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II1> SECTION

LANGUES MUSULMANES

M, de Goëje à été élu président. MM. Montet et B. B.rowùv assesseurs;

M. Barbier de Meynàrd à présenté au Congrès la publication dé

M. A. Christian, La Colonisation par le livre, et les premières pages
d'un Coran imprimé avec une encré absolument pure au point de vue de
là loi musulmane.

M. Brown présente 27 volumes de l'imprimerie de l'Université de

Cambridge, au nom des syndics dé cette imprimerie : 4 volumes d'Horoe

sémiticoe et o de Stùdia Sinàïtica, hommage de Mmts Lewis et Gibson ;
4 volumes de Hislory of ottoman Poetry, de Gibb ; 2 Volumes édités avec

les ressources du Gibb Trust; 2 volumes, en son nom personnel, de ses

Përsian Séries.

M. Montet lit un mémoire sur les Zkàrà, tribu située non loin d'Oudjda,
d'après deux articles publiés par.M. Mouliéràs qui les considère comme
anti-musulmans. M. Montet, au contraire, les considère comme faisant

partie de la grande famille des Druzes, en se basant sur ce que la cir-;
concision, la prière, etc., n'existent pas chez eux. Ils sont monogames,
mangent du porc, etc. M. Montet oublie que si un homme prononce la

chahâda, il est considéré comme musulman, « un musulman désobéissant »

si on le veut, mais c'est toujours un musulman.

M. Marçais ajoute, après quelques considérations de M; Mohammed

ben Abderrahman qui corrobore les allégations de M. Moùliéras, que les
Zkàra peuvent être assimilés, à juste titre, aux gitanes de l'Afrique
mineure, les Beni-Adas, quoiqu'il ne les connaisse pas, déclare-t-il.

Cheikh Mohammed Asal communique un travail sur le sujet suivant :
« La langue arabe peut et doit puiser dans son propre fonds pour exprimer
les idées modernes; moyens de ramener à l'unité les dialectes arabes ».

D'après l'auteur, la langue arabe suffit à exprimer toutes les idées abstraites
et concrètes, et même les mots correspondant à dés idées uouvélles, tels

que «téléphone», par exemple; car, si on se reporte aux dictionnaires,on

trouve .l^JaJû l^-j-j .L.J si] SJ"ï!| ïZ^}]^. Donc, on n'a pas besoin des

langues étrangères pour dénommer tel objet nouveau, à moins que, même
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après avoir employé la métaphore, on ne trouve rien qui puisse donner
une idée de l'objet. Il critique vivement les Égyptiens qui ont introduit
dms leur langage un trop grand nombre de mots étrangers, alors que la

plupart de ces mots ont leurs équivalents dans la langue arabe. 11émet
le voeu qu'une Commission soit chargée de prononcer l'admission des
mots étrangers dans la langue arabe pour traduire les mots techniques
que l'on crée chaque jour en Europe, et d'obliger à les employer les

professeurs, les fonctionnaires, les journaux, afin que le peuple se les
assimile.

Le sujet traité ici a été déjà l'objet de plusieurs articles des journaux
égyptiens, d'études faites par M. Dyàb dans son Tdrîkh âdàb el lor'at
el 'Arabya ^1), G. Zaïdàtt dans son Tàrïkk el lofât el'Arabya(%), et d'Ahmed

Fàrès dans plusieurs de ses ouvrages. Depuis longtemps, les savants se

plaignent delà trop grande facilité avec laquelle le peuple introduit des
mots étrangers et des locutions contraires à là grammaire (Hàriri,
Khâfâdjy, Gawaliqy, Abd el Latif Baghdady, Ibn Kamâl Pâchà).

Cheikh Mohammed Soîtan présente un mémoire intitulé .' « Les légis-
lations divines, quoique différentes les linss des autres, tendent toutes
vers le même but. La Chàrl'a, ou droit musulman, est applicable à tous .
les temps. Obligation d'instruire la femme en droit musulman». Le

cheikh, au lieu de lire Sou mémoire qu'il avait rédigé, parle ex professo
de là dernière partie de son Sujet. Dans un langage châtié, clair et

concis, et dans le plus pur arabe, il parle de la femme arabe, de ses

droits, de ses devoirs, cite le Coran et le Hadits à l'appui de ses argu-
ments . Il fait un portrait de la femme ignorante et de la femme instruite,
qui veille à la santé de ses enfants, s'occupe dé son ménage et, par son

travail, vient en aide à son marj. licite le Hadits: « le fuseau est le
meilleur instrument dans la main d'une femme ». Il rappelle que Aïcha et

