍ6) s établil ent . ﺍﺫﻁ5 lem
mière

les ~.
1 ٩ﺫﺍ. _ﺃ٩٨) ( 3 )

Après

cherchèrellt

Ilmmgrahon

Le ~٨ ~___~ sIècle

et les

fut

29 ﺃ. ﻛﺎdans la Montagne

.

))) 755  ﻻﺃ٩ n alla pas sans 1épCI ﻟﻤﺎﻛﺎ55 ﺍﺍﻛﺎﺃ5 •
marqué

de la populatIon

et par

sion

des

les

Sud

travaillaIent

cantons

Çelkan

la g nel 1e, de ٠1 ﻛﺎ٢ _ﻛﺎ1eux autres réfugiés ,

Isolés  ﺍﺍﻛﺎen groupes,
Cette

( 5 ),

ﻟﺤﻤﺎ
 ﻷﺍﺃ5 du 12،)( la pl e

٠ ﺃ(ﺫﻛﺎﻛﺎ٩ du ~____ﻷsiècle , 7  ﺃ١) 5 ﺃque les

ﻫﺮ٩•• 2 ( )ﺀ7).

les Dawùdi

par

des

plus

luttes

fel hIes

à se rapprochel

un

٢٩٩٢  ﻛﺎ1١ ﻛﺎ٩ _ ٩  (ﺫﺀcomplet

acharnées
du
de

pour

~ﻛﺎﺃ. ﻻ٩ •• Les
Balad

la posses 
tnbus

Sindjar

du
~)ﺃﻛﺎ،

LES ٧ ﻛﺎ2  )ﺍﺍ١5  ﺍﺃﻛﺎ٩<١EBEL SINDJAR
elles

rêvaIent

groupements
sanls

tou les de s'emparer

chassés oc 1 ﺋﺎLIe ﺃ´ﻷ.. ٢ par (. ﺛﺎ5 rivaux

allalen 1 se fixer

la Montagne
auxquelles

, périodiquement

au ﺃﻻﻟﻢ٧(~ (~١ ﺍyersant

et reloulalCnt

ycrs

ﺃ. ١ se he ١١1
´ ﺍ٨  ﺃ٩ ( ﺍﺍﺍ1 ).

1Ouest

des

plus ]JlI 15-

sC]ltentnonal
les communautés

de

ﺃﺍﺍﻻ

réside n ( à 1Es ( ﺭsa n ( sépa rés ,  ﻛﺎ ﺍﺃ١١ ﺃ)ﻟﻢ١ `ﺍu  ﺍﺍe ( ﺃifTérence

de ra llg socia l, ma  ﺃs ﺃ)ﻟﻢ١1`1a di vcrsi té de leu 1 genre de vie et
de leurs

 ﻻ )ﺍﻧﺎ1 ﺍﺍﺍ ﺍﺍes. Les  )ﺍ1`٩ `ﺍﺋﺎﺃﺕ ﺍﺃ5 sa  ( ﺍﺍsc ١) ١HW mades,

seconds  ﻧﺎﻅ. ﺛﺎ١) tu  ﺍ ﺃes , les  ﺍﺍ ﺍﺍs acce plenl

le  ﻻ1´ ﺃx (.  ﺍﺍsan g ,  ﺃ ﺍ١1)( ﺃ5

que les  ﺃ١ ~ﺍﺍ1` ﺛﺎ5 le rd llsen ( ( l ) • Cette
encore

par

des pal'llCulul'l

démarcatIon

entre

j amais ~~ )ﺃﺍﺍwerki

les

chent

deux

() épousera

pas à expliquel

5 ﺍ ﺛﺎ١`(ﺃﻻ~(ﻁ

en lé<1ories
est si nette
o

que

cl ﺃ´ﺍﺃsIOn  ﻡq ue les • ﻛﺎ% )ﺍ ﺙﺃﻟﺤﺎﺃe che ١`-

 ﺭnous

échappent

fai Ile les reche l'cher

 ﺛﺄﺃ(ﺍﺍﻛﺎ1´٩)ﺃ٦٩ ﺍﺍt . Il ﺋﺎﺍﺍ
da ١) 5 ١١ne différence

comme

les li eskan

ﺍﺍﻛﺎ

les

x werk  ﺃdans lem maj 01ité compOl lent des • 1´)ﺃ،. ﻛﺎﺃ1)ﻷ

rattachées

à des communautés

5 ﻷ~ﺃ1ées comme
pothèse

cellewÎ ct, elles-mèl.l

telles (3) . Seule

de dissensIons

qui

es, con -

pou ١̀١` ~ﺃﻟﻤﺄêtre l'eterJue 1hy -

auraient,

à  ﺍ(ﻻmoment

don né ,

proYoqu  ﻡ ﺀ، ﻟﻤﺎﺍSi ndj ar, 1uppun ( ﺍﺃ ﻛﺎﺃde deux confédél
ennemies.
existé,

la

 ﺍﺍne Cenew i  ﺍﺍﻛﺎ ﻡinVCI'Sc.nell ( ،

cl origi nes , )ﻻ1 ﺃﺍ5( ﺇue des tribus
Çèlkan,

oppoSI (ﺍ(ﻛﺎﺃ

lés YCstllllen  ﺃﺍﺃﺍl'CS (2) . Lnhn,

Les 1aiso  ﺍﺍ5 de celte
5• ﺋﺎ11ble pas qu'il

les

Cepcndan

( ﺭsi une

telle

 ﺃ ﺍ١ al  ﺃlé

a réellemen

on en a perd ﻛﺎﻅ ( ﺍﺍﻛﺎ( ﺍﺍ١ ﺃ٧٩  ﺃ)ﺍ1> La disti.lCtion

Xwerka

et Cenewîya

politique

ne correspond

et, de  ﺍﺍos j  ﻻﻛﺎ1̀5 ﺭles chefs

eux o u se  ﻛﺎﻛﺎ٢٢١
_ 7 (( ٩  ()ﺍ9٩ (،5 la prendre
Amsi,
pourvus

d'homogénéité,

la population

( de cohésion.

la complexité

à aueu ne réalit é
٩ )ﺃ. ١`ﺋﺎ

٩  )(ﻛﺎﻛﺎ )ﺃ9 ﻛﺎ~ﺃ1atioll •
eux-mêmes

du Sindj8r

dé 

manque

Cette absence d ١١1١
 ﺃté explique

des luttes qui

auh es les ( ﺍibus de la Montagne

.

l

٩،١( ٢٩

´ﺭ٩%ﺃdis s allient

répal ( ﺃ٩ en () ﻟﻤﺎﺃ5 ﺃ٩´)ﻟﻤﺎ9 groupes,

essentiellemcn
 ﺋﺄ1١nartie

plus

ations

opposent

les  ﻛﺎ)ﺃﻻ5 aux

.

ﺫﻻﺀﺀ)ﺍﺀﺀ e

Femm

CItadms

 ﺯils

pratiquent

le commerce

et exel cent

certaines

pl OfeSSlOl1S al ( ﺃ7 ﻁ1٨ ﺃ١~es ( 1 ) .
Les

Xwerka

récente,

enhèremen

ten e ,  ﺃ18 parcoUl
chaque

étmen

( nomades

une

des Semmo

(( ٦ .

1 exemple

de ce déplacement

se tra l1vent

les

les troupeaux
ment

, )ﺃﻛﺎ

après
 ﺭ1a lnh

pâturages

pendan

à la tombée

temps
tion

( 2 ) .  ﺃﻻ٩ Il qu e cultivant

peu t se faIre

A la ~1 ﺃ1 de l automne,
date

relativement

ent enCOI e la stepp e durant

.() ﻷ)ﺃ٩ . ~)ﺃ

 ﺃﻻ٩ cl après

(  ﻭJ ﻟﻤﺎ5(( ﻻà ﻟﻤﺎne époque

la

plu 5 ﺃ٩  ﺍﺍ1`5 mOlS

ﺃ. ٩  ﻛﺎde leu 1 gel1l e de

 ﺍﺍn con sel 1 (( ﺃ ﺍﺍd  ﺃ(ﺃﻛﺎﺋﺎ٩ de la
 ﺍﺍya 5  ﺍﺃ ﺃ5( al 1er à ~ ٩ )`ﺃ.ﻭﺍﺃ

d h ´ﺃﻛﺎ´(ﺃ.

( la 1ournée

Les

ﺍﺃﻛﺎ

_ ٩1gc rs 5١١1
`١´ﺃﻛﺎ.. ﻛﺎ٨ (

e ( les ra mèlH

n t 2  ﺍﺍCdmpe -

de la ) ( ﺃﺍﺍﺍ. D ès 1es )ﻟﻢ1elll lel'S J ﻛﺎ1 ﺍ1s du prin -

dbandonne

Cel iba

pou r

la prm )´ ﺃc . Ch a<JllC frac -

pal ( de son cô té, sous la t ente ( 3 ),  ﺃ١) ﺃ١ ﺃ5 ( ﺍﺍﻛﺎ1 le monde

retrouve

à Bara ,  ﺍﺃ1 ﺍdébll

tomne

est consacré

figues.

D'mlleurs,

rement

désert

SIens pour

ka (4) . Leur

au travaIl
le vIllage

· chaque

surveIller

L élevage

( de

co I.shtu

cl.eptel

des Jardll1s
de

fannll

maisons

1 ét é, po 11l la mOIsson

Bara
e ﺭ

et

ne

Jdll1aIS ٩ ( ﺃ(ﺃ٩ﻧﻪ

q uelques

et plantatIOns

 )ﺃﻟﻤﺎ2 des

.

e la )ﻹ٢)ﺃ)ﻟﻢ ﺃﻛﺎ)ﺍﺃ. ٩ resso  ﻻl ce

,  ﺃﻻﻛﺘﺎest consIdérable

• L au 

il la récol te des

reste

laisse

se

des

Xwer



 ﻛﺎ)ﺃ(ﻛﺎﻛﺎ ﻡ٨٩1)(. presque

( )ﺍIls se sont spécialIsés
dansla fabricationdespipesde
pierreetd'argilerouge.Cesont euxqui enfournissenttoutesles
tribusdeDjeziré.
(2) D'aprèsﺃ٢\ ﺁﺍVùsa,ils n'auraIentcommencé
à con~truire
desvillagesquedepuisundemi-siècle.
Cetteaflirmalionesterronée
,
puisqueGiamil,qui éCIiyait 'lU débutdu  ﺃﻷ(ﻑsiècle,connaissait
déjàla plupartdeleursimtallations1>édentaires
actuelles
.
(3) Chacunea son territoire de parcoursparticulier. Les
Mel]mûdîet lesKorkorkanvontducôtédeCeffa, lesWùski,dans
la mêmedirection,maisplus à l'Ouest.Les(EIî Cerml<an
et les
Xiranrestentdanslesparages
deSerêCeribê,tandisquelesXelifa
descendent
versUmmedDibban.
(4) Le fait queleschefsdetribusneperçohentderedevance
quesurlesproduitsdel'élevage
((ﺀ.ci-dessous,
Or9anisation
tribale
).

SEL
Un! quement
chameaux

SIIDZEY
UD EJDLEB

des moutons
mexistants.

1àne et le mulet,
à la parade

(1) , les ﺭﻭﺍ.

Comme

bètes

le cheval demeurar.t

RAJDNIS
ns sont rares

141
et les

de sarnrne ,  )ﺍﻛﺎutilIse
1al1lmal noble, résel vé

et à la guel re .

Les 1IChes, qUl ne peuvent
 ~ﺃﻁ(ﻛﺎﻛﺎen laissant

d Ol dlllclire

s occuper

de la totahté

une partIe

de leur

sous la gal de cl ﺃﻟﺤﺎ1

assocIé ﺃ´ﺃﻟﺰ>ﻡ،ﻡ. - ٩٠ ()ﺃﻛﺎﻛﺎ1 ﺃ١(  ﺃ~´ﺍﺃﻹﻡ٩ pêz · aSSOCiation des 1 ﻟﻤﺎﻛﺎﻛﺎ٩ ﺍﺃﻛﺎ5ﺭ
est conclu
le croit

pOUl une dur ée varIable,

et le . ﺃﺃﺃﻁ٩ sont  ﻛﺄﻛﺎ1. ﻅﻛﺎ ﻹﺍﻥpar

hem 1e  ﺯcependant
mOIsson,
berger

,  ﺃﺃpartIl

le propnétulre

plutôt

raId

slhlUle facilement

les _ eZldis sont
h ﻧﺎ_ﺃ

pOUl le J ٦1dmage

des céréales,

dre dans la ﻛﺎ. 7 ﺃ،)٩ ﻡles cLamps
du  ﻛﺎ1enuel

.

Xwerka,
Chaque

SUIt la

enhèl ٩٧ ﻛﺎ٩)ﺩ. au

possède

des

avec <lmOUl et dont nul ne parle 5 )ﺃﻁ5

01gueil. Cette prédIlectIOn
· pOUl récolter

le troupeau

ﺍﺍﻛﺎ

qu agrIculteurs.

j al dms qu elle cultive

amSI que le

du .1OlSlème JOUI qui

les Imtages qne produIt

jm dimers

)ﺭﻷﺃ(ﺃﻛﺎ)ﺍ

do ﺃ. abandonner

Qu ﺃ. 5 SOIent Cenewiya

lement

SUl les bases SUIvantes ·

ennemi

s explIque

on est oblIgé

de _ ٩5ﻛﺎ٩)ﺀ-

ensemencés restent

, au  (ﺍﺃﻛﺎﻛﺎ1mre,

à la mel Cl

1١1) vel ger se ~ ﺃ5ﻩ

dans ١١1)1eph de montagne

amsi molUS exposé. Les  ﺩﺍﺀﺃdIllS (bllsian)

faCI -

sont

et se trouve
généralement

sItués ﻟﻤﺎ، ﺃpeu à 1écart des , IIIages (2). Chaque .ﻷ_ﻁ._ ٩ possède
en ﻟﺤﻤﺎ
1opre sa  ﻛﺎ٩1celle, alllSI qu ١١١
) ٩  ﺃﺍﻁ)~ﻁﻛﺎ٩ où 1on peut cou 
cher 101sque le travaJI ﻛﺎ ﺃ٨ ﺙ ﺃ٩ ou lm squ ﺃ. faut faIre la chassè
aux

) ﻁ ﻛﺎ1audeurs

(3).

Les

vallons

( ﻟﻤﺎﺃSmdjar

produisent
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des
tabac

légume

s, cl ﻻ

à j  ﺍﺍste

(  ﺃ1re,

très

en 1ongs
Le rôle

est ,

rcc hCl'ch é ( 1 )  ﺃ ﻡ1  ﺃ ~ﺍﺃm en te . ﻛﺄrgcmell

( la

chapelets.

 ﻻﻛﺎrtlcu

elles

con tnbuc

question

de

l'este

 ﺃﻛﺎ٩ (٨ commllllU
se 1éu (ﺃﺍﺍ

clans,

pUlS

vision

à 1 mlél

figues,

so ١١( expédi

ées su 1`Balad

à do  ﺃﺍ11er  ﺍﺍne grn ndc

1 eau . L eau  ﺃ ﻡ١1١ ٢١ ﺃﺃﻛﺎﺍ١5 chez
 ﻻlUIre . Tous

cl abord

les mebqûl

la ,  ﺃe

 ﺃ١١١
portance

des 1١0-

~( )ﺍﺃ`ﺃﺃavê) • o ﺍﺍ

 ﺍ٨(. ( ﺍﺍ)ﺃaux

de fI'acl IOn) en opèrent

le  ﻻl s gl'O  ﺍﺍpemcn

de 1 éte ﺛﺎﻟﻤﺎﺃ(ﺍﺃ

L

correspo

(pey

des proprIétés

•

les •• ٦ erka ,

les  ﺃ١1١5
 ﻡ1e conseil

le partage

des lots
(chefs

ieu 1 de

séch ées et en -

 ﺍﺃﺍ)ﺍ١` ﺃﺃichè ١` ﺋﺎ5 j o  ﻛﺎﺍﺍ١١( dans

pou 1 e Il opérel

ﻛﺎ،( ﻛﺎ٩(٢) ﺃﺃ١٩ ((ﻟﻤﺎﻛﺎ

11er cel  ﺃﻟﻤﺎde

Q uan ( aux

que les cu 1tures

de 1a Montagne

( ﺃﻛﺎ٨ ()ﺃﻁcompte

Çerse,

la Syn e.

à la

tables

et d ﻧﺎ، ﻅJ1` ﺃﻟﻤﺎ15 (ra  ﺃsi  ﺍﺍs e ( figu es) • Le

que 1 o Il y récol 1e  ﻡc ﺍﺍ

 )(ﻛﺎ١ • ﺍ1`٩ .) ﺍﺃmIe ayec
filées

tahac

ts respectifs
de chacu

NIOTATNEMILA

divel

s

la di 
( 2 )  ﻡen

• )ﺃ

SEL
chez les Arahes,
consonlI,l
grande

ent

el 1c reste

(ﻝ1١٩ ﺃ١( ﺛﺄ( ﺃde 5 ﺍﺍcre

le pIns sOlivent

LEBEJD RAJDNIS

١١١١al  ﺃment

au ssi d cs d atles,

leur inlel dise nullement
étendu

SIDIZEY
UD

de  ﺍﺍﺃxe. Les Yezidis

qu ~ﺃ5 tlchèlent,

et ١ ﺍ(ﺍ٩ 1rés

(1 ) . Bi en qu e leur

croyance

ne

de hoi re de 1alcool ,  ﺃﺃ9 s'abstiennent

d ٩ ﺍﺍuser et se coni entent

cl eau . Au

341

~ )ﺍﺃdj àr, comme

d'eau ou de la bail

0  ﺍﺍDésert  ﻭle thé et le

Cilré 5 ﻛﺎ١) t t l'ès app • ٩ ﺃﻧﺎés .

Le vêtcm e ( ( ﺍyez  • ﺃ~( ﺃiffère

con si clél'ablemen ( de celui

des popu latioll s env i l'on Il fi Il  ﻡes
dessus leur large ﺍﺃ(ﺍﺍﺃﺃﻻﻻ.ﺍﺍﻛﺎ

J es h Ol11mes ﺭﺭﻡ. ﻡ ﻡ ﺭﻡ~ﺭpar

de coton ٧١
 ﺃ١( ( ﻛﺎde} pi) , ١١ne chemise

très 10 ﺍﺍgu e (qi/lc ) ( 2 )  ﻡnu col (pîs ir ) •7 )`ﻛﻞ٩ ))ﺍ٩ ()ﺃéchancré
la poi tn nc(3) , et une tu nique (zebûn) (4) ouverte
et serrée à la tn dIe par une ceinture

de couleur

5ﻟﻤﺎ٧

par devant

(desman) . Un

(l ha à 1 ٨٢ﺃ١~)٩ ( he ha) leur ti ent heu de manteau . Les Yezidis
sa n t COlfTés ) ٠ ﻡﺭn 11ﺭﻡ..t bon net de feutre

(kim) , le pl II s souvent

١١٦
Arro  ﻡ ﺍﺍq  ﺍﺍelq  ﺍﺍefo  ﺃs .).ﻥ١١١
 ﻡﻛﺎentoll ré cl ١١) ﺍﺍ( ﺍl'ha () de teinte
 ﺃnddfé ١` ﺍﺍﺋﺎ1e ( 5) . l ~ ﺍﺍ (ﺛﺮ ﺍﺍéral  ﺭ1es h 7 ) (ﺃa ٧)( 5 cl ﺍﺍSi Il dji\r
pOll r ( h a  ﻻSSl1l'es d cs .) ٨~)ﻛﺎ١١ﻛﺎ. ﺍes ù 1٦ poi ١١te recou l'bée,

ont
mais

( ١1 LesYezidisaiment1>nUCOllp
le sucre: CE
 ﻩﺩ<ﺁﻷ( ﺁﺍn'en
metjamnismoinsdedOllzemorceaux
dansunetnssedethé.
(2) ((. ﺍ،:<،ﺀ
: linge, ،١:<»
٠  ﺓﺀﺍautresdialectes
kurdes.Chemise
scdit d'ordinaire،«ﺃ.ﺩ.
(3) Enformedetrapèze
(:(. ci-dessus
, ﻡ. ) 6). Chezles~-ﺀ، ٠
ka,)'échrtncrl1re
descend
jusqu'numilieu<lela poitrine.LesCene

" iya )'3rrêtentbel1ucollp
plus h:mt. Signalonsen outrequeles
Xwerkaserasentla <..»tandisquelesCenewîya
laissentpousser
leurscheveux
dontils tressentqU:1tre
longuesnattes
.
(4) Toutescespiècesdu\ êlemcntsontblanches
.
(5) Les gensâgésportentgénéralement
desturbapsnoirs•
Lesjeunespréfèrentle rouge«<ﻩle blanc,
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»ﺀtente()ﺍ.
LatentedesYezidisestsemblable
à celle(JIutilisent
 ﺍ٠٠autres
Kl\I'des.
Basse
ettrapue,fixéeftUsolpardescordes

SELEY

Dans

les campements

ﻛﺎ١٨ ﻷﺃﺃ٩  ﻡpour plusieurs
davantage
cl une

LEBEJD ARJDNIS

fixes  ﻡoù l'on

mois (1), on cherche

de confort.

tOIture,

délimitent

SIIDZ
UD

au-dessus

La

tente

revient

avec

à la manière

de pierres

sèches qUI

les ~ ﺃ٧٩٢5٩5 parties de  ﺃ.) ﻁ(ﺃﻻﻁ٩ )ﻛﺎﺃ1 et qUI protègent

les occupants

COI1tre le vent

et contre

sh 1١ )ﺃﻛﺎﺃ(ﻛﺎ5 de ce genre représente.ll

le froid

le premIer

à peu près stable que  ﺃﻁ)ﺍ)(ﻛﺎﻛﺎ55٩ ()ﺃdes nomades
que ceux-ci

chaque

à s'iI.staller

est tendue,

de murettes

041

édifient

(2). Des con 
établissement
 ﺯles .naisons

par la suite sont naturellement

5 (ﺍﺍﻁ ﻷﺃﻟﻤﺎun plan ٦ Ilalogue .

conçues

La mlllSOll (XaJlÎ ) .
Ce plan est des plus
comprend

La ١١١
 ﺃﻁ5 ﺃﻛﺎ١  ﻷeZldie ne

que h oi 5  ﻛﺎﻷﺃﻛﺎ٩5 : ١١ne  ﺃ)ﺍ٩ ﻛﺎﻛﺎd h ﻛﺎ.) ﺃtat  (ﻛﺎﺃ٨ ( me:zzil )

dans laquelle,
hile

som maires.

de même

que 5 ﺍﻛﺎ١5 1a ten te, une clOison IIlO -

5، `ﺍﺍﺃﻛﺎ٩ l'appartement

des fe mmes

de ln 3ﻛﺎ~~ﺍﻥde récep -

( ﻡ (ﺍﻛﺎﺃune étahl e (ko::) e ( ١١ ﺍﺍcelh e  ( `ﺃqadlll') . Le mczlil,

qui est

seul à  ﺃ`ﺍ´ﺍﺍﺍﻛﺎ1 51١1`l a co  ﺍﺍ١` ﻭcam In  ﺃ ﺍﺍ ﺍﺍque pa 1´(~es po ١`(٩5  ﺃ١١lé 
rieures

plus

. ﻛﺎﻛﺎ´ﺍle koz e  ﺍ1c ~٢ ﻡ´ﺍﺃﺍ~(ﻛﺎ٦  ﺍﺍ ﺃSI q ١١avec ١١١١
c fi ١١Ire COllr ,

pet! le )~ﻡ٩ﺍﺍﺍ.ﺃ~ )ﺍﻅ٩ﺃﻛﺎ- ), con . ﺃguë `ﺍ)ﻟﻢ ﺃﻥ~ ﺍﺃ٩1) ﺃ ﺍère (~ﻡ٩(ﺍﺍ.ﺍ(ﺇ

 ﻛﺎﺍ٩ ﻡ ﻡ)ﺍﺃﺕmaIS 5،))،١1ée d el le par ١١n `ﺍﻻﺍﺍﺍ.

La te ١̀٨ﺀ٦sse de terre

_،١.١١١٩repose sur ١١Il e ch,upe ٧١
( e de hranch ages (~ﻛﺎ١١( 1épais seu 1` ﻡsouye  ~ﺃﺃconsHlérahle,
tion s de température
demeure . Le plafond

cont nbllC

à ١` ﺍﺃﻛﺎd re les van n-

mOl DS sen SIbles

à l'i ntén eu l'  ] ﺡ ﻝa

s appUIe 5١١١̀ deu x )`،ﺍﺍﺍgées d e colonnes

de hOl s ( 1 ) ﻡ. ni ra ppellent

les paten llX de la  ﻡen te

Placées il

SEL
٩٧) ﺃﻷ٢ )ﺃﻛﺎSIX pIeds

SIIDZEY
UD

de . ﺃ5( ﻛﺎ)ﺃﻁ٩ les ﻻ،)٩5 des autres,

( ﺃ٩٧)،)٩()( de grosses
quelles

poutres

sont dIsposées,

transversales

parallèlement

maIson  ﻡdes lattes plus mlIlces
rée, pratIquée
échapper
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à ( ٢2١ ers la tOIture,

(serdl),

aux grands

(medd).

elles sou -

Une

sur Ies côtés de la

ouverture

au dessus du foyer,

car 
laisse

la fumée .

Le ٧1
)ﺃ~ﻛﺎ. ﺃ٩1`en usage ~)ﻁ،5 de telles .) (ﺃ_ﻁ8 . )(ﻛﺎﺃ5 est aUSSI
ﺃﺍﻛﺎ، ٢) _ﺃﺍﺃque le reste de  ﺃlilstallahon
roulé

dans

matelas.

une couverture

La vaIsselle

et  ﻛﺎ7) le maténel

Cette

 ﺯseuls les rIches

est représe.ltée

esqlllsse

de la VIe matéfieIle

leur pays ,  ﺭﺯﺯparVIennent

à se suffire

plateaux

des Yezùhs

montre

qUi ont qmtté

Smdjar.

des seules ressources

se font

lllllquement

Aussi.

les habitants

leur Montagne

qUI s'y SO'lt risqués,

sont-l]S
très rares

sidizeY
- 01

par
du

peu nombreux

(1١ Quiestidentiqueà celuiqu'utilisentlesBédouins
.

TOÇSEL
et~uqnE
TUS
sel

de

qu 7  ~ﺃﻛﺎﻛﺎ٩ ﺃ٨( ٩~ﺃ٩ ﻛﺎﺍ٩٧١• le né 

commerCIaUX

1  (ﺍ(ﺃ٩ ﺃ ﺍ٢)ﻷ. ﺃﻁ ﺃ٢ ﻛﺎde Balad

.R

des

quelques

grâce à la configuratIon

de leur ~ ﺃ5( (ﻛﺎﺃ`ﺍ. Ils ne pratiquent
goce  ﺯles échanges

et les étrangers

par

possèdent

du café ( 1 ).

que, séparés du reste du monde

Djebel

· on dort à mê.ne le sol ,

La farmlle

(mal)

société patriarcale
absolue

se fait

jusqu

à sa .llort,

en co.umun.

١٧٩ ﺍ )ﺃﺃpas à ceux qu'abnte
5 étend

la cellule

aux détails

1exploitation

Cette sol idanté

de la
du

ne se res 

la mê.lle tente  ﺍﺍﻛﺎla même maison ,

à tous les parents

la vie du _ ٩ﺃﻙ.ﺃ

essenheIJe

du - ﻁ ﺃﻛﺎﺃ(ﺃ٨• Le père JOUIt d ﻟﻤﺎ٢ ﺃ٩ autorité

sur ses ٩(ﺍ. (ﺃ(ﻁ5 , jusqu

patn.nOlne
elle

constitue

 ﻛﺎ21 le sang. Elle

les plus hu.nbles
est  )ﻁ ﻛﺎquée

par

 ﺯdu berceau

à la tombe •

ﻟﻤﺎ،)٩ entr aide de tous les

 )(ﺃ5( ()ﺃﻁ5 ( 1 ).

AL

embrasse

ECNASSIAN

quelqu es cadeaux

(vête ments o  ﻻargen t) . u n e co 1lat  ﺃo ١) de

figues  ﻛﺎ1 ﺍd e dat tes es( offerte
- ﺃle n ouveau
clu premIer

aux VISIte  ﺍﺍ15.

n é est d  ﻻsexe ١١١
nSCll 1 ﺃ ﻡ ﺍﺍ ﺃ1 reço  ( ﺃle ٢) ﻛﺎ١١١

perso  ﻡﻡn  ﻡgc de m  ﻡl'q ne  ﻡII e so Il pè re l'en co Il tre ·

1un des fi 18clc Daw ùdê Dèwùc1 s appe!  ﺋﺎﺃHadi  ﻡen 1h on neu `ﺃ
d u chef Sam In a ١̀ Hadï
(( ١١er lm-même

1 ~_ ﺁﻹ. _ ﺷﺎﺩpan  ﺃﻁn p e1١( encore  ﺃn clﺃ

1e no 1١١clc sa n fi 11eu 1. Cc fll  ﺍJc voyage ١١١́

LayaI d ((  ﺃ ﻻchOl 5 ( ﺃcel  ﺃ ﺍﺍcl ﺍﺍJc  ﺍﺍ ﺍﺍe ~ ﻥ1 ﺃbcg ( 1) .
u ne ﺯﺭﻉs le Il on rrl sso n ﻭﺭﺭ. ré 1e ﺭﺭ-r c t 1e pîr 1111ap po ﻡ.
t ent u Il e robe don  ﺭ11s 1c rc ﺭ._ﻥ
t  ﺭIl t de leu rs p ra . ﻡres  ﺯﺭﺭﻡIl s
Ils 1Ul ve rsent eIl su 1te II Il p e 11 ﻡﺭﺍﻟﻢﺭli s 11ﻡ. 1 ﺭrra n t et 1li 1co 11p en t
11ne mèche de ch e\'c li •  ﻡli som m et de 1a (ﺯ.te (2) · d ésormaJ s
1 enfant

appn 1`( (ﺍﺍﻛﺎ ﺃcHI  ﺍ1'0 ﺍﺍp e .،١) d o n  ﺍccs d ﺃ~ﺃﻛﺎﺙ ﺃ١ ﺃ١`ﻛﺎ5 ont la

garde 5 ﺃﻛﺎ٢ ﺍﺍ ( ﺃel  ﺃe . Ce ٢ ﺍ ﺃc de ()3 ﻷ5٦ge Il e do 1١١١
e 1 ﺃ٩ ﺍﺍà au cu ١١e
fê te )). ١`( ﻛﺎﺃ1١•  ﺃère . Par
s accompagne

Les

co Il  ﺍl'C ﻡla CIl'CO1١ ﺃﻛﺎ5 ﺃo  ﺍﺍcles garçons

cl  ﺍﺍ ﺍﺍfc 5١ ﺃ٧١q  ﺍﺍ ﺛﺄ´ﺍ ﺃ ﺍﺍ١)  ﺍ ( ﺃo 1١(  ﺛﺎla farl1l 1le .

_ ٩2  ﺃ_ﺃ5 se

lllHrIent

en

général

très

 ﺃ٩  ﺍ(ﻻ٩5.

les

 ﻁﻛﻞ٢ )ﺃﻛﺎﻛﺎ5 à  ﺃ( ﺍﻛﺎ)ﺭ1´de qUInze ans et les filles,
ans.Nos IIlfOl'llldtcUI'S

١) Ol,t pas 51 ﺍnous due  ﺃﻛﺎﻛﺎﺍﻛﺎﻛﺎ٩،،de • ٩،٢)

mes la  ﺃﻛﺎﺃ٦٩  ﺃ~ﺃﻷ٩ permet
que • ٦ polygamIe

à ses adeptes. D . ﻛﺎﻫﺎ1 ﺃﺍﺍ5 prétendent

est Illégale,

maIs tolérée

cl  ﺃ١ ﺍ١( ٢٩5 ﻡle  ﻛﺎ٩ _. 1e des épouses
à CInq SUIvnll ( ﻛﺎﻛﺎ1`.. )ﺃﺃ5 (1).
rIcl.cs,

dès douze ou treize

eux-mèmcs,

Au

par 1 lisage , cl apI ès

dOit être

11I1l1té à quatre •

~ ﻷﺃ_ﺍ(ﺃ٧ ﺭles chefs

se  ﺍﻛﺎﻛﺎ1( ٦ ﻛﺎﺍ)ﺃ٨(ﺍ

de deux

les plus

compagnes.

