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M. le Gouverneur Général LAFERRIÈRE a bien voulu accepter le

titre de Président d'honneur de la Société-historique.

La période de présidence de M. Arnaud ayant pris fin, il a été

procédé à la séance du 5 janvier 1899 à l'élection du Bureau, qui se

trouve ainsi constitué :

Président, M. V. W AILLE; Vice-Président, M. BIGONNET ; Mem-

bres du Comité de rédaction, MM. BOOCTON, FAGNAN et LUCIANI ',

Secrétaire, M. FAGNAN; Trésoihr, M. BRUYAT.

Ont été reçus Membres de la Société :

MM. BARBIER, professeur au lycée de Ben-Aknoun ;

DESTAING, instituteur, rue Montpcnsier;
A. LEMAITRE, 48. rue de Courcelles, Paris ;

SI MOULA CHEUIF, interprète judiciaire à Ménerville ;

PAYSANT, trésorier-payeur à Alger ;

Capitaine LACROIX, des affaires indigènes, à Alger;

Capitaine LEVÉ, du cabinet militaire du Gouverneur général ;

F. DESSOLIEUS, ancien député, 15, rampe Bugeaud ;

MAHIAM, professeur au collège, Philippe-ville ;

MOINIER, lieutenant-colonel de gendarmerie, Alger ;

VIALLAT, juge de paix à Condé-Smendou.

Grâce à l'initiative du commandant Bordier, les restes de nos

soldats tombés entre 1881 et 1884 à Hammamet et à El-Arbaïn, en

Tunisie, ont été recueillis dans des ossuaires à l'inauguration des-

quels, en octobre dernier, notre confrère a rappelé le souvenir de

ses frères d'armes.

Les quatre écoles musulmanes qui sont également orthodoxes et

dont on ne doit donc pas parler comme de sectes, diffèrent entre elles

sur quelques points d'interprétation touchant au droit canonique et
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au droit humain. Chacune d'elles; d'ailleurs, comprend des docteurs

qui sont également autorisés, mais dont les solutions par eux don-

nées à maintes questions ne sont pas toujours identiques. Le célèbre

Cha'râni a réuni et groupé les points sur lesquelles les Hanéfltes,

les Malékites, les Chaféites et les Hanbalites sont en divergence ;

il en a fait l'objet d'un livre-souvent imprimé en Orient et où les

rêveries mystico-libérales coudoient souvent et en désordre des

questions religieuses et juridiques. C'est de là que feu Perron,

..connu surtout par sa traduction de Sidi Khalil, a extrait, en élaguant
les redites et introduisant un ordre qui fait trop souvent défaut dans

les ouvrages arabes, les solutions différentes qu'il nous importe de

-connaître.. L'a traduction intégrale eût d'ailleurs été trop longue et

trop fatigante, même pour le lecteur.

Tel qu'il était et malgré le bien-fondé de certains reproches, parfois

trop vifs, adressés à la manière de traduire de Perron, ce travail a

paru mériter au Gouvernement général de paraître sous ses auspices,
et il est en effet de nature à rendre des services.

M. LUCIANI, après s'être livré â la longue et pénible recherche

des fragments du texte utilisés par Perron, a fait les renvois aux

pages d'une.édition arabe, et a surveillé l'impression de la Balance

de la loi musulmane (Alger, Fontana, 587 pp., 1S98). Les occupations
administratives de l'éditeur n'enlèvent rien à une compétence que
des professionnels peuvent lui envier, et une modestie rare et

certainement exagérée n'a pas fait figurer son nom sur la couverture

du livre.

La géographie du Maroc, malgré la proximité de cette région des

côtes européennes et des possessions françaises d'Afrique, nous est

encore imparfaitement connue. On sait d'ailleurs que les difficultés

d'accès en rendent peu faciles les explorations scientifiques, les

seules sur lesquelles on puisse asseoir un travail géographique
sérieux. Grâce aux voyages entrepris depuis un assez petit nombre

d'années — citons notamment llohlfs, Lenz, de Foucauld et Lamar-

'tinière — on a cependant acquis des connaissances plus précises,

et un éminent géographe allemand, M. P. SCHNELL, en étudiant et

comparant les observations, itinéraires, cartes, etc., a pu, dès 1892,

singulièrement avancer ce que nous savons des chaînes de l'Atlas.

Une élégante traduction de M. A. BERNARD (L'Atlas marocain

d'après les documents originaux, Paris, Leroux, 1898, 316 p., in-8",
avec carte), a mis cette savante élude à la portée des lecteurs fran-

çais/et il a suffi d'un petit nombre de notes, soit de l'auteur suit du
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traducteur, pour la mettre à jour. M. SCHNELL doit en outre publier

très prochainement une étude du même genre suivie Maroc septen-

trional.

