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DESCRIPTIONDE L'AFRIQUE SEPTENTRIONALEPAR EL BEERI. —• La

Bibliothèque d'Alger, d'une origine si récente, a déjà rendu

quelques services essentiels à la science. Nous étonnerons beaucoup
nos lecteurs, si nous leur disons par exemple , que c'est dans son

sein qu'a été conçue la pensée première des grandes explorations
de l'intérieur de l'Afrique dont le docteur Barth est aujourd'hui
le savant historien. Richardson , le promoteur et le martyr de ces

rudes entreprises , nous l'atteste lui-môme en ces termes, au début

de son livre sur le Grand Désert : « La lecture accidentelle d'une

fugitive brochure jetée sur une table de la Bibliothèque publique

d'Alger m'a donné le germe de cette idée » (celle de visiter l'Afrique

centrale). Après avoir, dans un premier voyage, pénétré jusqu'à
R'at , la métropole des Touareg orientaux, Richardson voulut

aller plus loin, et il organisa la vaste exploration dans laquelle
MM. Overweg et Barth lui furent adjoints.

Quand M. le baron de Slane entreprit d'éditer et de traduire la

partie de la grande histoire d'Ebn Khaldoun qui se rapporte aux

Arabes d'Afrique et aux Berbers, la Bibliothèque d'Alger ajouta
aux manuscrits que lui offrait l'Europe celui que son Conservateur

avait recueilli à la prise de Constantine.

Enfin, dans le courant de l'année 1851 , cette bibliothèque avait

fait l'acquisition d'un manuscrit sans titre , et qui traitait de la

géographie de l'Afrique. En comparant quelques-uns des articles

qu'il contenait avec la Notice sur El Belcri, par M. Quatremère, on

avait pensé que c'était une copie de l'oeuvre capitale du géographe

deCordoue, et on l'inscrivit sous ce titre au catalogue. M. de Slane,

à qui ce manuscrit fut signalé, en entreprit une étude approfondie

qui lui fit reconnaître qu'en effet c'était bien le livre de Bekri.

La pensée lui vint alors d'en donner une édition complète, en

s'aidant des manuscrits qui existaient en Europe et dont trois copies
lui furent obligeamment adressées. C'est à ce concours de circon-

stances que nous devons de posséder aujourd'hui le texte correct de

cet ouvrage si précieux pour la géographie africaine. Ce texte , qui
vient de paraître et qui sort de l'imprimerie du Gouvernement, a été

tiré à un petit nombre d'exemplaires , dont 170 sont en vente à la
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librairie Bastide. La traduction, enrichie de nombreuses notes, est

sous presse et sera publiée très-prochainement.

Certes, les travaux antérieurs de M. le baron de Slane lui avaient

assuré une place des plus honorables parmi nos orientalistes ; mais

la publication d'Ebn Khaldoun et de Bekri, textes et traductions,
lui donne cet avantage d'avoir non-seulement agrandi le domaine

de la science historique en général, mais d'avoir, en particulier,
rendu un service éminent à l'Algérie, pour qui l'étude de l'histoire

et de la géographie de l'Afrique musulmane présente une utilité

tout à fait pratique.

— HISTOIRE DE LA CONQUÊTEDE L'ESPAGNEPARLES MUSULMANS.—

Le savant et laborieux professeur de la chaire arabe de Constantine,
M. Cherbonneau, vient de publier une traduction de la chronique
d'Ebn el Koutïa.

Mohammed ben Mozahim, plus connu sous le nom de Fils de la

Gothe ( Ebn el Koutïa ), était né à Cordoue où il mourut en 367

(877 de J.-C). Voici ce qu'on raconte au sujet de son origine :

« La princesse Gothe dont il était issu, joua un rôle important
dans l'histoire. Ayant eu à se plaindre de son oncle Ardabast (Ortho-

bas, en arabe), elle se rendit en Syrie, auprès de Hicham. Ce

Calife la maria avec un affranchi de la famille des Omeïa , nommé

Aïça ben Mozahim. Revenue en Espagne , elle y trouva appui et

protection et vécut jusqu'au règne d'Abd er-Rahman, à la cour

duquel elle jouissait d'un grand crédit, quoique chrétienne. Elle

était petite-fille de Witiza, le dernier roi des Goths, et s'appelait
Sara. »

