O. HOUDAS ET LES ECRITURES MA'GHREBINES
FrangoisDEROCHE
E . P . H . E .- P a r i s
Alors que, dès la fin du XVIII" s., la paléographiearabe s'ébaucheen
occident, une des variétésde l'écriture arabe, le maghribi, semblerester
pas son exisétrangeraux préoccupationsdes savants; certes,on n'ignore
pour mieux
tence et sa spécificité,mais aucun effort particulier n'est fait
rien en tout cas de comparableà
cernersesorigineset son développement,
ou des cursivesusitéesen
<<coufique>
I'activite que I'on déploie autour du
par Ibn Khaldiln' les
jugements
portés
Orient. Peut-êtreinfluencéspar ies
arabisantsoccidentauxconsidèrentqu'il s'agit d'une variétéesthetiquement
peu achevée; en 1809,J.J" Marceln'écrit-il pasque "[le caractèremaghreby]
sont
est plus lourd, plus carré [que le neskhy]; les traits perpendiculaires
d'éclaircir
que
de
tenter
Ce serale mérited'O. Houdas
droits,plusgrossiers'n?
Né en 1840dansle Loiret, il partit dèsl'áge de sir
genèse
de ces'écritures.
la
le
ans rejoindre sesparentsen Algérie. Sa carrièrese dessinetres tÓt dans
partir
puis
à
d'abord,
tout
Algérie
en
de I'arabe,
domainede I'enseignement
et
de 1884à I'Ecole spécialedes Languesorientalesvivantes'Enseignement
a
meurt
il
administrativesoccuperontla fin de son existence;
responsabilités
paris en 1916.Sespublicationsreflètent sa predilectionpour I'Afrique du
pour
Nord ; il fut à sesdébutsun hommede terrainet profita de sesfonctions
en
mission
de
charge
fut
rassemblersa documentation,par exemplelorsqu'il
Tunisieen 1881.
propoDans son Esssisur l'écrituremoghrébinede 1886,O' Houdas se
le'
dans
usitee
I'origineclei'ecriturearabeactuellement
sait "de rechercher
t"cricontreesdu Maghreb,de suivreles principalesvariétésauxquellescett€
que ies
ture a donnelieu et de les classerd'une fagon systematique".Plus
et rlt'
plus
t€ffips
de
consacrel'
problèmesde typologie, auxquelsil faudrait
a
y
qu'il
beaucotrp
ait
place,l'étudehistoriqueretiendranotreattention^Non
c'i
d'o. Houdas,maisnlut
danslesgrandeslignesde la reconstruction
changer.
pourapporterquelquescompléments,rendusindispensablesparl'accrclt.tement des donneesau cours du siècleécouleet pour tenter en partlrtlii.l
d'affiner la chronologie.
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Nous rappelleronssommairementles argumentset les conclusionsde
l'Essai.se fondantsur I'histoire,I'auteurconsidère
que c'estdansle premier
centreintellectuel
de I'Afrique du Nord, à Kairouan,qu'il faut chercher,,les
formes primitives de l'écriture employéedans tout le Maghreb". Bien que
I'existence
du naskhisoit attestée
dèsle l.' s., "ce genred'écriture[neparaït
pasavoirl été adoptédanslesuniversitésavant le IV" s. de l'hégire,Iors de la
reformedu vizir Ibn Moqla". Au débutde ce siècle,lesétudiantsemployaient
donc encore"des textesécritsen caractèrescoufiqueset se servaientde cette
même ecriture pour prendre des notes". un fasciculede ia Mudswwana
qu'o. Houdasavait acquisà Kairouanet qui était conservéà la Bibliothèque
deslanguesorientales(cote : Arabe 4029)en apportait la preuve: on y lisait
en effet un certificatd'audition de 337,lequelrecouvraitpeut-êtreune datede
315.La copieesten <coufiquecursif trèsrégulièrement
formé ; mais,dansles
notes, la forme des lettres a déjà une allure moins rigide. Il s'y renconrre
quelqueslettres dont la figure est exactementreproduite dans l'écriture
maghrebinemoderne". Le passageversdescaracteres
plus arrondiset par là
plus prochesdu maghribrest encoreplus évidentdans un secondfragment,
vraisemblablement
originairecommele précédentde Kairouan : en I'absence
de datationdirecte,o. Houdasestimequ'il s'agitd'unecopiedu IVe s. ou du
commencement
du ve s. et qu'elle "présentela marquenon équivoquede la
transformation directe du caractèrecoufique en caractèresmaghrébins".
