
Ṭarīkh u Athār 
8 familles 

Règle du jeu 
Nombre de joueurs de 2 à 6 
Le but du jeu est de regrouper le plus grand nombre de familles possible. 
Un joueur, désigné par le sort, bat les cartes, les fait couper et en distribue selon les variantes, 6 ou 8 à chaque 
joueur, une à une, en commençant par la droite. Le reste constitue la pioche. Le voisin, placé à la gauche du 
donneur, parle le premier. Il demande une carte d’une famille de son choix, il cherche à l'avoir en demandant à 
n’importe quel joueur et de façon précise la carte qu'il veut et qu’il souhaite obtenir. Pour cela il dit "Dans la 
famille... je demande...", par exemple "Dans la famille Décors, je demande à xxxx,   les coupoles". Si cet autre 
joueur possède la carte il doit lui donner. Il n’est pas interdit de demander une carte que l'on possède déjà. Si 
le demandeur obtient la carte qu'il voulait il peut rejouer. S'il n'obtient pas la carte demandée, il prend une 
carte dans la pioche. Si la carte piochée est la carte demandée, le joueur peut rejouer sinon c'est au tour du 
joueur à gauche du demandeur de jouer. 
Dès qu’un joueur réunit une famille, il la pose devant lui et c'est au tour d'un autre joueur. Lorsqu’un joueur 
pose une famille et se retrouve sans cartes, il en pioche une et pose une question aux autres joueurs, la partie 
continue. Le gagnant est le joueur qui pose devant lui le plus de familles complètes. 
 

Les bâtisseurs 
 Idrīs 
 Alī ibn Yūsuf 
 Yaghmurasān 
 Abū Tahsfīn 
 Abul-l Ḥasan 

Les Grandes mosquées 
 Agadir 
 Tagrart 
 Manṣūra 
 Sīdī bū Madyan 
 Sīdī al-Ḥalwī 

Les fondations urbaines 
 Agadir 
 Tagrart 
 Sīdī bū Madyan 
 Sīdī al-Ḥalwī 
 Manṣūra 

L’eau 
 Grand Bassin 
 Sāqiya al-Naṣrānī 
 Aqueduc de Manṣūra 
 Sāqiya de Manṣūra 
 Bassin de Hennaya 

Les palais 
 Qaṣr al-Balī 
 Meshouar 
 Palais de Sīdī bū Madyan 
 Palais de Manṣūra 
 Beylick 

Les décors 
 Les charpentes 
 Les miḥrāb-s 
 Les stucs 
 Les coupoles 
 Les zellijs 

Les ensembles funéraires 
 Tombeau de Sīdī bū Madyan 
 Ain al-Hut 
 Ensemble de Sīdī Brahīm 
 Cimetière de Sīdī Yaʿqūb 
 Mausolée de Abū Ishaq al-Ṭayār 

Le XIXe siècle 
 La poste 
 La banque 
 La medersa 
 La mairie 
 Le marché 