En

cas de veuvage , ﺃ. est  (ﺃﻛﺎﺃﺃ٩ de se ٢٩ ﺃﻥ))ﺃ1 ﺃ٩1` aussI sou , ٩١١(
qu on le désll e .
Il ٧) y a, au _ ﺃ٩ﻛﺎﻁ. ﺭ111il ibus
sées (2), chacun
٩  (ﺍﺃ٩ﺭﺍﺍ~ﺍﺃ
Oll chOIsIt
propre

nobles , )) ﺃtri bus mépn -

peut donc épouser

~ 8  )ﺃ5 la caste dont

qUI bon lui semble , _ ﺃ٩)ﺍ

ﺃ. fUit partie (B). De préférence

sa _1 ﻛﺎ)ﺃﻁ٩ ﻛﺎ2  ﺍﺍsem de sa propre

ﻛﺎ. ٨  ( ﻛﺎ4). Les ١١١
) ﻛﺎﺃ١١5 entre

même de groupements
١))، ﺃﺃ5 elles revêtent
ou des pelIts

membres

ql1l cl,erehent

١١(١٩ allwl.ce

fréquentes

à consolIder
à laquelle

ﺃ. 5 appartIen

Xelefê

Ehmed,

chef d 1١،)٩ fractIOn

des Cefrîya.

tandIs

1 autre , ١١(،٩ parente

des Heskan •  ﺃﻷ٩ﺃ. ennemi
citel () `ﺍﺍﺍﻛﺎchaque collectIvIté

de Xelefê
plusieurs

axa de
Os,nana ,

que les fils

ont épousé, 1un ,  ﻛﺎ)ﺃﻟﻤﺎfille de XeIiI
Osmana),

-

avec ١١،) VOISIn y `ﺃ٩ﻛﺎ٩ ﻟﻤﺎ٢٩()ﺃ

AlIlSJ, chez les Sel11llloqa,

la mall1 de sa 5~ ١١١
` à Ml'adê

vVùso

,

leur poSI -

la tnLll ,  )ﺀaccordé

de Mradê

et

ﻛﺎﻫﻤﺎ. ﻻﻛﺎﺃﺍﺃ٩ h ès (١٩(. Des chefs

( ﺃﺍ ﻛﺎﺃà 1  ﺃ٨ ( ﺃ ﺃﻷ٩  `ﺍﻟﻤﺎde la commur,auté
, ololltJers.

ou de 5ﺍﺍﻛﺎ

de fractions

_ _ﺃ٩ ﺍ٩١١( 5 5 ()(ﻛﺎcependant

un caractère

notables

() ٩١)( ﺍﺃ ﺍﺍ)( ﻡCImenter

faUllIle

•

Xidir

Xelia

de ~_´II
(nval

de ~_٩. ﻛﺎ_ﻻQasnnko ,
__ﻹ،ﺍﻛﺎﻛﺎ.. On pourrait
exemples

semblables

.

SEL
La de.nande
homme

SIIDZEY
UD

en .nariage
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est faite par le pèl e du  ﺃ٩1 )ﺃﺍ٩

à celui de la  ﺃ٩ ﺃ)ﻟﻤﺎ٩ fille  ﺯelle _ ﺍﺃ)ﺍﻛﺎ٩ lieu

marchandages.

Il s agit , ٩ ﺃ٠ effet, de fixer

SOI.llne (next ou 5 ﻡﻛﺎﻛﺎﻝ(ﺃque le futur
ses  ﻻ٩7 ﻛﺎ~ﻛﺎﻟﻤﺎ21`٩~)ﺍ5. Le prix
beauté

de la fiancée,

son clan

dont

versé avant

le plus

SOlr\ ٩ ﻡ()ﺃcontraint

le joUi

et la situatIon

de la noce,

aUSSI 1époux

d ٩ )ﺃ١ﻟﻤﺎ٢ ﺍﺃﺍﻻ٩٢ pour
tout

échange de sa seconde

épouse, ~ emo,

accorder

à
de

est-Il ,

s acqUlttel

de

Il est pas  ﻛﺎ7  ﻷé ٩ ﺃﺃespèces : ٩)ﺃ

déboUl sé 5٩ ﺃ2٩ _ ﺍﻷﺃ٩5 or, mais
de lui

de la

remettre

(1). Le nexl dOl ( être ehlIè 

cette dette. D ordlIlaJre,

beau-père

le mOillant

 ﻛﺎ1 ﺃﻷ)ﺍﻛﺎﻛﺎ ﺃ٩  ()ﺀ, ane avec la

de la trIbu

remcnt

à de longs

mal  ﺃdevra

le rang de sa famille

à 1intérIeur
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fils de (_´ . ﺃWûso,

a

 ﺃﺃa, en  ﻛﺎ1 ﺍﺍ1̀٩ ﻛﺎ ﺭ1´ ﺃﻛﺎﺃﻛﺎ5 à son

gratmtement

la maIn

de sa fille ,

alors

âgée de hUIt 311S. Un  ﺃ١١`ﺃ~ﺍ٩ fils de ~_´li , _ﺏ2  ﻡ ﺃﻛﺎa donné

pour

next

ﺍﺍﻻ

mulet,

douze

)،)٩٨ ~ )) ( 2) et quatorze

moutons , ﻻ،<٩ (( part

de JU -

_ ﺃ٦ ١́٩5 or .

Les frais ﻛﺎ٩ ~ﺃﻅ ﺍﺃ، ٢_ﻁ. ٩5 qu ٩~ﻛﺎ٢٦)>ﺁ٩ 1 achat cl  ﺃﻻ١٩ _٩( ﻛﺎﺍﻛﺎ٩
découragent
5 arranger
On
fille).

_ ﺃ٩() des  ﻛﺎ1`ﻷ١٩ ﻛﺎﺍﺃ٩ ( (ﺍ5 et, souvent,
à  ﻛﺎﺍ٩ﺃ.~ ٩١ ﺍ٢ COlnpte, entre

procède

alors

La plupart

par échange

parents

(keÇlkê

on cherche

à

 ﻛﺎ١١entre amIS .

hl _ﺃﻛﺎﺍ.ﻡ

fille

du lem ps, des trocs de ce genre

pour

s opèrent

sans bourse _ ﻛﺎﺃ~ﻷ1 cl ﻟﺤﺎ٨) côté ٧ ﺃﺍde 1autre .
Lorqu

aucun

du prétenda.lt

plus fort ,  ﺃulllme
8 recours

accord

)) ،١ pu  ()ﺍﺃ٩1(´٩1) ﺃ١̀ ٩ ﺍ()ﺃe la famIlle

et celle de la Jeune fille,
ressource

qu à la dernIère

5٩( ﺃﺍﺃpar la faImlle
ﻛﺎ. ٩،)5٩ et co.nme

et que

reste 1enlèvement
extrémité.

est le

,  ﻛﺎﺍ2  ﺃ5  ﺍﺍﻛﺎ11y

E ( ﺍeffet, le rapt est res -

qUI ٩ )ﺃest victJ.ne,
 ﺍ(ﻻtort I.lalériel.

1amoUl

à la fois

Si le cLef

 )ﺩﺍ_ﻛﺎﻛﺎ٩ ١١١
)٩
chez lequel

se

٧ﻛﺎ. ١ﺃﻛﻞ ﺍ٩ ﺃ1( les ٩ ( ﺃﻁ ﻛﺎ1(5 ne pan  ﺃ٩)١( pas à  ﺃmposer sa ﻛﺎﺫﺀﺃ. ﺃ٦( ﺃ٩ ﺭﺍﺃ

(1) Voici « ﺀﺍtarif» courantcheslesSemmoqa
: ٧ ﺁﻷﺁﻩ؟ﺀ. 30
kîs(kîs· ) L.T. or); Xelîfa,20-30(. ; Wûskî,20-25(. , Korkorkan
,
15-20(. ; (٧١٠Cermkan
, 15-20ﺍ،., :Xîran,15k.
(2) C'està direqu'il (ﺀﺀ´ﺩengagé
à partagerﺩ، ﺀﺀsonbeau-père
lesproduitsdelajument.

la batmlle
guerre

est lIlévJtable

(1) · telle fut la cause

٩ ()ﺃ1`٩ _ 1 ﻷﺁﻻﺍ٦  ﺃ1 ct _ ﺁ١̀7 ،).

Dès que les pal ents se sont
nexl,

cl 1 ﺍﺍ1٩ longue

la future

belle-mère

mIS d accord

fait préser.t

lame de  ()ﺍ٩. ﺃﻻﻛﺘﺎ ﺍﻟﻞ ﻟﺮﺃﻁ~)ﺃ1 ﺃﻁ. ٩٢ﻛﺎ،)_à constituer
de son côté, le père du  ﺃ٩١١ ﺍ1٩ homme
tations
nolables

à lancer

:  _ﺃdOIt envoyel

qu ﺃ. entend

au 5 ﺃﻻ٩( du

à sa bru

cl une

SOIl trousseau

se préoccupe

un cadeau

des floues
ﺭ
 ﺭcependant

la célébrer

quel moment

à () Importe

tefOlS , (~١ ﺍ١̀7()( le mOlS cl AVril

ﺯ

des invI 

à chacun

conVJer. La ﻛﺎﻛﺎ٧ ﺃﺍ(ﻛﺎﻛﺎﺀﻷ٩ a heu,

l131re  ﻡlors de la récolte

cen 

des

d 01 ~ﻩ ﺃ

 ﺍﺯ ﺭest  ~(ﺯﺭﺯﻝde

de 1année,

sauf,

tou 

( 2 ).

Le JOur des noces, de bon ))ﺃ،١( (ﺃ١< le ﻭ5٢ ﻛﺎet le  ﻡ´ﺍﺁﻛﻞescor tés par les amis du fia.lcé,

vont

chercher

IncllS0n de ses pal ٩()( 5. Parée de ses plus
 ﺍ١ ﺃ1`.)3  )ﺃnée de foulards
 ﻻﻵﻹet le  `)ﺁﻛﻞtJeIlIlent

mul t!Colores,
les rennes

jeunes

ﻛﺎﺙ،١5 les pl ennent

chaine

à ( ﺍoite et à gauche.

la jeu ne fille
beaux

atours,

elle ﻟﺤﺎﻛﺎﺍ،١.٩ à cheval.

de sa monture

pal la nldII1 de façon

à la
en 
Le

(3). Quelq ues
à former

la

Le 1este des  ﻁ55 ﺃ5( 7 ( (ﺃ5 ferme le

cortège en ﻛﺎ.) ﺃﻁ1(2()( et ~ﺃ٢7(ﺃ. des coups de feu. L épousée est
d abord

condUIte

chez Je (ﻥ٩ ﻛﺎet chez le  ﺭ`ﺍﺁﻛﻞaux fem,nes

quels elle re.net des présents.

des 

E Ile  ﻻ٨ ﺃ(ﺭ٩ ٩ )ﺃ5١1 (ﺃ٩ Je dOll1lcIle

SEL
conjugal.

SIIDZEY
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n'est pas admis

nuit.

Cepend8l,t,

visite

au 5٩ ﻙet au pÎr qUI  ﻛﺎ١̀٩11 )ﺃ٩٧)( acte

respectif

le beau-père

à la vOIr avant

et son ﻻ٧٩()~ ﺍe ()ﺃﻛﺎﻷ

rendre

du ﻛﺎﻛﺎ٦15٩ ﺃ١( ٩«)٩ ﺃ1(

des  ﻛﺎ71 ( ﺃ٩5 ﻛﺎ_ ﺭ١١ ﺃ55٩،)( l  (ﺋﺎ1 ( ﺍ(ﻛﺎﺃ1) et ﻛﺎ. ٢٩، ﻭ(ﺍle pre -

)٢ ﺃﺍ٩٧ ﺍ(ﻟﻤﺎ ﻭmouton,

le second,

Ces diverses

une chèvre .

ﻛﺎ،٢ ﺃ)ﺃﻛﺎﻛﺎ(ﻷ٩5 achevées,

 ﻛﺎﺍ))(ﻛﺎﻛﺎ٩  ﻛﺎﺍﺃ٩()ﺃ. Les hommes

les réjouissances

se réul1lssent

chez le mel).qûl ou

chez un .1Otable  (ﺍﺃﻛﺎﻁla den  ﺃ٩ ﻻ1e est assez vaste
tenir

la

tout le ٢ ﻛﺎﺃ(ﻷﻛﺎ٩. La bonne

chère, le café,

pOUl con 

la musique

et

les _. ﺍﺃ5٩5 les y ٨٩( ﺃ٩(1( (ﻛﺎﻛﺎﺃJusqu au SOlr. Les fêtes _ﻟﻤﺎ٢٩()ﺃ
 ﻻ~ﻛﺎ5 ﺃ٩ ﺍﻟﻤﺎ5 JOUi 5 ﻡune semallle
Quelques
VIennent

pal fois ( 2 ).

j OUI s après la fin des noces,

preI.dre

des nouvelles

occaSIOn, empocher

le 5٩ ﻣﻼet le pir

des épou  ﺩet, par

lem s honormres.

la .nême

L usage veut égaleme.lt

que la j eune mariée fasse une visite officIelle

il sa belle-mère

et lUi offre  ﺃﻻ١٩ 1ohe .

De ( ٢) ٩  )ﺃ7٩ que la 101 musuLnalle,
la répudlahon.
vant

trois

rituelle

(،ﻛﺎﺃﻛﺎﺃﻻ

(3),

femme
plus

Pour

place

être

5 ` le mari,
troIS

 ﺯil est dès lors

la reprendre.

valable,

apI ès avoir

petites
séparé

L épouse

la 101  ﻷ٩2 ﺃ. ﺃ٩ autOrIse
celle-cl

dOIt avoiI
prono.lcé

pIerres

_ 2  ﺃﺃ5 la

cl elle à tout
n'est

d aIlleurs

jamais
pas

heu

de 

la formule
main

de sa

et  )ﺃ٩ peut
٩ ﺃ()ﺃ، ﻛﺎ٩٢ ﻛﺎ٩ ()ﺃ

ENaU~TE SUR LES  ﻷEZIDIS
à la  ﺍ٢) ٩٢ ﺃﻛﺎde 5 ﺍﺃﻛﺎCOIlJOll1t. Elle peut, sans avoir
se retil er chez ses  ﻛﺎ٦٢ﺍﻛﺎ،(5 et, au bout
contracter
a droit

ﻟﻤﺎ،)٩ nouvelle

à la mOItié

été répudiée ,

de quelque

temps ,

١١1
 ﻛﺎﺃﺍ١١. Dans ce cas, le premIer

du nexl

versé

par

son

mari

successeur

au

de pen,es très graves.

La

beau-père •
Au - ﺃ١١_ ﺃ٨٢ ﻡ1adultère
femme con\ amcue
doit payer

est ﺃﺍﺃﺍ ﺍﻛﺎ

d Infidélité

est  ﺃﻛﺎﺃ5٩ à mort

troIS fOIS le prIX ﻟﺤﺎ1 ﺍsang. s ﺃ. ،١٩ s exécute pas, il

 ﺃ`ﺃ5 ﻛﺎ1١٩fort de connaJtre

une fin prématurée

SEL

Aussitôt,
domicIle

et son amallt

après

.

SELLIARÉNUF

Je décès, Je 5٩ ﻙet le pir

mortuaIre

Ils lavent

se )`٩ ﻛﺎ()ﺃ٨ ، au

sOlgneusement
lm

le cadavre

IIllrodUlsent

bouche

ﺍﺃﻻ

provenant
de

~ﻻﻷ

dans

peu

de terre

Hadi

(1).

achevés,

fem.nes l.abillent
du ~ﻛﺎ. ١١ ()ﺃet
((ﺃﺍﺍ

la

du sanctuaire

préparatIfs

dans

et

Ces
les

le corps

le ﻛﺎ٩ ﻟﻤﺎ5٩()ﺃ

 ﺍ(ﺍﺍlInceul

blanc

1enveloppe

(2)

 ﺃ(ﻛﺎﻛﺎ٩1e

ment ﻛﺎﻡ،) laisse seulement
une pelJ!e ouvertUi

e sous

les Pleds )  ﺯle  ﻛﺎﺋﺄﻹdéchÎl e
la tOIle

du suaire

au 5 ﻛﺎﺃﻛﺎ٧)) ٩( de la tête el noue

cl étoffe ainsi obte.lUe.
charge alors le .nort
dernière

demeure.

La toilette

funél aire est achevée.

5 ﻻ٧ ﻻ، ﻛﺎﺍcIvière
Les

épouses

la bande

et

et on le conduit
les filles

On
à sa

du trépassé

( )ﺍNousdonnonscedétailsoustouteréserve
.
(2) Lesfeqîransontensevelis
dansunlinceuldelainenoire.

ﺃﺍ: 5 VEZIDIS D ﺕDJEﺍﻅﺯﺃ. SINDJÀH
SUIvent

le ﻡ ﺭﺭ.(. ﺭﺀﻡen se lamentant

f llnèbres

() 1١ ﻡ ﺃ،ﻛﺎﻅ1(ﺍﺍﻛﺎ´ﺍﺍ

La tomhe

ne ١٨١
anquenl

est creusée

))) ﺍﺃ٩ du zzynJ'ct

local

pleins

champs

On

ﺍﺍﻛﺎﺃﺍﻁﻛﺎﻟﻤﺎ

٩ une

fosse

et en chantant
pas de beauté

aux  ﺃ´()ﺍﻛﺎrOlls

ou, SI 1 on

des chanIs
( 1 ).

du , dlage,

se trom

e au

à pl'OXI -

pâturage,

en

de 1 ٧)ﺃ. a 1 III . 50 de
]JI ofondeur

, . ﻻ1onu

de laquelle

on étend

la

dépoUIlle,

~9 tê 

te

tournée

٧  ﻧﺎrs

 ﺃOuest,

le ١´ ﻛﺎﺛﺪﺍﺃﻅ ﺃre -

gal dant

vers

1 0-

fIent.

Le

cadavre

n est

pas

dll'ccte

ment

recouvert


de

( `)ﻛﺎ1`٩ : on (~ ﺃ5  ﻛﺎ)ﺍ5  ﻛﺎau
dessus

de

rangée

lUI

de

plates,sur

lesquelles

on entasse
cailloux
ensuite

de petIts
On achève

de comblel

1 excavation
du

sol,

 ﻷﻁec

pierres

les petIts
Avant

du

paIII

de

1 emplacement

)` ﻷﺙ)ﺍﺍﺃ٩ de
sur

une

 ﺃﻛﺎ٩  ﺍl'es

de

ﻛﺎﻷ)ﺃﻻ)ﻛﺎﺃ

la

vertIcales,

des

se retu er, on
figues

que

d eau.

sépulture
de

côtés ,  ﺍ(ﻛﺎdresse
de

et

la terre

20

deux

la surface

est déllllllté
à 30 cm.

dalles

abandonne
les

A

mIséreux

par

de IJauteur

oblongues
auprès
ou

une

les

de la

( 2 ).
fosse

voyageurs

ﺯ

viendront
famille

manger.

Une

semame

apI ès les funérailles,

offre un repas  ﺯau bout de qUaI )ﺃﻁ. ٩ jours,

١ )ﺍﺍ٩ victllne

sur la tombe

et on ٩ )ﺃdIstribue

passants (1). Le même 1ite se répète

la

on égorge

la chair

aux

lors de la fête des tré -

passés ( 2 ).

Ignorant
ment

leurs

1 usage de 1écnture,
dIspositIons

testamentau

porten ( garan (5 des dernières
meubles

et i.nmeubles

du disparu

celui-cl

volontés

un

témoIIlS

se

entre

les fils

ou ses cousins • -ﻡ ﺃ
reliquat

indivisible

,

٧٩٧ ﺃ٩٠)( de _1 oit à 1aîné. Les filles ne  ﻛﺎ٩ ﺍﻧﺎ٩ ﺃ1(  ﻁ١ oir

part à la succeSSIOn , ( ﻛﺎ1١١au contraire,
l'hérItage

orale -

de _ ٩.١١(ﺕ ﺃ. Les ~ ﺃ٩-) 7

entre ses frères

effectuée ,  _ﺃsubsIste

fixent

es , troIS

5 ()ﺍﻛﺎpal tagés à égalité

ou, à défaut,

la ٧،)ﺃﻛﺎﺃ(ﺃ(ﺍﻁ ﻛﺎ

les Yezidls

elles

: 5 ﺃelles SOIl( ٩ ﻛﺎﻛﺎ)ﺃ1e célibataires

père, leurs frères ou leurs

o.lCles

_ ﺃﻛﺎ1( pal he de

à la mOl ( de leur

) ٩1cevront

leur

next au

7٢1
 ﻛﺎ(ﻛﺎ٩ (ﺃﺍde leur manage .

AL

Les orphelins
ces derOIers

ELLETUT

en ~ ﺃ١5âge sont élevés par leurs .1 ères. Si

sont encore trop

devOIr, ]a mère choisit,
fils celui qui leur tiendra

parmI

jeunes

pour s'acqUItter

les oncles

paternels

lieu de ( ١١( ٩1١٧• Elle

va 5 mstaller

chez lUI jusqu à ce que les ٩_)ﺃ٩ (،(5 SOIent assez grands
se passer de ses 5 ﺍﺃﻛﺎ٨5. Elle retourne
 ﻛﺎ٩٧٩ﻷ()ﺃ. _ ()ﺃﻁ ﻷd entrel

alors

de ce
de ses

habiter

٩)ﻛﺎ_ ﺩ٨  )ﺃﻛﺎﺃ(ﻛﺎ5 ﻡle tuteur

pour

chez

ses

convoque

SELEY
trOIs témohlS
ses pupilles.

SIIDZ
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et leur _ (ﺃﻁopérer

l hlventaire

LOl sque ceUX-Cl se marieront

de leur ٧٩ ﻛﺎﺃ٩(( ٢٩ llltégralemeI.t

Comme

les YezidlS

de la fortUile
( 1 ),  _ﺃsera

751
de
tenu

leurs _ ﺃ٩ ﻛﺎ5 ( 2 ) .

،١٩  ﻛﺎ٩55٩_ ٩ ()ﺃ، ﺃﺍlIvre révélé sembla -

hIe au COI ﻁ،) ﻡ11l ( 12  ﺃ(ﺃﻛﺎ٩٨5 ﻛﺎﻷ1 (ﺃ٩5 ﻡles ~ ﺃ5)) ٩5  ﺃﻛﺎﺃ~ﺃ١5 ٨٩. ﺃﻷﺃ٩ﻩ ﺋﺎ
ses ou jm ldiques

 ﻛﺎ1 ﺃ٩ ,1OUSvenons

d énumérer

bhes qu en vel (1١ de la coutu,ne . -.))ﺃﻧﺎﻛﺎﻁ
qu allta  ()ﺃqu  ~ﺃle veut bien,
de pouvoir

consentI,

ne s y conforme

car ﺃ. ) ﺃy eut jamaIs,

ﻛﺎ٩  ()ﺃ1al assez fort pour imposer

de la 10l. E Il cas de contestatlO.lS,
hbrement

ne sont éta 

à tous

c ٩5 ﺭﺍà défaut

la force qUI ~ ٩ ﻛﺎﺃﻛﺎ٩ .

au ~ ﺃ٧1~ ﺃ7٢ ﻭ
le respect
cl ﻻ،1 accord

Les Yezidis
tituer

du -ﺃ_ﻛﺎﺃ

7 ﺀ `ﺃ،٩ 5٩١)( Janwls

 ﺍﺃﻟﺤﺎétat , 1) ﻛﺎ( ﺃ٩  ﺃ1١٩ à se groupel

chef  ﻟﻤﺎ((ﺃ)ﺍﻟﻤﺎ٩ . Ils  ()ﺃﻛﺎﻷﺃﻷen tnbus

parvenus

à cons -

>5٩  ﺃﺍ5 les ordres

absolument

cl uu

 ﺃndépcndantes

les ١ ﺃﺍ١٩5 des <mires .
Pas
forme

que

la tnbu

bédolll ne, la tnhu

1 ﺍﺃﺍtout  ﺃ_ﻛﺎﺃ55ﻛﺎ.ﻟﺤﺎ.. ﻛﺎ, elle ~ ٨  (ﺃplutà!

comme

)ﺃﻷ

cl ongine
décrit

plus

asse.nblage

5 ﻛﺎ١١١
´٩،1( très

l organisatlO,l

de cellules

)´ ٩%ﺃ~(ﺃ٩ ﻛﺎ)ﺃ

être consIdérée

ﻟﻞ ﺃﺍﺃ~ﻛﺎ)ﺍ١١٩5 autonomes

ﺃﻟﺤﺎ5 ﻛﺎ٦1`٦ ( «ﻛﺎles fractIons.

Après

de ces sociétés en les supposant

hOUS ٩ (ﻷﻷ٢) )(ﺃ٩٧ )ﺃﻛﺎ5 les ( `ﺍ8  )ﺃ5_ﻛﺎ٧ ﺃ~ﻷ))ﺃ٩  ﺃﺍ5 Llcessantes
subissent.

,

aVOIr

stables ,
qu elles

((ﺃﺍﺍ

La fractzoll

(bav · père ).

Elle

tous

groupe

se trouvent

village

réUIlIS

ullIque

vent,

les descendants

(1).

dans

Chaque

d  )(ﻟﺤﺎmême

١١٧
)  ﺍﺃﺃﻛﺎ٨  ﻛﺎ٩ ﻛﺎﺍ٩ ()ﺍou • 7،١5 )ﺃﺍﺍ

• ١actIOn a SO.I nom,

, ~-(( <ﻛﺎchez les liebbabat),

qUI en dérIve

~ﺃ

II peut

(E

Semmoqa

tende

n'avOJr entre eux aucun lIen de parenté
qu ﻻ،1٩ )) ﻷﻧﺎ ﻛﺎelle dénoillmahon

L ٩(_٩( _ﺃ(ﻛﺎ. ﺋﺎ1٦ fractIOn

١´٦١` ﺃ٩ SUIvant

_ ﺍﺃ7١١ou les Semmoqa,

()ﺍ

 ﺍ ﻡ1:ﺃ

-ﺀﺀﺍﺍﺃ

 ﻡ5٩ (ﺃ

à  ﻹﺍ.) ١١ﺀﺍﺃ

plliS

()ﻷ

ﺍﺍﺀﺀﻩ ﻡ
A  ﻡ8 ﺃﺍ

 ﺍﺀﻭ ﺀﺃﻡ٠(؟ﺃﻩ
(ﺃﺍﺀﻻ

et

ﻻﺫﺃ،ﺀﺍﺃﺀﺍﺍﺍ
 )ﻡ١١١5ﻻﺀﺃ--

 ﻡ١ ﺀﺍ5 ﺫﺍﺍ)ﺍ

١١١
 ﺃ١١
ﺀﺍ

-ﺍﻩ

٨  ﺁﺍﺀﺃ5 ﺍﺀ

cl ﺀ-ﺀ(ﺍ

٩ ﺀﺍﺍﺀﺀ

 ﺍﺃﺀ٩ ﺀﻭ

(ﺍﻫﺎ)ﺍﻷﻡ ﻯ

٥١١)

5٩١١١ﺍﺍﺀ ﻡ

ﺍﺃﺍﺍﺩﺍﺍﻻﺍﺍﺍﺁﺓ

1ﺀﺍ-(

ﺀﺀﻻﺩ

(ﺃﺃ

ﺃﺃ

 ﻩ ﻩ ﺀ١٠ﺀ
ﺃﺇﻻﻡ ﻻﻩ ﻡ ﻉ

 ﻩ6 ﻻﺀﺃﻻﺃﻻ ﻡ ﺍﺍ

١١ﻭﻩ

ﺡ
``ﺀ

 ﺀ١١ ( ﺓ٩١١١ ٨ ﺀ5 ﺁﺍﺃ

4  ﻻ٩ - 5 ٩ ﺀﻻ

ﻉ-ﺃ،

ﺃﺩﺀﺍﻻﺀﻟﻢ

١ ~ﺃﺃﻉ ﻻﺍﺍﺃ

) ٩١١١5de ( ١` )ﺍﺃ١١5  ﺫ٩١١( ) ١١١5 ﺃﺀﺍﺃﺀﺃﻷﺃﻷ

à 8 ﺃﺃﺃ

( ٧  ﺀﻹ١ ﺃ7 -

- ٥  ﺀ) ﺃﺃ٧ ﺀﺍﻷﻡ

 ﻉ ﺍ ﻡ ﺓ١١١
 ﺃ١٨ﺃ

ﻻ٥  ﺀﺍﺍﻯ5  ﻡles

5 ﺀ- ٧ ﺀ-ﺍ

il leur

plus cl une centalOc

،١١١ ١١١
 ﺃﻩ١١5 ﻭﺀﺍﺍﻫﺎ

١١ ﺍ ﻉ١١´١١١١
؟~ﺀﺍﺍﺃ

 ﺍﺁﺍﺍ١ ﺁ١´ ﺀ١١1 ﺍﺍ ؟١ ﺀﺍ ﺍ١١١
`  ﺍﺃ ﻡ١ﺍ:- ﺀﺍ:
- ٩7 ﻷﺍﺍﺀﺀﺃﺍ

rare.nellt

١١١١:١١١
 ﻻ١٠
 ﺀ5 cl ١١-ﺀ

١( ﺃﺍﻡ ﺍﺍﺍ

auxquelles

de 1Ouest ,  ﻛﺎﻛﺎ٠٢
) ﺍ٢) ٩ les

et, d une façon  ﺍﻛﺎﺍﺃﻷﺙale, chez tous

le balJ comprend

ﺍﺍﺍﺀﺍﺀ)ﺍﺀﻡ ﺑﺔ ﻛﺎ

,

le genre de ٧~ﺃ٩ de

es et les conc!JtlOl1s naturelles

5 >ﻡ ﺃ٦١` ﺀ٧  )ﻡ٥١١١´ ﺍﺍﺍﺍ

commune

) ( 2 ).

faIre face. Chez les moutonnIers

les Xwerka,

,

la `ﺍﻷﺭ٩  ﺃ))ﺃ٩ `ﺍ٩ ( Mala Ûso pour les FeqÎl an

, Mala z  ﺃ١̀١` ﻡﻛﺎpOl1r les tladiyan

ses  ﻛﺎﺍ٩ﺍﺍﺍ.ﺍ

est , ٩(ﺃ

de ce groupe

d ﺀ١`ﺍﻛﺎﻛﺎ٩(~ﻛﺎ~ﺃ١̀ la léger.de d ﺗﺎﻻ١٩ ongille

 ﺃﻥremplacer

Qopalll

à

chez les

chez les ~ﺍ-ﺃ- ﺃ٢.>ﻁ ﺩ1 ﻡ, la fractIon

alors fréquemment

permettant

etc .).

bau corresponde

de  ﻯﺭﺯﻣﺢ ﻡﺭﻻﻥﻣﺮqUI provIennent

ment et qUI peuyent
Il arn\'e

du

YOIS1l1e ou ٩~ﺃﻛﺎ٩ ( ﻷﺃ٩ ( Korkorkan,

, Heskan,

ce cas, formée

le nom

,

ou  )(ﺋﺎethIllque

I;Ieser ., ~ﺕ٧ ~ ٩- ´)ﺃ٩1) ﺭMeLmùdi,

aUSSl se ﻹ.ﻥﻭre que

celUI cl une tribu

elle

le plus 5 ﻛﺎ1١


c est celUI de l  ﺃ)ﺃ٩١١- comlllU () _~ﺭ٩~ﺃ. 7 _~ ﻡ. ﺃCermkan

chez les Sehltnoqa

faut

ancêtre

mème
ﻻ-ﺀ

 ( ﻡ ﺍﺀ´)ﺃ´ﺍﻻﻡ ﻻ ﻡ»ﻡ7 ﺍﺍﺃ´ﻭﺃﺀﺃﺍﺍﺀ

(ﺍﺀ-ﺃﻡ

ﺃﺍﻷﻷﺀ ﻷ

ﺃﻛﻞ- ﺀ55 ﻩ-(

 ﻡdes 7٩١1١5 de

ﺍﻩ ﺀ--ﻻﺍ-ﺃﺃﻻﺃ
 ﻡ٧٧ ﺀﺍﺃ(ﺃ

ﺃ-ﺀ

٩ ﺍﺀﺀﻷ ﻩ ﺍﺀﻻ

(ﺀ

ﻷﺍﺍﺀ ﺍ-

8 - ﺭetc ,).

lieux

٠
2-ﺍﺀ

٩ ﻷﻩ (ﺃ

de tentes  ﺍﺍﻛﺎmoins
le plus nombreux
et les Selowîya

d ﺋﺎ،)٩ fI ٩()(ﺃﻁ،) ٩ : les KorkOI .ﻁ، ٨ ( le clan
des Semmoqa)

en comptent

quatre-vingts

(le ﻛﺎ. ٩ ،1 le plus fmble des ~٨ ﺃ1` ﻡ ﻡ ﺍﺀﻁ1 )ﺍﺍ٩ quaran 

tauJe. De se,nbJabJes umtés dOIvent,

en effet, demeurer

restremtes

facIlement

pour pouvoir

se déplacer

de tl'OUVel de 1eau en quantité
en même temps,

pOUl' repousser

Dès que la trIbu
5 ()ﺍﻛﺎgagne,lt

suffisante,

et être sùres

assez ﻛﺎﻛﺎ،)5 ﻛﺎﺃ٩`ﺍ٩~~٩5ﺭ

les attaques

possIbles

se fixe 2  ﺍﺍsol, les clans (( 1ﺃﺍ

eXIstence mOII1S rude et des reSSOlll ces plus
également

Cl oître

à abmsser le taux

le duIT. e de la population
comprennent

une fractIon

villages

٩ﻛﺎ،)( cmquante
les trIbus

dIfférents,

dépussc.It

à Mîhîrkan

même).