Hafça savaient lire et écrire et savaient par coeur les principales poésies
antëislamiques. Le Coran ne dit-il pas (chap. xxxix, vers. 12) : « Dis : ceux

qui savent et ceux qui ignorent seront-ils traités de la même manière? »
L'instruction doit être donnée selon les préceptes de l'Islam. L'Kgypte,
conclut-il, a ouvert un assez grand nombre d'écoles pour les filles, dont
une école normale, et des statistiques il résulte que le nombre de filles
instruites progresse d'année en année. Pour l'année 1904, le nombre de

filles dans les différents établissements du gouvernement atteint 25,632.
Il termine sa communication par la lecture d'un sujet de rédacton traité

. par une jeune fille. Le style de celle-ci pourrait servir de modèle à plu-
sieurs tàlcbs d'Algérie. Le sujet de composition était celui-ci : « De

(1) I, Caire 1317.

"(2; Caire 1904.
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l'instruction de la fille ». Enfin, pour édifier les congressistes, il distri-

bue plusieurs copies de jeunes filles appartenant à tous les degrés de

l'enseignement.

M. le D' Vollers lit à l'assemblée le résumé de son travail sur la langue
littéraire et la langue parlée dans l'ancienne Arabie.

Le savant professeur d'Iéna dit tout d'abord qu'il va émettre une opi-
nion qui surprendra les orientalistes.

Du temps du Prophète il y avait déjà deux langues en Arabie : une

littéraire et une vulgaire dans laquelle la syntaxe désinentiélle avait

presque disparu. A cette époque, la IVe forme des grammaires européen-
nes est déjà presque remplacée complètement par là 11' ; les verbes sourds

ont perdu leur dédoublement et se conjuguent au parfait comme de véri-

tables verbes défectueux à là 11e forme. Une forme dérivée de la VII Ia

T-B-Jfsici est déjà employée.

Il prétend que dans les dernières sourates révélées à Médine, on ren-

contre un assez grand nombre de locutions ou phrases vulgaires appar-
tenant à la langue usuelle des habitants de la ville du Prophète. Comme

preuve de ce qu'il avance, il cite ce que dit Abou Ahmed el 'Askàry dans

son Kitdb et taçhlf, d'après Ibn Kballikân (i, l"2o, éd. Caire 1310), de

l'invention des points et des voyelles par ordre d'EI Hadjdjâdj ben

Youssef. C'est, d'après M. Vollers, le classicisme qui a appliqué la syntaxe
désinentiélle au Livre saint qui, malgré cela, renfermerait encore plu-
sieurs mots orthographiés contrairement à la langue des poètes antéisla-

niiques.

[!1 est vrai que le Coran renferme des passages qui paraissent contraires

à la grammaire ; je remarquerai toutefois qu'il n'est pas le seul monu-

ment littéraire dans lequel on trouve des infractions à la grammaire
des Vaugelas arabes. Et pour ne citer qu'un seul exemple : Farazdaq,

poète du premier temps de l'Islam a dit :

i a._Ls^_jl bus—** ^T JU! ,j^ $ pJo J ,^y ivT.^ k .i^j (J^j

« Et une morsure du temps qui, ô fils de Merwàn, n'a laissé des biens

» que l'illicite et celui qui est détruit par la sécheresse » (Ibn Qotaïba
Liber poesis et poetarum, p. 2S de l'éd. de De Goeje, et p 11 de l'éd. du

Caire 1322; Djaouhary, lâdj el 'Aroûs, sub ^_js.W ; Djemhara, 164).

D'après les règles de la grammaire, on s'attendrait à avoir lal^
à l'accusatif. Les grammairiens se battirent les flancs pour expliquer ce

nominatif et n'apportèrent aucun éclaircissement satisfaisant ; et l'un

d'eux s'avisa d'inlerrogcr lo poète lui-même sur ce cas embarrassant.

Farazdaq l'insulta et lui dit : «Je dis, et vous, établissez vos règles

sur ce que je dis » \jsr\r^s-> ,\ *\J~j J_»s! .,( «^. D° plus* qu'on ouvre
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un commentaire quelconque du Coran, et l'on verra que les passages
critiqués au point de vue grammatical sont expliqués par des vers

antéislamiques obscurs et difficiles à comprendre. Quant à l'orthographe
des mots, les savants arabes disent eux-mêmes qu'il y a deux orthogra-

phes qu'on ne doit pas suivre: celle du Coran et celle des métriciens. ] .
La thèse de M, Vollers à beaucoup mécontenté les musulmans présents^

qui ont cru, bien à tort du reste, qu'il avait voulu systématiquement
critiquer leur livre saint. Ils ont même à un moment donné, fait mine
de quitter la salle du Congrès pour manifester avec plus d'éclat qu'ils
désapprouvaient les congressistes européens en général et M. Vollers en

particulier.
Plusieurs d'entre eux demandèrent au Président de la section et aux

membres du bureau'de faire traduire le mémoire du professeur d'Iéna,
afin qu'ils pussent réfuter sa thèse avec les arguments les plus
décisifs.'