La chronique d'Ebn el Koutïa, intitulée Fotouh cl-Andalos lil-Mos-r

limin, est un des manuscrits les plus rares de l'Europe. M. Reinaud

de l'inslitut, l'a mise fréquemment à contribution pour ses Inva-

sions des Sarrazins en France. En 1853 et 1856 , M. Cherbonneau en a

publié deux longs extraits qui forment le tiers de l'ouvrage. C'est

un récit vif et animé de la conquête de l'Espagne par les Arabes

et les Berbers qu'ils entraînèrent à leur suite, M. Cherbonneau a

rendu un véritable service en le fesant connaître par ses traductions.

— MÉMOIRE SURLES POPULATIONSDE L'AFRIQUE SEPTENTRIONALE,

par M. Reinaud, de l'Institut. — C'est une brochure in-4° de

17 pages, renfermant un intéressant mémoire que son savanf.
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auteur a lu dans la séance publique annuelle de l'Académie dès

Inscriptions et belles-lettres, le 7 août 1857.

On trouve à la page 10 de cet opuscule :

Nous n'avons qu'une idée imparfaite de la manière dont se fit la con-

quête de l'Afrique par les Arabes. Il résulte des témoignages combinés des

auteurs arabes et d'un écrivain byzantin du commencement du IXe siècle,

qu'à la mort de l'Empereur Héraclius , au moment où l'empire grec était

épuisé par les efforts qu'il avait fallu faire pour repousser l'invasion des

Perses, les possessions romaines de l'Afrique, à partir de la Tripolitaine

jusqu'au détroit de Gibraltar, étaient sous l'autorité d'un patrice appelé

Grégoire, et que ce patrice avait levé l'étendard de l'indépendance. On-vient

de découvrir des monnaies que Grégoire fesait frapper à son coin. Ce fut

lui qui eut à soutenir les attaques des Arabes dont il devint la victime ; or,

si on en croit Ebn IChaldoun , Grégoire était franc d'origine, c'est-à-dire,

peut-être français. Il paraîtrait, même, qu'après s'être révolté contre le

trône de Constantinople , il prit à tâche de faire disparaître toute trace du

nom romain. Ebn IChaldoun s'exprime ainsi :

« A l'époque où l'islamisme vint étendre son influence sur la nation

s berbère, les Francs exerçaient l'autorité suprême en Afrique etlesRoum

» n'y jouissaient plus d'aucun crédit. 11 n'y restait de cette nation que les

» troupes employées au service des Francs; et si on trouve le nom des

» Roum dans les livres qui traitent de la conquête de l'Afrique, cela ne

» provient que de l'extension donnée à ce nom. Je dois déclarer que Gré-

» goire, le même qui fut tué lors de la conquête, n'était pas Roumi, mais

D franc, s

En ce sens, on serait tenté de dire que les Français qui cherchent à éten-

dre leur domination en Algérie ne font que prendre une revanche sur les

Arabes et les Berbers.

Ce passage du mémoire de M- Reinaud prouve la nécessité de

s'entendre sur la valeur réelle de certains mots par lesquels les

anciens auteurs arabes ont designé les populations étrangères à

l'Afrique, mais que les musulmans y ont trouvées établies lorsqu'ils
en ont fait la conquête.

11 est évident que par Roum ils ont surtout entendu, dans les pre-
miers temps, l'empire Grec qui avait son siège à Constantinople. Le

mot Roumi qui en dérive n'est devenu que plus tard la qualification
de chrétien en général.

Mais, quel sens attachaient-ils à Afrandj que nous rendons par le

mot franc? Les Francs, nos ancêtres, ont bien fait une apparition sur

^e littoral de la Mauritanie, vers le milieu du 3e siècle de notre ère ;
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cependant, quoique l'histoire ne s'étende guère sur ce qu'ils y ont

fait et qu'on ne sache pas trop comment ils en sont partis ni même

s'ils en sont tous partis, cela n'autorise pas à supposer la présence
de leurs descendants dans ce pays à l'époque de la conquête arabe.