1élevage. Une
, nnées

 ﺃﻛﺎﻛﺎ١( 1)-

de la mortalIté

et à ac -

(2).

que les

c est alIlSI

de deux cents 'nalsons ,

celle de ( ((ﻛﺎ٩  ﻡet que les  ´_ﺃstella (MillIrkan
cmq

la compo -

de ﻻ،avIté et le h  ~ﺃﻁ ﻷﻁde la tel 1e récla -

_ 7  ()ﺃ1١،)٩ ، )ﺃﺃﻁﻛﺎd ~ ١١٦re plus  ~)ﺃﻛﺎ_ﻁ2 ﻛﺎ. ٩ que

Hebbabat

(1 )

en ﻛﺎﻛﺎﻛﺎﺃﺃ، tance, la  ﻛﺎ١ ﺃ٩5~ﻛﺎﺃ٧) de 1eau ne se po -

sant plus avec autant

buent

assez

), ( ﺃﺃ5ﻛﺎ٩1`5ﻛﺎ5 dans

trOIs cents foyers
On conçOIt

~ ٩1 ﺍ٩ ﺭﻁ ﻷﺃﻷﻷles plus sédentmres

(dont

ﻛﺎﻛﺎ،) ﻛﺎque

du Sindjar , 5 ﺃﻛﺎ٩()ﺃ

71١55 ﺃles plus pUisa.ltes .
_ ﺃ٩ ﻛﺎplus que la tllbu,
1UnIté

ﻛﺎﻛﺎ. ﻟﻤﺎﻛﺎﺃ~ﺃ٩ essentIelle.

mdépendance

presque

le bau représente,
Chaque

complète

.1 actIOn

ﻛﺎ.ﻁ،) se trouvent

_ﻧﻰ٩_ ٩.ﻡ

Joui ( cl  ﺃﻣﺎ١٩

et  ~ﺃﻷde sa  ﺃﻷ٩ ﻛﺎ(ﻻﻛﺎ، 1ﻛﺎ،٨٩ ﻭ

pl esque tOUJOUI5 séparée du l'este de la collectn
dans 5 ﺍﺃﻛﺎca,npement

au

ou dans 5 )ﺃﻛﺎvIllage.

Les

Ité, à 1 écart
me.nbres

du

_ﺍﺍ ﻛﺎﺫﺃ ﻛﺎ،) ﺃ5 par _ ﺃ٩٨ plus cl mtél èts com,nuns

que ne le 5 ﻛﺎ1)( enh e eux
groupement.

les différents

Cette sohdanté

 ﻡ٩. ﻛﺎﺃﻛﺎcl  ﻧﺎ٢) (٢ ﺃ٩ﻛﺎﻛﺎﺍ

est 5 ﺃforte

fois à la ~ ﺃ5 ﻛﺎ٩)`5)ﺍﻛﺎﺃ

du

Cellewîya,

fixés au sol depUIs une

pourtant

et chez qUI 1autonté

bau , elle

qu elle

du chef

subsIste

de vIllage

5ﻟﻤﺎ٢ (ﺃﻷpar 

encore

chez

époque

les

reculée

s est subshtuée

à

celle du chef de clan .
Le sous-grollpe
PartIe

mtégrante

autonomle
est tOUjOurs

son nom

à leur

Tous

qui

les

les

sa rUlson

la vengeance

toute

• 2٧ﺃ)ﺃ. ﺃ7 .ﻛﺎ. Il
. )ﺃgé.léalogie

 ))ﺃﻛﺎ(ﻛﺎﻛﺎ1ﺍ،) qUi

donne

égaux

Pourtant

et qUi
ﺍﺃﻻ

en

 ﻛﺎﻛﺎ1)) ١)) ﺃ2 (4).
du

hlOlIlS

_ ٦  ﺃ١١( ﺃﻛﺎﺃ1 )ﺍ٩  ﺃ١( sa
de paIX ( 3 ).

( ﻛﺎ1١5les membl

 )ﺃﻛﺎ٢( ﻛﺎﻛﺎ٩ ()ﺍ
Tous
mort.

entre

ce 5  ﻛﺎ١)( elles

tem ps

c est à dIre

 ~ﺃ2 )ﻟﻢﻫﻤﺎ،)١`~ﻭ(ﺍﺍﺋﺎﺃ

de la fal11llle

étant

au - ﺍﺃ١(~ ﺃ71  ﺭ. ﺃﺍ٩ ﺍﺃ

(2).

d ètre

le sung,

CrIme

cellule

caste

ﻡ()ﺃﻛﺎ

les Arabes

auquel

l ٩5  ﺍ(ﻛﺎﻟﻤﺎ5ﺉ١~ﺃ.ﺃ. ٩ du

de

(1 ).

de filIatJOn

pm

dépourvu

 ﻁ ﻛﺎ٢٩ ﺍﺃ. 5 _ﻛﺎ،)(

à 1١١
) aïeul

Si  _ )ﺍﻧﺎ٩2  ﺃﻛﺎﺃtue quelqu

ses parents

et

qu une

cl  ﺃﺋﺎ١٩ même

que chez
au bm

du sous-groupe

subIr

de proches

communauté

questIOns

donnent

guère

cerlaJ ne

Yez](l!s

tance

ﻛﺎﻛﺎ.) ﻷ5)ﺃﻛﺎﺃ.
tous

de la frachor.

composé

de _ﺍﺃﻛﺎﻛﺎﻁ

eux,

· frère )

,  ﺃﺃne COl1slJtue

remonte

d l.npOl

(hm

sont
~ﺃ

les

avec

es

lui

la

exposés

à

partis

٩ )ﺃ

prése.lCe

ressortissent

coupable
dront

de la mê.ne

tribu,

5 ﺍﻛﺎ٨( )(ﻛﺎﻛﺎ. ٢ ()ﺃﺃﻁ5 de s'exiler

qu  ﺍﺍ،)٩ fOlS 1affaire

les proches

avec ~١ﺃﺍ.

réglée , 5 (ﺃﻛﺎpar

du

Ils ne revie.l 

le meurtre

de 1 )ﺃﻟﺤﺎ

des leurs, SOIt  ﻛﺎ1âce à  ﺃﺃﻻ2٢ ﻛﺎﺍﺃﻁﻻ٩ ﺃ1) ٩()( .
teur

Les négocÎatiOIJS s opèrent

par l entremise

(xelef)

pa ٧ la famIlle

choisI,

d ordi.lane,

Il se peut a ١ ﺍ55 ﺃqu )ﺍﺍﺍ

cl  )ﺃﻻmédia du meurtrier

 ﻛﺎ٩٢5 (ﻛﺎ١ ﺃ1٦ﻛﻞ٩  ﺃﺃ١_. ﺛﺎ٩()( pren ،)٩ sur lui

d  ﺃﺃ٢) ﻛﺎﻛﺎ5٩٢ son arbItrage.

Une

fOls cl accord,

se j  ﻻ٨٩>١( •nutuellement

paIx

et  ﺭﻷﺃ~ﺫﻛﺎﺀﻁSOIt auprès

ziyaret,

SOIt  ﻛﺎ٩٧2٧)( un 5٩. ﻛﺎou 1١،) pîr.

fixé , ٩ ، ﺃprInCipe,

peut aussI s en acquitter

gratUItement

du brQ se cohseI.t

la 5 ﺃﻛﺎ1) ٢1
) ٩  ﻛﺎﻛﺎ1 ﻷﺫ٩ ﻛﺎ1١٩ ou pour

d entre

eux qui

dédommager

 ﻛﺎ7  ﻛﺎﻟﻤﺎﻻ)_ﺃﻛﺎdes

pal tous les _ ﻛﺎ7ﺃ. ﺃ5. Seuls, les Xwerka
malS le refusent

la mm ( de 1 un cl eux

L'usage

d ongine

sang

versé
Il

pourraIt

récente,

à ceux

pour eux-mêmes,

appelle

d un arrangemen

qUI conslste

tOIre

( amiable

semble,

et empru.ltée

acceptent
qui

5~٩،) ac 
que

٧٩  ﻛﺎ)ﺃ٩7 ()ﻛﺎ٩•
même

chez

aux Musulmans

à . ﺃﻛﺎ1(١٩1` 1١ﺃ،_ ﻛﺎ٩( ﻛﺎﺃﻛﺎ٩ en échange
aVOIr constItué

le retrouve

ﻛﺎ~)ﺃ5،

estnna.lt

nécessull ement

u ne solutIon

n'est , ﺭﺭﻭﻻﻻﺯﺭﻙ ﻝ. ﻡﺭpas parllcuher

puisqu'on

celUi

affm ١̀٩5 de .neurtre

le pl IX du sang. Les ~ ٩،١٩ ﻁ ﻷﺃﻻle paIent

les Xwerka,

pour

a dû ،٨7  ﺃ`ﺍ٩1 sa fille sans eXIger de next .

Le règle.nent

L  ﺃ٨5 ( (ﺃ1)ﺃﻛﺎﺃ(ﺍ

la mai )ﺃ

ou cl une de ses  ﻛﺎ7  ﺍ٩ ﺃ١.٩5 à 1 ١١،١de ses

fOll rnÎl

comr,lOdent,

cl  ﺍﺍ٢)

)٨٩ ، ﺃﻛﺎﺁﺃyyé (1). On

en accorda.lt

 ﺃﻛﺎ)(ﻁ٩ ﺃ15 )(ﻛﺎ،1٩ ﺃﻛﺎﺀ5. Tous les me.nbres

pas ad.nis

les adversaires

Le  ﺃﻛﺎIX du 5 ﻛﺎﺫ(ﻁest

à cmq cent cmquante

d  ﺃﺋﺎ١٩ de ses filles

.

chez

certains

.
du

transi 

aux Sindjariotes

Bédoums

du désert de

SyrIe
Telles

sont

les

obhgations

et

les

,

respol1sabilités

SEL
co,nmunes
étroits,

qui,

SIIDZEY
UD EJD
EB
L

resserrant

des liens

RAJDNIS
de parenté

361

déjà h ès

canfèl ent au ~ ((`ﺍ1  ﺃ1ﻛﺎ)ﻟﻢ ﺍﺍ1tance (ﻣﺎﻟﻰil possède •

SEL

Le chef de tribu

(sel'ê ~٩.ﻡﻛﺎ`ﺍﺃﻧﺄ.

Le chef de tribu,
l'assemblée
parmi

ﺃ)ﺍﺃ(~ﻡ.((ﺃ

SFEHC

qUi pm le le litre

d axa,

 ﺍﺍﻛﺎU1ecles) des ٧)(ﻛﺎ.) ٩ ﺃ.

les membres

de la famille

 ﺍﺍﺃﻟﻤﺎ`ﺍﻛﺎ0  ´ﺍﺃ٩٢ )ﺍ٩ (ﺍﺍdu fils

٦ﻛﺎﺍﺃﺃ

est cLoisi

et des notables ,

5١١2٩٧
 ﺃﺃﻁ١٩ qm

descer.d

de .~٩  ﻛﺎﺍﺃ٩(ﻛﺎ٩ éponyme.

( ﻻ١٢
) ٩ ~´٩ ﺃ(ﺃﻻ٩ 1) ﺍﺃ،) ﻛﺎﻛﺎ5٩ aucu,}

ordre

par

La cou 

de succession.

Le plus

•5 ﻻﻛﺎ٧٩  ﻡ~ﺍﺃle  )ﺃﻛﺎﻛﺎ5٩ ﻷ~ ~ﺃ5 ﺃgne le plus âgé des enfa  ()ﺃ5 de 1 axa
ﻷﻛﺎ.ﺍﺍ،( ﺍ. Il
frère

peut

cadet

ce dernier
mo.llre
d être

s il

le j uge préférable,

de l'hél'ltier

présomphf

(1) . Le chef

est no.nmé

IlIdigne
déposé

Cheikhan

cependant,

élire

 ﺍﺍ1•

ou même un parent

de

à Vie , ﻡ(ﺍﺃﻁ(ﻻﻟﻤﺎﻛﺎﻛﺎ

de la  ﻛﺎﺍﺍﻁ)_)ﺃﻛﺎﻛﺎ٩ de ses administrés,
par

le

~،ﺃ)ﺍ.()ﺃ

ou

destitué

pal

il risque
l'Émit

du

(2 ) .

Le sel'ê ~٩~ﺃﻧﻺ٩ possède,

en droit,

toutes les prérogatives

d ١١،) souverain.

Il décide de ( ﻻﻛﺎtes les questions

intéressant

communauté

la

menls )  ﺯc est lui  ﺃﺍﺍﻛﺘﺎdéclare
militaires

ﻥ~ﻷ. se

(3)

et conclut

(parIage

de

la guerre,

dirige

la paiX.

importa,ltes

1 eau,

Cepen dant,

déplace 

les opérations
ces pOllVOIJ"S

(1)  ﺍﺍpeutencoresefairequeJ'assemblée
choisisse
unperson
nageappartenant
à uneautrefamille´ﺍﺀﺍ.ci-dessous,Viepolitique
).
(2) De tellesinterventionsde la part del'Émir sontsi rares
qu'onn'ensauraitciterd'exemple
٠،<Sindjal'.
(3) Danscertainestribus, le haut commandement
militaire
n'appartientpas à 1'lLra,mais ﻩunde sesparentsrenommépour
sabrayoure.Ainsi,Dawùdê٩  ﺁ٠٠
lid, chefdesMîhîrkan,nedirigeen
personne
quedesexpéditionstrès importantes( ﺩﺍrévoltede 1935
,
par exemple).D'ordinnire,c'estsoncousin(Idêbqui conduitles
guerriersau combat.
8. LESCOT
- Enquête ﺍ>ﺍﺩles Yezidis - ) 1

qui

semblent

<luisent.

d ordinaire,

lui-mê.ne
autres

i11llnités

lui

sont

souvent

contestés

à _ ﺃ٩  ﺍﺍpeu de chose. Chef de fractior •

, 1 ٨. ﺃ ((ﻧﺂ١٩ gouverne

qu ٩ )ﺩql1alité

de délégué

~))٩.) ~ﺃ(ﻛﺎet ,  ﺍﺃvrai ( ﺃ٢٩ ﻭil )) est le mailre

] mtérieur

de 5 ﺃ(ﻛﺎpropre

des

absolu

qu à

bau .

L ﻛﺎ.`ﺃ٨ tIre de 5• ﻛﺎ.)،١١
`ﻛﻞ٩ des revenus
que famille

et se ré -

considérables.

Cha -

lm dOIt  ﻛﺎﺍ ﺍﺍﺍcharge de bOls par 7  )ﺍet , 5  ~ﺃen fait

la demande ,  ﻛﺎﺍ ﺍﺍﺍJournée de travaIl,
Lors du partage
. ﺑﺎﻡ ﻡﻡ ﻡ ﻡnombre

au  ﻛﺎﺍﻛﺎﻛﺎﺍ٩ ()ﺃde la récolte •

de 1eau, il ne ٧ ﻛﺎ7 ، ﺍ((ﺍ١٩ pas d ٩ ﻛﺎﺃﻛﺎ٩٨` le plus
de parts possIble

lll111ables marchandages

qu  ~ﺃconsent

( ﺍﺍﻛﺎﺃ5 , ﺃ. 5 reste néanmollls
perçOIt,

en outre,

traItent

à 1IIJténel1f

fortement

ccrl,lInes

taxes

de sa trIbu,

de bétaIl ( 2 ). . ﻷ8  ()ﺃle ~landat,
de 1Est, pl élevaJellt,

el ce n'est

~. ٠.ﺭﻡ ﻉﻭﻭﻡ ﺯﺍﻝ ﺭﺩﺭ~ﺭ

à )`ﺍﺀ. 3 (( ٧٩ ses prétell 
ayantagé
5 ﺍ1ﺍ

(1). Le chef

les affaires

notamment

qui

se

sur les ٧٩٠)~٩ﻷ

les ﻻ. `ﺁ٨ des tribus séde.lfaires

de plus ,  ﺍ١ )ﺃ٩ ( )ﺍﺍﺃﺃ٩ sur les 1écoItes  ﺯce

drOit leur a été 1 ﺃ(ﻛﺎ1` ﻛﺎdepuIs .
Malgré

ces recettes , 1 ٨.،´ ﻛﺎ، ﺍest capable

rang que s  ~ﺃpossède 1١٧١٩
fortune
face à de nombreux
recevOIr

car il doit fane

fraIs. Il lui fnut avoJ!' ()ﺃﺀ. ٩ ouverte

les hôtes de passage , ses homhlCS profitent

que occasIon

pOUl' se ١´ ﺃﻻﺃﺍﺍ ﺋﺄ1` chez

tente en buvant
aussI

suffisante,

de ١٩ ﺃ)ﺃ٢ son

ohlJgé

sous

du cafe et en _ )ﻻﺃﻻ٦١)( des cIgarettes.

cl entretcllIr

 ))ﺍ٩.)~ﻷ(ﻟﻢ،ses vassaux.
ql1eJols mieux

lui et palabrer

qu ﻛﺎﺍ(ﻻ

pal

Un

des cadeaux

renom

pohtique

vaut

sa

Il est

. ﺍﺀfidélIté

de générosIté
•١٩_ﺃ. ٩ pour

pour

de cha 

des
quel 

consolider

la

I.ES YE2١0)5 ٩ (` D.lEBEL SINDJAR
position

d'uu

prestige

chef

à l lIltériem

à 1 extérieur

La situatIon

de sa tnbu

165

et asseoir

5ﺍ(ﻛﺎ

.

du ~))٩.((ﺁ(ﻟﻢ، est, toutes proporhons

gal dées ,

la .nême pm rappOl ( au clan que celle de 1 ٨ ﻛﺎ´ﻻpar rappOl t à
1ensemble

du groupement

les fonchons
co.lseil

. -ﻛﺎﺍﺍﺍﺍ))ﻛﺎ

de ( (ﻛﺎﺃ٩_. ٩5 procède

Les

drOIts

en prmcipe,
de 1égler
polItique

celles du chef du tribu ,

du chef de frac tIon 5٩ (ﺍﺍ

 ﺍﺃ1électIon .

que la coutume

assez IIlllltés

les affaires
exténem

5٩،ﺃﻛﺎ- ﺍﺃ٩١` ﺃ~(ﻛﺎtaires  ﺯ١١ﺍﺍ

reconnaît

au ١)) ٩.) ~ﻵﻻ5ﻛﺎ،1(ﻡ

, ﺃ. 5 ne lui permettent

 )ﺃﺃténeures

du

bau.

e, toute 1l11hahve revient

gUèl e que

E  )ﺃmahère
ù 1axa.

de

Cepen 

_ﻷ،)( ﻭles chefs de clan se SOUCIent pen de ces 1estrictions
chacun

d eux agit à 5ﺃ١ tête, 5 allIant

hIe et partant
infériOl

٩،١guerre

(ﺃ، réelle

, oir aucune

au serê ،~ ﺯﻡﺯﺭqlll,

le 1̀٩. ﺭ(ﺃ1١.(

ses sympathIes
Les juges

Leur

· ﺃ. 5 ،١٩ peuvent

après avoir
dont

prélevé

 ﺃ ~ﺃ١ ﺭﺍ٩ avoir

se.n 
seule
perce 
toutes

sur les
_ ٩3(ﺃﻛﺎ،ﻡ

ses (. ﺃ-(ﻛﺎﻛﺎ`) ﻧﺎ5 YdSS311X
, ،١١١ gré :. ٩

( 1 ).
ﺃﻹ>ﺭ.ﻡ~ﺃ.

qu ﺍﺍﻛﺎ

les plaigna.lts

la somme

entre

Les chefs du tribu
qu'autant

 ﺃﺃ1entend.

est d  ﺃﻛﺎ`ﺍﻛﺎe _)<ﺃancler

ainsI recuei lhs,

répartIt

conti e qui

lui

taxe et leurs hommes , ('l'sent directement

les redevances
fonds

avec qUI bon

et

 ﺍﺍﻛﺎde .1action

, eut _ ﺃ٩ ﻛﺎrecouriI

préfèrent

s adressel

»()ﺃﻛﺎ
)ﺃ
à un

drOIt

eux.

de justice

D ordinah

vieillard

e,

~ﻛﺎ،١، la

(1)ChezlesSemmoqa,
cesdonssontainsipartagés
: le  ﺩ٠،ﺃ(ﻩ؟
des Wûskî reçoit50 à 60m., celui des Xelîfa,30m·t celuides
Korkorkan,40 à 50m., celuidesXiran, presquerien. Celuides
EH Cermkan,brouilléavecson chef,n'arien touchéen 1935;
lorsqu'JIétaitenbonstermesavecﺍ،،.il sevoyaitallouer,annuel
lement,unecentainedemedJidiyyé
.

sagesse est con.me

(1 )  ﺍﺃ ﺍﺍﻛﺎcertmns

ge (2). Le ٧٩١` (ﻛﺎﺃﻟﺤﺎrendu
partlcs

n est ohllgatolre

 (ﺍﺍﻻprêté serment

susceptible

cl exécutIOn

de 5 y  ﻛﺎ~ﺍﺍﻛﺎﻛﺎ١` ﺍﺍﺍ٩١`. Il devient

alors

prollonct

e »)ﺇ١̀

ne les ٩ ﺃ١.ﺃﺍﻥ_ﻅ ﺃ1pas, les plaIdeurs

d accord

le juge cl ﻟﻤﺎne tflbu

de 1 ٦1´_،(1a -

( ﺍﺍ ﺍﺍﻻ١١٩fOIS (ﻟﻢ١١٩les

forcée . ~ ﺃ.ﻥ١ sentence

 ﻧﺎ٢١ ﻛﺎ١`ﻛﺎ1١١
 ﺃ٩ `ﺍmédiateur
vent se Illettre

spécialIstes

´ﺍﺍﺍﻛﺎﻹ

 ﻛﺎ)ﺇ١´ ﺍ٩1` leur

différend

VOISJIlC ﺀﻡ.ﺭ. c est celUI

peu 

devant

des adversaires

qui  ﻻgalTl de C3usr qu  ﺃpme les fralS du procès .

A chaque

 )ﺍﺃ5( 7  ﺭ(ﺍﺃles nécessités

la  ~ﻡﺭ_ﺯ(ﺯﻟﻢ ﺭﺭaltèrent

l'orgamsatIOn

ser Essentiellement

JIlslabJe , ). ﻡtnbu

conlllluc

qlll conditiollne

matérielles

et le jeu de

que nous venons

d'esqllls 

ﻡﺭﺭ. ﺭﺯune évolution

son appal'ltlOn,

sa croissance

et sa

mort
Il ﻛﺎ5( malaisé de salSIl 51١٢le  _ﺃ´ﻷle processus
rnatlOll

cl ١١١١
groupement,

résulte

cl ١١١
) phénomè ne ( ﺛﺎ`ﺍ5 lent , ( ﺃﻻﻝpeut

de la for 

cnr, loin ( ﺁêtre ﺍﺍ)ﺍﺃ،) ﺃ(ﻛﺎ2 ( ٩ ﺭcelle-cl
s étendre

5١١`ﺃ

des années .
foutes
explIquer

les légendes
la formatIon

type  ﻛﺎﺃﺍﺍﻟﻤﺎ١١٩·  ﺍﺍ1 ﺍaïelll
q Ilels descendent
cel'tall1 Kombel,
taller

au Smdjar

chacune

deux

que les Yezidis
de leurs

 ﺃ ()ﺍﻛﺎ1))ﺀ١ ﺃﻛﺎ1١،ﻛﺎ5 pour

5 ﺋﺄﺃﻛﺎﻛﺎtés sc ramèl.ent

ﻛﺎ٩١١)) ١ ﺍ١١١١
engendre

les . ﻛﺎ´(ﺃ1`>5٩5
fractIOns
fils de 'Vilski,

de la tnbu.

fils de Semmoqe

Il épousa deux femmes
enfants

plllSJellfS

, de ln première

qui lui

ﺃ. ١١ ﺃ١

hls, des 
Ainsi , ﺍﺍﺍﺍ
١´ ﺃ١١١s II1S

donnèrent

, ﺃ. ٩1١( Mehmûd

et

(.ﻛﺎ5 YEZIDIS DU DJEBEL SINDJ٨٨
Xelifa,

de la seconde,

et leur

postérIté

Wûskî

fOl me les quah e bau

~ ٩ ﺍ١) ٢١) · ﻁ ﻻﻛﺎde l\fehmûd

, 1  )ﺃﻷﻁ٩ ﻡ5(ﺫﺍﻛﺎ

( bau des ﻛﺎ. ﺃ٩_ ﻭﺭﻷde Xelîfa
el des .~) 5_ ﺯ ﺃquant
Cel 1 ﺃﻁ()ﻛﺎ1. Par

et _) ٩ﻛﺎ)ﻛﺎ. Tous

.1Ouveaux,

pendant,

des

constitués

VIIlI ent se Joindre

aux

 ﺯdès lm 5 ﺭla fI  ﻟﻤﺎ_ﺃavaIt acqUls sa sh uctm e défi 
les hebbabat

fils de <Euo : CEUo, <Emer , _ﻁ.ﺭﺃ

On

consangUInS

les ﻛﺎ.ﻁ،)5 des Xelifa

la sUIte, deux  ﺍﺙoupes

 ﺃ(ﺃ)ﺃ٧٩ • De la même .naIllère,
quatre

suuche

est 1ancêh e des CEli

par des ٧،_ﻷﺃﻛﻞﻟﻤﺎ9 ~. ﺃ٧٩ )ﺃet KOl korkan
précédents

fb ent

 ﺃ55 ﻻ5 les  _ﺃ٩. ﺃﺇ٠1ﻭﺃﻛﺎﻟﻤﻨﺎ

et de Wùs]d,
à lJemo ﺃ ﻭ.
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pOUl faIt

.nuItiphel

les exemples

de telles généalogIEs

 )ﺃ٩ peut

leur

sel vent

qu à )`٩ ﻛﺎ_ﺍﺃ1cel

communauté

accordel

1٩5 ﻛﺎ٩ _ﺍﺃ٩ ()ﺃdes

Sinî.

sont

de ce gem e. Ce -

pUl e.nent

 )ﺃﻟﻤﺎﻛﺎﺃﺍﻁ٩ valem
la solidarIté

fictives

et on

. ﺃﺃ5( ﻛﺎ1 ﻟﻤﺎﻻﺃ٩ » Elles
sans laquelle

ﻥ٨٩

aucu.le

)ﺀ٩ saUI  (ﺃﻁsubsistel .

Il sen.hlel (ﺃﻁ

que

1 ﻛﺎ،) don ٩ retrouvel

à 1 01  ﺃ٩ )(ﺃ٩ des

sociétés  ﻷ٩ ﺃ_ﺃﻙ٩5 le mode de fOl  ﺃﻛﺎﺃ(ﻟﻤﺄﻛﺎ1 que 1on a mamtes fOlS
noté

à propos

des collectivItés

 ﻷ1´ ﻛﺎﺍﺍﻛﺎ٩،ﻛﺎ٩ ()ﺃdevenu

bédoumes

trop nombl eux pour

ﻥ ﺍﺍﻛﺎ1 (ﻻ1es : un

que ses me.ubres

ﺃﻟﻤﺎﻟﻤﺎ55٩،)ﺃﻛﺎﻛﺎ (ﺍ. ﻛﺎﺃ١١٩1 à VIVI e en ﻛﺎﻛﺎ٨)ﺃ،) ﺍ1 (( ﻡ ﺃﺍéclate )) et ses
fracho.lS
nouvelles.

les plus fOl tes serveI1t de noyaux
Au ~ﺃ، 1_ ﺃ7٢  ﺭce phéIlomène

)` ﺍﻁel11ent (1). On assiste,
contmuel

au contran

de communautés

ou disloquées

par

les luttes

à autant

de ( 1 ﻻ_ﺃ7

 ﻛﺎ)ﺩse prodUIt

que très

e, à ﺍﻟﻤﺎ، regroupement

affcubhes

par

mtestmes

(2).

les persécutions
Des

٩ ﺃ١١ ﻛﺎﺃ٢2 ﺃ١( 5ﻡ

ﻛﺎ.)ﺍﺃ. ﻷﻅ ﻅ5 cl  ﺃﺍKu nhslan
_ ﻷﺍﺃorabl

`(ﺍﺃﻻ

es ch erch en ( ﺃ.

des

 ﻧﺎll'CO nstanccs

))ﺃ_ﻛﺎ. ﺃques

1cea  ﻟﻤﺎﺍ ﺃ ﺍ ﻅ ﺍﺍ٩1` dan s la M ontagne

 ﺍﺍ )ﺍﺍﻻﻛﺎ1 ﺍﺍnuu tés ( ﺃ ﺍﺍ ﺍ1es ré 1١1)Issai e  ﺍﺍt dan s 1 ﺍﺃﺋﺄ١` pays
1١١
 ﺃﻁ5 ﻡtrop
trIhus

ﺍﺍﺛﺎ)ﺍ

nombret.

do  ﺃ٦ e  ( ﺍﺍse

frachon
De même,

les

x , 1 ﺋﺎ5 représenlan

fo ndre

des M lIsqora

e n  ﺍﺍ١1 seul

COI  ﺍespon d

1 eqiran

,  ﺃnstallés

dont

1es hav

J  ﺃ١( ﺃ5 ••  ﻛﺎ1` ﺃSSdutes

sa n ( les

a ﺍﺍ

(ﺃﺍﺍﻝ

de () Ol!\ eau 1 eXIstence
~ ﺍ ﺁ ﺃ~(ﺍﺍﺃ: les D ùxiyan

Dj ebel

Boh lan .

de )) ١١18 ﺍﺍﻻ

d  ﺍﺃ1(ﺍﺍ)ﺃ( ﺍ

de

peu

confé 
socié lés

( e  ﺍﺍte n ( de  ﺍﺍ ﻅn  ﺃ1` pon 1` aITron ( ٩1`

so ٧١( tous

 ﺍﺍﻛﺎcn pa  ﺃ(`ﺍ٩  ﻛﺎ1` ﺃﺋﻞ ﺃnal l'es du

corn pre  ﺍﺍnent

excédent

de

chez 1es _ Iran

des G olkan

e m îyan

N  `)ﻛﺎ1))alem en t, 1 aCCl Olssemcn
naIssances.

les membres

 (ﺃ ﺍen  _ﻛﺎﺃﻛﺎ )ﺃ٢ ﻛﺎne

ce 5  ﻻ١` ﻧﺎ٢ (ﺃﻛﺎcl effectIf
se font

nau tés

q u à des apports
une

pol  ﺃ(ﺃq ue

 ﻛﺎ٩٦1` ﺃﻁl 1é qm

se

seraI t

ﺃ ﻡ. y a ﻟﻤﺎ1) dedli-Slècle

des

augmente

commu

tnbu

c est ce

et les ~ﻛﺎ،ﺍﺃﻝ(ﻛﺎﻛﺎﺃ)ﺃ

 ﺭdes (7 eska ﺍﺍ

du Ku 1(~ ﺃ5 ( ﺍ)ﺃ١> ﻡ

t ( ﺃ١١ne

Cepe )ﺃ. 2  ﺍ٨( ﺭla plu part

- ٩1 ( ﺃﻷns chefs

d ﺍﺍ

en u  )ﺃe  ﺍﺍ)ﺍIssante

restes

et des D  ﺃ١١١ ( ﺃﻛﺎﺩﺃ1 ﺃ ( ﻧﺎﺍﺃ`ﺍo  )ﺃde 5 Belll

٢) 1od (ﺃﺍﺍ

(). ﺃﻅ ﻻ٩1١rs
t . Chaque

a  ﺍﺍKu 1`( ﺃlstan .