Ecartant la thesed'Ibn Khaldln attribuant à I'action des émigrantsvenus
d'Espagnele perfectionnementde cette écriture primitive, I'auteur ne voit
dansleursressemblances
que la conséquence
d'une mêmeorigine.
Resteà expliquerpourquoila partieoccidentale
du mondemusulmann'a
pas adopte le naskhï au moment oÈ I'orient lui donnait définitivement
sa
faveur.o. Houdasremarqueen premierlieu que la diffusionantérieure
d'un
caractèrecursif dans tout le Maghrebpouvait faire obstacleà I'introduction
d'un stylenouveau.Il accordeune importanceparticuliereà la difficulté rencontréeau Maghrebpour obtenirle type de roseaunécessaire
pour bienécrire
le naskhr.L'auteur se rangeen définitiveà l'opinion d'Ibn Khaldlrnpour
conclureà I'absenced'une calligraphiedéveloppée
dans le domainemaghrébin à I'exceptionpeut-êtrede I'Espagne.
Avant d'entrer plus avant dans le detail des problemesainsi posés,il
corivientde souligner- ainsi que celaa déjà été fait - qu'o. Houdas,en
conservantle mot coufique, a involontairementcontribué à perpétuerune
certaineconfusion.La substance
de son analysen'estpasen cause,car il fait
clairement
la différenceentreuneécriture',coufique"- qui correspondrait
à
ce que nous suggérons
d'appeler"écrituresabbasides
anciennes"- et une
autre, dont les caractères
sont "cursifs". pourtant, en reduisantson arguínentatlonà I'affirmationde la filiation entre,,r{rufique',et écriturernagh_
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rébine,ceux qui ont suivi O. Houdas ont gauchi sa thèseen tenant insuffisammenten compte I'ambivalencedu mot "coufique". Il nous sembleque
I'on peut aller plus loin : I'auteur est lui-même victime de I'indigencedu
vocabulairepaléographiquedu domainearabequand il sembleenvisagerque
la réformed'Ibn Muqla, en Orient, a vu le remplacement
du "coufique" par
le naskhí; il aurait fallu preciserque ce "coufique"
là était le mêmeque
celuiqui avait donnénaissance
D'un autrecóté, le
aux écrituresmaghrébines.
nom "naskhl" recouvre des réalités substantiellementdifférentes: le
"naskhi" du l"' s. estloin d'êtreidentiqueà celuidu IV. s. Certes,tousdeux
peuventsedéfinir par leur caractèrecursif face au "coufique", mais ne peuvent ni ne doivent être confondusentre eux.
O. Houdas avait parfaitementsaisi I'importancedu type d'écriturequi
apparait sur le manuscritLanguesOrientales4029et qui constitueeffectivement une étapeimportantedansle développernent
du maghribi"Mais plutót
que de parlercommelui de "coufique" - f0t-il cursif,nous avonssuggére
d'appelerce type de graphie : écriiurelivresqueabbaside,celle-ciapparaïtsur
lesmanuscrits
non-coraniques
datésdu III. s., et sesatfinitésavecle maghribi
sonttellesque J. David-Weill,à proposd'un manuscritd'Ibn Wahb copieen
Egypte vers 276, qualifiait I'ecriture cle ce manuscrit de "maghrebine
ancienne".L'ecriturelivresqueabbasidedu Ii[. s. s'enracine
elle-même
dans
une tradition pius ancienne,celle dont témoignentpar exempleles papyru-s
littérairesarabespubliespar N. Abbott et dont A. Grohmannsuggerair
d'appelerI'ecriture"Protomàgrabi". Par deià le lle s..époqueà iaquelie
remonteraientles papyruslittérairesles plus anciens,cln retrouveles ductus
qui nousoccupentdansdesdocumentssur papyrusdu l.'s.,
fondamentaux
ceux-làmêmesdont O. Houdasqualifiaitl'écriturede naskhi.Ils presentent
desductusdont le lien avecle maghribiestevideni: excroissance
sub-linéaire
del'olif final, tV à hampeinclinee,'a-yninitial surcléveloppe,
ligatures"en
dentsde scie", etc...Ainsi, malgrédesvariarionssuÍ lesqueile;
nousreviendrons,l'écrituremaghrébine,
héritièrede I'ecritureiiviesqueabbaside,a preservedesformesqui remontentaux premierstempsde I'islarnet qui n'o1rtrien
de "coufique".