Dans une des séances suivantes, le cheikh Abdàl Aziz Chàouïch, pro-
fesseur à Oxford, abandonnant le sujet qu'il avait annoncé (l'Islam est

Une religion naturelle ; du rôle de la femme musulmane), à prononcé un

discours véhément et plein d'ardeur dans lequel il essaye de réiuter la

thèse de M. Vollers.
« La langue vulgaire, dit-il, n'existe que depuis que les Arabes après

avoir conquis la Syrien l'Egypte et la Perse, se sont trouvés mêlés aux

non-arabes. C'est le mélange avec ces derniers qui seul lui a donné

naissance. On ne saurait prendre comme preuves à l'appui de ce que
l'on avance, des poésies prétendues composées 200 ans avant le Prophète ;
car on ne sait rien et absolument rien de la littérature de cette époque.
Dans lès Mo'allaqât qui sont dues à la recension de Hammàder Ràouya que
l'Imâm Màlek accusait publiquement de menteur, les variantes sont nom-

breuses et elles, peuvent bien lui. être attribuées. La langue du Coran est

celle des Qoraïchites et c'est à ces derniers que les poètes des autres tri-

bus venaient réciter leurs poèmes ; c'est à eux seuls qu'ils venaient

demander leur approbation. »

« Le plus petit enfant des écoles primaires rirait s'il entendaitqu 'une

forme J_»_aJ'! (sic) (et ne se trouve pas dans le Coran) existerait

dans sa langue. Les motsJ_s et ^c,S ,K-3 «U-? (sic) n'ont pas la même

racine et par suite la même signification. Les Arabes seuls savent leur

langue, leur Coran, et mieux que tout autre qu'eux. Les prétendues fautes

de grammaire que l'on a cru trouver dans le Coran, n'en sont pas. Ce sont

les non-Arabes qui ignorent la langue arabe en général, et la langue du

Coran en particulier, et pour discréditer le livre révélé ont voulu y trou-

ver des imperfections. Les plus éloquents Arabes ne sont-ils pas d'accord"

sur sa perfection ? »



— 321 —

Nos lecteurs apprécieront aisément la valeur respective des arguments

que MM. Vollers et Chàouïch ont fourni chacun en faveur de leur thèse.

M. Mokhtar ben Hadj Saïd, tout en faisant une communication sur

l'état actuel des zaouyas pour lesquels il souhaite qu'une nouvelle orga-
nisation ait lieu sous le contrôle du Gouvernement général, critique en

des termes un peu vifs la thèse de M. Vollers et prétend que Renan trou-

vait le Coran supérieur aux Écritures, au point de vue moral et philo-

sophique ; mais il n'a pas dit dans quel ouvrage Renan aurait émis cette

opinion.

M. Mohammed Ferid Bey félicite M. Mokhtar et ajoute qu'en Egypte
les Kouttâb (les zaouyas d'Algérie) ont été, après bien des tâtonnements,

organisés. Le modo d'enseignement est oresque curooeen et- a donné

d'excellents résultats. En quittant le Kouttâb, l'enfant à un petit bagage
de connaissances qui lui suffit pour vivre. Il sait lire^ écrire, calculer,

rédiger une petite lettre, chercher un nom géographique sur une carte,
mesurer son champ, etc. Il émet le voeu que le gouvernement dé l'Algérie
suive dans cette voie l'Egypte qui ne cesse, au prix de grands sacrifices^
de répandre l'instruction parmi ses sujets.

M Brudo, en l'absence de M. Ferid Bey, réfute la thèse de ce dernier,
en disant que les Indigènes n'ont pas besoin d'apprendre la langue arabe

puisqu'ils la parlent dès leur enfance. Mais par contre, il leur est, dit-il,

plus profitable de s'adonner à l'étude de la langue française qu'ils igno-

rent, et il lit au sujet de la propagation de la langue française en Algérie
des extraits d'un mémoire rédigé par le Comité de l'Alliance française de

Bône, dont il est secrétaire.