Pa rio IS, ces débns

su .( ﺋﺄ1 cl un

١5 de

lnhu

les

d o  ﺃﺗﻺﺃ`ﺍne ,

grau pemen

 ﺍﺍ )ﺃne

pl ١١8d  )ﺍ ﺍﺍslècl e  ﻭse 5 ﻛﺎ١)( rassemblés
dérahon

dé -

sl11dj<lrIotes

do Il (

sa 1١(  ﻛﺎ)ﻛﺎ ﺍ٩ ables

répétés
cl atlHel

'.

de

cl 1I11lTIlgra nts .
les

étrangeI

5

sontindividuelschezles ( ezidiset n'apportentpar conséquent
aucune
précision.Cependant,
011
peuttirer certninsindicesdesnOllls
desfamillesde،:» dontdépendent
lesdifférentsclansd'IInetribu.
Onsait,en (ﺀ)ﺀquechacune
decesfamilles،possède
» héréditai

rementun groupede1Illll'id.Par conséquent,
unecommulHlUté
ne
seravraimenthomogène
quesi touslesbauqui la composent
re~
sortis5ent
d'uneseulecatégorie
de<: · ﺩainsi, toutesles (٠actions
des:Rirandépendent
de  ﺩﺓﺀde5: ٠ Ferxedin,saufcelledes)،٠٠
«
û Baviqui ne comprendquedesdisciplesde  ﺀﺀﻹMend.On doit
doncsupposer
quece dernierclana uneorigineautrequele reste
dugroupement.
D'aprèsla listequenousavonsdressée,
lestribus
sindjariotesdont touslesbauobéissent
à uneseulefamillede.:<»
sontl'exception
(ﺀ٤. ci-dessous,
AnnexeV).

chez eux. 1 elle est, par exemple,

1attl tude de _ ﺃ5 ﻻﺃ٩ Bello

( Semmoqa ) ﺃﺍﺍﺍ( ﻡ

ses h  ﻛﺎ1 ﺍ١mes CI ﻛﺎﺍﺃà six fa 

mIlles

c  ﻻ1)١ )ﺇle pa l'ml

de D  ﺍﺃ. ﺃ١a n et  ﺍﺍ)ﻥtant de __٩()ﻅ،ﺃ٨ . Pour

 (ﺃ٢) ﻛﺎﺃ٩  )ﺃ5٩5 _ ٩١،). ﺃncs les (ﻛﺎﺕ>ﺍdes M ihirkan

peupler

leurs

( 1 ) « <)( 2 ﻟﻤﺎﻛﺎﻛﺎ٩ﺃﺁﺁﺃ

succeSSIvement

١١١) e pa ١`( ﺋﺎ ﺃdes Heska  ﻡ ﺍﺍchassés

ﻟﻤﺎ١١ ﺃ5 les <Eweri

et les _. ٩ ﺭ)ﺃﻟﻤﺄﺀ~ﻷvenus

de Balad ﻡ

du __١١1
´~ ﺃ5( ﻛﺄ1)  ﺭet Jus 

qu  )ﺃdes -.) ﺃltes, les Be ~kan. Ils o n (  ﺃ١) stal lé ( ﻛﺎ١١5ces réfugiés
ﻅU1 leurs propné 1és, les encon ragean (  ﺍﺃconstru Ire des vIl 1ages (2) e( à cul ( ﺃ١´ ﺋﺎ1̀ )»ﻡ. Dawùdè
colons

D ﺍﺋﺄ- ùd ne perçOl ( de ces

qu ١١Il tn h  ﻻl 1111
 ﺃ)ﺍIII e (cnco re le ١ ﺃ1´cn feraI (~ﺃ. ﻡ ﺍ( ﻛﺎﻩ(ﺃ~( ﻡ

volon ( `ﺍﻛﺎﺃ5  ﺃemlse),

do  )ﺃt le ،7 ﺃ..ﻷ

( 2١١x est com  )ﺍensé po  ﺍﺍ١̀ III ﺃ

par ) ﺃen des  ﻁ١ an tages : ﺃ- 5 ﺍﺃﺍﺃq ﺃ ﺃﺍ.

}Je ( ﺍﺍcampi cr 5١١1`1a 6-

dél  ﺃté de ces  )ﺍ ﺃ٨ ﺍﻛﺎﺃ ﻛﺎﺍés (( ١١
 ﺃlui do Ive  ( )ﺍta  ﺍ ﺍﺍe ( (( ١١ ﺃ. ﺀﻛﺎ1 ﺍde sa
t nbu . ﻥpl ١١s forte de la Mo ntagn e .
A côté des gl ouperncnts
tahté (Semmoqa

( ﺃﺍﺍﻝ5 accrOIssent gràcc  ﺍﺃleur y ]

, _ ﺃ١an ) ٩١١ﻛﺎ1âce à  ﺍﺃﺃplIIssallce

d  (ﺍﺍﺃ1´2 )ﺍﻛﺎﺃﺍﻛﺎ

qu ﺃ. 5 exel ﻛﺎ٩٧٠( 5١١٨
` les  ﺃ5 ﺋﺄﺃﻛﺎ5 et 5 ﺍﺍ٢ les (´ ﻛﺎﺍﺃﺃﺍﺃ1 ﺍ5 ﺃ__ﻡ.) ﺃ1´.ﻻ2٠ﻡ ﺭﺍ
ﺃ. cannent

cl exammer

pél'l té, s affaiblissent

ceux  ﻭﺃﺍﺍﻻaprès UYOlr  ﻧﺎ٩ ﻻ)ﺍﺍﺍ

L  ﺃ١ ﺃ5( ﺃﻛﺎ1̀٩ mouvementée
toutes les causes qUI peuvent
1` ﺃﻻ1١ ﻛﺎ: cl abord

décImés

des Heskan
1)) ٩١) ٩٢ une

de lem ( `ﺍﻛﺎ1ItOlre ))21 des ~´ﺃﻛﺎ5 ﺃ1)5 plus
(~ﺃﺛﺄ

montre

.

à  ﻛﺎ٩  ﻝprès

commu,lauté

à la

par une ٩ ~ﺃﻟﻤﺎ٧1) <ﻛﺎﺃﺍpUIS dépossédés

٩ ﺍ)~)ﺃ١ les ٢ ﺃ١´٩_~ﺃ٩ ﻛﺪlI1ténel1res
A une époque

la pros -

peu à peu et tendeIl ( à dIsparaître

consom.ner

pUIssants , ﺃ. 5 ~´ﺃ١̀٩1)(
lem 1´ ﺃﻻ1١٩.

anClCnne (4), les Heskan,

riches

ct

nombreux

co  ﺍﺍ5 ( ﺍﺍﺍ ﺃa le () ﺍ1 1 ﺍﺍﺍe des  )ﺍ1´ ﺃnClpales

forces

poli -

( ﺃques ( ﺍﺍﺃ. ﺍ ﺃ١(~17١ . 1Is accu pale  ( ﺍﺍen tlèrCIll eut Ba!ad e( ses ﻛﺎ،١ ﺃﻻ٢ ﻛﺎ١) 5 ﻡrépu lés  `ﺃ ﺍﺍﻻ)ﻟﻢleu 1`lert ! 1 ﺃlé . u ( ﺃ٩ un née , ﺃ. ،)(.٧ ﺃn ( que
toutes

les récoltes

du D Jehe 1 ru rent déll  ﺃﺍﺍLes par Ja séche 

resse. La po pula tlOn sc ١1`ﻛﺎlIya d éCImée par la _٦  ﺃ١)) et pal la
SOIf. Seuls,les
visions

ticskan

accumulées

 ﻷ)ﺍ1´~~ﺋﺎ٨  )ﺃ ( ﺍﺍ ﺋﺎﺃﺍﺃsu • 5ﻛﺎ(ﻅ ﺃ1 ﺭgrâce au x pl'O 
 ﻛﺎ2 ( ﺃ5 les gre n lers de 1٩ ﺍﺍ1`chef Xclef

Xan

´~ﺃ..ﺃ. Les ﻛﺎ.،٨ VOlSl ١) 5 ,  ﺃnre nt 1١١
eIl (ber des secours a cc ~ ﻛﺎ1̀1 ﻛﺎﺃ ﺃ1`ﻡ
mms ﺃ. 1efusa de les  ﺃﻁder , 5 ﻛﺎ1 ﺃﻛﺎﺁ(ﻷ ﺍ5 ﻛﺎﺃ٩ 1e pe rd  ( ﺃ. u ne nn ﻡ( ﺃ
 ﺃﺭ٩ ﻟﻤﺎelH oya ses anges (1 ) cluit  ﺃCl les Heslm 1١ (ﻟﻢ١١ ﺃf uren  ﺍe ﺍﺍ
parIle

extermmés.

Le gl oupCl1Ient  ﺭal _ﻁﺃﺃﻥ.  ﺃpar les  ﺛﺎﺍ´ﺃﺋﺎ)ﻻs qu  ﺃ1

avaIt subIeS, se ( 1`(ﺃﺍﺃﻷﻻﻛﺎ

il la mercI de ses ennem  ﺃ5. Les Men 

~ﺃ. ﺍﻁ١ ﻡqUI ~ﻁﺍ.) ( ﺃ2  ()ﺃﻛﺎﺃalors
de Balad

les  ~ﺃﻷ1ages sItués

ne tm dèl ent pas à 5 allIer

uu Slld-Q lIest

avec les dehbaha

_ ﺃ1an et à  ﻷﺍﺍﻛﺎ1` ﺃr les -) ﻛﺎ5.ﺃ. ﻷ(ﺃ5. La cléfal te de Xelef
complè te. Il rassc.nbla
de 1 ٩٨ ﺃ.. Une partIe

( et les
'(an

fu t

ses ho ,nmes  ﺋﺎl prit avec eux le chemin

de la trIbu

5  ﺍﺃ1`1
`٩ ta cl  ﺃ٩2 les M îh `ﺍﺃ. ﺍﺃﺍﺀJle

reste () ﺍﺍﻛﺎ55 ﺃﺃi  ﺍﺍsqu à Çel se et dCJ1landa aSIle aux Semmoqa

qUI

caJnpaient

an -

alors (. ٦ )ﺃ5 ces parages.

 ﺍﺃées )ﺃﻛﺎﻛﺎ )ﺃﻟﺤﺎ-. (ﺃéclata

Au bout

de quelques

en ( ﺍe les 1éf  ﺃﻻﻻés et lem s hôtes . Vmn -

cu s  ﺃ( ﺃﺍ٩ fois de plu 5 ﺭles lieska ،1dUl e  ﺃ١( q  ﻻItler la M ontagne et
aller fondel

de nouvea llX , ﺃ.. ages dans la pl  ﺍﺃﺃﻷ٩ d 1١_ ﻛﺎ1cl ( 2 ) .

_ ﺛﺎ(ﻛﺎ٩•• ٩،،
٨٩( ﻭ(ﺃils se trouvent
histOIre.

Quoique

à u ، ﺃn ouveau

 ﻟﻤﺎﻛﺎﻛﺎno.nbreux

( ﻻﻛﺎ٢() 2  ()ﺃde leu r

ﺃﺭ. 5 comprennent

deux ﻛﺎ٩ ،) ﺃﻛﺎ ﺍ1١ﻟﻤﺎﻛﺎ٩ ،)(٩ famIlles ), ﺃ. 5 sont divIsés
relIes

hlcessantes.

rivalités

des chefs,

 ﺃ1(ﻟﻤﺎﻁ٩5 hostIles
D'autres

Nous

verrons

la trIbu

com.nent,

s est scmdée

٩  ﺃ1 ﺃﻷ1on

par des ﻩﻛﺎﻟﻤﺎﻻ
à la 5 ﺃﻻte des

٩  ﺃ1 deux

co,nmu -

(3) •
groupements

fourIuraIent

Iogues • 1  )ﻛﺎﻛﺎssée des ~ﺃ
1 ٩ ﺍﺃ.ﺃ. ٨ ( ﻛﺎﻁ4)

fait

des exemples

ana -

5 ﺃﻛﺎ١ﻛﺎ٩1 à celle des

SEL
)
Heskan.
rIen

SIIDZE
UD

Les KOl kOl kan, avec leur

et lem s fI achons

Djebel,

LEBEJD RAJDNIS

dIspersées

sont le type même

abSOl bel

pal

des voisins

effectIf

1édUlt à pl esque

dans ( ﺍﺍﻛﺎ5 les cantons

d une collectIvIté
plus

17 1

du

qUI, se laissan ﺍ

VIvaces, est en voie de ~)(ﻅ ﺃ7-

rait! e .
AlIlSi,

divISIOns , ~ﺃﻛﺎﺋﺄ، ﺃﻛﺎﺍ٩5 et guerres

qUI s abattent
après

51١٢ les trIbus

une destinée

plus

et .qUI les ﺃﺍﺍ()ﺃﻛﺎﻛﺎ

5 (ﺍﺍﻛﺎà lem _ﺃ،ﻡﻻ

ou  ﺃﺃ١ ﺃﻛﺎ١) 5 brillante.

Les ٩،)ﻻ)ﻛﺎﻛﺎ،(ﺃ:

hO.lS 5 )ﺃﻁ٩•21،(٩5 ql1l divisent
dont ~ﺃ5 SO.1t .~(ﺋﺎﺃ)ﻛﺎ

les _~٩ ﺃ~ﺃﻷ5 ﻡles ( ﺍ٩٠sécullOll s

empêchent

la populatIon

ﺃﺁﺗﻠﻰ
١٩ de 5 accl'oih e ,1Ormale,nellt
II  ﺋﺎ_ﺃ5 doivent

leur

qUI cherchent

à se regrouper

grossiI
vons,

9 (ﺃ(ﻛﺎles f1eaux

existence

de la Monta 

• la grm.de

majorité

des

à des paquets

d inulligI

 ﺃﺍﺃ1(ﻑ

entre

eux ou qUI VIennent

des COlD,l1unautés  ﺃﻷﻛﺎ٩ coust! tuées. Nous
se.nble-t-il,

 )ﺃ٩ subsiste

en .،)ﻛﺎ٩ d un peuple

que gràce aux apports

On peut ﻛﺎ٢ `ﺃ~)ﺃﺃﻁ٩ que les Yezidis
à )»ﻟﻤﺎ٩ prompte

dispm  ﻛﺎﺃ(ﺃ٢) ﻭle jour

ront de leur parvenir

qui

nous fI ﺍﺍﻛﺎ

se meurt

et qUI

qu  ﺃﺃ1eçOlt de 1étranger •
du Smdjal

ne SOIent voués

où de tels renforts

cesse -

L  (ﻷ١ﺃ. ٩ de la strucl ure des fI  ﻫﺎ_ﺃ5  ﻷ٩ ﺃ~ﺃﻙ٩9 et des trans formatIons

qu elles

subIssent

 ﺃ1 ﻻﻛﺎ5 a déjà

1  ﺃ٧ ﻛﺎﻛﺎﻛﺎ٢( ﺃﻁ1ﻛﺎ٩ des luttes

pohtiques

~ ﻷﺃ٢. Nous chercherons

 ﻛﺎ7  ﺃ٨5 ce chapItre

tère de ces compéhtIOI.S,

ce qui

5 ﻛﺎﻛﺎﺃ٩55 ﺃ٧٩ )٢) ٩ ()ﺫles querelles

fait

el.trevoir

qui se déroulent
( ﻻﻛﺎﺃ5 co.lduira

de partis

au Sin -

à  ﺭ٢، ﺃﻛﺎ5٩1 le carac à exa.niner

à 1  ()(ﺃ٩ ﺃ`ﺍ٩ﻟﻤﺎ1`de chaque

ﺍﻛﺎ ﺍﺛﺮ، ﻛﺎ٩ ﺃ٢) ٩(1( ﻭles relaho,ls

de trIbu

à tribu

et , ٩ ﻭ)ﺃﺃ~)ﺃla pal (

que pl ٩ )ﺃ،)٩ ﺍ١( les étraI.gers,

Kurdes,

Arabes

ﻛﺎ_ ﺃﺍﻛﺎ.) 2 (ﻛﺎ.) ٩  )ﺃ٩5ﺭ

aux affaIres

.

de la Montagne

SEL
1une, 1axa
deux

SIIDZEY
UD JD LEBE

.، ﺃ(ﺃﺙ٢٢) ٩ ﻡ1autre , 5 ﺍﺃﻛﺎco.npéhtem

advel saires

j.lébranlableme.lt

compte

des  ﻛﺎ٩) tisans

fidèles

à sa cause •

dont les 5ﺃﻷ،) ﻛﺎ7 (_ ﺃ٩5 changent
escomptés,
fIté

CO,lstituent

et la vIctOIre.

j auer
1able.

ce sont

de  ﺍﻙand électeUl
allIances

comme

pas à co.npl omettre

le  ﺃ٩ ﻟﻤﺎ. Chez

et

sa 5)ﺃﻛﺎﺃ(ﻁ ﻟﻤﺎ(ﺃ

J'attItude

en se mettant

personnelle

ou

lUI est Imposée

1évolution

les Seml.lOqa,

supéneUl e à la

malS qUI . ﻛﺎ٢ ﻛﺎ٩1 (ﺃle bau suzerall1

de la fI ibu.

leur indige.lce,

à 1état de clIents

des __ ٩. ﺇ1ﺃ_)ﻛﺎ

ils aUl aient

tout à perdre

seillent

quelconque.

Au cœm de 1 opposiho.l.
flvaux

représente.lt
sont

la com.nu 

5ﻛﺎ-)( 1édUits, pal

Wûski,

tiques et des ~ ﻟﺤﺎ5_ ﺃpar

les

et, d autre part, par la plus rIche ,

Les KOrh.Ol kan

les (EH Cel mkan,

-

 ﺃ٢1 ﻷﻛﺎ٩»ﺫ،)٩ﺭ

 » ~ﺭﺭﺯﺭﻥ ﻭﺯﺀﻥ ﺍIls

la plus paUVl e de toute

 (ﻻﻛﺎ)ﺃ٩ ﻡcelle des KOl korkan
celle des Wùskî.

le « parti

et écollo -

par la situa -

-´- ٩-ﻹ- ﻭﺃ~ﺃ)ﺵcl  )ﺃﺋﺎ٩ 2  ﺃ57  ﻛﺎ)ﺃ٩ à peine
appeler

-

de pel 5~،)(١٩ﻭﻋﺮ

socIales

de ses ٢ )ﺃ٩)ﺫ٨~) es. Chez

soute.lUS par la _1actIon

peut

le pom Olr .

consel vatnce

naiI e que  ﻻﻛﺎ٩،)٩ tel ou tel clan

ce que l'on pourraIt

les

il mIse est à peu près sûr

 ﺃ١)(ﺃ،)) ٩ ﻛﺎﺍ٩،)( les co.npéhtions

( ﺃﺃ ﻛﺎﺃmatél ielle

ha 

qUI dé.lOue

Aux •1ﺃﻁ،)٩5 hél ﻷ. (ﺃ7  ﺃ1es et aux querelles
Souvent,

les

(_ ٩5٩ ﺍﺃ٩ ~_ﻣﺬ.ﺃA -2 faIt figure

 ﺯon campI end aussi qu ﻯ)(ﺍﺫﻯﺃ( ﻛﺎ)ﻥ _ﺃ

ment sur les rangs pour brIguer

InIques.

pour

pm  ﺃﻷ٩،ﺫ،ﺍ٩ ﻡ(ﻛﺎen

On ﻛﺎﻛﺎ،) (ﺃﻛﺎﻛﺎtout ce qu une  ﻛﺎ71`٩ ﺃﺃﺃ٩ attItude
à cet mtngant

se Iuêlent

et la majo 
faIbles

une )ﺃﺃ. ١١٩1
) ﻛﺎ٩ considé -

c est lUI qUI noue

· le ﻛﺎ7  ﺃ1_ ﺃ٩2  ﺍSUl lequel

rapporter

les profits

grâce à son astuce et à ses hbérahtés

calculées.

du succès.

trop

eux qUI mènent

un personnage

bllement

suivant

١١() rôle de  ﺍﻛﺎ٩( ﺃﻛﺎ٩ ﺍplm.,

Souve.lt,

Semmoqa,

ﻛﺎ٩1( 8 ﺃ،15 ﻷ. ٩ ))ﺃ٩١.( 9

.1Otables,

à acquérn

des

qUI reste.lt

dont dépendent

petIts

ces dissensIOns,

، Chacu.l

attItrés

cl adresse

1 appoint

Des

eux-mêmes

utihsant

RAJDNIS

sUIte de

, quant

aux

au com 5 d  )ﻥ ﺋﺎboulever 
nous trouvo.lS

des __٩ﻹﺃ1)) ﺃ~ﻟﺤﺎpar leurs visées poh 
leurs

a.nbihons

éco.lOmiques

( 1 ).

(1) Les´ ﺃﺍﺍCermkanviennent,par leur (٥ﺀﻩ ﺩﺍﺀ. immédiate.

Les ._ﻭﺃ(ﺍﺃﻛﺎﺃ
sont

presque

à la solde

pement,
térêts

aUSSI Illlsérahles

des ~ﻥ.ﺃ

celui

Cer.nkan.

des Xelifa,

à )ﺃﺍﺍ ﻛﺎﻙ ﺃﺃﻛﺎ

des deux

Il

corH ient

 ﺃ٢، ((ﻛﺎ2  ﺫﺃ٩ sont
que

IIlSl,lnt

ﺍﻻﻫﻢ

après

gllèl

1 ﺍ1١ ﺃpar

partIs,

d 1١n

précIser

les Wmki

des ٩ - ﻉ5١ ﺃ٩-5
( ٨) En

Cermkan
( 2)

193;)-36,

de

le tableau

à 1 autre ,

XelJfa
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pmu
, une

pal fOIS II ès rapldemen

à

les Sem à cha ( ﻡpour

. ﻻ1`ﻛﺎ)ﺃﺍ.

cl eau ou de pélturages

, ﻷ.

_~~)ﺃﺃ

des 1 ﺍﺍﺫﺯﺃ٩5 campaI'ables

•  ﺯﻡﺯse ﻡ ﻡ.ﻡ ﺭﺭ. ﻡ ﻡﻡ ﻯSOllvent

les

ﻡ ﺃ(ﻁ ﻛﺎ

du grou -

autant

camp

 ﺯlell r COll1POSJ ()ﺃﻛﺎﺃ

 ﺍﺍne autre

•
Cf. cl-dessus

que
dresser

se c!Jssolvcnt

sous

passe

Karkal

( 1 ).

e stables

, elles

sc reconstItuer

ment

de

don t ٧1 ﻛﺎ١ ﺍ5 venons

les

deI  ﺃ)ﺍ٩  ﺍbau

qUI se trouve

5  ﺃﻻ٧  ())ﻷ1es CIl constances

celles

que

Le

٠
< ١`ﺀﺃﻷ-(

en ﻡ ﻭ ﻡ ﺯﻡﻡﺭﻡ ﻭﺭ. ﻯﻉeux

.
) ١´ﺃﺃ

 )ﻡ8 ﺃﺀﺍ

ﺍﺍﺍﻷﻡ

les

CEII
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٩،ﺃ٠) ٩( ﺃﻛﺎ.ﻛﺎ))(ﻛﺎﺃ

(_´ moka

Xelil.

De son

nelle

des chefs Heskan

côl é, ce dermer

٧ ﺃ٩١١٢des tflbus
hostIles •

Semmoqa,

partI

communau

a 1epns la politIque

Cefnya

à ﻟﻤﺎ1١ vérItable

lé yezidie.

batall1e.

Ces  )ﺍ٩ ﺍpétuels

village

à village

dom.ent

, les vai.1Cl1S, obli voiSInS

échanges

heu à des spectacles

lem s 5 ﻛﺎ)ﻻ´ﺭ2 (. ﺃﺃ٩5 réelles
qui

se combattent

d autrefois

?

intestines,
et don,1er

rentre

Seullnoqa.

de

slIlgu liers ·  ﺃ1
5 ´ﻷﺃﻻ2 ()ﺃ

à des hgues

mois .

~ﺀﺀ

accord

soi et ٧٩ ﻛﺎ٢٩،1_ la vie

5٩  ()ﺃfréque.lts

chez les ~. ﺁ٢٩() et chez les

Il y a une Cl -) ﺃﻁ(ﻛﺎﻁ ﺍﺍﻛﺎ1١٩d a.mées,

~ avî 11Bavi,

devenu

ﻛﺎﻛﺎ،))ﺀ٩٧ la moitié

Sola1<, chef des

 ﻛﺎ١esque 2١١55 ﺃpUIssant que son suzerain

)ﻫﺮ.ﺯﻯﻡ
ﻡﺱ, axa des Xîran,  ﻡprétendIt

 ﺭ~ﻡﺭﺯﻟﻢﺭﻟﻢ ﺭce dernier

à lui ahan

des rede\ ances  ﻛﺎ2  ﻷées par la commu.lauté

Il ٠) ﻛﺎréussIt pas à J.l1PQser sa ﻛﺎﻷ.ﻷ()ﺃﻛﺎ
perdue ,  ~ﺃse réfugia
Au

pOUl

•

De tels incidents

allié.

pré -

prOVISOIrement

naissance

chez

à eux

se regrouper

dU! 2-)~ quelques

Chacun

iront

qUI les sou

de mécontents

، ﺍest pas rare de VOIr les clans de deux tnbus
_ ﺃ5. ﻛﺎﺍﺍﻻ(ﻛﺎ٩5 par les querelles

de

armé, chaque

, ٩ ﺍﺍ١ ﺭﺍse Joindront

livrer

-

à 1 ﺃ،ﻛﺎ(ﺍ-

dédoublement

En cas de conflit

chez ceux de leurs

~ﺃ٩١)-) ٩،١( et qui, le moment

mtervient-il

tradltion

s ﺃ. 5 ne se  ﺃ`ﺃ5ﺙ ﺃ١) ٩1)( à ١١() accord,

parer leur revanche

par >ﺭ٩ﻻ

et _ ´)ﺃ ﻻﻁ٩ () ﻡqui lui sont

fel a appel à ses alliés de 1exténeur

gés de s exilel

détrô,lé

et ٩-) ﻻﻛﺎﻛﺎ٢ ﻛﺎﻷ٩ les factIeux

،ﺃ-) 5( ﺭﺃ١ ﻛﺎ١١5assistons
chaque

(Heska.l),
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et, la première

.nanche

chez les ~ ٩ ﻛﺎﺃ١،) ( ﺭﻁﻛﺎﻛﺎ٩ - (ﺃle chef  (ﻷ٩  (ﺃ5ﺍ(ﻛﺎ

١) ﺍ٩ ﺃ٨٩  )ﻛﺎﻛﺎ)ﺍﺃ٩ ﻡ(ﺍﺍles ~ ﻻIî Cel mkan  ﻡbrouillés

lem s contnbules

•

Semll1oqa,

 ﺃﺍ١ﺃ.~ ٩ ،~٨ ~ﺍﺃ (ﺃ، ٧(ﺃ.~)- » ﻛﺎAprès

)Jdssèrent
ulle

avec

aux _ ﺃ٨)ﺀﻁ. La ba 

()ﻛﺎﻷﻛﺎ.ﺍﺃﻛﺎ

٩ qui

dura

)(ﻟﻤﺎ

InOIS, :Rîran el ~ﺕIî ~ ٩1`1،)_ﺃ١١
 ﺍj  ´ﺃﺍﺍ٩ ()ﺃdéfmts.

NaSlr dut tranSI 

gel 7. ec Solax  ﺯqutmt

ils

aux <Eh Cermkan,

retournèrent

chez eux, après : ﺃﻛﺎ ﻷ1`accepté ١١٧
) ﻛﺎﺃﻁ ﻛﺎ ﻛﺎdésava.ltageuse
On ،١٩ saurmt
qu ٩،) résumant
sont ﻻﻟﻢ٨ ﺍﺍﻛﺎﺃ(`ﺍ.ﺍﺛﺎﺃ

mIeux illustrer

ces querelles

111lstOll e des Senunoqa,
٩ ﺍﺃﺍ٩، (ﺍviolentes

.

.

de fachons

chez lesquels

el les

La

discord

deux

clans

1 axa

1ég Itllne)

e

des

pouvoi
ces

M al a

. Duran

. ﻷec

١̀  ﺃﺃde

des

sut faire

dants

contre

se

agné.

al! es

( 1 ) . Assez

٩  ﺃ١(

des

au

~ (ﺛﺮﺍﺃﻛﺎ٩ <ﻛﺪ)ﺇﻻﺍ
_ﺃ.ﻛﺎ

que

sout e -

d e ces de ١`-

a ١) ١_ )(ﻛﺎﺃ( ﺃ5 (( ﺍﺍil
lors,

on eut  ﺃ١

·

de

treIze

ses

ta ١١te

qUI `(ﺍﺍﻛﺎﺭﺍﺃ ﻛﺪ

les

deux

IJdrfoi s obI ﻹﺃ،

 ﺃ1 passa

ceux

entre

de

ans

exil,

(( 1١ﺃ

pérIode

ch ez

1 2 ﻷ. ﺃ٩ ،(ﺍ

à g 1١٩١rayel

٩  ( ﺃSld le 1est e de 1٦ tnbu

et 21١١
`

étm ( a)(lé  • ﺭ٩  ﺍﺃ5 ses expéd  ﻛﺎﺃ( ﺃns, par

Heskan

Aira

les

n  ﺃﺃ ﺩlors

fort  ﻛﺎ)ﺍ ﺍﺍlUI 2  )ﺃ ( ﺃ`ﺍﻟﻤﺎﻛﺎnalernc

h astI les

aux

 ( ﺍﺍe t  ﺃ1 l'ent ra



chercl,er

en

partJsans

cette

préten

1es ~ ٩.1  ﻷﺃ7 . Bello
e ( par

le

se com 

q  ﺍﺍe Metwê

I3ral ) ﻛﺎﺍﺃﺕ

déco  ﺃ`ﺍ´ﺍﺋﺎt

de

1el ayèrent

5  ﺃ ﺍﺍte  ﺃ ﺭc chef

 ﻡrè s Vl ve

employa

son rIval

la

se

)ﻟﻢ1´ ﺃses

( Mal •

Bell () fu t

 ﻷﻛﺎec
Il

( sous-groupe
se disputai

et

de

, 2  ﺍﺍ1 ﺃ٩  ﺍﺍde deux .

 ﻡut te fu t sa uvent

.deska ,) ﻡ

]a rivalité

٢  ﺍﺃpl ﺍﻣﺎ5 ﺃ٩  ﻻ1`5 rep nses . Dès

Meh li li (. ﺃ,

nccomp

illten

( ﻻlCCO

seCOll ١̀2 a 1 extérIeur
les

ﺃﻻﻻ

d  ﺃ٧ ers

m  ﺃren t au x

mê ~_ﺫ.  ﺃaxa,

trIomphe

avec

_ ٩ ~.ﻛﺎ

.. ﺃ`ﺍ1.) Îm ﻡ

tl ès hrefs

_7  ﺃ1´ ﺀ ﻛﺎtrOJ s partIs
La

M ٦ la

~_،. ﺃCe l'l11lm  ﺍﺍ. p Il

n  ﺃcrs , .ﺃﺁ..)ﺃ
1

t ribu

( (. es  ﺃ١Il Il ées  ﺭ1٩  ﻻ1`5 chefs

Le ~~o ) c t Bello

Il . ﺃen ( les

la

su ، ﺋﺄﻛﺎs

com  ﺋﺄ)ﻟﻢ1 ﺃ (ﺃo  ﺍﺍs ne

( Mala

dans

Meh .11Ù(_ ﺃ,
et

commande.nent
hath ٢٩ )١(

naqUIt

les

Se _ 7 ﻻﻛﺎ)ﺃ٨ • La

(´ 2  ﺃIl ql1 cu ٧ n 1١ cam -

)ﻟﻢ٩١)) ٩ ))( de ﺁ. ٦1٦ .
Cependant,
 ﺃ1 s'ellfu

une

 (ﺃde IlOln

seco Ilde

se forma

٩  ﺭ ﻻﺍﺃtouj  ﻛﺎ1١)´5 su  ﺃ´ﻷﺃpar

et se réfu  ﻁ ﺃﻛﺎchez

les Xîrall

re nve l'se ﻡ. M etwê

:. ho , maIs

naî 1rc II ne écl ~ﺭ_ﺯ

coaI itlOn

M el 10 et Bel 10 senti rent

~_.ﺃ

. _~ )ﺀseCOI. cl succès
sa

carrière

M ilhi rn , las de son rôle

11ha ndon na brusquemen

les

t son al lié et
al ors

co.ltre

lui

Cer.nkan

11١ ﺃpel mit

ﺍﺭﺭ.ﺩﺯﻡ

bientôt

ﺯ
ﻭ

de

con 

de bfl Ilan t secon d

s'em pa ra

). ﺭnéceSSl té de

cl u

pouvoir

s'unir

pOUf
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avec
de

amabilité
paix

et le chargea

à Mello.

contmuellcs
card.