CommeI'avaitmontreO" Houdasen destermesdifiérents,ie maghribi,
tire son originede l'ecriturelivresqueabbasidedont ii s'estdifférencieà une
époquequ'il nous faut maintenanttenterde préciser.N. Abbott, suivanten
ceiala premièreedition del'Encyclopédiede I'islom estimaitque lescaractèristiquesdu maghribiétaienten placedès le début du Il" s. ; mais aucun
documentaussiancienne présented'ecritureque I'on puissedéfinir du nom
de "maghrébine" à moins de faire entrerdanscettecatégorietous lesmanuscritsen écritureiivresqueabbaside.
D'aucunspréfèrentla datedu IIIe s.: ils se
fondent sur un témoin unique, le manuscritChesterBeatty 3001de Dublin,
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unecopiesur papierdu Muwatta'de Malik b. Anasqui s'achève
par un colo_
phon de 277. Comme l.s a.riies manuscritséventuellementmaghrébinset
datablesde cettepériodesont copiéssur parchemin,I'emploi du papierrend
ce manuscritsuspect.L'écriture elle-mêmeest très évoluée.Enfin, le
textedu
colophonest partiellementendommagéet le copistespécifiaitpeut-êtrequ'il
avait reproduit un texte daté lui-mêmed,e277.
S'il faut renoncerà tirer argumentdu manuscritde Dublin, de nouveaux
documentsviennentjeter un jour nouveausur le genèsedu maghribí
; la collectiondite des"Papiersde Damas", maintenantconservée
au Museedesarts
turc et islamiqued'Istanbul, nous a preservédesmanuscrits,
essentiellement
coraniques,qui étaientjadis entreposes
dansla GrandeMosquéede Damas.
Parmi cesprecieuxdocumentsfigurent des fragmentsdu coran
en ecriture
maghrébine; certainssont d'un intérêt tout particulier puisqu'ils
ont éte
copiéssur desfeuilletsde parcheminde format oblong,commela
majoritédes
corans en écritureabbasideanciennedesIII" et IV" s. Deux fragments
datés
nousretiendront:
A - Le premier documentest constituépar un fragmentcoranique
de
148x202mm ; il portequatrelignesd'écritured'assez
grandmodule(environ
20 mm) et le texte (s. xLV, 35-37)pourrait correspondre la
à
fin du juz,
XXV. L'encre,de couleurbrune,a serviégalement
pour les pointsdiacriti.,
ques; la vocalisationest marquéepar des points
rouges,selonle système
attribué à AbL al-Aswadal-Du'alí. Le shadtlaest indiquépar
un demi-cercre
rougeouvertversle haut. Trois pointsdisposes
en triangre(z.r.t), un ciécoi
déjàattesteau III's., indiquentla fin desversets.
Au bascu feuillet,aprèsune
citationcoraniqueajoutée(s. xxxvi, 1-4),le colophonà l,encre
brunea ere
repassé
en noir par une main qui ne semblepasorientale à cette
occasron,
;
ie
texteoriginala etémodifié par I'ajout d'un alif aprèslefam
dansle chiff re des
centaines.l-a
dateest claire: rajab 39g,/mars_avril
100g.
B - Un deuxième
document,également
fragmentaire,
vientconfirmerle
précédent.Il s'agit encoreune fois d'un feuiiletisolé
de formai 'blong _
- de 144x 175mm. Le textecorrespond
commele précédent
cettefoisà la fin
du coran (s. cxrll, 4-cxrv, 6). Ir comporïequatrelignes
de moyenmodule
(environ10 mm). L'encre,de couleurbrune,a servipour
lesdiacritiques.
La,
vocalisationest à nouveaumarqueepar des points rouges
; ie shodda, de
mêmecouleur,estmarquépar un demi-cercle
ouvertversle haut. Lesversets
ne sontpasséparés
lesunsdesautres.Au débutde la souratecxlv, sontitre
et le lieu de revélationsont indiquesen caractères
qui evoquentr.
le styreD des
écrituresabbasides
anciennes
jaune,
un
mot
est
en
;
le seconden rouge.sous
le textecoranique,une bandea étégrattée lors de cetteoperation,
;
les hastes
de la premièreligne du colophon ont été endommagées.