Serait-ce, par hasard, que le patrice Grégoire aurait plus particu-
lièrement appuyé son usurpation sur des corps Francs ou Gaulois

qui se seraient trouvés cantonnés ici? car c'était la politique immé-

moriale de l'empire de dépayser ainsi les peuples conquis qui figu-
raient en si grand nombre dans ses armées.

En dehors de ces hypothèses, un peu hardies peut-être, une autre

solution se présente. Quand l'Empire Byzantin enleva l'Afrique aux

Vandales, il retrouva ici l'antique population romaine. La très-petite

quantité d'inscriptions grecques que nous fournit l'épigraphie locale

prouve la faiblesse de l'élément hellénique , qui n'avait pour lui

que le pouvoir, tandis que le nombre était du côté de l'élément

italique.
Le patrice Grégoire , profitant de l'affaiblissement de l'Empire

Grec, se sera appuyé sur la masse des colons qui était d'origine
romaine ; et c'est probablement l'explication des termes Afrandj et

Roum employés par Ebn Khaldoun; car le mot Afrandj qui est arrivé

jusqu'à notre époque se dit non-seulement des français mais des

autres nations européennes, surtout celles qui habitent autour du

bassin occidental de la Méditerranée (1).
Quoi qu'il en soit de nos conjectures, le savant M. Reinaud, en

appelant l'attention sur ce curieux passage d'Ebn Khaldoun , aura

soulevé un problème historique qui n'est pas sans importance. Ce

n'est pas seulement par là que son intéressant opuscule se recom-

mande à l'attention des lecteurs.

— GAZETTEMÉDICALE. — M. le docteur Leclerc continue, dans ce

journal, la relation de son voyage dans les oasis de la province
d'Oran. Le dernier numéro (25 août) contient une très-intéressante

description de YAbiod des Oulad Sidi Chikh et des détails étendus

et fort curieux sur la famille de marabouts, qui a fait de cet en-

droit le chef-lieu de son influence religieuse. Nous rappellerons

qu'une vue de cette oasis se trouve daiisTaZbum lithographie par
Edmond Sewrin, d'après les dessins d'Eugène Gola, lieutenant au

(1) Dans sa traduction du passage d'Ebn Khaldoun, cité plus haut,
M. de Slane rend le mot Roum par grec et celui à'Afrandj ou franc par
latin. Il avait donc saisi la nuance que nous indiquons.



6e léger. Ces dessins ont été recueillis pendant l'expédition que
M. le général Renault a dirigée, en 1847, sur Bou Sem'roun, l'Abiod
des Sidi Chikh el Berezina.

— BULLETIN MENSUEL DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIAI.H D'ACCLIMATATION. —

Nous remarquons dans les numéros 7 et 8 de ce Bulletin, un

rapport adressé à la Société d'acclimatation par un de ses mem-

bres, M. Richard (duCantal), et qui traite des espèces chevaline,

asine, bovine et porcine de l'Algérie. L'auteur y rend pleine justi-
ce aux efforts intelligents déployés par M. le maréchal Randon

pour améliorer le cheval de guerre en Afrique, et il proclame les

heureux résultats déjà obtenus. Après ce travail, vient un rapport
de M. le docteur L. A. Gosse, sur les documents adressés d'Algérie
en réponse au questionnaire sur l'autruche. Ces documents, recueil-

lis chez diverses tribus arabes du Sud de l'Algérie, offrent un

assez grand intérêt, malgré les divergences qu'ils présentent sur

certains points et les répétitions inévitables en pareille matière.

— BULLETIN DESTRAVAUXDE LA SOCIÉTÉD'AGRICULTURED'ALGER. —

Le deuxième numéro de cette publication trimestrielle vient de

paraître. Nous y remarquons une note sur les méhari ou droma-

daires de selle, par M. Bernis, vétérinaire principal de l'Algérie.

— ACADÉMIEDESINSCRIPTIONSET BELLES-LETTRES.— Dans la séance

du 20 mars dernier, M. Dureau de Lamalle a donné lecture d'une

lettre où M. le docteur Guyon, inspecteur général du service de

santé en Algérie, rend compte d'une exploration qu'il a faite des

différentes eaux thermales de la Tunisie, et reproduit une inscrip-
tion qu'il a découverte près des ruines d'Utique. Dans la séance
du 27 mars, M. L. Renier fait un rapport sur une inscription qui
fixe l'emplacement de Thagaste, patrie de St.-Augustin.