Les

et

sans

On oublia

récupérèrent

tout
leurs

de

deux

présente}

partIs,

profit,

se

)١)()ﺍﻛﺎ`)ﺃ

ce qUI

s était

passé.

IllOUtOl1S

des propositions

lassés

de

ces

guerres

facIlement

d'ac 

Les ~:~ ﺃCel'mkan

et ٧٩  ﺃ١( ١̀٩1`ﻛﺎ١١( eux-mêmes

au

hercail.

La récon ﺃﻛﺎ. ﺃatian ru ( de courte
suffil  ()<ﻷà Melto
çon na d intriguer
tèl eI.t

fidèles.

Heskan

d urée. Quelq ues années

pour  ﺃ١١_ﻷﻛﺎﻟﺤﻤﺎﻛﺪﺃ
٩1 toute la  ﺍnbu . On le SOllp avec les Turcs
MisÎx

et obtint

e ( ﺭseuls, les __ﺃﺃﻛﺎ، ﺍﺃlui res -

se rappl oehn

de CEmoka,

de lui la pro.nesse

ment  ﻡ1 a.i a le ٧٩ ﺃﻛﺎ ﺃ٩ (ﺃﺫﺍ

chef

de 1̀٩ﻛﺎ~ ﺍﺍ١`(5. E ffective 

avec ١١ ﺍﺍno.nbreux

con t  ﺛﺮ)ﺃﺃ٩1١( de

_ ٩5 ﻡ )ﺃﻁ(ﺃde D ùxi) .ln et de _ ٩-. ´(ﺃﻛﺎﺃ٩ )ﺃ. La bataille
durant

toute

ulle journée.

Malgré

leu  `ﺃmfénon

que , _ ٩ ﺃﻛﺎﻟﺤﺎﻛﺎ(ﺇﺇet ~. ٩. ﻛﺎ_ﺃréussi ٢٩ﺩ1( à telllr
en échec, lui tu .(ﺍﺃ
)) ﻭ(ﺃﻻvoyant
s'enfUIrent

e  ﺃlUi blessant

qu ﺃ- 9  )ﺃ٩ pourrai
par les sentIers

les ._ ﺍﺍ)ﺃﺍ ﺃ. Ils restèrent
Metto

fi ( 5ﺃ١ pmx

des

quelques

٩ (ﺍﺃrésister

de 1a Mo.ltagn
enVlro  ﺍﺃclix

leur

fit rage

té ﺃﺍﻷ_ﻧﺎ)ﺍ

ﻩ

adversaIre

~ )ﺃﻛﺎﺍ١١)١es (1). A la
pl ١١s longtemps,

ils

e , ) ﺍﺍﻛﺎﻻr rej  ﺃ()ﺍﺃﻛﺎ1`٩

fi Il s  ﺃ~ ﺍﺃkênîya,

puis

avec M  ﺃ5 ﺃx, le reco • ﺍﺍlUt po 1١٢ chef et rega -

gn a Bara .
Les Xelîfa

demeuré 1`~ )ﺍﺃ ( )ﺍﻛﺎ٢ﻛﺎ~)~ﺃﺃ(ﺃﻁ9 ﻡ111
ni s  ﺍﺃ ﻡ٩ pouvan (

ca.nper

plus

s étalent

récol ICI1lés ٦١~ﻛﺎﻛﺎles Sem 1) ﺃﺍ(ﻛﺎﺍ١< ils se )`٩ nd  ﺃ1́٩١١( chez

les Hebbabal
affn ( alors
aux
ayec

longle.ll

 ﻹ5 chez

. ~. .lloka  ﺭde

sa )ﻻ1otectwll

leurs

hôtes

( ﻡ ﺃﺍﺍﻝeux

nolivea  ﻻhromllé

aux Xelîfa

avec

aussI ﻡ
ﺍ.( etto ,

(ﻝ١١ ﺃal lèren ( s  ﺃﺃ ﺃ5(ﺃﺃ.. ٩١`

côtés des Heskan . D ١١٢: ( ﺍﺃCI ﺃ٨ ﻻans ,  ﺃﺃ5 partJci pèl en (
eux

SelllIl1oqa •

à

de

ﻻ)ﺍﺃ. ( ﺃpIes

cou ps

de

 ))ﺃ11 ﺃ ﺃ١

contre

les

E nEn  ﻭl;Iemo

~ oro ~( ﺭ٩´ﻷ٩  ﻡ ﺍﺍﻛﺎgrâce

de la Montagne

)) ﻡprofita

n  ﺭﺯﻡayec

Om er,

Sema

à se réCOIlcili

er

avec

~ ﺍﺃﻁ5 leu ٧ trIbu,
vai en t pas
Fai san ( hloc

ses :(.(´ ﻛﺎ٢52  ﺃ٧ ﻛﺎ5. Les
po  ﻻ١̀ y

né à

avec

ho 1١Il es relat IOns

1e ch  ﺭf cle 1a fraction

mnIS

pardon

des

!lUX anglais,

nt tIser

Metto

qu il entrete

, pour

-

l'amener

Xeli fa rentrèrent

1a cliscorde

d e 1es

les \Vù ski  ﻡles

« Pacl.a

avoi r

• ils

n'a -

abandonn

és

 ~ﺃ1 ﺃCerm ka  ﺍﺍet les ~( ٧٩١ﻡ ﺃ

i Is portè ren t M 1si x. . ﻡ ﻡ ﻭpo UVOI r
_~.،3 plu 5 q  ﺍﺍe les
_ ﺃﻁ٢ ﺋﺎ`) ﻛﺎgll  ﻛﺎ1` 1a paix
gell ses , ٧ﺍﺃﻛﺎﺍﻅ ﻛﺎ.
Je s éco ١١1cr

demi

M  ﺃ5 ﺃx et

١1٩ SOI. ( pan

, les com pét  ﺃﺍ ﺃon s, pour

Met! 0),

c fi III  )ﺍ2  ﺃent

à

parI  ﺃsa Il s. l ls accu 5 )ﺃlen ( x clefè
au ( ﺍ ﺃ`ﺍﻫﺎés  ﺃrul\len

1 1ﻛﺎﺃ. ٢( , avec
-´.. ﺍ)ﺍﺍcd

En

ru  ﺍarrè  ﺍé . Sa  ﺃ ﺍﺍncarcéraholl

a , 5  ﺍﺃn 5 doute

 ))ﻛﺎﻛﺪfils
ces deux

Avril

de

de pactiser

 ﺍﺍes et pré ( en ( ٨  ﺍﺍﻛﺎﺃt 1 avOl l déposé

ven le ١́ 1a  ﺍ1` )ﺃ ﺃ1 ﺍen  ﻟﻤﺎ))(ﻛﺎ(ﻛﺎﺋﺎn . En J ١١ ﺃ1) (. e la même

oppo ..

pms

Bel 10 et il _ﺏ٩ ( ﻷ(ﺍﺍ٩ MIlhnIl,

éta n  ﻡto II >ﻡà  ﻡo ﻡ ﻡﺭ. am IS et en n emlS
 ﻹﻹemo

٧١
) )(ﺃﻛﺎ9 tapa 

, io len ts confhts,

(su ccesseu 1 de

 ﻷ.)  ﺃsixè

être

eUllS à

ées. Les an  ﺍﺃées qm vien  )ﺃ٩ () t

son ( III nrq lié es  ﺍﺃ)ﺇ1 de

E hmed
ers

Tu l'CS, les A  ﺃ١glais

 )ﺃ ( ﺍﺍﻛﺎ ﺍ1١55 ﺃacharn

sa  ()ﺃEh mec!  ﺛﺄMe l t o
x elefè

~

1936 ,

nombreux
avec les
()(ﺍﺍﻛﺎ

gou 

an née, l ~ emo

, (( ١١el que peu 8111)

pl  ﺃfié le ٧١) écan  ﺃsme de la pol! ( ﺇ(ﺃ١١e  ﺃ٧١téri eUl e des Semmoqa

•

ﻛﺎﺃﻷ. ٩ )ﺃtes, et  ﺃﻛﺎ)))ﻛﺎﻛﺎ٩() plus
trom

٩ (ﺍﺃde 1es assOl.vir.

et à CFldîna,

nombreuses

les occasIOns qu  ﺃ-5

o ١1  (ﺃﻟﺤﺎque, les 1( ﺃﻻ ﺃ5 cl  ﺛﺎté. à Teref

les hommes

s  )ﺃﺃ5(ﻁ.. ٩ ()ﺃ5 ﺍﺍr les te rrasses

de

lem s  ﺍ٢) 4  ﺃ5 )ﺃﻛﺎ5 et écha ngent  ﻡj llSqU au ( ﺃ ﺍ(ﺃ ﻡ ﺍﺃﺃ(ﻁ ﻛﺎu ١̀٩5 et coups
de fUSI 1.

fournissent
chent

leurs

satellItes

à 5  ﺍﺃ55 ﻻ٨er,

( ﻷﺃités

plus

)ﺍﻛﺎﻛﺎ.ﻛﺎﺍ

les MenddŒI1

cent

IOlIltmnes.

et par

cours

leurs
De

pour

trIbu,

au

heu

travaillent
lem

dans

sc

laisser

pÏI es ennemis
expulsés
en

de

conflit

font
Çerse

avec

demander

en

de les souteillf

répercussIOns

 )ﺃ)ﻟﻢ1` les

Semmoqn,

les

l\1ùsqora
à leurs

,  ﺍﺍﺃﺍﻥ5 ﺃque,

révolte

(ﺍﺃﻛﺎ

On

torilés

٢ ﻛﺎﺍ)ﺍﺍ
la

que

on , Olt les

après

été

entrèrent

)ﻟﻢ١̀٩٧١) ﺃ٩1 ٢١` flexe
٧  ﺃﻛﺎ5  ﺃ١١5 qlll

les

 (ﻁOlf

Heskan

fut

de

acceptèrent

٧ﺋﺎ~ﺃ~ﺃﺃﻷﺃ

questIOn

 ﻛﺎﺍﺃﺍ1 ﺃ.ﻷﺃ

٦  ﺃﺛﺮ١٩ ﻭpar

Important,

(ﺃﺍﺍﺃ

oblIgea

dont

les

totlS ,  ﺍﺍﺀ1 ﺋﺄﺍne 1١ ﻛﺎrcgroupe
Heskan,

ccl ١ ﺃﺍdes ~_(ﻛﺎﻛﺎ.ﺃ.ﺃﺃ
1

ère nouvel

~ oro,

est • ٢)(ﻛﺎﺍﺃ،ﺭ

de la _()(ﻛﺎ

les

· 1 (`٨ ()(~ ﻛﺎdes

pl ١١.5 tard,

ù J.:Iemo

ﻛﺎ1١1
` ( ﻟﻤﺎﻛﺎ٢ ﻡla

SOlivent,

 ﺍﺍ ﺋﺎ´ﺍﻧﺎ٦  ﺃﺍﺍen (

5 ﻛﺎﻅ ()(ﻛﺎ١١5ﺃ.)~ ٩5 pour

 `ﺍﻻﻻﺃ5 ﺭ

,

réels , ﻷ.ﻷ

ls ﺯﺭﻥ ﻡ ﻡ ﻡﺯ.ﺭﺭﻡ

: peu

, lem
٦٨ ( Jens

, ﺍﺍﺍﺍ

Balad

nos

IIltérèts

profi

a.t'a

haIlles

()2١´ les armC's .

 ﻻﺃﺍﺃ~ﻛﺎ)ﻟﻢ١١٩ des tnbus

et 1 ﺀ٦١١( ١̀٩  ﻡollvn

Les

leurs

de

)) ﺍ2  ﺃ٧) 5  ﻛﺎ ﺭ٩ )) ٩  ﺃ١. ﻁ١)( que

commune

١١(ﺍﺍﻛﺎﺍ

Dèwùd

des

aux

appel

 ﺃﺃ1  ﺃnténem

et dans

de pillage.

Vel1lf

PériodIquement

De

vue

cause

secours

font

.

gll (ﺃ. ﺋﺎ١̀  `ﺍ ﺍﺃ)ﻡleurs

en

5 effor 

pal' les Xahtî

les Mihirkan

aflectlOlls

ﻥ١55 ﻣﺎ٧٩  ﺃ١( les expédItIons
la , ellle

Incessantes

 )( ﺍﺍ١١( 1` ﻛﺎﺃ١١ cl lImnunblc.

umquement

 ﺃﻛﺎﺀﻁ5 de

luttes

qUI se forment

leurs

cher -

le s Hebhabat

1 éq lllhbre

ces allulllces

de

de leurs

. ﺍﺍﺙ1 côlé,

A 1  )(ﺃ7 ( ﺃ١٨` ~ ﺋﺄs coalItIOns
chaque

lmportants

le 5  ﻛﺎ1١( ﺃ٩  ﺍﺍde collec -

2 (. ١´ ﻛﺎ١̀5 ﺃ١ )ﺃcs  ﺃﺃrevers

rétablIr

 ()(ﻛﺎﻛﺪll1constants

nvaux,

et . ﺛﺄs l\Jjhjrbn,

les Mùsqora.

Heskan,

leurs
Au

de . ﻛﺎﺃﺍﻥ٩ pl endre

aux

les groupements

contre



chassÉ s de

١٨ durent,

le (~ ﻛﺎﺃﻥ5 1 11lstOll'C (ﺍﺍﺃ

1 un

~ﺁﺃﺃ~(ﻛﺎﺃ

١`>

opposa

longtemps

Dawùdê

les a,l'a

à ))) endre

parti

(~١ ﺍsen Ice

( (ﺃ~ﺃ)ﺃ٦  ﺍﺃe et

la

, à

dernière

la 5  (ﺃ١١٦ ﻛﺎﺃﺍ١١ poli  ﻛﺎﺃ ﺍ1١٩ 2 »~ﻛﺎ)ﻛﺎﺃ~ ﺍﺍ

en étudJallt
le rà)c

la VIC politique

consHlérable

٧٩ . ﺃﻻﺭﺃ٩  ﺍﺍ5٩5. Leu  `ﺍIIlterventlOIl

des sociétés

qu y Jouent

les 3U 

est , ( ﺃ7  ﻛﺎﺃ~ﺃ1١٢5 • ﻡ7 ﺃﻛﺎ.ﻛﺎﻷﺍﺃ

mebqûl

d aucune fraction

partIs

, ﺃ. se tient au dessus des luUes de

et gouvel ne en toute

cessé de

régner,

du

Impartialité.

moins

en

La concorde

apparence,

depuis

n'a
qu'il

exerce le pou voir

Alors

que ~،~ ﻻ. ﺃﻛﺎﺃ٢ et - ٩ ﻻXelef

des ambitions

٨٩ ﺃ(ﻁ ﺃ٧٩ ()ﺀ٩،)( modestes,

gieux  ()ﺃﻛﺎessayé d étendre

d auh es chefs

leur dOIdinahon

et y sont  ﺍﻛﺎesque parvellUS.

La plus

ce genre

le souvemr

Mirza.

dont
Venu,

 )ﺃ٩ 1)ﻟﺤﺎﻛﺎ٧٢ ﺃ59٩ ()ﺃque

 )(ﻛﺎconserve

٩  ﺃﻛﺎ)ﺃ٩  )ﺍ٢1٩ tentatIve

lUi aussi, du ~.) ٩ﺃ،()ﻭﺍﺃﻁ

 ﺃ)ﺍﺃﻛﺎﻛﺎ٢) ٩( ﻷﻛﺎﺃses prédicatIons.

Tout

reli 

à tout le Smdjâr
est celle

que de ses vel (ﻟﻤﺎ5 et de ses miracles.

de Koçek

 _ﺃse fixa à Bekuar,

d abord,

et le règne

miI.ation
merveIlles
attendre,

procLain

des YezidIS

Les gens ٧٩ ،)ﺃﻛﺎ٩٢ (ﺍà lui

le faux

c est à dire

entIer.

propLète

de

la do 

Pourtant,

les

se . ﺃﻁ5٩ ()ﺀil op

se ~ ﺃ5 ﻛﺎ٩٢5٩٢٩ ()ﺃpeu à peu et pel 5 (ﻛﺎ٨ )ﺃ٩

١) ٩ s'émut outre .nesure
suent

de la j ustice,

9 ﻻ٢ le monde

que pron.ettait
ses zélateurs

et

il ne fut _) ﺍﺫﻟﺤﺎ

de (ﻟﻤﺎﻛﺎ5 les coins de la _)ﺃﻛﻞ ﻁ(ﺫﻩ ﻛﺎ٩ · ﺃ. )ﺃﻁ،1 (ﺃﻁ ﻛﺎﺍ(ﻛﺎla ruine
l'Islam

de

101sque les autorités

turques

se 5ﻁ،ﻩ

de lui.

Le feqir (ﺏ٩(٢) ~ ﻛﺎoro eut plus de succès que Koçek Mirza •
Il était l,ahf ,  »ﻛﺎ)ﺍpas du ~ﺃ،) ﻁ ﺃﻛﺎ٢ ou du ~.، ٩_ﺃ. 1 ﻭﺃ(ﻁnIaIS du
-- ﻻ٢~ ﺃ5،٩( ( ﺍ1). Lorsque,
Feqiran

achevaient

tout enfant,

il arriva

de ﺭﻙﺭ،conshtuer

en tribu

de I ~emo  ﻁﺍﺀﻛﻞﻁﻛﺎ5ﻟﻤﺎ٢ eux  )(ﻟﻤﺎtel  ﻁ5ﻛﺎ٩،1.ﻁ،)(

au Djebel,

les

~ oro. le père

qu ﺃ. 5 le ﻻ٩()ﻥ ﻛﺎﻛﺎ،ﺍﺍ

ﻛﺎ٩،) ﺍpour chef. Le  ﺃ٩  )ﺃﻫﺎ٩ _- ٩ ﻛﺎﻛﺎﺗﺎaIda à cette . ﻛﺎ٠( )ﺃﻟﻤﺎ٩  ﺃﻁ ﻛﺎ55~)ﺃﻁ
te en se distinguant

da ١) 5 ~ ﺃ٧٩٢9 co.nbats

Peu à peu, les  ﻛﺎ٩ ﺃﻛﺎ٢ﻁ، ﺭﺍfiches
un

et craints

ﻛﻞ١ﻛﺎ(ﻛﺎ)ﻻﻟﻤﺎ~ﻧﺎ٩»)( ﺃﻟﺤﺎﻛﺎ552،)( ﻡcapable

CODlDlUI.autés
l'apogée.

les plus

prospères.

Sur la proposition

contI e les Turcs .
de tous ,  ﻛﺎ٩ )ﺃﺃﻷ٢٩(ﺃﺃ

de rIvalIser
La Guerre

d Ismacîl

avec
les porta

les
à

beg , __٩ ﺃ٢1 ~ ﻛﺎoro fut

(1)  ﺍﺍétait originairedes~erqîyan((ﺀ. ci-dessous,
Les٧ﺀﺃ)ﺃﺩﺀ
deSyrie)

٨

)) )ﺍ())ﺍﻛﺎ٩ ( ﺍHepl'ésenlant
malS

son

perdre

orgueil

sa poplllal

presque

centenall

ge. Il  ﺃﺀ٩ COllserva
 ﻛﺎ٢ (ﻛﺎ٩)ﺃﻛﺎﺃ(ﻛﺎ

des

et son
lIé (2).

espnt

)) au ~ ﺃ_ﺍ(ﺃ7٧ ( 1),

autorItaire

lui

firent

Il  ﻻﻛﺎﻛﺎﺃ1ut , ﺃ. y a quelques

e. Son fils, Xodêda,
١١>) semblant
autontés

٩ ﺃ(ﻛﺎ٩٧٩٢ )ﺃ٩ )ﺃ٩ dévoué.
il fut

du Gouvernemel.t

3  )ﺃﻛﺎ٩٩5ﺭ

1) hél lta pas son pl esli 

cl i.nportaltce

que gr âce à la

 ﺃ_ﻁ )ﺃ٩  ﺃﻛﺎ1٩5 ﻡauxquelles

Mal

vite

récompe.lsé

de son

il

était

 ﻷﻛﺎﺃahsme ,

arrêté ٩،) Mai 1936 .
En 1936  )ﺃﻟﻤﺎ٩)ﺀ1ﺋﺎ. ٩ de Koçek

 ﻛﺎ٨ ~)ﺃﻛﺎﻷﻁ ﻛﺎﻛﺎ٩ _ 7  ﺫﺍ9 la

Montag.le

appelé à réUSSIr. Cependant,
ce .noment,

et décidés

Mirza

5 )ﺀﻷ5 ﻡd ailleurs,

surexcItés

à payer

leur

vie, les _ ٩ ﺃ_ﺃﻙ5 sont  ﻛﺎ1êts a suivre
leur prêchera

la guerre

san.te

( ٩ (ﺃﻟﻤﺄ(ﺫﺍune fmhle

comme

paraih

e

_ﺃ9 le 5 (ﺫ(ﻛﺎ٩)ﺃ

 _)(ﺃ٩ ﻛﺎ٩ ﺃﻁ_)ﺃ1ﻛﺎ٩ de leur
le pre..uel

lllunllné

avec assez de persuasion.

qUI
Si

une ()ﻟﻤﺎﻛﺎ٦ elle 1évolte éclate, elle sera  ﺃﻛﺎﻛﺎ1_ (ﺃﺋﺎ٩ )(ﻛﺎ)ﺍ ﻡpas par
 ﺛﺎ٢ ﺍchef de tribu , ، ﺃﻁﻛﺎ3 par  )(ﻟﻤﺎmahdf,

seul capable

de s'ïm -

poser à tous ( 3 ).

Malgré
ottomane,

la ~1 utahté

qUI

les

cal acténsalt

les intel  ﻷ٩) ﺃﻛﺎﺃ(ﺃ15 gouvernementales

jusqu à l étabhssement

du Mandat,

à 1époque
restèrent ,

sans grande influence

SUI

SEL
5
la vIe politique
la nature
lations
yeux

SIIDZE
UD

du Smdjar

des 1elahons

(1). Il  ﻷa peu de temps encore ,

qu ils ٩ (ﻛﺎ1̀٩( ٩،)ﺃﻁ٩  (ﺃﺀayec les popu -

voismes  ﺭchrétIennes
des _ ٩ ﺃﻛﺎﺃﻙ٩ ﺭplus

LEBEJD RÀJDNIS

ou musulmanes

cl Importance

ports avec les représentants

en excellents
potarme

termes

que celle de leU! s rap -

du pouvoir

Les . ()ﺃﻁ(ﺃ)ﻁ ﺍ9 de la Montagne

avec les ChrétIens

1exténem

_ﺃ ﺭ5 1ecourent

deI niers ( 3 )  ﺯSe.mnoqa
en relations

d affaIres

central

9ﻛﺎ،)( toujours

( 2 )  ﺯpour leurs transactIons

cla1es avec

 ﻡaVaIt  ﻭaux

demeurés

des ﺃﻷ.. ٩5 de Méso -

pohtIques

ou commer -

de préférence

à ces

et - ٨ )ﺃ٩ ( ﺃse ( 1`ﻟﻤﺎﻛﺎ٧٩ ﻛﺎﻛﺎ ()ﺃ٨5 ()ﺍ_ﻁ- ٩(ﻛﺎ
avec les négocIants

chrétIens

de lias -

sétché •
Les Yezidis
assez vaste

5٩ ،)( séparés

des auh es Kurdes

par

une

éte.ldue

de désel ( , aUSSI n ont-Ils

contacts

avec eux (4).

La tradItIO ،) CO.lserve

ﻛﺎ٩ ﻛﺎ٩)) ~)ﻥ ﻁ ﻛﺎle

souvemr

d'une

des Mîhîrka.l

les Miran

razzIa

contre

que peu de
qui

troupesinnombrables,
écraserait
lesMusulmans
prèsdeNisibin, il
serendraitensuiteauzigaretde~erfedîn(auSindjar),oùil sepro
clameraitmahdi,puis il irait rejoindreau Cheikhan5ﺀ،.Hadî
ressuscité.
Alors,Yezidis,Chrétiens
et Juifss'uniraientpourpurifier le 'nondeety faÏrerégnerla justice
(1)LesTurcsnecherchaient
pasà mettreun termeauxluttesde
tribus,bienau contraIre,ils n'hésitaient
pasà intervenirauxcôtés
decertainsnotablesqui leurétaientfavorables,ils secontentaient
dereconnaîtreunchefqui était censégouvernerla Montagneen
leur nom.DeuxdesaXaqui reçurentcetteinvestituresontcités
-par  ﺍﺁﺃﺩﻩ ﺩﺁbeg,ce sontI:IsênêDobelin(deTeref), qui
- ,ivait vers
1800,et
Sevûkaxa,mortautourde18) ٥.
(2) On signalemêmedesconversions
deYezidisauChristianisme((ﺀ. Anastase
Marie,op.cil., ﻡ. 733).
(3) ) ﺍétaitdetradition,dutempsdesTurcsdenommeràBalad
uncaïmacam
chrétien.LorsquelesAnglaisorganisèrent
l'adminis

trationdu Djebel,les Yezidisréclamèrentun secrétaire
chrétien
.
(4) Seuls quelquesden9bêj(chanteurserrants)musulmans

cmnpniell

l alors

au Kara

 ﺋﺄﻷ1̀٩1١( la ٧١
) ٨١`( au cours
après, Bedn
arabes

Çok , SOIxante-dIX
de ce lte expédItIon.

axa , ﻻ. ´ﺁ٨ des Mîran,

et se ١) (ﺃﺍen campagne,

après avoir

Il fut surpl IS à ~~ ٩  ﺁﻟﺤﺎ1 KhanZll
désastreuse

Peu de temps

s ailla avec quelques

٧) ﺃ7 ( ١1(٢) lIlJ III Jeux à l ~ sènê Dobelm.
lemer.t

_ ٩ ﻅ ﺃ~ﺃﻙtrou -

adressé

alOI oSchef du

et battu.

١ ﻛﺎﺍulti 
Djebel.

L expérIence,

pour les deux adversaires

chefs

éga 

leU! suffit , par

la 5 ﺍ١ (ﺃ٩ﺃ ﺭ. 5 ﻷﻛﺎﻟﻤﺎﻧﻰ1ent plus sage de s  ﻛﺎ`ﺍﻛﺎﻛﺎﺭﺃ1 ( 1 ).
Plus

aventureux,

orga!.lsment,
SemIlloqa,

leurs

) epoussel

. ﺃ٧1ées, qUi

vainquem

 ﻛﺎ1 ﺍles Xiran,

querelles
en

de

Ras

De

~_ﺃﺍﻻ

colo,llles

ﻛﺎﻛﺎ،1(1e les
alors obh 

rudes

fan e bloc

_ﺃﻁ(ﻁ.. ٩5 étaient

présence

des effectifs

et dont les Tchatchanes

( ﺃ٩ sortaient

5. La _ ٩ ﺃﺃ(`ﺃ٩٢٩ de ces expédItions

vers 1910 , )ﺃﻛﺎﻛﺎ، ٢٩ les Xiran .

el

q  ﺃﻻétalent

intél  ﺃ٩ ﻻ1es et de

1 ﻛﺎ،ﻷﺃ2 . ﺃ55٩ﻟﻤﺎ٢.

meUaie.It

consIdérables,
jours

1 chatchanes

auh efOlS, de Vél  ﺃtables
les Heskan

gés d oubliel
pour

les

souvent
pas lou 
eut lieu ,

SEL
ces ahlitiés

SIIDZEY
UD
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se  ﻛﺎ٧ﻛﺎ.ﻛﺎ،)٩٩  ()ﺃmême _ ٩  ﺃ19 l'adversIté

· vers la fin

de la Guen e, CObeyd el KhadCân,

chef

Ismacil beg à ﻛﺎﻛﻞ٩  )ﺃ٩1` Bagdad

_ ٩ ~ﺃ(ﻷﻛﺎﺍ٩٧ secoUl s aux

Anglais

(1).

- ٩ﺍﻁ)ﺩ()ﻛﺎ

Plus

récemment,

Dahhau.

de la Djezll é synenne,

après sa défaite

(2).

Cependant,

mais très vives entre
dIstances

pour

Arabes

les habitants

Dawûdê

occaSIOn, la vieille

très ،.ﺃﻛﺎ- ٩ ﺃ٨٩ ﺍﺍ.
du Djebel

(4).

repai ait.

ù excIter

D aIlleurs,

aux expéditions

souvent

de ﺃﻛﺎ-. 7 ﻻ٩ entrepl

même, ce sont eux qUi attaquent

des raIds. sans provocahOll
Lorsque,

garde ses
 ﺃ)ﺃﺃ٨٢
) ﻷﺃ(ﺃre 
Les Turcs

les Bédouins
les Yezidis

sont pas ﻟﻤﺎ١) ٩ prOIe sans défense , ~ﺃ5 résIstent
ment,

des

Dêwûd

les 5 ﻷ٢ ﻛﺎﻛﺎ٩~. ﺃﺃ٩5 ne 5ﺀﻛﺎ٨( ja 

. ﺃﻁ ﺃ٩ ﻻ3٩ qUI sépal e les deux populatIOns
contre

aida

el __3 ~ ﻡ ﺃﺃeykh

recueillIt

et YezidlS , chacun

(3) et, à la pre.mère

 ﻛﺎ٩~ )(ﺃ٩٩ ()ﺃtouj ours

des Khon;;a,

ne

courageuse ....

ises contre

eux ,

et qUI ٩_ ٩ ﻻ(ﻛﺎ٩ ﺃ1٩

( 5 ).

à la sUIte d  )ﺃﻻ٩ guel re el.tre Arabes

et Yezidis ,

un

arrangement

intervient,

il est d'usage au Désert
xf1:ki en kurde)
préciser • _(ﺃ
soi-même

à

on

(khuwwa

() aime

pas

avouer

vasselage ,  ﺃ(ﻛﺎse vante
ses VOlSIIlS.

.(ﻛﻞ ﻛﺎﻛﺎ٩ ﻷﻛﺎ)ﺫﺃprélevé
Djebbllr.