M. Huart dans sa communication sur l'Afrique de la géographie
mozhaflérienne, nous parle d'un traité géographique intitulé ^j^si\ -^j>,

-décrit la côte orientale de l'Afrique, le pays des Zendj, Sofala, raconte les

essais d'exploration dans les monts de la Lune, pour trouver les sources
du Nil blanc, mentionne la civette et les procédés employés pour extraire

son parfum.

M. Massignon donne un tableau très scientifique de « la Géographie
du Maroc au xvï siècle ». C'est le résumé de son ouvrage que la Revue

Africaine publie actuellement et dans lequel il complète les données de

Léon l'Africain par les quelques maigres renseignements que l'on trouve

dans les ouvrages marocains.

L'auteur du présent compte-rendu lit la préface de son travail sur une
licence d'enseignement délivrée à plusieurs savants par le célèbre Sidi

Abdel Qàder El Fàsy. Il montre les liens qui unissent entre eux les
savants du monde musulman. Par la connaissance des isnàds ou chaîne

de transmission, on arrive à savoir par quelle voie les occidentaux ont
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reçu telle science ou tel ouvrage de l'Orient. Cette licence est générale
et contient toutes les branches de la science musulmane, traditions,

exégèse coranique, sources du droit, grammaire, etc.

M. Martino parle de l'opinion des Français sur Mahomet au xvn' et au
xvin' siècles. II.déclare tout d'abord qu'il n'est pas orientaliste et qu'il a
étudié le Prophète des musulmans et le Coran surdes traductions. Mais
il nous fait connaître avec précision l'idée que l'on se faisait de Mahomet
et du Coran, d'après les travaux de Prideàux, Maracci, Du Ryer....
Pascal, alïirme-t-il, se proposait d'écrire sur le livre de Mahomet
dont se servaient les protestants pour attaquer les chrétiens. Après avoir
été considéré comme un prêtre chrétien qui n'a pas pu se faire élire pape,
Mahomet fût mieux connu, quoiqu'il ne cessât pas d'être toujours con-
damné. C'était, disait-on, un homme d'une intelligence rare, un philo-
sophe. Sa religion est naturelle et aussi peu divine que possibb'. Le grand
Voltaire dans sa pièce qualifie le prophète des musulmans de Tartuffe,
de grand fanatique et de « Néron » Mais dans son Essai sur les moeurs,
il revient sur ce qu'il a dit et Mahomet est, pour lui, un grand homme,
un grand philosophe.

M. de Galassànti Motylinski fait une communication sur la chronique
d'Ibn S'aghir (histoire des imams rostemides de ïahert). Ce document,

déjà signalé par M. de Motylinski dans un précédent travail (les Livres

de la secte âbadhite), a été découvert par lui en 1883, au Mzab.
Bien qu'aucune indication biographique n'ait pu être encore trouvée

sur l'auteur, il résulte du texte même de sa chronique que c'était un

habitant de ïahert n'appartenant pas à la secte âbadhite et qu'il vivait
sous les derniers imams rostemides. Sa chronique a du être écrite dans

les dix dernières années du m' siècle de l'hégire.
L'auteur donne d'après l'autorité de notables abadhites qu'il a inter-

rogés lui même, l'histoire des princes rostemides de ïahert, depuis le pre-
mier imam, Abder-Rahman ben Rostem jusqu'au rétablissement sur le

trône d'Abou H'atim Yousof ben Mohammed ben Allah'.

La chronique qui contient de précieux détails sur le ïahert âbadhite,

sur l'histoire anecdotique, intime et politique des imams de cette ville,
se termine par d'intéressants renseignements sur les khot'bas prononcées
dans la grande mosquée delà capitale des Rostemides. L'auteur donne

in-extenso le texte d'une de ces khot'bas prononcée en chaire sous le

règne de Abou H'atim Yousof.

Le texte arabe comprend 02 pages de lo lignes à la page.

M. de Calassanti-Motylinski fait une deuxième communication sur un

texte arabe relatif à l'expédition des Espagnols contre Djerba, en 1510,'
découvert par lui au Mzab, en 1883.

L'auteur anonyme, âbadhite de Djerba, relate la tentative faite contre
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Don Garcia de Tolède.

Il raconte en détail l'arrivée des chrétiens, les dispositions prises par
les habitants de Djerba pour la défense de l'île, le débarquement des

troupes ennemies, la bataille entre les chrétiens et les musulmans et la

défaite des Espagnols.
Il termine par le récit sommaire d'une autre tentative de la flotte

chrétienne contre Sfax et les iles Kerkenna (12 pages de texte).