Le colophon, à
I'encrebrune, presentela particularitéd'être ecrit dans un
style different de
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celui du texte lui-même, dans une graphie qui rappellele style D desécritures
abbasidesanciennes.Malgré l'état de la partie du feuillet oÈ figure le colophon, on peut lire à la ligne 3 la date de safar 432/octobre - novembre 1040.
L'écriture employéepour la copie du texte coraniqueoffre les caractéristiques suivantes: en finale, le ald présenteune indentation en-dessousde la
ligne de base ; - le b-a'final ou isolé affecte la forme d'une virgule inversée;
- le trait oblique dt fim est concave; - le trait inférieur du tralest accuséet
forme un angleaigu avecl'élément supérieur,un trait incurvé qui s'effiie vers
le haut ; - la taille du 'ayn rnitial est notable ; - I'extrémité supérieurede la
haste du lam s'incurve vers la gaucheet présenteun léger renflement (cette
remarquepeut être étendu à d'autres hastes); - la tête du mtm estmarquée
par une angulositédanssa partie supérieure,lorsquela ligaturene rejettepas
la lettrepar en-dessous
ogive>s'amincitau fur et
; - le trait du niln final <<en
à mesure.On remarquerala fréquencedesligatures((endentsde scie>(ainsi
de part et d'autre d'un 'ayn médial). Dans un cas, le yd a sa forme
<<ancienne>>,
danslaquellela boucleest forméede deux traits parallèles,aiors
que dansI'autre l'élémentsupérieurest incurvé ; danslesdeux cas,l'indentation qui marquela point de jonction de la boucie fait defaut.
Ces deux documentsprésententindéniablementune ecriture magfrrébine ; ils nouspermettentde conclureque, si cettegraphieétaitemployéepour
la copiedu Coran à la fin du IV. s., celasigniiiesansdoute qu'elle était pleinementconstituéedèsle milieu de cesiècle.Un manuscrirdatéde 3791989-99*
confirmece point : il s'agitd'une copieóu Kitbb al-sij,ard'a|-F-azàri
cexservé*
à la BibliothèqueQarawiyyínde Fès. Commesur les fragmentsdamascains,
on croit distinguerdansies nun finaux une imperceptiblebrisureau point ie
plus bas de la courbe,comnleun souvenirde ia forme ancienn*oÈ i'aspect
anguleuxest appuye.
La tête du mim est parfois marquée,en son sommet,par r,!nsailianrqu:
rappelle I'ancien ductus. Il existe d'auires cclnvergences
en'trel'écriiure
maghrébineplus récenteet cellede cestrois manuscrits,maiseilessorrrri,cins
suggestiyes
dansla mesureoÈ il s'agitde traits spécifiques
du maghribiqiii, se
sont maintenusau coursdes áges; cellesque nous avonssignalees
sont en
revancheappelées
à disparaïtreet peuventêtreconsiderees
commelestémoins
d'une phasede transition.L'intérêtdu manuscritde Fèsestencoreaccrupar
le fait quedescinqjrz' qui le constituent
le deuxième
estanterieurd'un siecle
aux autres: achevéen rabl' lI 270/octobre883,il a étécopiedansune variété
de l'écriturelivresqueabbaside.
Déjàquelques
ductusannoncent
le maghribi:
le développement
des courbesen finale et plus encorecette fagon très frappantede tracerun ba'final en lui donnantschématiquement
la forme d'une
virguleinversée,une fagonde faire que I'on retrouvedanslesdeux fragments
coraniquesd'Istanbul. Bref, cette deuxiemepartie du Kitab al-siyarde Fès
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laisseentrevoirqu'une évolutionétait amorcéedansle courant
de la seconde
moitié du IIIe s. et permetde supposerque le maghribÍs'estaffirmé
durant la
premièremoitié du IV"s. au point de devenirau moins
vers 400 une écriture
admisepour la copie du Coran.