 ﻻ٠) ٩ 1edevance

Ai.1SI,

la xûki

Le contraIre

comme

, ٩ )ﺃarabe ,

seulblerait

une époque

chefs hédoUlIlS,

plutôt

les

de l in.poser

Mîhîrkall

plus

am aient

les Tayy

et les

vfmse.nblable

( 1)

des axa de la ~ﺃﻛﻞ ﻁ()(ﻛﺎ1٩ 5 ﺃ(ﻛﺎ٩
٧،ﻛﺎ٩) ﺃte, tributaires

tout au ٨٢
 )(ﺃﻛﺎﺍ5 des Sammar

Des contacts

_ﺃ..ﺃﻛﺎﺃ. ٩ à

q ue 1 ﻛﺎ،) subit

sur les Sammar,

et  ﺃﺃest ﻛﺎ٩٢ )ﺃﺃﻁﻻque la plupart
restés, jusqu'à

paye-t-ll,

au plus fort ? C'est là UI. point

effet,

 )ﻻﺍﺍse.nblable

le vamCll

aussi fréquehts

de quelques

( 2 ).

avec les Arabes

)(ﺃ.~ ﻻ٩((ﺃ

Ilaturellement

sur la vie  ﻟﻤﺎﻛﺎﺃ٧ ﺃ~ﻁ)ﺃ٩٧٩ des habitants

du _ ﺃ٩~ ٩~´ﻡ

qUI subissent,

comme

le prestige

des grands
points

co.nmuns

Le parler
l'arabe,
Enfin,

llOmades.

que leur

est, lui

 ﺁﺃa fail

٩ )ﺃOrient,

 ﻷ٩ ﺃ~ﺃﻙ٩ comporte

situation

emprunts

les modes

oblige

Entourés
décImés

par

bien des
au Désert.

mfluencé

par

de vocabulaire

bédouines

COllhaissellt

,

aisées

des rapports

SUIvis

( 3) •

les Yezidis

des massacres

•

chez les familles

a entretenÏI

voishles

d'adversaires,

el. usage

aUSSI, forte.nent

de larges

une grande vogue, surtout

avec les populatIons

à êtres

La politesse

depUis la G uerre,

au Djebel,

cl autres

avec le Cél émonial

du Sindjar
auquel

tant

sont

condamnés

 ﻛﺎ٩٨ ﻟﻤﺎﻛﺎﺃ~ﻛﺎﺃ٩9  ﺯmalgré

SEL
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ce  ﺃﻷﻛﺎ1٩٩٢  ﺃ_ﻛﺎﻛﺎ٢، )(ﻟﻤﺎqui
que

rarement

du dehors
le

salut

à s  ﺃ)ﺍﻻ٣ pour

et . ()ﺀﻛﺎpasser
de tribu

QSl

،١) ٩،ﺫ٩ ﻛﺎ٩ﺃ ﻡ. 9  )ﺃ٩  ﻁ ﻁ٢ ﺃﻷ٩ )ﺃﻛﺎ٩ ﺃ1(
faire

face

des désaccords

de la commUl.auté.

luttes fratricIdes
glalltelJl;

les

LEBEJD RÀJDNIS

Ce

à tflbu,

5(ﺍﺍﻛﺎ

à leurs

٩(1،1٩
 ﺃ٢) ﺃ5

mesqUlIls
ﻛﺎ)ﺃﻛﺎﻛﺎ

avant

5 ﻻ١`( (ﻟﻤﺎﻛﺎces

de ﻛﺎ. 9>1à ﻁ. ﺭ)ﺃﻁqui e.lsan 

cl.aque jour la _.(ﻷﻁ()ﺃﻛﺎ، 18.et qUI usent en pure perte

~~)ﺀﺀ٩٨ ﺃﻛﺎ٩ de ses  (ﺃ~ﻁ)ﺃ7  ()ﺃ8 ﻡqu ﺃ.  ﺃﻷ)ﺃﻛﺎﻛﺎ٩ ﺃ1( de déplorer •
Le dénoueme.lt
dernier

moment,

de la Cl ise actuelle

un sursaut

de conscience

dis d une . )ﺀﺍqui

se.nble mévItable,

contraire,

leur ultIme

à livrer

combat

nous

dira

5 ﺭﺃau

sauvera les Yezi 

ou s  ﺃﺃ5 5٩  ﻛﺎﻛﺎ٢٩( ٩ ﻡ()ﺃau

_ ﺃ٩ ( ﺃque,

sous

le

1  ﺃ_ﻛﺎet de fréquentes
ment

à les

leur

de leur

et leur

_ ﺃ٩  )ﺃdes

arabe

moderne

ment

les

ottoman

persécutions,

priver

isolement

repousser

régIme

ﻛﺎﺃ(ﺃﻛﺎ)ﺃﻛﺎﻛﺎ

valeur

pas

nul

ne songeaIt

autonomIe

polIhque

Ilnhtau

attaques.

n'a

 ﻡles _ ٩  ﺃ_ﺃﻙ7 fussent

e leur

٨) 7 d existence

en Iraq,

transfol

des

-

, d'ailleurs

,

permettaIent

La créatIOn,

٩ ﻛﺎ)ﺃﻁ ﻛﺎ١١٩ de

sérieuse

mer

habItants

de

cl  )ﺃﻟﻤﺎétat
complète

de

-

la Mon -

tagne •

_()ﺃﻛﺎ
meura

le

l ~ emo

lorsqu'il
bus

réUssIt

ﻛﺎ7 . )ﺫﺍ٩ • Les

la

L Emir

en optant

AnglaIs
que

de réu.ur
leur

pour

beg

j usqu

lUI

avaient
par

~ ٩١١ûd,

On

à de

ti.mdes

fit

lI1struire

de 

imposé
 )ﺩﻣﺎfort
axa

des

à sa mm (> E -) 1933 ,

le ~ ﺃﺃ1. ﻛﺎﻁ ﺃà la SyrIe.

attachement
l'Iraq.

le Dj ebel

combattu

Dawûdê

à se )٢) 7 )ﺃﺃ. ٩ ﺍﺃ)ﺃ

communauté,
_7ﺃ~ﻁ ﺃﻛﺎ.

bntauluque,

se trouvait

fut questIon

Ina.lifestèrent

taires

~ 7 (ﻁ ﻛﺎ)ﺃ

 ﻛﺎﺏ10, qUI  ﻡbien

à la tête duquel

Mîhirka.l,

de

dura

relahveI.lent

 )ﺃﻫﺎchef.
parti

que

aux
assista
essais
ses

autorItés

les trÎ manda

même,

de

de

Illoder.lisme

e.lfallts,

-

la part

et

deux

•

SEL
écoles (1)
Smdjar,

ouvertes,

parvmrent

mation

de

SIIDZEY
UD

1une , 2١١ ~. ١٩ﺃ.(.) ﻡ ﺍ)ﻁ1autre,
à reCI uler quelques

1indépe,ldance

de Bagdad

le départ

5 est  ﻛﺎﺃ5( (ﺍﺃﻻe surtout

de la majonté
groupes

de tranquillité

des Anglais,

arabe

ethlllques

1action

(ﻝ1ﺃﺍ

d élite lnstnllte

capahle

au sem
tous les

à la réahsa -

que les autres ( )ﻛﺎﺃ)ﺃﺃﺍi -

de cette ﻛﺎﻡ.ﺃ. ﺃ٩١١٩. Désarmés

en face des ٩٧ ﺗﻤﺎﺃ٠ﻛﺎﻛﺎﻛﺎ35 de la "IC moderne
contre

du gouvernement

s opposent

encore

les

.

du (~ﻛﺎ5 ﺃ٢ de fondre

`) ﺍﺍﻛﺎ٩._ﺍﺍﻛﺎﺃﺙ ﺃ

lall'es, les _ ٩ﻷ.ﺃ~(ﺃ5 ont souffert

à Balad
pour

ct sun  (ﺃﺍﺃ٩ de la population

tion de 1umté du )ﺭ7١´5. Plus

191

،.، ﻷes. La proc1a 

 ﺃ٧٦_ ﺃ٩٩1) ﺃ٩ marqua,

_ ٩ ﺃ_ﺃﻙ5 ﺭla fin de cette pénode
Depuis

LEBEJD RAJDNIS

et ne possédant

pas

de les ﻛﺎ٨ ) ﺍ5٩ﺃ..ﺃ ﻡ´ﺍﻛﺎ. 5 n ٩ ()( su réagir

l dSSIIl1i1atIOIl dont ﺃ. ﻅsc ١´٨١´ﺀ٦  ﺍﺍﺀﻛﺎﺃmenacés autrement

qu ﺃ. ﻅ13UI'mcnt fait

cent

ans plus

sans songer que, peu nombreux
( ٩() ´ﺍﺃlongtemps
comprclHh

 (ﺍﺍﻛﺎﻛﺎ٧٩ les troupes

du Roi

Ghazi

contre

COI.tre les avions

et sans

plus ,  ﻷ1 ﺍ._~_ﻷ
 ﺃ٧٩٨  ﺃ٩) ﺃ5 que ,

les fusils turcs .

Dès 1934, le vote de la loi
vOIr des événements
le service

et désUIlIS , ~ﺃ5 ne pourraIent

e que leur MOI tagne ne leur offraIt

sIècle, la même protectIOn
llutrefOlS,

tôt . Ils se 5 ()(ﻛﺎrévoltés ,

graves (2)

٧)١ ﺃﻁ(ﺃ~ﺃ٢٩ est . ﺃ٩ﺍﺍ

sur la conscriptIOn
L'aversIOn
connue

fit pré 

des Yezidis

(3) · on

sait

pour

quelles

(1)Cf.ci-dessus,
p. 126.
(2)  ﺍﺍsemblequele Cheikhsnsoitrestéentièrement
calme
.

moins

• ))ﻻnillier

cl .) ﺍﻛﺎ٢ ﻛﺎﺍﺍ٩5 ﺃﻁ ﻷﻛﺎ ﻡ٩ ()ﺃété rassemblées

mater

la rébellion

• Des _ﻛﺎﻁ ﻻﻷ.) ٩ ﻛﺎﺀ٩ ()ﺃ5 caI.lpaient

vIllages

deIueurés

aviatiOlJ,

fidèles , arhllerie.

dlssé..linées

(ﻛﺎﻛﺎﺃ،) ٩>)~d'e.llrer
ques jours.
cavalerie

٩، ﺃactio.l.

les

~ﻁ،)5 les

hlitraIlleuses

et

٩ﺃﻷ)ﺃ،ﻛﺎ،) 5 ﺭattendaie.Jt

le

La ca.npag.le

 )ﺃ٩ dura que quel 

La  ﻁ ﺃﻫﺎﺩﺃdu 12 au 13 octobre , ﻻ،)٩ colOI.ne de

qui aVaIt COlltourné

ﺃﻷ.~ ﺛﺮﻛﺎ٩ de Ûsiva.l
avec de fortes
(ﻁ_)ﺃ(ﻛﺎﻛﺎ

dans

autos

pour

, il 1 aube, elle attaqua

pertes,

elle

se prolongea

 )ﺀﺃ9  ﻟﻤﺎﻛﺎ)ﺍ٩ ()(

de

la .-ﺍﺃﻻﻁ()(ﻛﺎ
fut

٩ ﻛﺎ ﻡ7  ()ﺃﺃﻷﻻjusqu
Bekira.l.

relayée

par

Repoussée

 ﺃmfa.lterie.

 ﻟﻤﺎﺃ5 ﻻﻛﺎau sOIr. E ٠ﺃ- ١( ﻡ ﺍDawûd,

cartouches

et

 ﺯﻁant

au

perdu

Le

blessé ,

ﺃﻟﺤﺎ،٩ ﻛﺎ٩ﺃﻷ(ﺍﺍ،) ٩

d () )ﻛﺎ٨  ﺃ٨٩5  ﻡse  ﻷﻻ5ﺃﺃﻛﻞ ﺃ7 à cesser la 1((ﻟﻤﺎ٩. Il 5٩  (ﺃﻫﺎ~)ﺃà la _٩ ﻷeur
de  ﺃobscurité

et gagna le campe.nent

de 5 ﺃﻛﺎﺃﺃﻁ ﺍﺃﻛﺎ٩ )ﺃ٩)ﺀ)ﺀ٩(٢)ﻡ ﺃ

ﺃ. (ﺃ٢،،،)_~ ﻛﺎ،٢) ﻡ ﻁ ﺫﻛﺎqui lUI )ﺃﻛﺎﻛﺎ،) 7 ﺃﻟﺤﺎ، cLeval
puis

il

galopa

Ses deux
être

j usqu à

la

_٩ ﺍﻛﺎﺃ()ﺃﻛﺎ٩ et

fils , ~ﻁﻛﻞ ﻷ٩( ﻛﺎ٩) (ﺃblessés,

resté

quelques

Jours

il fut

interné

des SaInluar,

et ﻟﺤﺎ،)ma.lteau ,
passa

en -ﻷ. ﺃ٩•

l'acCOI.lpag.lalent.

chez

Dahha.n

à dassétché,

Après

el Hadi,
où il

chef

se trouve

٩ ﻛﺎﻛﺎﺃﺃ٧٩.
Le mouvement

fuI

 (ﺃ١ﻛﺎ٩))~ ﻛﺎﺃ1`٩ ()ﺃla plupart

sévèrem ent réprimé

Les

des ٧ ﺃ.~ ﻛﺎﺍﺃ٩5 Mîhîrkan

, les rebelles

qUI se • ٦ ﺃ55٩)`٩،)(  ﻛﺎ٢٩ ~ﺍﺀ٢٩ furent

déportés

Irakiens

, ers le Sud : pen 

~ﻁ.) ٧ près d'une 5٩، ﺍﺃﺃﻁﻛﺎ٩ ﺍﺍﻛﺎ ﺭput VOIr passer chaque jour,
Bagdad , ١١») CO.IVOI de ~ ﻻﺃà qm.lze
sonniers.

Le général Bakïr

fit pendre

avec

également

Les

tribus

Dawùd.

pacIfiques

( ٧ﻁ،(ﻛﺎ٩9 que les révoltés • ~-)
_ )»ﻻﺃ٩  ~)ﺍﻁ~ﻻ٩ partIe
Yawir

effet,

chefs accusés
chrétIens

de

le mê.ne sort.

du ~ ﺃﺃ١~ ﻛﺎﺃ٨ au chef

guère

Sa.nmar

Ce projet

mieu •

la .ﻛﺎﺃ(ﻷﺍﺀﻛﺎ،)

de la Montagr.e

des (-) ٩5 ﺋﺎ٧٩5 aussi

,

notables

 ﻁ ﻛﺎ)ﺃﻛﺎﺍﺃ)(ﻛﺎhie.Itôt

)»ﺃ1١5١١
.( ﻛﺎ٩ )) 3 et arabes.
_،)

à

de pn 

plusIeurs

،)٩ furent

et le début cl  ﺍ١ ﺍ١٩ co]o.lISatio.l

élé.nents
suites.

Deux

suspects, connure,ll

restées

chargés

~ idql, qui  ﺃﻛﺎ٢ﻛﻞ ﺃ٩7  (ﺃles opérations

sur place, pour 1 exe.nple,

de co.nplicité
Mossoul,

caInions,

n'eut

rigoureuses

<Adjil

el

par des
pas de
, _ ﺃ٩~ﻻ)ﺀ،

suivies

de la levée des preullèl

à réfléchIr

es reCl ues (1), aValent donné

aux axa qUI se rendaIent

de leur attitude

loyaliste

compte

, ﺃ. 5 aVaIent,

cée par leurs _)ﺀﻛﺎ1 ﺍ٧٢
) ٩5 ﻡcar la popularité
hél os national,
d  )ﺍﻻnouveau
jour.

Bagdad

premIer

ment,

génüaJ,

 ﺃ1ﻛﺎﺙ ﺍ٦ prudent

contmgen

On

pent

toutefOIs

de _ ﻷ~ﻷùdê Dêwûd ,

de Jeter du lest.

se drmnnder

Sl, malgré

du - ﺍﺃ١(~´)ﺁﻥﺃ. De fr(qllcnles

tuelle .  _ﺀchaque
la palllque,

se fnisalt

La levée du

tout le monde

cc revire -

pas a désorgn ٦1`1`ﺋﺎ5( 7  ﻻﺃﺍ٧١5de

dans une ﺭﺭﻡﻡ.. ﻡﻥ ﺭﺯﻳﻢperpé

 )ﺍﺃ5( ﻡ(ﺍﺍﻟﻤﺄdes hrllIts

 ﺃﻛﺎ٢ﻡ(ﺍﺍﻛﺎﺃﺍﺍﻛﺎ

(ﻟﻢ1 ﺃﺍsèment

et 1on VOlt les ~ ﺃﻛﺎ،)٦_ ٩.3 de 1Ouest se rapprocher

de la frontIère,

et même tenter

accOl ds S) ro-iralner.s

de la franchIr.

s opposant

1٩. ﻫﺎ٩  ﻛﺎﺃ5 en ten ItOlre 5 ﻛﺎ١١5Mandat
١´٩١١١1٩de 1étranger

paraIssent

Peu à peu , 1 _ﺃ.ﻛﺎ

cel le fois-cI,

les auto! liés  ´ﺍﺃ٦.. ﺃ٩٨١١٩5 ne s ftttachent

٧) ﺃ5٩1`les tribus

la  ﺍ٢) 3  ﺍﺍﺃfor 

ﺭ ﻡ.~ ﺯﻡﺭﺯﺭfll t même suspendue

chefs mamtiennent

aide

en outre,

crOISSaIt cl heure en heure.
soulèvement,

de l mefficacité

se résigner

 ﺍﺃ1admIssion

les

rnflSSlve de

français , ( ٩١١١espOIr d une

est perdu

 ﺃﺃla perte

CepelldaI.t,

pour

les • ﻛﺎ2 ﺃ(ﺃ5  ﻓﻲils

de leur mdt'JJrndance.

Ail

cours de 1été 1936, ds ont  ﻛﺎﺍ)ﺍ ﺋﺎ))ﺍconseil  ﺃﺍil IOll ١´ﺍ١ ´ﺍ ﺃquelques
 ﺃ٩١١<١٩5 gens ﻛﺎ)ﻟﻢ١١1`le servIce )ﺃﺍﺍ.ﻛﺎ´ﺍﺃﺍﻥ ﺍﺃ.

CARTE ١1

٦5 `>ﺩ٨

Au

prmtcmps

Semmoqa

1936,

l eH ecl  ﺃf de ( ٢)~ﺃus com ٧ ﺍﺍc celles

ou des Xîran

sr ( l'OllY3I t presq lle doublé

des

par le

٨٨ _.) ١e des réru  ﺋﺎﺃﺙs .
ﺃ~)ﻥﻣﺬﺃ٨  ﻭles q Herclles

]l(']'son 11c Il cs passeIl  ﺍproviSOll e

men ( au second p ﻥ ﻛﺎﺃ1 c  ﺍ1on o  ﺍﺍhl  ﺃ٩ Jes ﻛﺎﺃ´ﻷ-. 1cs 112  ﺃ،٨٩5. P01U
1fi pre,mère

fois , ﻓﺎﺍﺫ

cours (~c  ﺃe ١ ﻻﺍh isl 01١̀٩ ] ﻡes \ ﻻ%ﺃﻟﺤﺎﺃs du

_ﻛﺎﻻ~ﻛﺎﺃ. ont

ﻛﺎ٨ )ﻻ))ﺃ1` ﺃ٦ ( ﺃ ﺍﺍ ﺍ1s (~´(ﻛﺎ٩  ﺃent s ١ﻻn  ﺃ١̀ pou ٧ COllservel

cette liberté

ﺭ._ﺭ1 leur

est si ch ﺯ،ﺭ. ﺭ ﺭIn 1h eureu srlllcnt

)ﺭ. ﺭﺯtrop tard
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Apl ès la Guel  ﺍe ,  _ﺃ1) a cessé d ètre ٢٩)ﺀ. ﻛﺎ٧ ﻷﻛﺎpar des Isolés
provenallt

de TurqUIe .

L'échec
ment

 )(ﺋﺎexode

Yezidis
les

de la révolte

considérahle

se réfugièl

de 1925

 ﺃﻛﺎm'oqua

égale -

 ﻷers la ~ ﺭ1` ﺃ٩ , de nombreux

٩١)( alors en _ ﺃeZIl é , ٩>١ même te.nps que

COInn.unautés

cl.aienl

kurde

(1). Au lieu

musuLnanes

auxquelles

de ٨٩ﺃﻛﺎﺃ،ﺃ. ٢٩ leurs

ﺃ.ﻷ

se raUa 

corelIgIOnnaIres

de

~_ ٢ ﺭﻁ~~)ﺩils préférèrent

demeurer

٩ »ﺩcompagl11e

co.lfribu]es,

et fondèrent

plusIeurs

٧ ~ﺃ. 2  ﺋﺄﺙ5 aux ٩،)١´ ﺃ١` )(ﻛﺎ5 de

Qa.nechhyé

.

Presque

complètement

de leurs ressources
de proprIétaIres
leurs

maisons

temps (2). RédUIts

durant

 ﺍﺍﻛﺎcl.réhens.
deux

ﺍﺍﻛﺎ

pOUl le compte

Ils Il  ﺃ١.)ﻥ١،،)ﺍﻛﺎﻻ١) ٩(ﺍﺍ

( ﺃﻛﺎﺍ5 mOIS ,  ﻻﺃﻥprm 

à  ﻻ٢) réel état de servitude,

 )<ﻻdegré d aVIlIssement
très mIsérable

, ﺃ. ﺃ( ﻅren  ﺍ1 ٩ﻅ5ﻛﺎ، ﺃ(ﺃ٩~

des terres qu ~ﺃ5 cultIvent

musulmans
que

séde.lfansés

Ils  (ﻛﺎ١ ﺍatteint

à ﺃﻛﺎﻛﺎ،١٩ ﻷﻛﺎﻛﺎﻛﺎable et mènent

 ﺯleur mfénol'lté

de leurs

socIale,

leur

une ,  ﺃ٩

ﻛﺎﻅ ﺃﻛﺎ٩15 ( ﺍ(ﻛﺎﺃ3 )

et leur manque

de chefs leur  ()(ﺃ٩٢~ ﺃ5 ~)ﺃﻛﺎtout parbcuI81 isme •

Ils sont incclpables
٧)~ ﻷa-t-il

cl aucune

réactIon

et )`٩5 ﺍﺃﺙ ﺃ٩5 à tout, aussi

rien à dIre à leur SUJet.

LES YEZIDIS D  ﻧﺄDJEBEL 5)~ﻷ~ﻛﺎ

Des deux  ﺍﻛﺎoupes  ﻷezidIS de -) 1 ﺃ٩ ﺭle 5٩ﺭ~ﺃﺃﻛﺎﻛﺎ
Djebel

Sun(an,

est lIlco,ltestablemellt

celUI du

le plus  ﻛﺎﻛﺎ)ﺍ(ﺃ٢( ()ﺃﻁet le

plus VIvace ,  ﺃﻛﺎ٩ )ﺃqu  ~ﺃne SOlt pas numérlquemellt

supéfleUl

au premier
Reput ( ﺍﺩﻩ ﺃﺍﺍel 5 ﺃ(ﺍ()((ﺃ٩ (ﻻmaténelle
Il comprend

une VI ngtall1e de ﺃﻷ..ﻛﺎﺋﻞ ﻛﺄ5 ﺃﻛﺎ ﻡ55 ﻷ٨  ﻷ)(ﺃﻻ5 5 ﻻ٨

 )ﺃﻟﻤﺎ٩ assez vaste étendue,
SlIn(fin

entre

se II ouve

de Xezewîyé.

bOUl gs, ceux de Qestel , -)ﺃﺃ.
une  ﻛﺎﻛﺎ5)ﺃﻛﺎﺃ(ﺃ

réparti

٩٨  ﺃﻛﺎﻛﺎ1.1` ﻻﻛﺎﺃ٩ par

entre la

٩ ﺃ١( `ﺃﺋﺄﺃ٩٢٢) ٩()ﺃ

Au

٩••٩ ﻭBafilûn

et Der

1~ord,

et Qatme,

rappOl t au reste

quatre

occupent
de la CO1l1-

, ~ﺃ ()ﺃﻛﺎ. 5 sont séparés par pl ١ ﺃ5 ﺃ٩ )ﺃﺍ5 agglomérahOI.s

•nusuI.nanes

( 2 ).

D apI ès les chIffres
de la collectIvIté,

qUI IlOUS ont été foufiIls

Ceuul axa, celle-cl

cl ٩ ﻷ)ﺃIl  )ﺃﻛﺎ1500 âmes.

De ( ﻛﺎ(ﺍﺍﻛﺎ5 les castes
elle

plus haut,

de >1ombreux

COhlpOI te une

5٩ )(ﺋﺎ ﻡ ﻛﺎ, IIIage

par le chef

représenterait

énumérées
feqiran,

turque

et la , allée de CAh'ln, qUI est presque

ﺍﺭ٩7.ﺃ. ﺃ٩ ﺭj usqu au coude

munauté

la frontIère

(1). Le gros de la colome

montagne

.

que
forte

de pîr

 ﻻ1) total

 ﻫﺎﻛﺎ)ﺃ5 avo.1S
majorité

(Kefir

de

Zét) et

aUSSI des mw'id ,
~ ﻛﺎ1)( ٢ ﺃﻁ٧٩ ))ﺃ٩١)( à leurs ´ﺃﻛﺎﻛﺎ٩. ﺃ٩  ﺃﻁ ﺍ))ﺃﻛﺎﺃ٢٩5 du -ﺃ_)ﺃﺃ

 ﻁ٢ ﻡqui
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conservent

toule leur ﺭﺭ. ﺀﺭﺯﺍﺭﻡﺯﻡﻡﺭﺯb
ﻡ ﻡ: ~ﺭﺭà ﺭﺭﺭ~ﺭﺍﺭﺭﺯﺩﺍ
dans lequel ils ٧  ﺃ١´٩١١( ﺭles habItants du _ ﺃ٩_ ٩ ﺃ- ﺃ٧~ﻛﺎ0٢1 ne se _ ﺃ5(ﻛﺎﺃ-

guent gUèl e des autl es paysans de la régIOn .
_ ﺃ٩1١qu ﺃ. 5 SOIent entIèrement

sédenlal isés depUIS seu -

lemen ( peu de temps ( 1 ), ﺃ. 5 ne COllsen ent

qu ١١١١souvenÎl

très l.nprécis

h Ibale.

de leur anCIenne

orga.llsatlon

ceux que 110US )ﺃﻛﺎﻷﻁ5 mten ogés,

seuls,

ont 5١١ ﻛﺎﺩﺍ١١5dh e, non sans hésItatIons,
ﺃ. 5 appartenaient.

Les

plus que très , aguement
fractIon

la nohon

une réahté.

en tnbus

Les chefs hél édItaires

que (~. ﺃ١5 la .nesure

pement

détermmé
le Djebel

dentale du fleuve ~_. 1´ ﻡ)ﺃﺁde Cùmè
.) ٩ ﺯ ﺃ(ﻷ١)١ ﺃﻁ5 ﺭaprès
maître

qlll serVaIe.lt ,
 ﺍﺀ1١)1 grou 
qu'avec
qlll

sur la l'lve OCCI-

(ﺃﻟﻤﺎﻟﻢ. étaIt, devIent
1elève

Cebel -

umqueme.lt

du

qUI 1emploie .

L eXIstence des • ٩2 ﺃ~ﺃ5 de -)´ 1 ﺃ٩ ( ﺍa donc
parable

autorité

· ١١١
) paysan

5 lllstallci

 ﺃ_ﻛﺎﻛﺎ1)،٩ • ٧ ﺃ ﻡ(ﺃﺃﻁ.

à

se voit conférer

de nos jours,

géographIque

- ﺍﺁﺃ~ﻛﺎﺍﺃ١ pOUf aller

leur

d  ﺃ )ﺍﻻ1 ﺃ~(ﺃ٧ ﺃ.ﻻ

ne sont employées
purement

, )ﺃﺃ

la ( ٩١´1`٩ , quiconque

Les appelIaho.ls

à mal quer 1appartenance

 ﻛﺎ»ﻻacceptatIon
quitte

٧1ont gardé

assez ﻛﺎﻛﺎ1) 5 ﻛﺎ_ﺃ1ables

le ( (ﺃ٢٩ d axa par ses fermIers.

de

de famIlle .

a cessé de correspondre

où ﺃ. 5 possèdent

des propnétés

autrefois,

et le concept

.3 ec celUI

au I\.Ul d Dagh et dans ( ﻛﺎ1 (ﺍle  )ﻷ)ﺍs IIInitrophe

l épal tItIOn des habitants

acqUIert

de ~.. 1´ (ﺁ1 (ﺍﺍﻻ ﺍﺍ

de tribu,

espnt

 ﺃﻷ٩ﺃ.. ٩٢_ 5

il quels groupe.nents

_ (ﺃﻷﻛﺎ. ﺃ5 de la vallée

se  ~)ﺃﻛﺎ_)(ﻛﺎﻛﺎdans leur

D aIlleurs,

quelques

De tous

avec celle

des libl  ﺋﺎ5 nomades

1Jeu de com -

du Sindjür.

Ils ﺋﺎ)ﺍ

5' «ﺀEhelo
.

5 ﺩﺀI;Isên
.

ﻻﺀﺑﺎ

Hemo

•
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LES ٨ EZIDIS DE S\ RIE
jouissent

cl aucune

rivé aux quelques

indépendance.

petIt

al  ﻛﺎ٩،)(9 de sol qu il

erI e de  ﺃﺃﻷlage en vIllage,
permettant

Le

de subsister.

cultive

à la recherche
Le SOI( le plus

propflétaire

vit

 ﺯle fermier

d ١١1١ﻛﺎﻛﺎ،٨( ﺍat lui
rude

est celui des

quelques
mieux

petItes mdustfles

partagés,

qUI pl odmsent

occupent

(1).

Les

des terres

blé. sésame et coton

fOls consh mtes avec recherche

habItants
riches

de la pIaIlle ,

et ~ ﺃ٩ ﺍ١ arrosées ,

 ﺭleurs maIsons

,  ( ﻷﺃﻛﺎun

aspect

5 ()ﺃﻛﺎ1٩. ﻷﺃ(ﻁ٩(٢ ﺃ٩ ()ﺗﺎpropres , )ﻛﺎﻛﺎ.)ﻻ1é la présence

(2), par -

prospèl e et
cl lIlévllables

parasites .
On ne sauraIt,

ta utefOIS, parler

régnue agrall e en ٧ ﺙ ﺃ1 ﺍ٩ﻟﻤﺎ1 dans
au  ﻛﺎ7  ﻷ5)(ﻁ. Le terrItOIre

d opulence.

la réglOIl

de chaque

vIllage

deux au troIS ~ )(ﺃﻅ ﻛﺎﺁﻛﺎ٩ ﺃﺍﺍﻛﺘﺎ ﻷappartiennent,
à des Musu]ma.lS

E () effet, le

cst peu faVOl able
est accaparé

par

le pl ﻟﻤﺎ5 souve.lt ,

d Alep  ﺃﺍﻛﺎde ~،__ﺭﻛﺎﺁ´ﺍet qUI  ﻛﺎ)ﺃ.ﻷﺃﻟﺤﺄ5٩<)( que

peu de place pour

les petItes

grands

es  ﻷ٩2  ﺭﻅ ﺃ(ﺃtous

propnétan

explOItatIons.
ayant

II  )ﺃy cl plus de
accepté

1Islam

depUiS . ~ﺙ)ﺃﻛﺎ٩٢ ﻻﻛﺎ5 ( 3 ) .
Les _ ٩ ﺃ(ﺃﻙ5 ( ﻛﺎ٧)_ ﻛﺎ1)( donc
prolétarIat

rural

auquel,

toute  ﺃ٨ _ ﻻ٩- ﻛﺎﺍ٩ pohhqu
d'une évolutiO.l
nulahon

 ﺍﺃconslItuer

une

en 1Ulsan de sa pauvreté,
e. Ils 5 ﻛﺎ١)( parvenus

sorte

de

échappe

au dermer

stade

qui semble devOIr se ( ٩11)) )ﺍﺃ٩٢ par leU! aSSI-

totale •

Histoire
L hlstallahon
ancienne.

Un feqir

des YezidIS au Dj ebel ~ ﻷ~ﻛﺎ(ﺃ٧) semble assez
nous

a rapporté

que nous dOll.lOIlS pour ce qu el le vaut

la tradItIOn

SUlva.lte ,

(( De

son

~ erfedîn
khan.

ﻡ()ﺃﻁ ﻷﺃﻻ

5 ﻛﺎ٢ ﺍvIzIr.

Tous

Des factieux

la

Hadî

a.nlllsha

leur

anCIenne

révoltés

ce récIt,

te.nporamc

des

pénétratIon

de

précédé

les

)

ce

et

avment

laissé

la converSIOn
 ﺯelle

(١ est

par

la

du

localIsatIon

du _ ﺃ٩ _ﻛﺎ.

confir.née

texte

aux sectateurs

aUSSI .)ﻛﺎﺃ، 1 concerneI
celle

époque

de ~_. 1 ( )ﺍﺁ1 ) . Le

aucune

par

7 ﺍﺍ
٢  )ﺁ٩

con -

٢( ﺃﻙ1( ﻡla

peut

avoll

 ﻡde Sert

de

Bar

et de

• ٩٨ hadî,

géographIque

préCIse

de _ﺃﺃ())ﺍﻁ
ﻟﺤﻤﺎ-١ ﺃ2

Hebraeus

effectIvement

maIS  _ﺃne permet
• ﺃ. pourrait

la  ﺃﻛﺎﻛﺎ٢ ﺃﻫﺎﻛﺎ(ﺍ٨ (ﻟﻤﺎﻁ٩ du Kara

~٩1)) ﺃ)(ﻛﺎﺃﻛﺎ١ﻛﺎﻛﺎ

Le

des _~٩ ﺃﻛﺎﺃﻷ5 _ )ﺃﻁ5 la

qu  ~ﺃcIte semble
de

~ • ﺃﺃﺁ~ ))ﺃﺃLa thèse
)ﺍﺋﺎ

secte . .ﺋﺎﻛﺎ

Bohtan

1 IIlstallatlO.l

se rapporter

rentrer

don )ﻻ ﻧﺎ٨  ﻷ()ﺃﻟﻤﺄ ﻷ٧ ﺃ٩  ﻻ٢٩ au ____ ﻷsIècle.

pour
\' allée

de

٩،١t )) .

(~ ١١)) passage

à cette

à peu

des ) )ﺍﻛﺎﺃ9 1egagr.èl

R. P • 1  ﻁ1٢1١٢
 ﺍ٩  )ﺃ5 5 uutOl'lSC
placer

peu

le _ ٩  ﺃﺍ(ﺃﻷ5  )ﺃﺃ٩ ne

des •• ١١l'des

CeUX-Cl

du _ ﺃ٩ ) ٩ • serait

de

de

~،_ﻷ2%. PJus tard , ﻧﻂ ﻛﺎﺭ

~ ﺋﺎ١١١
´ per,mt

(5 mêmes

(~(ﺋﺎﺃ`ﺍ(ﻷﺃ

à 1 aide

et occupèrent

comprIS

la colol1lsahon

débll

7  ﺍﺍChCI -

•  ﻻﻷﺭﺩHad i

et les fOl ça à s enfUIr.