Un fascicule de la « Bibliothèque internationale de l'alliance

scientifique universelle» récemment paru à Oran renferme, en

outre d'une notice sur l'Oranie, quelques courts articles dont nous

citerons celui de M. W. MARIAL sur la parenté des Basques avec

les Kabyles, divers contes arabes par MM. BERNARD et GUIN, la

reproduction de In décoration instituée par l'émir Abdelkader, ainsi

qu'une petite notice sur les Marocains découvreurs de trésors.

Le Séminaire pour les langues orientales, fondé à Berlin il y a

quelques années dans un but d'enseignement pratique, a commencé

en 1898 à publier des Mittlieilungen dont la seconde série est consa-

crée à des travaux ouest-asiatiques. M. E. SACHAU., directeur du

Séminaire et professeur à l'Université, y a partiellement analysé

une chronique de Zanzibar, intitulée Kcchf el-ghomma, qui s'étend'

jusque vers 1728 de J.-C. et dont l'exemplaire est probablement

unique en Europe. Les doctrines ibâdites régnent à Zanzibar

comme au Mzâb, et ce livre fournit, entre autres renseignements,

certaines notions historiques qui sorït relatives à nos sujets ibâdites

et qui paraissent à M. SACHAU identiques avec des portions de la

« Chronique d'Aboû Zakaria » traduite par E. MASQUERAY.

Un autre travail do nature à no'.is intéresser est constitué par les

Proverbes marocains, recueillis par M. A. FISCHER de la bouche

du répétiteur marocain du Séminaire et imprimés en caractères'

maghrébins-marocains récemment fondus en Allemagne. Presque-

tous sont populaires et donnent lieu à de longues remarques, piïn-'

cipalemcnt linguistiques et grammaticales, de l'éditeur et traducteur,

qui figure, à l'aide de signes nombreux et compliqués, des nuances

très subtiles de prononciation.

Depuis le moment où les projets d'expansion coloniale se sont

fait jour en Allemagne, nos puissants voisins ont commencé, avec

la méthode qui nous fait défaut, la préparation des voies d'accès

nécessaires. C'est ainsi entre autres choses qu'a été fondé le Sémi-

naire cité plus haut, qui s'est immédiatement mis à l'oeuvre et qui,
sans se restreindre à l'enseignement oral, a publié des manuels de

genres divers, dont le dix-septième est représenté par un traité de

droit musulman chaféite (Muhammedanischcs Recht nach schafiitis-
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cher Lehre, Berlin, 1897, xxix-879 p. 8°, plus 27 pages de texte

arabe). M. SACHAU a traduit le texte d'Aboû Chodja' en l'accompa-
gnant de tous les éclaircissements nécessaires puisés notamment

dans le commentaire de Badjouii, car le texte lui-même est d'une

clarté et d'une concision qui contrastent étrangement avec h\ style
et la compréhensive obscurité de Sidi Khalil par exemple. Le tra-

ducteur, ayant pour but de fournir un manuel aux administrateurs,

magistrats, etc., en contact avec les musulmans, ne s'est occupé

que des chapitres dont la connaissance s'impose (mariage, affran-

chissement, successions, contrats divers : voûte, gage, etc., procé-
dure et droit criminel). Il déclare avoir voulu principalement faire

oeuvre d'arabisant, et non de juriste, et souligne avec raison la

nécessité qui s'imposera toujours, à ceux qui veulent étudier de près
le droit musulman, d'être en état de recourir aux traités originaux.
La manière dont il a exécuté son travail, qui est disposé avec clarté
et bien divisé, m'a d'ailleurs paru justifier les éloges qui l'ont

accueilli en Allemagne. E. F.

ERRATA

N° 231, p. 363, 1. 19, lisez-: « avait indiqué la fin du pouvoir »•

L'omission accidentelle des mots « au moyen-âge» dans une

citation insérée n° 231, p. 388, nous ayant attiré des réclamations de

M. 11. Basset, c'est bien volontiers que je rétablis ce texte :

« Dans le Bulletin [de la R. Afr.] signé E F. on trouve une

annonce, sans une ligne de critique, des deux ouvrages de M. de

Castries : Sidi Abd ei'-Rahmân et l'Islam L'auteur de cette annonce

a négligé de relever les lacunes et les erreurs qui se. trouvent dans

ce dernier volume et parait [sic] ignorer que des travaux de valeur

sur la connaissance de l'islam en Occident au moyen-âge avaient

paru bien avant le chapitre incomplet que M. do C. a consacré à ce

sujet (cf R. de l'H. des Rel, mars 1896, p. 231) ».

E. FAGNAN.

Pour tous les articles non signés :

Le Président,

V. WA1LL1Î.