M. Louis Mercier, dans son mémoire intitulé : « L'Arabe vulgaire Sud-

Oranais », lu par son frère, nous retrace avec des détails minutieux la vie

des indigènes dans ces contrées désertiques, l'organisation de la tribu,
de la djemaâi de la qabîla; il parle de l'influence par trop grande des

marabouts, des brigands, des djichs.., En un mot, il nous fait connaître

la vie matérielle et la mentalité des habitants du Sud-Oranais.

M. Robert lit quelques fragments de sa « Contribution au folk-lore des

indigènes de l'Algérie ». Il parle de la difficulté qu'on éprouve à obtenir

des indigènes des renseignements sur leurs moeurs intimes et. met en

cause le Coran, ce qui soulève quelques protestations. Il retrace ensuite

les coutumes du veuvage dans certaines contrées de l'Algérie; ce sujet
délicat soulève à nouveau les protestations de l'auditoire musulman, déjà
énervé par les récents incidents que nous avons mentionnés.

M. Haçan Housni Abdelwahhàb présente un « Aperçu sur la domination

des musulmans en Sicile » Dans cet intéressant exposé, le savant tuni-

sien s'appuie sur les travaux des écrivains arabes et aussi sur ceux des

érudits européens, comme l'historien Amari.

•M. Ben Smaïa lit le premier chapitre du livre qu'il à compose sur

« Les rapports de la religion et de la philosophie ». Il nous.serait difficile

d'en donner un résumé, mais nous aimons à reproduire ici la table des

matières :

Les sciences sont de deux sortes : les unes sont utiles au corps, les

autres à l'esprit;
De l'homme; ce qui le distingue de l'animal;
La vérité s'établit malgré et contre tout ce que l'on peut faire ;
L'abstrait est régi par les mêmes règles que le concret ;
Les arts sont en rapport intime avec la croyance ;

Signification du JS_y, la confiance en Dieu ;

Signification de .^So^, philosophie; son application aux croyances ;

La philosophie prouve l'existence d'un Créateur;

Différence entre la raison et les sens, imperfection de ces derniers ;

Moyens d'arriver à la connaissance de l'abstrait ;

Des événements des prophètes vérifiés par la succession des narrateurs ;
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Accord des ordres el des défenses des prophètes ;
De la pluralité des épouses ;
Du voile de la femme musulmane ;
Du divorce;
De l'esclavage ;
Du talion;
Des successions.

L'auteur ajoute qu'il n'a pour but, dans cet ouvrage, que de chercher
ce qui procure le bonheur à l'homme, ce qui nous fait connaître le prin-
cipe de ses caractères et de son origine.

M. le Comte Pullé fait une conférence sur la cartographie ancienne de
l'Indo-Chine. Sa belle collection d'anciennes cartes, tapissant là grande
salle où se tient l'assemblée des congressistes, servirait énormément à

l'identification des noms anciens el modernes. Mais avant de s'occuper
de cette importante question il faut savoir, nous dit-il, l'idée que se
taisaient les anciens de. la conformation de la contrée. Tout d'abord

l'Indo-Chine est confondue avec l'Inde, puis, peu à peu, les côtes orien-

tales sont tracées avec quelque justesse par les boudhistes. Les géo-

graphes arabes et persans ne savent pas grand chose de la contrée. Pour

avoir une idée à peu près exacte de l'Indo-Chine, il nous faut remonter

jusqu'à la carte catalane. Deux éditions de cette carte existent, une fran-

çaise et c'est la seule que l'on connaissait jusqu'à ces derniers temps,
une autre, découverte par le plus grand des hasards, existe à la biblio-

thèque de Modène. Cette dernière, qui paraît avoir servi à faire la

première, est de grande importance.
•;Avant de terminer sa communication, M. le Comte Pullé présente

quelques considérations sur les nouvelles routes maritimes découvertes

pour aller en Orient et les progrès faits dans la cartographie de

l'Afrique (1).

M.. Nallino, professeur à l'Université de Païenne, lit ensuite un travail

de M. Guidi sur le nasib (poème erotique) dans les poésies arabes qu'il

rapproche de la poésie des Grecs antérieurs à Homère. Il termine sa

communication par une observation sur le ^l^^cM jU-x_i>l des Arabes

d'avant l'Islam. 11critique l'interprétation qu'en donne I. Goldziher dans

ses Muhammadanische Studien, en se basant sur le témoignage de

Bokhary, d'ibn Qotaïba. [J'indiquerai à ce propos les ouvrages suivants

dans lesquels on trouvera des renseignements à ce sujet : Djawhary
Sahâh; Firouz Abâdy, Qâmoûs; Mortadhâ Tudj el'Aroûs (*v*& et J^i») ;

Ràzy Mokhtar es Sahâh Zamakhchary Asâs el Bâldr'a Ahmed ben Moha-

med ben Aly el Moqry el Misbâh].