~-_) ﺭﻛﺎﺁ ﺀ

qUI

des _ ﻷ7، ﺃ~ﺃ7 et

 ﺍﺍﻻ٩ armée,

pall  ﻡ ﻛﺎﺃles aul res restèl

D après

Rumqellë

envoya

de

Ceux

sultan

 ﺃﻛﺎﻛﺎ١( 1´٩ ~ crfcdin

à el __ﻛﺎﺃﻁ)ﺍﺃﻛﺎﺍﻛﺄ

1´٩ )ﺃﻛﺎﺃﺋﺮ

Chelkhall.

lUI

les  ﺍebelles

s ihstaller

toule

était

les .) ٩  ﺃ~ﺃﻙ5 ﻛﺎ، 5 ﻛﺎﺃ9  ﺃ٩  (ﺍﺍalors

On

ﺃ. 1édUIsit

allèrent

Hadî

se soulevèrent

éCl  (ﺃ ﻷﺃà Sla.nboul.
laquelle

-.ﻻ

Dagh

tout
(2) que

٩  )ﺃ5 est pOUl tant

pl écis

que

celUI

de

l'écflvalll

chrétIen

émir Kurde,

• Le SerefName

.1Ommé Mend,

bItes la possessio,}

(1) nous apprend

se fit reconnaît!

du Kousself

e par les _ ﻷﻷou 

cl AntIoche,

Yezidis , )>ﺃﻁ5 ﺃque la suzerameté

)ﺃﺋﺎ~ﺛﺎﻛﺎ

alors peuplé

511٢les Kurdes

de

de Cûmê ( 2 )

et 5١١٧ceux de lülhs .
On peut donc sItuer
aux

enVIrons

de l'an

expOSIOns plus

haut,

1installatIon

1200 , pour

des _ ٩ ﺃ~ﺃﻙ5 en SyrIe
les raIsons

elle ne sam mt

guère

cette date , cl autre part, le règne de Melld
les premIères

 )(ﺃ(ﻛﺎ٩٩5 du XIII'

(«(٩ ()ﺩle troisiè.ne
des . ﻷyoubites

d Alep,

L'oppositon
Kousself

successeur

~ eref _)ﺃﻁ

de Cùmê parait

de la vallée

( ﺃ_ﺃﺀﻁ5 que les éléu.ents
septentrIonale.
tard la région

 ﻛﺎ1écédé

dOIt  ﺃﻻ ﻷﻛﺎ٢ occupé

puisque

de ce pnnce

sIècle, les preIl1leI s se trouvaie.lt
méridlO.lale

avoir

nous

ce fut seule 

qll1 ٧  (ﺃla chute

en 1 260 .

qu établit

et les Kurdes

siècle,

que

entre

les \" ٩ ﺃ_ﺃﻻ5 du

 ﻻﻛﺎﺃ~(ﻛﺎﺃ٩٢ (( ﺍﺍan

cantonnés

de ~_. ٧ﺁ،) ﻡen aval

de Xezewîyê ,

٢٢)ﻟﻤﺎ51ﺍ. ﺃ٢) ٩ )ﺀ9 en détellaie.lt

Les _ ٩ ﺃ~ﺃﻙ5  ﺃ1auraIent
désolée du Djebel

Simcân
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,...ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ [ ﺍ)ﺣﻴﺮ ﻣﺎﺍﻙ ﻳﻮﻡ ﺍ~ﻥ
] ﺳﺮ ﺍﺗﻪ ﺍﻝﺣﻦ ﺍﻝﺣﺮ ﺍﻁ.ﺩ ﺷﻪ U
ﺍﻳﺎﻙ ﻧﻌﺒﺪ ﻭﺍﻳﺎﻙ ﺫﻣﺘﻌﻴﻦ ﺍﻫﺪﻧﺎ ﺍﺍﺻﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮ )ﻣﺮﺍﻩ ﺍﺍﺃﺫ ﺃﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺀﺩﺍﻟﻤﻐﻤﺮﺏ ﻣﻠﻴﻢ ﻡ ﻭﻻ [ JIﻩﺍﻟﻴﻦ ﺍﻣﻴﻦ ﻭﻣﻞ ﺍﺕ ﻣﻞ ﻣﻴﺪﻧﺎ ﻋﺪ ﻭﻣﻞ ﺍﻟﻪ
ﻭﻣﻌﺒﻪ ﻭ_ﻟﻤﻢ ﺗﻠﻴﺎ ]  Lélﺍﻣﺮﻩ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺍﺩ ﺙﺋﺎ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﺍﻝ ﻟﻪ ﻻﻥ ﺫ_~ﻥ
ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﺗﻮ ﻙ ﺩ ﺩﻩﻭﻝ ﺍﺗﻮ ﺍﻫﺮﻩ ﺍﻥ
)ﺑﻮ ﺍﺕ ﺍﻝ( ﻩﻥ ﺍﻝﺣﻮ ﻗﻞ ﺍﻋﻮﺫ ﻭﺏ ﺍﻟﻔﻠﻖ ﻣﻦ :ﻣﺮ ﻩ~ ﺧﻠﻖ ﺩ-ﻥ ﺛﺮ
ﻏﺎﻣﻖ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﺐ ﻭﻣﻦ :ﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎ ]ﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺀﻥ ﺷﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺫﺍ _ﺩ
ﺩﻭ ﺍﺍﺍﻟﻪ ﺍﻟﺮﻩ ...ﺍﻝﺣﻮ ﻗﻞ ﺍ،ﺭﺫ ﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﻪ ﺍﻟﻨﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺛﺮ
ﺍﺍ~ﻭﻣﺮﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺮ_ﺭﻭ ﻓﻰ ﻩ ﺩﻭﺩ ﺍﺍ( ﻧﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺖ ﻭﺍ~ﻣﻰ
ﺩ_ ﺍﺙ ﺍﻟﺮﺣﻦ ﺍﻝ-ﺭ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﺍﺭﺙ ﺩ ﺀﺭ  . . . . . . «  .ﻭﺭﺫﻯ
ﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻹ

~ ﻭﻛﺮ ﺩﺀﺍ.ﻥ ﺩﻋﻞ. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . .Jﺫ ﺍ)-ﺏ

ﺍﻟﺸﻴﺢ ﻋﺘﺮﻝ ﺍﻟﺜﻴﻎ ،ﻭﺡ «  < . > < « ' .Jﻓﻰ ﻗﺒﻞ ~ﺑﺔ ﺍﻟﺬﻯﺍﻣﻰ~
~.ﻝ  . . . «  . . < .ﻣﺬﻳﻪ ﺍﻝﺗﻴﻘﺔ ﺍﺟﺎﺯﺓ .ﺩ ﻣﻮﻣﻰ ﺍﻷﻧﺒﻞ
<  «  «  .ﻣﻘﺪﺭ  . . < . . .ﻭﻻ ﻣﻴﺎ  . . . · .ﻓﻰ ﻣﺎﺭ
ﺍﻻﻓﺎﻕ ﺍﻣﻞ

ﺍﻟﻨﺔﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﻧﻔﺎﻕ ﻻ ﻳﻌﺒﻮﻥ ﺍﻟﻔﻼﺓ ﻭﺑﺎﻣﺔﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻋﻴﻦﺍﻟﻤﺮﺍﻕ

ﺑﺎﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺶ ﺍﻻﻣﺎﻡﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻁﻡﻡ ﻭﺍﻟﺒﻌﺮ ﺍﻟﻄﺎﻡ ﺷﻴﺦ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻙﺍﻡ ~
ﻣﻠﻤﺎ .ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭ_ﻟﻤﻚ ﺀ_ﻟﻚ ﺍﺍﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻝ ﻛﻞ ﺍﺷﺎﺩﺓ ﺩﺓﺗﺔ ﺍﻧﻴﻘﺔ ~ﺍﺓ
R. LESCOT
 su/' les Yezldls- 15ﺀﺍﻫﻼﻡ ﺍﺩﺀ -

ﺍﻟﻮ ﺍﻗﺪﻥ ))(ﻣﺤﻬﺒﺔ ﺍﻝﺍﺩﺩﻳﻦ ﺑﺪﺩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎ)
ﺍﻟﻌﺎﺀﻝ ﺍﺕﻭﺓ ﺃﺑﻞﺍﻟﻤﺤﺎ،ﻥ ﻯﺳﻒ ﺍﺑﺬ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡﺍﻟﻤﺤﻘﻖﺍﻟﻤﻪﻗﻖ ﺩﻫﺎﻥ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦﺍﺑﺮﺍﻫﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﺍﻝﺍﻫﺪﺯﻋﺰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎﺯﺍﻟﺪﻋﺰﻳﻮﺳﻒ
ﺍﺑﻦ ﺍﺍﺷﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎﻭﺍ)ﺩﻓﻰ-ﻭ،ﻯ ﺍﺑﺬ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺪﻭﺓﺍﻟﻬﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻨﺎ_ﻟﻤﺚ ﺍﺍﻣﺎﻟﻚﺍﻟﻮﻟﻰ ﻋﻼ .ﺍﻷﺫﺍ ﻭﺍﺍﺩﻳﻦﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻗﺪﺭ .ﺍﻫﻞ
ﻣﻤﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎﻡ ﻣﺎﺩﺏ ﺍ~ﺭﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍ~ﺛﻔﺎﺕ ﺍ)ﺑﺎﻩﺭﺓ ﺯﻳﻦ ﺍ)ﺩﺫ~
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ) (2ﺓﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﺔﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓﻭﺻﺮﻳﻜﻪ ﺑﺎ) ﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳﺔﻇﺎﻫﺮﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ )(3
ﻭﻝ ) ~ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔﻟﻤﺎ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﻕ ﻗﺒﺘﻪ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻠﻘﺒﻪ ﺯﻳﻦ ﺍﻻﻫﺰ
ﺭﺳﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺵﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻻﻣﺰ ﻣﺤﺪ ) (4ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺑﺪﺩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻭﺍﻷﻋﺬ ﺣﻦ ) (5ﺍﺑﻦ ~ﻃﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻋﺰ ﻭﺍﻣﺎﻡ ﺍﻝﺍﻫﺪﻳﻦ ﻭﺣﻴﺪﺩﻫﺮﻯ ﻭﻓﺮﻳﺪ
~ﻋﺼﺮﻩ( ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺪﻯ ) (6ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻋﻠﻢﺍﻻﻋﻼﻡﺑﺮﻟﺤﺔ ﺍﻻﻧﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﺑﻞﺍﻟﺒﺮﻛﺎﺕ ) (7ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡﺻﺎﺣﺐ ﺍ~ﺍ-ﺍﺕ ﺍﻟﻖ ﻫﻰ ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺨﺮ ) (8ﻭﻫﻮ ﺍﻓﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺳﻴﺦ ﺀﺛﺎﻳﺦ ﺍﻻﻣﻼﻡﺍﻟﻐﻮﺙ ﺍﻝﺑﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻄﺐ
ﺍﻟﺪﻣﺪﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺪﻯﺍﻻﻋﺰﺏ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻝ ﻓﻰ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺃ ﺍ~ﻟﻰ
ﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺑﺎﻋﺒﺎ ﻫﺪﺓ ﻟﻨﺎﻟﻬﺎ ﻋﺪﻯ ﺑﻦ ﻣﺎﻓﺮ ) (9ﻭﻗﺎﻝ ﺩﺽ ﺍﻧﻮ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﺪ
ﺻﻌﺒﻪ ﺍ~ ﻣﻠﻴﻪ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻧﺖ ﺍﻟﺬﻯ -ﻭﺳﻰ ) ﻳﺘﻄﻊ ﻣﻤﻚ ﻣﺒﺮﺍ ﺩ~
ﻫﺎ ﻣﻨﺎ ﺩﺟﻞ ﻻ ﺍﻧﺖ ﻭﻻﻣﺮﺳﻰ ﺗﺘﻄﻴﻌﺎﻥ~ ،ﻣﺒﺮﺍ ﺍﻻﻭﻫﺮﻋﺪﻯ ﺍﺑﺰ ﻣﺎﻓﺮ
ﻭﻟﺤﻮﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﻪ ﻣﻦ ﺍﻥ ~ﻯ ﻧﻔﻌﻨﺎ ﺍﺗﻪ ﺗﻤﺎﻝ ﺑﺒﺮﻛﺎﻧﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺍﺩﻳﻦ ﺍﺀﻥ ﻭﻣﻮ
· ﺍﻡ ﺍﻓﺪ(1) Fautepour .
(2) Cf.ci-desSI
s, p. 104-105
.
(3) Cf.A. Taymür,op.cil., p. 32.
(4) Cf.ci-dessus,
p. 103.
ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﻴﻎ ﻣﺰ ﻭﺍﺩ  Jﺍﻟﻴﻎ ﻋﺪ (5) On lit dansl'interligne:
ﻭﺍﻟﻴﻎ ﺱ ﺍﺩﻥ ﻋﺮ ﻭﺍﺍ_ﺯ ﺀﺫ ﺭﺍﻟﻴﻎ ﻯ ﻭﺍﻟﻴﺢ ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻙ ٨ﺭ ﺍ  1ﺃﻭﻥ ﻳﻪ
ﺍﻟﻪ ﺓ ﻭﺗﻠﺖ ﺍﻟﻤﻸ •

ﺍ)~ﻓﻮﻥ ﺑﺒﻘﺎﻉﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺍﺩﻫﻰ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺑﺔﺭﻳﺔ ﺗﺪﻣﻰ ﺑﺒﻴﺖ

ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﺮﺥ ﻣﻤﺎﺫﺭ

ﻓﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﻟﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﺰﺍﺩ ﺍﻝ ﺍﻻﻥ ﻣﻦ ﺑﺤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻗﺪ ﻋﺘﺮ ﻋﺎﻩ
ﺍﻟﺒﺪﺭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ -ﻣﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺪﺍ ﺑﺬﻙﻩ )ﺁ( ﻣﺪﺟﺪﺍ ﺗﺔﺻﺪﻩﺍﻟﺠﻴﺮﺓ ﺭﺟﺎﻩ ﻻﺳﺘﺠﺎﺏ
ﺃﻋﺎﺋﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺒﺎ ﻭﻣﺪ ﻳﺪﻩ ﻓﻰ ﺍﺧﺬ ﺍﻟﻤﻌﻮﺩﺑﺎﻃﻮﺑﺔ ﻓﺘﺎﺏ ﻋﻞ
,
ﻳﺪﻩ ~ ~ﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻰ ﻧﻔﻌﻨﺎ ﺍﺗﻪ ﺑﺒﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﻣﻴﻦ ﻭﻙﺣﺪ ﺍﻟﻰ ﻧﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ
ﻋﺪﻯ ﺍﺑﻦ ﺀ_ﻓﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍ.ﻣﺎﻋﻴﻞ ﺍﺑﺰ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻓﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﺑﻦ ) (2ﻩﺣﺮﺍ
ﺍ~ ﺍﺑﻦ
ﻱ~ﺩﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﺑﺰ ﺷﺎﺫﺍﻥ ﺍﺑﻔﺮ ﺓﺭﺍﺑﻌﺰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻪﺯﻩ ﺍﺑﺰ ﺃﻗﺎﻥ ﺍﺑﻦ
ﺁﻣﺎﺹ ﺍﺑﻦ ﺍ<ﺋﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺙ.ﻣﻰﺍﺑﻌﺰ ﻣﻨﺎﻑ ﺍﻣﺰ ﻗﺺ ﻟﺤﻼﺏ ﺍﺑﻦﺹ ﻩ ﺍﺑﻦ
~ ﺍﺑﻦ ﻟﻮﻯ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﻓﻬﺮ ﻭﻩﻭ ﻗﺮﻳﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﻆﺭ ﻭﺍ.ﻣﻪ
ﻗﻴﻰ ﺍﺑﻦ ﻙ ﻧﻪ ﺍﺑﻦﺧﺰﻳﻤﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺪﺩﻙ ﺍﺑﺰﺍﻟﻴﺎﻣﻰ ﺍﺑﺬ ﻣﻀﺮﺍﺑﻌﺰ ﻳﺰﺩ ﺍﺑﻦ ﻣﻤﺪ
ﺍﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﺩﺩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻴﺢﺍﺑﻌﺰ ﺍﻟﻬﻤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺳﻼﻣﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻧﺒﺖ
ﺍﻟﻰ  Jﺍﺑﻦ
ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻓﺎﺑﻖ ﺍﺑﻦ ~ﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﺪﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺍ،ﻁﻣﻴﻞ ﺍﻟﺬﺑﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻮﺍﻫﻰ ٠
ﺗﺎﺭﺥ ﺭﻣﺮ ﺍﺯﺭ ﺍﺑﻦ ﻧﺎ_ﺭﺍ ﺍﺑﺰ ﻣﺎ،ﻭﻉ ﺍﺑﻦ ﺍ،ﻓﺮﺍ ﺍﺑﺰ ﻣﺎ -ﺍﺗﺰ ﻧﺎﺑﺮ ﻭﻫﺮ ﻩﺭ٠
ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻣﻞ ﺍﻫﻪ

ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺑﻦ ﺷﺎﺥ ﺍﺑﻦ ﺍﺩﺫﺧﺜﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻧﺮﺡ ﺍﻟﻨﺒﻰ

ﻣﻠﻰ ﺍﻫﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺑﺰ ﻟﻤﻠﻚ ﻭ~ﺙ ﺍﺑﺬ ﻣﺘﺸﺮﺥ ﺍ.ﻣﺬ ﺃﺧﻨﻤﺢ ﻭﻫﻮ ﺍﻩ ﺩﻳﻰ
ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻣﻠﻰ ﺍﻫﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻓﻰ ﺑﺎﺩﺩ ﻡ ﻻﺛﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻨﺎﻥ ﺍﺑﻦﺍﻧﻮﺷﻮ ﺍﺑﻦ ﺭﻫﺒﺔ ﺍﺗﻪ
·
1
ﺷﻴﺖ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻞ ﻣﺤﺪ ﺍﺩﻡ ﻣﻞ ﺍﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ

ﻣﻨﻬﻔﻮﻓﺮﺭﻧﻬﺮ )?( .
ﺭﻡ .ﺍ_ﺍ ﺍﺯﻛﺎ -ﻟﺒﻲ ﺑﻴﺮ ﻣﻦﺭ ﻭﺍﺭﺝ ﺯ ﻣﺎ.ﻳﺘﺮ
ﺳﻦ ﺍﺑﺰ ﺀﻯ .

ﺍﻟﺢ ﺀﻯ ﻭﺍﻟﺸﻴﻦ

ﺩﻫﻪﺍ ﺍﻟﻨﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺬﻟﺤﻮﺩ ﺍﻋﻼﻩ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺐ ﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻝ ﺍﻩ ﺗﻤﺎﻟﻰ
ﺩﺍ~ ﺍﻟﺪ٠ﺑﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻟﺤﺮﺩ ﺍﻋﻼﻩﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎ ﺗﻐﻒﻝ ﺑﻪ ﺟﺪ،
ﺑﻴﺮ ﺭﺑﺮ ﺍﺑﺬ ﺑﻴﺮ
ﻟﻤﺨﻪ -ﻥ ﺯﻛﺎﺓ ﻁﻳﻔﺔ ﺍﻟﻪ ﻧﺒﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪﻭﻋﻠﻰ ﺍﻣﻠﻪ ﻭﺑﺎﻋﺘﻪ
ﻗﻄﺐ :ﻣﺎﻧﻪ ﺗﺒﺎﻝ ﺗﺎﺩ
ﻭﻁﻳﻨﺖ ﻩ ﻭﻟﻴﻰ ﻻﺣﺪ ﻓﻴﺮﻩﻭﻏﻴﺮ ﻣﺎﻋﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺬﻟﺤﻮﺩﻳﺬﺍﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺫﻟﺤﺮﺍﻋﻼﺀ
ﻩ ﻥ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻻﻧﺒﻠﻴﻪﺍﻻﻟﺤﺮﺍﺕﺍﻟﻤﺬﻣﺤﻮﺩﻳﺬ ﺍﻋﻼﻩ -ﻕ ﺩﻻ ﻭﻻ ) (sicﻣﺘﻌﻖ ﺩﻟﻴﻰ
ﻟﻬﻢ ﺍﻻ ﺍﻟﻤﺪﻗﺔ ﻻ ﻓﻴﺮﻩ ﻭﻣﺬﺍ ﻭﺟﺪﻧﺎﻩ ﻑ~ﺏﺍﻃﺮﻕ ﺩ~ﺏ ﺍﻃﺒﺜﻰ ﻭ~ﺏ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻣﺔ .ﻥ ﺑﺪﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﻓﺎ.ﺍ ﺍﻋﻪﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺰ ﻳﺒﺪ)ﻧﻪ
»

ﺍﻥ ﺍﺗﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺃﻋﻠﻮ ﻭﻣﻠﻰ ٠١ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺩﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﻟﻪ ﻭﻩﺣﺒﻪ ﻭ-ﻟﻤﻢ>
ﻟﻪ

ﺭﺑﻪ ﻭﺍ-ﻭﻩ ﺑﻴﺮ ﻻﻣﺪ ﻣﺜﺜﻘﻞ ﻻﺑﺆ ﺑﻴﺮ ﻣﺤﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﺍﻣﺮ ﻭﻫﻠﻰ ﺍﺛﻪ

ﻣﻞ ﺳﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺃﻟﻪ ﻭﻣﻌﺒﻪ ﻭ.ﻟﻤﻢﻟﻢ ﺍ( >

ﺩﻣﺬﻩ ﺍﻟﻨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻛﺔ ﻟﻴﺮ ﺭﻣﻒ ﺍﻷﻗﻤﻪ ﺍﺩﻓﺮ ﺍ.ﻙ ﻣﻪ ﻣﻴﻰ ﺍ.ﺫ
ﺟﺎﻧﻜﻴﺮ ﺀﺍﻓﻮﻩ ﺀ ﺷﺲﺀ ﺍﺀﻻﺃ ﺍﻥ ﻛﻮﺀ ﺀ ﺭﻣﻚ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﻋﺮﺀﺍﻟﺬﻏﻴﺮ)(2
ﺷﻘﻘﺎ ﺀ ﺍﺣﺪ ﺩﺍﻻﻳﻪ ﺀ ﻡ ﺑﻜﺮ ﺀﺍﻻﺩﻳﻪ ﺍﻟﻤﺎﻃﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﻚ ﻣﺰ ﺩﺍﻳﺔ
ﻣﻴﺪ ﺑﻌﺮ ))( ﺍﺫ ﻧﻴﻤﻪ ﺀﻁ ﻛﺬﺍ ﺀﺑﺪﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻛﺐ (ﺍﻓﻴﻴﻦ ﻓﻦ ﺑﺪﺍ ﺑﺪﻣﺎ
ﻣﺴﻪ ﻧﺎﻧﺎ ﺍﺛﻪ ﻯ ﺍﻻﻥ ﻳﺒﺪﻟﻮﻧﻪ  ülﺍﺋﻪ ﺳﻴﻊ ﺀﻋﻢ ﺀﻣﻠﻰ ﺍﻫﺄ ﻯﻣﺤﻤﺪ
ﺃﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﺒﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮ ﻧﺪﺏ ﺍﻟﻤﺒﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﺃﺗﻤﺎﻟﻰ ﺀ ﻫﻮ
ﺍﻥ ﺑﻴﺮ ﻣﺨﺎﻥ ﺍﻟﺬﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻃﻪﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﻦ ﺃﻫﻼﺍ ﺃﺟﺪﻥ.ﻓﻲ ~ ﺍﻁ ﻓﻴﻴﻦ
ﻋﻪﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻥ ﻳﺒﺪﻟﻮﻧﺎ ﺍﻥ ﺍﺩ ﺀﻣﻴﻊﺀﻋﻠﻴﻪ ﺀﻫﻠﻰ
ﻓﻦ ﺑﺪﻟﻪ ﺑﻤﺪﻣﺎ ﺳﻤﻪ ﻧﺎﺉ ٦
ﺍﻫﺄﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎﻣﺤﻤﺪ ﺀﺁﺁ .

 texteestd'uneautreécriture.ﺀﺍ Jﺳﺮ ﻋﺪ(1) Après
 .ﺍﻟﻤﻨﺒﺄ )(2

 » > ·  . . . »  .ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺪﻯ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻓﺮ
)ﻗﺪﻫﻰ( ﺍﺗﻪ _~ﺭﻩ( ، »  . > . < .
ﺍﻟﻤﻨﺒﺠﺲ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ

ﺍ_ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻘﻴﻞ . . .

ﻋﻘﻴﻞ ﻟﺒﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺦ )ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ( ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻟﺒﻰ ﻣﻦ

ﺍﻟﺸﺬ ﺍﺑﻞ ﺀﻋﻴﺪ ﺍﻃﺮﺍﻭ ) ( 1ﻭﺍﻟﺚﻳﺦ ﺍﺑﺔ ﺳﻴﺪ ﻟﺒﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻘﺪﺳﻰ
ﻭﺍﻟﺸﺬ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺒﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﻠﻮ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ

ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻋﻠﻲ

ﻭﺍﻟﺜﻴﺦ~ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﻟﺒﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺬ ﻛﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﺪﻯ ﻭﻛﺎﺩ ﺍ_ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻯﺳﻒ
ﺍﻟﻐﺎﻝ ﻭﺍﻟﺜﻴﺦ ﻯﺳﻒ ﻟﺒﻰ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻌﻘﻮﺏ
~ ﻟﺒﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ
~ ﺍ)ﻓﺎﻝ ﻭﺍﻟﺜﻴﺦ ﺍﺑﻮ
ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﻰ ﻟﺒﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﺔ
ﺍﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﻯ ﻭﺍﻟﺜﻴﺦ ﺍﺑﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﺒﻰ ﻣﻦ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻣﺬﻳﺬ ﻛﺮ ﺍ.ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﻭﻛﻮ ﺩﻓﻰ  ٠١ﻋﻨﻪ ﻟﺒﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﺗﻪ ﺀﻟﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﺒﻰ ﻟﺒﻰ
ﻣﻦ ﺩﺏﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺗﺒﺎﺩ_ ﻭﺗﻌﺎ) ﻭﺟﺒﺮﺍﺋﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺮﻭﺍ ﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﻟﻔﻴﺮ )> (2
.ﺍﻛﺎ ٩ﺃ III. Nisbat elfuluwwa deSeykh

ﻓﺐ ~ﻩ ﺍﺛﺒﺦ ﻯﺩ ﺍﻣﻪ ﻣﺎﻑ ﻗﻔﺎ ﺍﻷ ﻓﺎﻝ٠ﺑﺮﻁﻓﻲ ﺍﻟﺸﺦ ﻣﺪﻯ
ﺷﺮﺏﺍﻟﻔﺘﻮﺓ ﻁ_ﺩ ﺍﻻﻧﺎﻟﻰ ﻩ~ ﺍﻻﻧﺎﻟﻰ ﻣﺜﺮﺏ ﺑﻔﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻰ ﺟﻔﺮ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻰ ﺷﺮﺏ ﻟﻤﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﺩﻭﻕ ﻧﺤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺩﻭﻕ ﺛﺮﺏ ﻟﻌﻞﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻯ ﻣﻞﺍﻟﻐﺮﺍﺫﻯ
ﺷﺮﺏﻟﻤﻮﺱ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻯﻣﻮﺱ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻯ ﺷﺮﺏ ﻻ؟ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﺺﺍﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ
ﺍﻟﺤﺺ ﺷﺮﺏ ﻻﻣﺪ ﺍﻟﻤﻴﻦ ﺍﻣﺪ ﺍﺍﻳﻨﻰ ﺷﺮﺏﻟﺠﻌﻔﺮ ﺍ~ﻑ ﺑﻔﺮ ﺍ~ﻓﻰ
ﺵ)ﺏﺁ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻮﺱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻮﺱ ﺵﺏﻟﻠﻘﺎﺽ ﺷﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺒﻬﺮﺓﺍﻟﻘﺎﻣﻨﻰ
،.....ﻣﻨﻰ ﺍﺛﻪﻣﻨﻪ <~ﻡ ﺍﺙﻭﺑﺮ،
ﺍﻟﻤﺮﻫﻨﻴﻦ ﻣﻞ ﺍﺑﺰ ﺍﻝJlb
ﺷﺮﻳﺢ ﺛﺮﺏﻻﻣﻴﺮ
ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻯ ﺷﺮﺏﻟﻠﻨﺒﻰ ﻣﻠﻰ ﺍﺛﻪﻣﻠﻲ «ﻣﻠﻢ ﺍﻟﻨﻲﻃﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﺓ ﺩﺍ ﻟﻼﻡ ﺛﺮﺏ
ﺷﻪﻭﺟﺒﺮﺍﺋﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺍﻧﺎ ﻭﺍﻝﻻﻡ<
) Peut-ètreﺍ(
 .ﺍﻟﻤﻮﺍﺯ
(2)Les dernierspersonnages
auxquelscetexterattache'Adi
ne sont pas ceux qui figurent dansla conclusiondes i.niid
ordinaires

ﺫﺫﻥ- /  ﺍﺃ ﻻ ﺫﻭﻑ ﻣﺤﻴﻤﻢ ﺩﻻ.ﺃﻻ~ﺍﻥ ﺃﺩﻟﻴﺎ
( _ ﺩﺳﻦ١) ﺍﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦﻋﺪﻯ ﺍﺑﺬ ﻣﺎﻓﺮ _ ﻷ ﻣﺮﻳﺪﻩﻣﺤﻤﺪ ﺍﻥ ﺩﺛﻰ
_  ﺩﺓﺭ ﺍﻟﻘﻴﺺ- ( _ ﺩﺍ< ﺑﺮﺍﻟﺤﻤﻪﻯ3) ﺩﺍﻟﺒﺮﺯﻯ،( _ ﺩﺓ2) ´ﺫ ﻣﻢ.ﺍ
_ (>)؟
ﺍﻟﻨﺒﺮ)ﻷ( _ ﺀﻋﺒﺪ ﺍﻟﻦﻓﻲﺍﻻﺷﺎﺩﻯ
ﺫ ﺍﺑﻴﻪ _ ﺃﻷﻣﺪ.ﺩﻋﻴﻰ ﺍ
( _ ﺩﻣﺤﺪ ﺍﻟﺘﺮﻧﺒﻮﺳﻰ _ ﻡﺳﻤﺪ6) ﻡ ﺟﺬﺃ` ﺍﻟﻨﺎﻧﻮﻭﺩﻯ _ ﺩﺍ ﻟﺸﺦ ﺑﻮﺩﺍﻥ
_ ( _ﺩﺩﺍﺩﺩﺍﻟﺘﻐﺮﻣﻰ8) ( _ﻡ ﺳﻦ ﺍﻣﺮﻯ _ ﺩﺧﺜﻒ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻯ7) ﺍﻟﺒﺎﻫﻞ
ﺃﻛﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻰ _ ﺩﺩﺳﻼﻥﺍﻟﻬﺮﺍﻋﻰ _ ﺃﻟﺠﺎﻝ ﺍ ﺑﺬﺳﺮﻻﻡ _ ﺩﻗﻔﻴﺐ ﺍﻟﺒﺎﻥ
- ( _ ﺩﺍ ﻟﺸﺦ ﻧﻤﺎﻥ _ﺀﻣﻈﻔﺮ ﺍﻻﻻﻣﻰ _ ﺩﺍﻣﻤﻌﺎﺕ ﺍ~ﺩﻯ9) ﺍﻟﻤﻮﺻﻠﻰ
(11Cf.M~emmed٩ ﺀ٠ﺩﺩ. >،
mülikel <ﺓ ﺇﻩ ﻩ:ﺩ. quecite  ﺃﺃﺩﻩ ﺩﺁ1beg
op.cil., p. 108.
(2)Cf.Pir ~IesenMeman,«chefdesﻡ.. ~..mentionné
par(،~-(:ﺍ
heg,op.cil., p. 1)ﻻ.
(3)Le saintécrivituntraitéà l'intentiopdecemul'id(cf.ci-des
sus,p. 25et p. 27).Le [(Illib _~..-~ﺫ،ﺍ.~.<. Qa'id enNürIet no')
٩  )ﺃ)ﺓel BüzI.
(4)Peut-êtreAbü Moi}ammad
esSunbukI,brigandkurdequi,
s'étantconverti,devintle maîtred'Abü ﺍWafà' ((ﺀ.Behdjet
, ﻡ. 134
etsuivantes,
ainsiqueﻷ.ﺩ~ﺍ... Tabaqiil,p. 147).
(5)Le ٦ ﺓ٠_ﺓ، est unaltluentde l'Euphrate,dansla régionde
Mossoul.
(6)Cf.Pir ،ﺀ٠٠
,  ﺍﺃ(ﺩ<ﺀﺫﺍ( ﺩbeg,op.cil., p. 108
).
(7)Cf.Ismacîlbeg,op.cil., p. lOB
(8) Donayserestunepetiteville dela régiondeMardine
.
(9) Cf. Behdjet,p. 193.Cesaintsemble ﺩ٠ﺃﻩ، été,nonpasun
discipledeCAdi.maisun desescompagnons
d'études
·  ﺍﺃsetrouva
également
enrelations ﺩ٠ec (٩ ~ ﺓel Qadirel DjIlüni.  ﺍﺍmourutà
Mossoulautourde570H. ٩ ؟ﺩ٠ ﺀel Ban estégalement
connupar
la traditionyezidie: ﺃﺀ.  (ﺩﻩ ﺩﺍ٠ ﺍbeg,op.cil., ﻡ. )٥8.

ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻯ _ ﻭﻣﻞ ﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ) - (1ﻭﺧﻤﺮ ﺍ~،ﻯ  -ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻥ
ﺗﺎﻳﺪ _ ﻭﺍﻭﺍ~ ﺍﻝ ﻭﻯ _ ﻭﻣﺤﻮﺩ ﺍﻟﻘﻼﻧﺲ _ ﻭ<ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ _
ﻭﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻟﺨﺮﻧﻴﺪﺍ ) _ (7ﻭﺣﺎﺩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺫﻫﺒﻰ ) _ (2ﻭﺑﺜﻪ ﺍﺫ ﻧﻨﻮ _ﻭﺣﻦ
ﺍﻟﺒﻮﺯﻯ~ﻭﺍﻟﺤﺎﺝ ﺩﺟﺐﺍﻟﺒﺎﺩ ﻣﻨﻘﻰ )~ (3ﻭﺍﻟﺜﻴﻎ ﻓﺘﻴﺎﺫ _ﻭﻋﺎﺭﺍﻟﻤﺰﺭ ﻣﻰ_
ﻭﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﺑﻦ ﺍﺧﻴﻪ ) _ (4ﻭﺍﻭﺍﻣﻢ ﺍﻟﻘﻮﻟﺲ )?( ~ﺍﻟﻴﺦ ﺟﻮﺍﺏ )_ (5
ﻭﻣﺤﺪ ﺍﻟﺬﺍﺩﺍﻧﻰ~ ﻭﺍﺑﻮ~ﺍﻟﻘﺮﺗﺮﺩﻯ ~ﻭﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻟﺘﻐﺮﻯ_ﻭﻣﻦ ﺍﺑﻮ ﻣﺮﺍﺑﻪ
ﻓﻰ ~ﺩﻡ!ﻻﺧﻼﻕ ﻛﻨﻮﺯﺍ،.ﺫﺍﺗﻰ
´. Lisle desdisciplesdeSf.eykh/fasall.ﺍ
ﻣﺬﻩ ﻧﺒﺔ ﺑﺜﻴﺮ ﺍ.ﺫ ﻧﻨﻢ ﻭﺍﺫ
ﻟﺤﺎﺋﻔﺔ ﺍﻷﻧﻠﻪ
ﺭﺍﻥ

ﺍﻧﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﻧﺮ

ﻣﺮﻳﺪﻥ ﻟﻠﻴﻎ ﻣﺪﻯ ﺍﺑﺬ ﻣﺎﻓﺮ

~~ ﺍﻩ ﺏ ~ ٠ﻹ~

ﻳﻄﺮﺍ ﺍﻝ ﻁﺓ ﻟﺬﺩﻳﺔ

ﺑﺜﻴﺮ ﺍﻥﻣﺨﻨﺮ

ﺍﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻧﺤﺪ ﺍ~:ﻣﺎ٠ﻯ _ ﻭﺍﺳﺎﻣﻴﻞ ﺍﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ _ ﻭﺛﺴﻰ
ﺍﻻﺯ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﺪﻣﺜﺔ ﺭ _ ﻭﻧﻤﺮﺍﻟﻠﻮﺑﻮﺍﻧﻰ  -ﻭﻫﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻛﺒﻰ  -ﻭﻭﺑﺮ
ﺍﻻﻣﺮ:ﻧﻰ ) _ (6ﻭﺍﺑﻮ ~ ﺍﻻﻧﺪﺱ)?( _ ﻭﺑﻴﺮﺑﻮﺑﻮ ) _ (7ﻭﻛﻲ ﺍﻥ
ﻩ ﻳﺪ _ ﻭﺍﻟﺜﻴﺦ ﻣﻜﻞ )_ (8ﻭﺍﻟﺤﺎﺝ<ﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﻰ ) _ (9ﻭﺍﻟﻴﻎ ﻋﻴﺪ _
(. Frank,op.cil., p. 79).ﺀ( Muta;vakkilﺍ ﺩﺍ  1Fautepour (١ﺍ(
 se trouveprèsdeﺭﺩ،.ﺩBawazidjl". Ba،ﺍ(2) Sansdoute, ».
Tukrit.
 beg,op.cil., p. 106.ﺍ:ﺍ.~_.ﺍ (3)Cf.el l ~adjdjHadjab,citépar
 Barakat.ﺍ à dire,JeneveudeCAdi: sansdouteAbüﺍﺩﻯ´(4) ،
(3)Peut-être
...~disciple,nonpasdeSeykhCAdiﺇ el ٥،ﺩ.،.ﺭﻩ
(. BehdJel,ﺀ(maisdeWahhàbesSindjarI
p. 230
).
(6)Cf.BûboQelender
. cil.,ﻡ ﻩ( begﺍﻷﺩﺩ<ﺩﺁetPîrBùb,citéspar
p. lOBet 107
).
()) Cf.noteprécédente
.
 suhitﺍ( (8) Condisciplede SeykhCAdiet nonpassonélève.
l'enseignement
).ﺩ«٤. Behdjet,p. )( 3ﺀ( ' WafüﺍdeAbü
٠• mentionnépar Ismacilbeg, op. cil.,ﺍﻵ( (9) Cf. el l;Iadjdj
p. 106.
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ﺀﺍﻟﺜﻴﺦ ﺫﺩﻳﺐ _ ﻭﺍﻟﺸﻎﻋﻠﻰ ﺍﺑﺬ ﺍ~ﻑ _ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻴﺪ _ ﺀﺍﻟﺸﺦ
ﻋﺮﺫ ﺍ~ﺩﻯ _ ﺃﺀﻣﺪ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻯ )_ (1ﺭﺑﻴﺮ ﻯ.ﺩ ﺍﻟﺪ.ﻣﻦ _ ﺩﺍ ﻟﺸﺦ
ﻋﻴﺲ ﺍﺑﺬ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻯ _ﻭﺍﻟﺤﺎﺝﻫﻠﻰ ﺍﺍﺩﺩﺍﺫ) _ (2ﺩﻫﻰ ؟ ﻟﺠﺮﺍﺱ
ﺀﺑﻴﺮ ﺑﻴﺎﻝ ﺍﻟﺖ ﺩﺍﺩﻯ_ﻭﺑﻴﺮ ﺩﻝ ﺍﻟﻺﻳﺪﻯ_ﻭﺍﻁﺝ ﻯ ﺍﻟﻤﺮ~ﺫ )_ (3
<٥ﺭ ﺍﻟﺤﺮﺛﻨﺎﻥ _ ﺩﺍﻟﻤﺎﺝ ﻣﻠﻰ _ ﺩﺍ 1ﺝﺍﺭﺍﻣﻴﻲ  -ﻭﻣﻴﻰﺍﻟﺐ«ﻯ _
ﺀﻣﺴﻦ ﺍﺟﺄﺩﻯ _ ﻭﻋﺮ ﺧﺎﻻﻥ ) _ (8ﻭﻧﻴﺐ ﻋﻴﺪﻯ _ﺀﻏﻼﻳﺐ _
ﺩﺍ ﻟﺤﺎﺝ  _-ﺍﻻﺩﺑﻠﻰ  -ﻭﺑﻮﻭ ﺍﺣﺮﺍﺩ _ ﻭﺑﻴﺮ ﻓﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻯ _ﻭﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﻼﻟﻤﺎ» _( 7) .
ﺍﻟﻴﻴﻮﺫ))(_ﻯﻡﺍﻟﻤﺎﻣﺎﻧﻰ_() 7ﻭﻣﻮﺱ ﻣﺒﻮﺩﻯ_ﻡ
ﻭﺳﻠﻚ ﺍﻟﺒﺮﻯ.
ﻡ ﻩ ﺍﺩ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺪ
ﻭﺳﻤﻤﺎﻣﻪ .
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~akhrAbü ﺍBaraka.t

_ﺭﻯﺭﻡ~ﺭ

( 1)Né cn806,mort en 874( (ﺀA. ٧ ﺩ٠mür,op.cil., ﻡ. 40).Les
descendants
dece personnage
n'étantpasmentionnés
dansle do~umentde Khalïl beg,il semblequecettepièce,datéede lOO
!
soitla copied'uneautre,plusancienne
.
(2) 782·868
j néà BeytFar ((ﺀ. A. TaylUür,op.cit., p. 40).

EXENNA
()

.)

AL

ESIRP
ED

LUOBAMTS
RAP
NATLUS
îzt

(Djebel 5 )ﺍﺍﺃ´ﻻﺍﺃ

(1) Pour· ،ﺗﻤﻪwerim(il faudrait· ezêhU/in).Cetteformede
futurestparticulièreaudialecteduKurdDaghetdu Djebel5:ﺩﺩ´ﻩ.
~ 1(( ﺀoukaestuneinterjectionordinairement
employédans ﺀﺍsens
de «Allonsﺩ ﺍ.

ETEUQNE
aus EL
5
. ﺃser text

rÛIll ~t û .ﺃﺇ.ﺍﺃ

Xodê, text teslimê

SIIbzEY

٢) . ﺃ٧• _ ٨ ٦٩
 ﺭheftê

~ 5ﻛﺎﺃ.،) -ﻛﺎﺃ

ù dû saI, hi emrê

kil . - ١ )ﺃﻁ(~ﺍÈzî go JI ~ 5()ﺃﻁﺍﻻ

re, go • ((Ya ~ 9(٢1٩ ﺭ)ﺃhezar nabe do hezar, heger ki tu milletê
 ﺍ(ﺃ)ﻛﺎrakê _٩٧( ﻁ)ﺓ٠) ﻡezê II te ra klIn êxer zeman )) ( 1 ).
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٠،. Fêle, àlafin del'automne
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ﺩ.  ﺀﺃﻹ8،ﺀﺃ،(ﺃQûwésa
).
Peufréquenté
5. Ser{edîn
CEldîna
).
ﺀﺍﻩ ﻩ ﺍﺍﻩ. Guérittoutesles ٨ ﺍﺀ،«ﺩﺀﺃ.Fête· ﻩ ﺍ ﺩﺀ<ﻭﺩ
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٠duSindjâl'
.
Î . ،)««ﺀ
٠،ﺩ١،٠
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à 1Issue d'uae
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se 1٩ ﺃﻛﺎﻻ55٩ ()ﺍà Çêl Xallê. Ils Immolent

qu ﺃ. 5 mangent

emplacemeI.t
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Le sanctuaire

CoïUCldaJeut,.autre

s élève ١١١١
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été ﻛﺎﻛﺎ-) 5((ﺃﻫﺎﺍ

de qUai ante Jours

et ﺍﺃﺃﺍ

la Guen e  ﺯil 11٩ ﺍﺃsubsIste

massIfs clairsemés.

de mètres à 1Est de Çèl Xanê,
de pierres,

laIt •

 ﺭse ( 1 ﻷﻻﻛﺎent deux al )1 es sacrés : ١١،1 figuiel  ﻡaux

bra.1Ches duquel
est entouré

du

SUl place.

Chaque

٧٩5٩1vé sur l ١١ ﺃﺃdes rochers

1 enh ée de - ﺍﻛﻞ ﺃﻥoHe. Naturellement,
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a so }.
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ﻝﻯ.

du lieu ,
vaisselle
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que I.OUS 0١٩1) 5 ،( ١ ﺃ~ﺍ٩٩5 ﺭnous cro )  )(ﻛﺎ5  ﻛﺎ٩ ﻷOll en dn e quel 
<jues mots, à cause de SOIl Îll1pOl ( 21)ﻛﺎﻧﺎ. Kekè ~_´zÎz se trom'e
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samt est constJtué
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les deux

Les pèlel  ﺃ1 ﺍ5 ne pom aient pé 

premIères,

l'accès de ﺍ. ﺭtrOIsIème

étant réservé <lUX seuls gaI (. )ﺃﻛﺎﺃ5 (~ ﺍﺍheu. A 1  ﻷﺍ)ﺃﺃ1leur de celle
dernIère

chambre,
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se troUVaIt

lI'le

crevasse
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la pl'opl'lét ~ de ce dermer,

an . Cemil
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.AQOMMES
Ils  )ﺇﻻﺋﺎﺋﺎﻛﺎ٩ ﺭﺃ)ﺃà 1Ouest du - ﺃ١ ﺁﺃ~ﺃ1´ ﻡles , lllages de Bal a

et de Ceriba
Djebel

 ﺯlem zône de parcours , (ﻝ١١ ﺃcampI end

Ceriba,

s  ﺭﻛﺎﺍﺃﺋﺎ(ﻛﺎau Sud, j usqu à Umm

1Ouest, j usqu aux derlllers
1itoire
frachons

cOlllreforts

5 ﻷ1 ﺃ٩ ﻡ)ﺍle lac de Khatülllyyé.
, _ ﻛﺎ٢ (ﺃquah e sont

d'ongme

auh es se ﻛﺎﻛﺎ٢٠) ﻛﺎﻛﺎ5٩ ()ﺃde réfugiés .

ed Dibban,

qui dominent,
La

tribu

tout le
à

en tel -

compOl le six

commune,

les deux

ﻷ.

XeU{a

•

70

tentes

 ﻡchef

Sous-groupes
ﺀ.

Wûskî.

70

à 80

tentes

Sous-groupes
d • (ﺃ~ﻛﺎ
50

~ elllo

< chef

• Ehmedè

• Ne(lllat

(ﺍﺩﺀ

Sous-gloupes

! Gedo

Le ~ ker

ﺀ.

« chef

•

Korkorkall

tflbu

du

< chef
 ﺀ١ﺀﺍﺍﺍﺓ

Sous-groupes
groupes

Xirall

50

tentes

la tnbu

• `ﺍﻣﺔ

٩ ﺀﻻﺩﺩﺃ

Berkat.

1 ﺃ1- •
, ` ﺃ~ﻟﻤﺔAxa

1 NaSlr.

Cette

١1٩٨  • ﻡ١9 ~ ﺃ١5٨  ﺍplus
• Zexela,

correspond

/.

(-ﺯﻯ.

, ﻵﺀﺍﺍﺍﺀ)؟

1٢٧ ê _ﺃ..

de la

, - 85 ﺩﺃ.

٢ )(( ١).

tenles

tentes

•

٧  ﻡBerndan

• ()ﺀ

80

de

• Uesenê
« ) 5  ﺓ٨ • ~ﻷﺍﺍﺍ

à une

SÎYê,

~ eko.

fraction

des

•

 ﺍﺀ8 ﺍﺍﻩ ﺃﺀﺀ

ﺃﺍﻫﺎﻡ

ﺀﻩ ﻉ

à 1 Est.
Chacun

de

Korkorkan

 ﻉ ﺀ55  ﻻﻩ5de

l'Est

•

des

Sous-groupes

, chef
'Gran

• Mehmùdê

 ﺯﻟﻢ ﻉ ﺃCeUe

frachon

prOVIent

•
< ijsènê

Mhemmed,

Dehar

Mrad

•
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>.. ÇÊLI{AN •
Ils comptent
hon

remonte

ils appm
Chef

quelques

à 1١() ٩ ~1٩  ﺃ1.ﻛﺎﻛﺎﺃﻁ

.()ﺃﺋﺎﺃﻁ)(ﻛﺎ

pnllll

 ﺯleur

d ٩٧) ﻷﺍﺃ٩5. Venus

tivement

à la

( ١`ﻻ~ﺃ

des

mstalla

-

de TurqUIe

,

Hevêrkan

•

NAYciîLL
•

Ils comptent
Xelîl

à Qiran

• ?

.4 EH

chef,

maisons

Qaso
Xidir

80 maIsons

__٩ﻛﺎ

au vIllage

est en mauvaIs

(CefI îya),

FrachOIulement

de Helhcîyun.

termes

mais ﺃ- est soutellu

2 (´٩ ﻛﺎ5ﺃﺃﻛﺎ
par Xelefê

Leul
VOISI.l
Eluned .

:•

 )ﺃﻻ٩1oupe de Colkan ,
quelques

٢ ﻻﻻ5_ﻻ٢ﻅ)ﺃﻁ ﻛﺎ.

5. nÙXiYA!'i •
Ils sont établIs à Çerse,
fIlité

et, surtout,

y 1écolte.

pal' la qualIté

La ( ﻻﻻ~ﺃ ﺍcompI ٩()ﺃ.

gros bourg

réputé

pour sa fer -

d  ﺍﺍtabac et des figues que 1 011
troIS frachons

d Orlgi  ﻛﺎ)ﺃ5 di -

verses •

>،.GoLkan
.
50maisons
aubameau
de~lall1ise
. chef.l:Icsenê
(ﺍﺍﺩﻩ
(alliédeXelcfêEbmed),a,i'adela tribu.
). HeskWl
.
50maisons
, chef:Slémanê
CIddo
,  ﺃﻻﻡs'appuie
surles

ETÊUQNE
RUS SEL
Heskah

de ~_ﺃ)ﺃﻁ ﺍﺃﺃ

originaire

SIIDZEY

ef su ٢ les MùsqOl 2. Cet le fraction

de la tribu

est

du  ﺃ٢) ٩٢ ﻻ٩ nom .

c. Dawlidî.
30  ﺃ٢،7 ﺃ9 )(ﻛﺎ5  ﺯcl.ef : Xodèda
beau-frèl
miyall

e I ~esenê -- ٩ﺍﻟﻤﺄﻷﻭ. F 1action

du Kurdistan

Les Dùxîyall,
im.nédiats

.6

quoique

plus pmssants

sont très pacIfiques

avec les Xiran,
NARÎOEF

originaire

 ﺃ(ﻻﻛﺎﻷ٩)ﺃ، SOIl
des Behre -

.
q ue leurs

voisihS

et se ﺃ. ٩~٩ )ﺃ٩ le ( )ﺃﺃﻛﺎﻛﺎ5 possible

aux guerres de la _ ﻁ()ﺃﻛﺎ٩1)ﻛﺎ. Ils
conflit.

._ ٩• 5_ ٩ > Il

n ()ﺃﻛﺎ

gUèl e connu

à la sUite cl UI • ٩ ﺃ١_٩٧٩ (٢) ٩()(.

qu un

Tnbu

qUI, snIls doute,

1hem e dctuelle

fut jadis

est complètement

fractiOIJS  ﺍﺃﻷent dIspersées
ont ( ٩ ~ﺍﺍﺃ2  ﻛﺎ)ﺃ٩ à se fondre

puissallte,

disloquée.

mais qui. à

Ses dJfférentes

dans ( ﺍﺍﻻ5 les COlIlS du Smdjar
dans les allh es groupements

et

•

A pal ( cenx que  ﺍﺍﻛﺎﺍﺍ5 avons signalés chez les Semmoqa
n ous trouyons
Les

·

».٩ﻧﻂ٩  ﺍﺃ ﻡScrê ~. ٩  ﻛﺎﺍﺍ, chef : ~~.ﺃ

G 010 (ail!

de la

trIbu )
Les Zexe!a , • ﺍﺃ١٨ ~~>ﺫ
٦ ﺍﺍ, chef · ?

~ﺃ.ﺃﺃ
1

Alors

que

1kan,

Lmtre

indépe.Hlant
Sindjar

deux

se sont

flUX ~ ١ ﻛﺎ´ﻹﺃﻛﺎﺍ١) ﻡle

et occupe,

, ٦٧ ec, pOUf

lIlstallntlOIls

groupes

de date

cenh

clU Nord,

 )ﻛﺎos de la II ibu
les derniers

e princIpal,

récente,

incorporés

G ohbel

, .~ )ﺃﻟﻤﺎaux
de.neure

co.ltreforts

SiI,amk,

et deux

et Gennê

.

du
autres

.11

.NAIKDNIEII

 ﺃx n (50mflisons)
, chef.Xclefê<«ﻹ،.
aDèloxnn(l00 maisons)
. chef. Qasirnê
I:Isên
,
VoisinsdesMihirlŒn,les ~lendikanfont figurede
vaSS3Ul
par l'apportà cesderniers.Quelques
Mendikan
,
islamisés,
résident
ﺇ؟( ﺃ٠ ﻩXezal.

Ce second groupe
des Mala Xaliti,

est formé

des Mîhîl'kan

Bekh an et des Hebbahat.
partie

ol'lentale

par les ( ٢ )ﺃﺃ١١5des Mûsqora ,

(et groupements
foutes

sont

vassaux),

cantonnées

du _ ﺃﻛﺎ)ﺃﺃ21` et ٢ﻷ5 (ﺃ٩ (ﻛﺎaUSSI bien

sant sud que sur le versant

des

dans la
sur le ver -

nord

2. MALA x ﺍﻻ. 1ﺃﺍ
Cette ( 1ﺩﺍﺍ)ﺫ

originail

de ~_´.(. ﺍﺃ١٨> Nùgri,

lJsivan,

e du Kurdistan,
Gundê

Celh, au pied de la _ ﻛﺎ٠)

tagne, 51١1´
les bords du Dêrê _ ﺃ1 <ﺃalUsi
8V811t-postes de fondatIon
situés plus flU Nord,

récente,

occupe les villages
que deux .) 9٢ﻛﺎ)ﺩ٩ ﺭﻻﻻ

Pihîl.îyê

et Gurê CEreba ,

dans la ﻛﺎ-«ﺃﻛﺎ٩• Fractionnelllent

:

N ﻡﻡ ﻡ ﺍ. ﻡn t pu 111terroger
(ﻟﻢue son

chef

membre

Dawùd è Dêwùd ,  ﺃ1 nous

d obten  ﺃ1̀  ﺍﺍn frachon
syst ématique.nent
t ،~ ﺃenl'

d'au tre

ﻻﺃ٩٠)،٩١١( cOinplet.

a été II.1POssible

D awûd

à admet! re . ﺍﻥmomdre

clc 5 )ﻛﺎ١ groupeul

ent.

Pourf ant,

de cet te tribu

vu

se refusait

divislOll

à 1in 

le nombre

\ ~~ﺃages aCCllpés par les mèmes ~1`. )ﺁﻛﺎﺃ(ﻛﺎ5« ~est certall.
celles-cl

de
que

se subdi (´ ﺃ5٩) (ﺍen sous-grau pes , ( ( )ﺍﻛﺎﺃ٨، ﺍﺍﻛﺎ5 ignoro.lS

les no m s .
, 01ci l a liste de fracti  ﺃﻛﺎ١5 q ue  ﻛﺎﺍﺍ١١5.ﻛﺎ´ﻷ، ﺍ9 p ١١é lahlir

:

Yi!lnges
de:
Zirwan(١٩٩maisons
), ، · ((ﺍDa٠ ﺃﺃﺍﺍ7 ﺃ، ùd.
ﺍ«ﺃﺍﺍﺃﺍﻙ،ﺩ
( ﻩ150mAisons),
cbef·CEstîma
(1).
Bcrllll3(8 ﺃmaisons),
chef· CIdêb
(1).
Zogdixan
( ? maisons),
chef· Qasimê
Elyas.
Hcmedên
(30maisons),
chef-ijemedêXelef.
(«ﺍ<ﺃ،
٠<Qel'Inx
(l5 rnclisons),
chef.Xidl'ê ﻩ»ﺃﺍﺃCEttê
()ﺍ.
l .ﻡ... ﻡ..
Village ﺍﺍ٠~Iibil'kan.Chef.?
()) Cousin<ﺀﺍ٩  ﺩﺩtldê٩ ﺀ٠،:<).

Ces deux premIères

frac 1 ﻻ ﺃ١١s 5 ﻛﺎ٧)( ﺍﺀ´ﻷﺃﺍﺍﻷ ﻭ٢١ ﺍJa h ٦)ﺃ.ﻭﺍﺍﻛﺎﺃ

 ﺃ55١١٩5d ١١1١
tll1cê Ire comm 1 ﺍﺍ ﺍ. Cel les que nous nllons énumé rées 5٩٢١( d  ﺃﺛﺮﺃ`ﺍﻛﺎIles ﺃﻟﺤﺎ١´٩٧- ٩ﻅ.

'( Fcqîrnn
.~ﺃ.. ﻛﺎﻛﺎ٩ de
( Qopanî)

, chef

ﺁ، es compélIt
nous

.. ﺀ٩ _(7 (80

In ai so ns),

sous-groupe

Skeftan

: E Ivas .. ﺃIl  ﺍﺍct .
1011s (ﻝ1ﺃﺍ

5 ﺃ ( ﺍﺃﻛﺎIl connues

 ﺃﺍﻛﺎ ﺃﻛﺎ٠١e  ﺃ٧١1 ﺃﻛﺎﺍt ié oppose

dn lsen ( ces différehtes

 ﺯnou 5 sayons

tout

au pl 1١5qu'une

1cs ~ﻛﺎ.  ´ﺍﺃ~ ﺁ٧٦ aux <Este na •

R. LESCOT
- Enquêtesur les )´،:ﺃ، ﺀﺃﺍ- ))

_1dCtiOIl s
٨١١ﻩ

Les Bekirnn
mant une tribu

5٩ ))( vassaux

des Mihirkan

, ) ﺃ٩(1 ((١١٩fOI -

particulière

(1 (Elio
ﻧﺄ
tribu

Beled

 ﺃﻯ٨ ~ ﻵﻡ٧ ( 200

b

ﺀﺃﺀﺃﻡ ﺃﺃ

 ﻉ ﻡ٨ ~ ( 80

ﺀ. ﺃﺀﺩﺍ

ﺍﺍ)ﻟﻢ ﺇﺃ

d. SinÎ

CElIo

(a.ïa

de

la

La

(110

maisons)

chef

maIsons)

pour

d'années

 ﻡﻡ ﻯﻡ ﻡ ﻡ،ﻡ ﻹ. ﺭﻡ ﻡ ﻡelle
1  ﻭhaine
ﺀﺃﻻ_ﻩ

• Sabhê

M ~ emDled

•

• ﻡ ﺯﻟﻰ ﺯﻹ

.

ﻉ ﻡ ﻡ ﻡﻡﻟﻢ

lrrnlmnc

1١١ ؟ﺃﻻ٥١١5 ) ﻡchef

( 1) •
(90

_٠• l)epe

a 'Lita

chef·

ﻭﺭﻣﺮﻳﺄ

• Qesll'kê

d'une

٨١5  ﺃ5٩٨5 )ﺭ

)

 ﻉde

le

chef

pouvOIr

( ( ﺯﻡ ﺝpère
oppose
qm
ﻷﺩ-(ﺍﻯ.

de

, ﺯ. l'heure
les

• Iskendo
ﻡ.ﻡ

Sl pare

aux

Tllo)

el

acluelle
s'est

encore

pl'lses
son

ﻡﺯ
COUSin

Sabhê
accrue

y

a

une

ﻫﺮﻯﻡ ﻭﻭ

Mhernmed
à la slllle

ﻡ

Millik(l00maisons
).
ﺀ»ﻩ،.
ou1I1(11a
lfemo,
chef, Derwî
~(frèredeYodêda
).
quelques
QOPllllÎ
etHadiyall
, (؟ﺀﺍﺀ:HesenêXelil.
êmiS ritsêH
02(
,nayîdaH
fehc
·

.)snosiam
êdarM .nahreS

ﻹ8 ؟HacêMêso(:~ ﻑiIllS).
ﺀﻧﺎ؟ﻹ-ﻑ.
? (ﺀﻱf;lesen
).

362
_ ﻧﺎ٠LLicÎVAN .

 ﺀﻹ٠ XelcJ(Amadin).
DûxivAN.
ﺇ: ٠ ٨٠ ﺃﺃﻝ«<>ﺇMirzo (~èx ٧ )ﺃﺍﺍﺃ.
 «ﺀﺫXelefêNasil' ( ﺃﻹSicadin).
ﺃ
( ﻹ٠ I;Iesen).
xè~(

 ﻹx Berkat (ﺇ: ijesen).
I{OIlKORKAN
.

SâvÎû Bavi :
.· ﻥ ﺑﻢﺭﺏﻭﻡ
ZCl)JldiIlQ
·
Hek/'e~iyQ ·
El !  ﺃﺍﻩ(ﺀﻷ:
.ﻑ ﺍﻟﺪ؟ﺫﺍ،؟.
?
(~èx Mend )ﻹ.

.)dneI'!\

/

Sin~ellè.
Yezidis,  ﺍﺍﺀmaisons, Musulmans, 8ﻻ. ٧ <٠:ﻝ«ﺍ
·
Dinadi . . . . . . ~èxo Beldr.
BafilLiIl.
Yezidis,) maisons.Tl'ibus 
He~kan (feqll'QIl) . . ﺇ:> Mend.
() 1Prononciation
localepour5 ﺩﺀAbit Bekir.
(2)OuRe~anli.

Ye id s,25maisons,
Musulmans
, ٤٥.

ﻓﻲﻍﻛﺪMend.
ﻹ8 l ~esen.
~ﻯﻱims
 ﺫﻹl:Iesell.
~êxo Bekir .
~êxoBekir .
 ﻣﺬI;tesen.

(1) DesnomsCOlllllle
MalaQesoet MalaXidir semblentn'ètre
quedesnomsde familledont 1I0Sinformateursont ( ﺍﺫﺩdesnoms
defractions
.

٨
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ﻩ ﺃﺃ.:ﺍﺍﻻﻷﺃ.
Yezidis
, 2 ﺃmaisons
, ﺍﺍﺍﺀ:<>)<«ﺍﺍﺍ:.
'2. Les  ﺍezidisde
ce >٠ﺩﺍﺍﺃ.، sonttous،١٠.:،.،
٠desfamillesde5٠« Nasredîn
et
de ﺇ٠< Mend.
ﺃﺃﺃﺃ.>«ﺃ.
 ﺩezidis,5-6maisons
, quelquesMusulmans.
Tribu·
Qopanl. · · · · . · ،..،Nasl'cdin
.
( Fafartin

)

Il y avaIt
milles

dans ce vIllage , ﺃ. • a encore

ﺃﻛﺎ-) )ﺃﻛﺎ ﻛﺎ5 ﺭ5 fa -

 ﻷ٩2 ﺃ~ﺃ٩7 qui, depUIS, sont passées à 1Islam.
Qopani.

. . . . ، . . ﻷﺏ. Nasredin

Tribu

:

.

ﺭ.) ٩ﺋﻢ،>ﻡ)ﻻﺃﻛﺮ
20 maIsons

dont ,  ~ﺃy : ﺃquelques

années, quatre

٩ﺀ١ﻛﺎﻛﺎ1e  ﺃﻛﺎﺃﻷﻛﺎﻻ٩5»  1 ~ﺃ١· ﺍ
Qopanî
Glllldê

»  > . . . . ~ ٩ ﻻNasredin

MeZlll (Oll Zoq

cl f(ebÎr ).

_ ٩ ﺃ_ﺃﻙ5 ﻡ25 lllaISOnS , Musulmans
~ erqiyan.

.

, 2 . 1 1´· ﻻﺃ~ﺃ

> . . . . . Sèxo Delm .

~ﻅﻥ ﻛﺎ٩ﻻ`)ﻛﺎﺍ،
_ ﺃ~ﺃﻙ ﻷ5 ﺭ4 _،) ﺃ9ﻛﺎ-) 5  ﺯMusulmans
Qopalll

10. Tl · ﻻ~ﺃ

> . . . . . . . _ﺋﺄNasredîn

.

Bore el Qas .
~ ٩ ﻭﻷﺃﻛﺎ ﺃﻙ10 nIaIsons
?

 ﺯ- ﻻ5ﻟﻤﺎ.)ﺀﻁ)ﺩﺀ5 ﺭ1. Tribu

• • • • • . . • • ~ êxo Bekir •

´
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