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Ce n'est point sans quelque appréhension que l'on ouvre un volume

intitulé: Recueil de Mémoires publiés par divers savants ; ce vaste titre

recouvre trop souvent une réunion d'études très spéciales et de nature

très diverse, qui ne s'adressent point à une seule catégorie de lecteurs; et

il y a d'ordinaire en un tel livre un manque absolu d'unité. Le volume de

l'École des Lettres d'Alger ne saurait exciter de telles craintes ; il y a en

lui une parfaite unité de sujet, et tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique
du Nord le liront tout entier avec intérêt ; il y règne en outre une unité

d'esprit qui montre une fois de plus que ce que l'on nomme l'Ecole algé-
rienne n'est pas une simple expression géographique.

Les mémoires que renferme ce volume se rapportent surtout à des

questions d'histoire, de linguistique et de sociologie de l'Afrique du Nord.

M. René Basset consacre une élude très fortement documentée aux

Sources de IdSalouat et Anfâs, affirmant de nouveau l'intérêt que l'École

des Lettres a toujours porté aux études marocaines ; en fait, ce mémoire

de cinquante pages est une première esquisse d'une bibliographie critique
de l'histoire du Maroc. — Les pages que M. Augustin Bernard consacre

aux Capitales de la Derbèrie, sont une excellente vue d'ensemble sur le

groupement des populations urbaines dans l'Afrique dn Nord ; isolées elles

îormeraientuneadmirableconférence. — M.Fourniera reconstituéavecsa-

gacité lecaractère de Micipsa d'après les indications de Salluste. —La ques-
tion deïËtenduede la dominatton carthaginoise en Afrique, quoique moins

importante que celle des limites et des formes de la puissance romaine,

ne saurait être indifférente à la nation actuellement responsable des

destinées du Maghreb. M. Gsell, avec son habituelle sûreté, a nette-

ment précisé ce que l'on peut savoir et ce qu'il faut ignorer de l'étendue

d'une puissance qui a plus fortement agi par les influences qu'exer-

çaient sur les populations locales son organisation sociale supérieure et
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sa culture générale, que par l'étendue de son territoire. 11semble bien

que tout ce que l'on pourra écrire encore sur ce sujet ne sera plus que
réflexions philosophiques, c'est-à-dire bavardage ; sauf en ce qui concerne

le Maroc, où l'exploration méthodique permettra d'ajouter quelques indi-

cations nouvelles. — Une étude sur les noms d'apparence sémitique ou

indigène dans le Panthéon égyptien touche à des questions trop générales
et trop imparfaitement connues pour que l'hypothèse n'y tienne pas une

large place; celles de M. Lefébure sont judicieuses et bien présentées ;
mais quelle maîtrise de soi-même ne faut-il point pour savoir, en un tel

sujet, tenir en bride son imagination! — M. Yver a consacré à la

Commission d'Afrique (7 juillet-12 décembre 1833) des pages qui forment

un chapitre très intéressant de l'histoire des hésitations qui ont présidé
aux destinées algériennes. Des questions qui ne sont point encore réso-

lues à l'heure présente, y sont déjà posées, et l'on croit déjà les résoudre

par de la bonne volonté et des formules.

Les connaissances géographiques sahariennes ont fait depuis quelques
années des progrès assez rapides pour que l'un de ceux qui y ont

le plus activement contribué ait pu tenter utilement d'indiquer le

point où l'on est parvenu. M. Gau tier, dans sou mémoire Oasis sahariennes,
montre, après M. Flamant et quelques autres, tout ce que l'étude propre-
ment scientifique d'une région naturelle peut apporter de conséquences

pratiques pour leur utilisation économique ; la vie des oasis, plus encore

que celle des autres parties de l'Afrique du Nord, est intimement liée à

l'appropriation des eaux, et l'on sait quel puissant intérêt il y a à déter-

miner avec précision les terrains dans lesquels se forment les couches

aquifères. Cette partie de l'étude de M. Gautier est excellente ; on y
retrouve, avec la précision habituelle de son coup d'oeil de géographe,

l'originalité, parfois un peu déconcertante, de son style. Dans le chapitre

qui concerne la vie des populations, l'auteur a surtout réuni des indi-

cations en un sujet qui ne lui est pas encore absolument familier ; ce

sont des questions à reprendre sur un programme bien défini. Ce n'est

pas sans effroi que l'on entend M. Gautier dire que « les nègres esclaves

» ont un idiome spécial, le kouria, qui serait un pot-pourri de toutes les

» langues soudanaises » ; on ne voit pas nettement ce que pourrait être

un amalgame du haoussa, du bornouan, du peulh, du mandé, du wolof

et de quelques branches encore des innombrables dialectes noirs de

l'Afrique Septentrionale. Le mot zenatiya désignant le berbère saharien

est bien connu.