(Revue des Sociétés savantes.)

— TRAVAUXDE GÉOGRAPHIEAFRICAINE.—Nous extrayons le passage
suivant d'un rapport lu par M. Alfred Maury, à la Sociélé de géo-

graphie et relatif aux travaux accomplis pendant l'année 1856.

« L'Alrique a fourni aussi cette année quelques cartes intéres-

santes ; je citerai, en premier lieu, celle de l'Algérie, du Tel, de la

Kabilie, du Sahara algérien, dressée sur l'ordre de son Exe. M. le

Ministre de la guerre, par M. C. Delaroche, et qui comprend deux
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feuilles. Vous avez entendu sur cette carte un rapport du secré-*

taire adjoint de la Commission centrale, M. Malte Brun. Dans peu,
nous connaîtrons presqu'aussi bien la topographie de nos posses-
sions africaines que celle de nos départements. Quand on se reporte
aux faibles notions que l'on avait sur l'intérieur des états barba-

resques avant la conquête d'Alger,—c'est-à-dire il n'y a pas encore

vingt-sept ans; — on est forcé de reconnaître combien la colonisa-

tion et la guerre servent les progrès de la géographie ; combien le

sabre — en apparence si inintelligent — a frayé de voies à l'intel-

ligence.
» Tandis qu'au Nord nos armées apportent avec elles les lumières,

au Sud et au centre de l'Afrique, des éclaireurs intelligents indi-

quent à la civilisation européenne dans quelles directions elle doit

un jour s'avancer. Le courageux missionnaire, M. Livingston, dont

nous avons récemment donné des nouvelles dans notre Bulletin,
MM. Oswell, Gassiot, Galton et Anderson, dont je vous ai fait con-

naître l'an dernier le voyage, ont, de 4849 à 1854, exploré l'Afrique
australe et fourni ainsi les éléments d'une carte tout à fait neuve,

que nous a offerte M. Malte Brun, et où il a habilement mis en

oeuvre les travaux de MM. Arrowsmith, Cooley et Petermann. La

carte du dernier de ces voyageurs, M. Anderson, donne la contrée

qui s'étend de Walvisch (Oualviche) Bay ou lac Ngami ; elle vous

a été offerte par le savant secrétaire de la Société géographique de

Londres, M. Norton Shaw.» (Revue des Sociétés savantes.)

— VOYAGE DE M. LE CAPITAINE DE BONNEMAIN, A R'DAMÈS.—Vers

la fin de l'année 1856, M. le capitaine de Bonnemain reçut de M. le

Maréchal Gouverneur la mission de se rendre à R'damès, en passant

par le Souf, de reconnaître cette route, d'en examiner le sol, d'en

relever tous les points essentiels et d'étudier avec soin les ressour-

ces que peut présenter le commerce dans une ville qui sert

d'entrepôt aux productions du Soudan. C'était' une tâche pénible et

périlleuse, mais qui était remise entre de bonnes mains, car l'ex-

plorateur désigné, amené enfant en Algérie, il y a vingt-quatre ans,
est Un dès rares européens qui parlent assez bien l'arabe pour
faire illusion, même à des indigènes.""

Le savant professeur de Constantine, M. Cherbonneau, a rédigé
une relation du voyage de M. le capitaine de Bonnemain, qui a

paru d'abord dans les Nouvelles annales de Voyages. Cet opuscule,

qui présente beaucoup d'intérêt a été tiré à part ; il est accom-
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pagné d'une carte des itinéraires du voyageur et d'un plan de

R'damès. — Brochure in 8° de 36 pages. A Paris, chez Arthus Ber-

trand, éditeur.

— SUR LA VRAIE PRONONCIATION DU i- ARABE, par M. P. G.

Du Mast. — Nous venons de recevoir un exemplaire de cette

brochure récemment sortie des presses de l'Imprimerie impériale.