(1) Voy. suprà, p. .309.
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M. le baron Guillibért nous dit quelques mots sur deux manuscrits

arabes apportés en Provence par un officier de l'armée française d'Egypte.

M. Mohammed ben Braham lit la préface de son ouvrage sur la métrique
arabe qu'il présente au Congrès, et vante l'utilité des cercles inventés

par Khalil ; il affirme que la méthode de ce dernier peut seule faire

arriver à déterminer et à scander les vers.

M. Félin Communique un travéil sur « là législation des eaux dans là

Chebka du Mzab ». Il donne un aperçu de la configuration du sol, mou-

vementé comme une mer agitée, semblable à un filet, chebka* Par suite

du morcellement de la propriété, des nombreuses vallées, l'eau acquiert
dans cette région une valeur considérable et forme la richesse du sol...

Mais si l'eau est l'âme du Sahara, elle est aussi celle des conflits qui
naissent chaque jour. Ensuite M. Félin étudie les différentes légis-
lations qui réglementent les eaux et notamment l'article 2 de la loi

de 1851.

M"' Olga de Lebedew lit une « Notice au sujet du manuscrit arabe de

l'histoire de la conversion de la Géorgie ». C'est le récit du patriarche
Màcàire d'Antioche sur son voyage dans cette contrée et sur les circons-

tances qui ont accompagné la conversion de ce pays au Christianisme.

A grands traits elle nous retrace l'histoire de ce petit pays peu connu,

depuis les temps les plus reculés jusqu'à son annexion par les Russes.

, M. Desparmet lit la préface de son ouvrage sur « La poésie populaire
à Blidah ». La métrique des poésies populaires modernes est de deux

sortes : une, conforme à celle des anciens Arabes, et l'autre, brisant les

chaînes de la tradition, paraît se rapprocher du vers ïambique. M. Despar-
met a bien soin d'ajouter que c'est une théorie qu'il présente et invite

les savants arabisants à élucider cette question de la métrique moderne.

M. Abou Bekr Abdesselâoi, de ïlemcen, après avoir lu une qaçida de son

père en l'honneur de M. le Gouverneur général et des Congressistes,

présente une classification des sciences musulmanes qui n'est pas assez

simple pour être résumée ici.

M. Mirante parle de « la Presse arabe ». Après avoir rappelé le rôle de'

la presse en général, il fait l'historique du journal chez les peuples musul-

mans qui, après s'être endormis pendant longtemps, se sont réveillés .

enfin. M Mirante, dans un style coloré et énergique, affirme que de nos

jours les périodiques arabes sont très nombreux. 11s'en publie même en

France, en Angleterre, au Brésil, aux Etats-Unis. De tous les pays musul-

mans, l'Egypte tient le premier rang. La presse européenne alimente les

journaux arabes qui contribuent pour une large part à la transforma-

tion progressive des Orientaux. Comme il fallait s'y attendre, le jour-
nalisme arabe a créé la langue moderne pour laquelle les Arabes
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n'avaient pas besoin de faire des emprunts aux langues étrangères, les

néologismes ou expressions nouvelles pouvant parfaitement être tirés de
la langue arabe elle même. Le féminisme qui a tant fait couler d'encre
en Europe ne pouvait laisser les Orientaux indifférents. M Kacem Bey,
en composant un ouvrage sur ce que doit être la femme musulmane, a

provoqué dans la presse arabe une polémique des plus intéressantes et

pendant longtemps on ne lisait que des articles sur cette question.

Quelques journaux arabes affectent de croire au panislamisme malgré

que cette doctrine qui ne se soutient pas, ne soit susceptible d'aucune

suite pratique ainsi que l'histoire musulmane nous le démontre, bien.
M. Mirante termine en souhaitant que les journaux arabes aident au

rapprochement de l'Occident et de 1Orient.

M. Seybold, professeur à Tubingue. invite les congressistes à émettre
un voeu pour la publication in-cxtenso de là Géographie d'Edrisi, le

Strabon des Arabes. L'édition en serait faite d'après les deux manuscrits

de Paris et les deux manuscrits d'Oxford.