C'est vers l'étude des dialectes berbères que l'initiative et l'autorité de

M. René Basset ont dirigé une partie des efforts des Africains ; on eût été

surpris de ne rien trouver sur ce sujet dans le volume publié par l'École.
— M. Boulifa publie une partie du Kanoun d'Adni, (Aït iraten), en

texte kabyle et traduction. — M. Dcstaiug donne le conte du fils et de la
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fille du roi, dans le dialecte des Beni-Snous, près de ïlemcen, sur lequel
il va publier prochainement une étude complète. — L'aqida des Abadhites

que publie M. de Motylinsky est une version arabe d'un texte berbère

qui est, comme le litre l'indique, une sorte de catéchisme de la doctrine
abadhite ; M. de Motylinski a complété son travail par des notes extraites
des livres de la secte, dont il a fait, depuis de longues années, une étude

spéciale ; il a donné le premier un essai de bibliographie de ces ouvrages,
auquel les notes du présent travail font quelques additions. M. de Moty-
linski a annoncé au Congrès d'Alger qu'il allait publier prochainement
sur l'abadhisme maghribin divers travaux qui seront de première impor-
tance pour l'étude de l'Islamisme nord-africain.

Le mémoire de cent pages que M. W. Marçais a intitulé : Quelques
observations sur le dictionnaire arabe-français de Beaussier, est une

contribution excellente à l'étude du vocabulaire maghrébin. M. W. Mar-

çais a rendu pleine justice au consciencieux ouvrage de Beaussier ; il a

indiqué les raisons qui font si vivement désirer une refonte de cet indis-

pensable instrument de travail, celles aussi qui ont fait jusqu'ici reculer

devant, cette énorme tâche tous les travailleurs qui pensaient à l'entre-

prendre; cène devraêtre,comme illemontreexcellemment, que le résultat

d'une longue collaboration de tous ceux qui ont quelque expérience de

l'arabe algérien, sous la direction d'un esprit critiqne et méthodique, qui

pourrait fort bien être M. W. Marçais lui-même, s'il avait le patient cou-

rage de se donnera une oeuvre aussi aride. Quoi qu'il en soit, le présent
travail sera un élément essentiel de la nouvelle édition du dictionnaire

arabe-français.

M. Doutté. sous le titre de : La khotba burlesque de la fête des Tolba au

Maroc, donne des documents très intéressants sur les curieuses moeurs

des étudiants de Fas et sur les fêtes que le grand public a appris récem-

ment à connaître en lisant le Maroc d'aujourd'hui de M. E. Aubin. —

M. Bel étudie quelques rites poar obtenir la pluie en temps de sécheresse

chez les musulmans maghribins, une question toute neuve, parmi ce

cahos de moeurs locales, où l'on peut espérer d'apprendre encore beaucoup
sur l'origine des populations. II a séparé très judicieusement les rites

proprement musulmans des coutumes locales, et il s'est surtout efforcé

de décrire la Tlob en nô chez les indigènes qui paraissent avoir subi le

moins fortement l'empreinte musulmane. 11 restera, en toutes ces ques-

tions, à faire le départ de ce qui est vraiment africain et du vieux fonds

arabe antéislamique ; on sait tout ce quel'Islam dit orthodoxe conserve de

oJj, de pratiques contraires ou simplement étrangères à la vraie foi

musulmane. L'auteur n'a point signalé la coutume qu'il connaît certaine-

ment et qui consiste à exposer sur le sommet des minarets une tablette

ïssj,) sur laquelle est inscrite la prière signalée à la page 59 de sou
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mémoire; cette tablette apparaissait sur le minaret de la grande mosquée
de Mazouna, au mois de mai dernier. De même les invocations aux saints

pour obtenir la pluie sont générales. Le travail de M. Bel est excel-

lent (1).
On lira avec profit le travail de M. Mohammed ben Cheneb sur la trans-

mission du recueil des traditions de Bokhary aux habitants d'Alger.
M. Léon Gauthier.a donné une fort bonne traduction du difficile traité

d'Ibn Rochd : Accord de la Religion et de la Philosophie, avec les variantes

de trois éditions imprimées et du manuscrit de l'Ëscuriàl.

Le mémoire de M. Gabriel Ferrand, sur un texte arabico-malgache en

dialecte Sud-Oriental, continue les travaux si intéressants entrepris par
l'auteur sur l'histoire et la linguistique de Madagascar en général, et

pius particulièrement sur les rapports du malgache avec l'arabe et. de

Madagascar avec l'Islam.

Ce gros volume de plus de 600 pages fait, on le voit, le plus grand
honneur à l'École des Lettres d'Alger, à laquelle le XIVe Congrès des

Orientalistes a servi pour ainsi dire de consécration.

GAL'DEFROY-DEMOMBYNES.

Secrétaire do l'Ecole des Langues Orientales.

(1) M. Maussn'a pas de chanecavee l'imprimeur du Recueil deMémoires;
il est Mans à la page 50 du volume, et à l'errata page 609, on lit: « au
lieu de Maus, lire Mans ! ! »


