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« C’est au xviiie siècle que le nom 
de Riyad apparut, éclipsant celui 
de Ḥajr, qui ne servait plus qu’à 

désigner une parcelle de la ville, puis seulement un puits situé sur la rive 
ouest du wadi Al-Wutr, qui se nomme aujourd’hui Al-Bathā et se trouve 
à l’intérieur de la cité, entre la rue du Roi-Saoud et la rue du Roi-Fayçal 
[…]. Au xiie siècle de l’hégire (xviiie siècle de l’ère chrétienne), on donna 
le nom d’anciens lieux de Ḥajr aux quartiers de Riyad, tels Mi’kal, Muqrin 
et Al-‘Awd, ainsi qu’aux vastes terrains alentour, qui étaient autant de 
jardins inondables et utilisés comme retenues d’eau en cas de fortes pluies, 
permettant la culture de différentes plantes au printemps. C’est pourquoi on 
se mit à parler de riyādh, qui signifie jardins. »

Hamad Al-Jasser (1910-2000) est un savant, chercheur et publiciste saoudien. 
Il s’intéressait à la langue arabe, à l’histoire, à la géographie et à la généalogie. 
Il était membre actif de l’Académie de la langue arabe du Caire, de l’Académie 
royale pour la recherche en civilisation islamique à Amman, correspondant 
pour l’Académie de la langue arabe à Damas, pour celle de Jordanie, ainsi que 
pour l’Académie irakienne à Bagdad et de l’Académie scientifique en Inde. Il a 
travaillé comme enseignant et comme juge en Arabie saoudite, mais aussi dans 
le domaine de la presse et de l’édition. En 1952, il a créé le premier magazine 
du pays, Al-Yamamah, suivi en 1966 de la création d’une maison d’édition 
du même nom. De même, il est à l’origine du journal Al-Riyad en 1976 et de 
la revue Al-‘Arab en 1966, un mensuel consacré à l’histoire et à la littérature 
de la péninsule Arabique. Il a également ouvert la première imprimerie du 
Nedjd, en 1955. Hamad Al-Jasser a contribué à la vie intellectuelle de son 
pays, dont il a été une des grandes figures, en tant qu’historien et géographe. 
Il nous a laissé de nombreux livres, qui couvrent des domaines divers de la 
connaissance : des revues géographiques et historiques, de la littérature de 
voyage et des biographies, ainsi que des éditions critiques de grands textes du 
patrimoine. 
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