ces donnéesne doivent pas nous laisserpenserque l,adoption
du nouveau caractèrea été unanime et simultanéedans la partie
occidentaledu
monde islamique; cetterestrictionvaut particulièrementdans
le domainede
la calligraphie.La versionsoignéede l'écriturelivresqueabbasideque nous
appelonsle Nouveaustyle - continuaiten effet à fleurir en Afrique
du Nord
et sansdoute aussien Espagne.Nous en voulons pour preuve
deux corans
qui, par chance,sont à la fois datéset localisés.Le premieret le prusconnu
- estle fameux"coran de la Nourrice",
copiédansla Tunisieziridepar ,Aiï
b. Ahmed al-warráq en 4r0/r019 - 1020.L'autre, de format
oblong,a été
achevéen372/982- 983à palerme.Malgréla spécificité
de chacunede ces
deuxécritures,desanalogies
lesrapprochent.On retrouveI'indentationinférieurede l'alif final, ou encoreI'angulositéde la tête de lettrescomme
le q-af,
pour ne pas parler de celledu m|m ; on peut égalementnoter
lesnlunen trois
segments
ou lesligatures"en dentsde scie',.Bref,lescaractéristiques
du vaste
groupede l'écriturelivresqueabbaside
et du NouveauStylesontpresentes
sur
cesmanuscritscontemporainsde copiesdu coran en maghribr
cette
coexis_
;
tencesembles'êtreprorongée
au moinsjusqu'aumilieucluv" s. L'emploi de
cette calligraphien'est d'aileurs pas restreintau domainecoranique
; les
juridiqueskairouanaisdu IV. et debutdu V.
manuscrits
s. en fournissentla
preuve.La pagede titre d'un volumede la Mudau,wano
constitue
waqf,à Kairouan er 424 par al-N[u,izz,
en fournit un exemplesignificatif.
Nous esperons
a'oir contribué,à la suited'o. I{oudas.à preciserla
chronologiede cette periodecle transitionau cours de
laquellel,ecriture
livresqueabbaside
er saversioncalligraphiee
ont peuà peucedela placeà une
graphied'usageplus large.Deur questionsrestent poser:
a
queilessont les
causesde ce changement
? ou cetteevolutions'est-elre
deroulee? il est bieir
difficile de répondre,car resargumentssont maigres.En ce qui
concernela
geographie
decedeveloppement,
on nepeutguèredépasser
un modesre
constar:
selonM. Muranyi, re Kifub ar-siyarparaiiavoir éié produit
dans un miiieu
cordouan.En revanche,
le peuque l'on saitdesmanuscrits
juricliques
de Kairouan' et en particulierde la productiondu copisteHàrith
b. Marwán.nous
montre qu'à la charnieredesIV. et v* s., l'écriturelivresque
abbasideetait
encoreusiteedansce grand centreintellectuel.ce fait,
ioint à l'emploi du
NouveauStyleà palermeet en Tunisienousinclinentà penserque
l'Ifriqiyya
et sa dépendance
sicilienneétaientplus attachées
à un stylequi avait couvertla
totalitédu mondeislamique,alorsqueI'Espagne
musulmane
s'engageait
dans
une voie nouvelle.Mais la prudences'impose: c,esttrop peu
de cino ou six
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manuscritspour définir des orientationsrégionales.Les motifs du changement ne sont pasdavantageclairs ; on peut cependantrappelerl,une desbrillantesintuitionsd'o. Houdasqui supposaitqu'un choix technique(l'attachementà un type de calamebien précis)pouvait avoir eu une incidencesur le
passage
au caractère
maghribi.Nousposonsdonc la question: si I'on admet
quo lescopistesdu Maghrebsontrestésfidèlesau type de calamerequispour
l'écriturelivresqueabbasideet sescontrastes
entrepleinset déliés,ne peut-on
penserqu'ils ont limité leurs possibilitésd'évolutiongraphiqueen dehors
d'une directiondonnée.La techniquen'expliquecertainement
pas tout ; il
faut sansdoutechercherd'autresraisonset examinerle róle qu'ont pu jouer
dans l'évolution des écrituresdes scripteursextérieursau domainedu livre.
par exempleleschancelleries.
Il faudrait en particulierpouvoir s'assurerque,
comme le pensaitO. Houdas, aucunecursivene s'était, avant le maghribi,
diffuséeen Occident.
Bien despoints de cettehistoireanciennedesécrituresdu Maghrebnous
restent encore obscurs, on ne peut qu'admirer davantagela pénétration
d'o. Houdas qui en a identifiéles grandesétapes.c'est indubitablement
gràce à une contribution comme l'-Essaisur I'écriture moghrébineque les
stylespropresau Maghrebont commencéà recevoirI'attentionqu'ils méritent
et que,surmontantdespréjugés,nouscommengons
à rendrejusticeà la calligraphiemaghrébine.
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