M. de Calassanti-Motylinski lit un travail fait par David Lopes sur
« Trois faits de phonologie arabico-hispanique ». Les Arabes n'avaient,

pas dit-il, le g dur et le rendaient par r. et _, et les Espagnols rendirent

cette dernière lettre par q et firent de J^"4-" mesquida. M. le général

Faure-Biguet a une opinion différente et ne trouve pas les arguments
de M. David Lopes, bien décisifs.

M. Wahby fait une communication sur le divorce en général et conc'ut

qu'il est nécessaire et que le mariage musulman est supérieur, à celui

des autres peuples.

M. Ben Smaïa lit un travail sur l'Islamisme qui est « une vérité abstraite

qui n'est particulière à aucun peuple ». Il définit le musulman en citant

le Coran et le Haditsctendonne les caractères généraux qui sont: la sin-

cérité, la loyauté, la bienveillance, la discrétion, l'équité même au dépens
de soi-même, l'estime pour ses voisins. Il conclut en disant que l'Islamis-

me peut se résumer en la devise : Liberté, égalité, fraternité.'

M. de Goeje lait une communication sur l'encensement des morts chez

les anciens Arabes. On sait que l'Islam défend de brûler de l'encens

autour des morts. Les traités de droit sont d'accord sur ce point. D'après

TAghani, Ibn Saad, cet usage existait à Mëdine, et le poète A'cha Hamdân

est un témoin qu'on ne saurait récuser.

M. Asin nous a donné un exposé des doctrines psychologiques
de Mohieddin Ibn Arabi, l'écrivain soufi de Murcie, d'après son

principal ouvrage Alfotihât et un opuscule manuscrit de la B. N. de

Madrid (N° 384) intitulé :
^5^5 LT?^' My** ^— ^^i M. Asin joint à sa

communication, sous forme d'appendice, cet. opuscule, traduit pour la
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première fois, en espagnol. Dans la [première "partie, il décrit, d'après
son auteur, les phénomènes psychiques normaux, tant représentatifs

qu'émotifs. Dans la deuxième, il expose la métaphysique d'Ibn Arabi,

qu'il considère comme un calque littéral des Ennéades de Plotin. La troi-

sième est une analyse détaillée des phénomènes psychiques anormaux et

pathologiques qui, selon Ibn Arabi, accompagnent l'extase mystique.
M. Codera, qui fut l'un des premiers à signaler l'apparition de livres

lithographies à Fez, lit un travail intitulé: Libros antiguos y modernos

existentes enMarruecos. Le livre d'Ibn El Qadi , r>L;:J'^r ïj-Va- lithographie
à Fez en 1903, cite comme sources 96 historiens dont la plupart ne figu-
rent pas dans Wiistenfeld et sont nouveaux pour nous Ce livre, et un

autre du même auteur, déjà signalé par M. Codera dans un article du

Jioklin de la Real Academia de la Historia intitulé Autografo de... Aben

Alcadi .., montrent quel grand nombre de livres anciens et modernes
devaient exister au Maroc au début du XVIIe siècle, car ils permettent

d'allonger considérablement la liste des auteurs et des ouvrages mention-

nés par Hadji Khalifa, Wiistenfeld et Ibn El Khaïr. (Voir pour ce dernier

le travail de M. Codera et de M. Ribera, son élève, dans là Bibliotheca,

Ârabico-hispana, t. ix et x). De même, pour les renseignements bibliogra-

phiques que nous fournissent, deux historiens modernes du Maroc,
Ahmed Ennasiri et Mohammed el-Kattânî (dans son ouvrage intitulé:

Sacants et saints enterrés à FezJ nous donnent une idée du mouvement

littéraire vraiment étonnant dont le Maroc a été le théâtre pendant ces

derniers siècles (1).
M. Codera en terminant, attire l'attention des congressistes musulmans

sur les services qu'ils pourraient rendre aux études musulmanes en con-

tribuant à compléter la bibliographie du Maroc.

A l'occasion du Congrès, M. Rouanet fit une conférence sur la musi-

que arabe et M. Brunachc en fit une autre sur le pèlerinage de la Mecque.
. M. Rouanst, que tout le monde algérien connaît, a fait exécuter, pour
donner plus d'agrément à sa conférence, plusieurs morceaux de musique
arabe par les virtuoses indigènes les plus réputés.

Quoique le rôle de la musique ait été bien grand chez les Arabes, les

ouvrages qui en traitent manquent complètement. Jusqu'à ce jour on ne
sait pas si les Arabes ont eu une notation, quoiqu'il soit impossible de
croire qu'ils aient ignoré les systèmes pratiqués par leurs voisins : les

Grecs, les Persans, les Indous, les Chinois, dont ils ont pourtant traduit
et commenté les livres de musique.