C'est le tirage à part d'un article qui a paru cette année dans le

Journal Asiatique, et qui a produit une certaine sensation dans le

monde arabisant. L'auteur s'y montre fort en colère contre nos

officiers d'Afrique, qu'il accuse d'avoir inventé la figuration du L

arabe par la lettre française R' et qu'il qualifie à ce sujet dé

Réformateurs moustachus (pag. 18). L'épithète n'est peut-être pas

très-parlementaire, mais elle est assurément fort mal appliquée ;

car dans la commission des trois personnes chargées en 1844 de

proposer un mode de transcription des mois arabes, et à qui nous

devons le Zî' en question, il y en avait deux, MM. Bresnier et de

Nully, qui étaient étrangers à l'armée.

En somme , M. Du Mast nous reproche d'avoir abandonné

l'immémorial ghcomme figuration du ô , et, par une inconséquence
assez singulière, il propose de lui substituer le G' ! Car, selon lui,
la véritable prononciation du

£
c'est notre G dur ; et s'il veut

bien consentir à ne pas l'employer tout seul, c'est une concession

gracieuse qu'il fait au préjugé.

Ceci étant une simple question de fait, nous ne pouvons qu'en-

gager M. Du Mast à entreprendre un voyage sur la côte sep-
tentrionale d'Afrique, ainsi qu'en Egypte, en Syrie et même en

Arabie, et à écouter avec attention la prononciation des indigènes
en ce qui concerne le P pour lequel il vient de rompre une si

forte lance. 11 entendra de ses propres oreilles que c'est bien

le R grasseyé qu'on reproche aux Parisiens et surtout aux Mar-

seillais ; et il voudra , sans doute, nous pardonner d'avoir choisi,

pour le représenter, la lettre de notre alphabet dont le son en

approche le plus.

11 aurait mieux employé sa verve et son érudition en faveur

du
g,

s'il en eût dirigé les traits, quelquefois assez vifs, contre

les écrivains qui le représentent ici par les lettres gr et môme

ghr. Il y avait aussi beaucoup de bonnes choses à dire sur

le chaos qui règne en Algérie, quant au mode de transcrip-
tion des mots arabes, 11 est vraiment fâcheux qu'un homme du
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mérite de M. Du Mast ait précisément attaqué ce mode par son

côté irréprochable et qu'il se soit tû sur tant d'autres qui prêtaient
si bien à la critique.

— M. le général de La Marmora, ancien commandant général

militaire, de l'île de Sardaigne, sénateur du royaume, etc., est

arrivé à Bône, au commencement de ce mois, sur le navire sarde

le Xonzambano, pour assister à la pose du câble -sôus-marin qui
doit relier l'Afrique à l'Europe par le télégraphe électrique.
Pensant que l'opération commencerait à partir des côtes de

Sardaigne, M. de La Marmora se proposait de visiter de nouveau

Alger, où il a laissé de sympathiques souvenirs. Ne pouvant
réaliser ses intentions, puisque l'immersion du câble a eu lieu en

sens inverse, il a voulu laisserune trace de sa trop courte apparition
sur notre littoral ; et il vient d'adresser à la Bibliothèque d'Alger
l'intéressant ouvrage qu'il a publié tout récemment, sous le titre

de Voyage en Sardaigne, et qui est une description statistique,
- physique et politique de cette île, avec des recherches sur ses

productions naturelles et ses antiquités. Cet ouvrage, en deux

volumes in-8°, avec un atlas, complète ses travaux antérieurs, déjà

publiés, et dont il a fait hommage précédemment à notre

bibliothèque. (Akhbar.)

CONSTANTINE ET SES ANTIQUITÉS. — Dans le premier volume de

l'Annuaire de\a Société archéologique de Constantine, M. Cherbonneau

avait donné un intéressant travail sur ce sujet ; il vient de l'étendre

et de l'améliorer, et l'a publié de nouveau dans les Nouvelles

annales des voyages (février 1857). Il en a été fait en outre un

tirage à part. L'ouvrage forme une brochure in-8° de 48 pages, en

vente à Paris, chez Thunot et Ca, rue Racine. Tous ceux qui
s'intéressent à une ville dont la célébrité s'est continuée jusqu'à nos

jours, voudront posséder cet opuscule substantiel par le fond et

attrayant par la forme.
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