M. Rouanet pense que la profession de musicien étant excessivement

(1) Cpr. l'article de M. René Basset dans le Recueil de mémoires et de
textes, publié par.l'École des Lettres d'Alger à l'occasion du Congrès.

2l
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lucrative, c'est là la'seule raison qui fait que la musique n'ait pas été
notée. Et comme l'on sait que la puissance de la tradition est une des
forces de l'Islam, c'est elle seule qui pourrait nous transmettre actuelle-

ment quelque peu la musique.
Personnellement, j'ai entendu parler à plusieurs reprises d'un système

de notation employé par les Maures d'Espagne, mais je ne puis garantir
la véracité du fait, n'ayant eu aucun ouvrage en main.

M. Brunache, administrateur de commune mixte, nommé commissaire
du gouvernement chargé en 1902, d'accompagner les pèlerins algériens

jusqu'à Djedda, a fait part devant une grande assemblée de savants venus
de tous les points du globe, de ses impressions de voyage et des notes

qu'il à pu recueillir sur le pèlerinage des algériens en particulier.
L'état sanitaire des pèlerins à là Mekke et surtout à Mina est des plus

précaires, ditril, quoique nous sachions bien que depuis quelque dix ans,

beaucoup d'améliorations ont été apportées : plusieurs hôpitaux existent

dans la ville sainte et un hôpital à Mina a été construit dernièrement.

Ces établissements renferment tout le confort désirable et ont été cons-

truits d'après les progrès de la science.
A leur débarquement à Djedda, les futurs Hâdjis sont assaillis par des

bateliers, des portefaix, des guides qui les écorchent, houspillés par là

poiice, trompés par les marchands.

Là route de Djedda à là Mekke est faite par les riches à dos de chameau

(lisez ânes) et à pied par les pauvres, que ne défendent pas les soldats

qui sont obligés de les accompagner.
En quelques mots, M. Brunache décrit les différentes cérémonies de la

Ka'bà, et des différentes stations, terminées par celles du mont "Arafat,
de la vallée de Mina.

L'immolation des moutons change cette vallée en un immense charnier

qui répand à plusieurs kilomètres une puanteur indescriptible car,

d'après le conférencier, les soldats n'enlèvent que les peaux.

Cependant plusieurs hâdjdj que nous avons interrogés sur ce point,
affirment que l'autorité militaire turque prépare bien avant le jour des

sacrifices de grands fossés dans lesquels la viande et, les détritus, les

abatis sont enterrés dès que les pèlerins ont quitté la vallée. Si l'igno-
rant mange des pastèques ou autres fruits qui lui causent la cholérine, il

ne doit s'en prendre qu'à lui-même.

M. Brunache prétend que le Coran indique que tout ce qui se fait dans

cette vallée ne saurait être un péché. Cette croyance si elle est vraiment

répandue est en désaccord avec le Coran (II, 153, 192, 200; V, 2 et 3, 95,

96, 97, 98, etc.). Nous sommes d'accord avec le conférencier quand il dit

que la diversité des langues, les différences constatées des moeurs et des

coutumes des nombreux sectateurs de l'Islam, doit faire écarter toute la

crainte que peuvent faire naître les rêves du panislamisme.
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D après M. Brunache les turcs fabriqueraient à la Mekke de l'alcool et
en boiraient. Cependant nous avons pris des renseignements à différentes
sources et on nous a répondu que l'oq ne fabrique pas de l'alcool à la

Mekke, mais qu'on importait de Djedda une sorte d'alcool que l'on débite
et boit dans les arrières boutiques, afin d'éviter les amendes et même

l'emprisonnement que l'on ne manquerait pas d'encourir si l'autorité
venait à en prendre Connaissance.

Le conférencier termine ainsi sa causerie :

« Espérons que nos sujets musulmans n'attendront pas longtemps pour
» reconnaître notre action bienfaisante, qu'ils comprendront de plus en
3 plus que nous voulons user en vers eux de plus de tolérance et surtout
» de plus de justice que ne le faisaient les anciens maîtres du pays, qui
» n'étaient pas, eux. des infidèles et laissez-moi finir par ce vieux pro-
» verbe arabe :

» Là patience est la clé de la réussite ».

Nous exprimons tous nos remerciements à M. Brunache, pour le voeu

qu'il à exprimé devant une aussi grande et aussi savante assemblée et
nous espérons qu'il ne tardera pas à se réaliser.

MOHAMMED BEN CHENEB,
Professeur à la Médersa d'Alger.


