
REVUE DES OUVRAGESARABES
ÉDITÉS OU PUBLIÉS PAR LES MUSULMANS (1)

En 1322 et 1323 de l'hégire (1904-1905)

Le Caire et Boùlâq

(Ls y_a.) »-)jJo\ .\j-i-i) j-^-S

Par Mohammed'Abdou, grand muphti d'Egypte. 1vol. 188 p. Boûlàq,

1322. """.•

C'est le commentaire des 37 dernières sourates du Coran, c'est-à-dire

les premières au point de vue chronologique, puisque toutes, sauf, trois

qui;sont de Médine, ont été révélées à la Mekke.

Cet ouvrage, ainsi qu'il est dit dans la préface, est un mémento pour

les maîtres des écoles primaires qui sont obligés, d'après les programmes.

. (1) Le cadre restreint dont je dispose dans la Reeue, ne me permet pas de
donner une analyse détaillée des quelques ouvrages édités pour la première
fois que j'ai pu me procurer.

En outre, les ouvrages publiés dans l'Inde, la Perse et la Turquie, ne

parvenant à Alger que cinq ou six ans environ après leur apparition, je me

vois'obligé d'en remettre à plus tard le compte rendu.
Dans les notices qui suivent j'ai tâché de présenter aussi clairement et

aussi brièvement que possible les grandes lignes de chaque nuvrage. Je.n'ai.
pas indiqué déformât du livre, car dans toutes les publications-faites en

pays musulman, la feuille est pliée en quatre et donne par conséquent un.
in-quarto. . • ,,
: N'ayant eu sous la main que des impressions deBeyrouth, du Caire, de
Tunis, d'Alger et de Fâs, j'ai en conséquence divisé, mon travail en cinq
parties correspondant à ces cinq centres d'activité intellectuelle.

Je ferais remarquer, dès maintenant, que les publications de Beyrouth, de
Tûnis,>d'-Alger et de Fâs sont peu nombreuses.

Dans cette dernière vi'lle> il paraît que le Gouvernement, dans un but. poli-
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de faire apprendre par coeur, aux élèves cette partie du Coran et de la

leur expliquer.
Dans là présente édition, le texte, entièrement muni de voyelles et

imprimé en gros,caractères, se trouve dans le haut de la nage, et le com-

mentaire, en petits caractères non pourvus de voyelles,.dans le bas.

Imbu dé connaissances philosophiques et surtout des opinions de Leib-

niz dar^ son. système de la philosophie idéaliste, 'Abdou a essayé, tout

en expliquant le Coran, de . mettre en accord l'Islam avec les progrès de

la science. Il semble nier, par exemple, l'existence des démons, des

djinns, de la magie. D'après lui, le démon ou diable est le penchant au

mal qui se trouve chez l'homme (p. 186, 1. 7) ; l'ensorcellement n'a aucune

influence (p. 181 et s.) ; les oiseaux abâblls de la soûràte C V ne sont

pas des pustules ou de la petite vérole, ainsi que le disent certains com-

mentateurs, suivis par Sprengel (Hist. de la Médecine) et de Hammer

(Gemaldesaal, i, 24), d'après Kazimirski, mais que ce sont bien des mi-

crobes ou sporbzaires qui produisent des maladies infectieuses de

l'homme et des animaux.

Sauf les observations précédentes, l'ouvrage est excellent, le style clair

et simple ; l'auteur met en évidence les enseignements de dogme ou de

morale que l'on tire de ces chapitres.

j-^Sv\ ^-ULJ)

Par Aboû Hànîfa en-No'mân ben Tsâbit de Koùfa, et Commentaire de cet

ouvrage par Mollâ fAly elQâry el Hanafy. 1 vol. 184 p. Caire, 1323.

Aboû Hanîfa, le fondateur de l'une des quatre écoles orthodoxes musul-

manes, est l'auteur d'El Fiqh el Akbar (Cf. Hadji Khalfa, H, 202, éd.

Const., 1311). C'est une exposition simple du dogme musulman, ou plutôt
des principes de 'la théologie (tawhîd) musulmane, dans laquelle on ne

trouve pas l'ordre et la division par chapitres que l'on est habitué de

tique, fait imprimer par le seul éditeur qui existe actuellement, les pastiches
du Marabout de Chinguît, Ma el 'Aïnaïn, qu'il distribue gratis pro Deo

dans les principales mosquées du Royaume.
L'état'très arriéré des Musulmans d'Algérie joint aux frais considérables

que nécessite l'impression d'un ouvrage par les éditeurs français, est un
obstacle à la publication des ouvrages composés avant ou après l'occupation
française, bien que le Gouvernement général ne manque pas d'encourager les
éditeurs par des subventions.

Je ne terminerai pas ces quelques mots sans-remercier publiquement
M. Ahmed lien Mourad Turqui, libraire à Alger, 13, rue Randon, qui a bien
voulu me communiquer obligeamment la plupart des ouvrages qui figurent'
dans, mes notés. •• .
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rencontrer dans lés-"traités de même genre. L'Imàm Ëch Châii'y, fonda-

teur aussi'de l'une des quatre écoles orthodoxes, a composé un petit
traité de théologie intitulé également : El Fiqh el Akbar (1 broch. 40 pi

•

Caire, sans date). De bonne heure, il y eut plusieurs éditions manuscrites

d'El Fiqh el Akbar d'Aboû Hanîfa, et dans l'une d'elles que je possède,
il y a de nombreuses variantes avec celle qui vient d'être publiée, et

parmi elles je ne citerai que la suivante :

J!y&\ ^Ja li'U >iLJi iJb «Jil Jj~>. !jJi_j^

qui n'existe ni dans le texte publié à part, ni dans le texte commenté;

Or, tous les orthodoxes sont d'accord pour dire que le Prophète pria
Dieu de lui ressusciter ses père et mère, afin d'embrasser l'Islam, prière

qui a été exaucée ; et par suite, ils sont considérés comme étant morts

musulmans. Donc, dire le contraire est une hérésie, et Aboû Hanîfa est

bien loin d'en commettre une aussi grande. Cela nous explique-que, de

bonne heure, les ennemis de l'Imâm ont introduit dans le texte primitif
des opinions hétérodoxes,' el que c'est un de ces textes falsifiés que 'Aly
el Qâry a connu et commenté, mais que texte et commentaire ont été

corrigés dans là présente édition. L'éditeur ne parle aucunement de ces

corrections, mais nous savons qu'Es-.Soyoûty, entre autres, a composé
lès ouvrages suivants pour combattre l'opinion de 'Aly el Qâry, et émise

bien avant lui, quand il prétend, dans ses Commentaires d'El Fiqh el

Akbar et du Chifâ d'El Qâdhy 'Iyâdh, que les père et mère du Prophète
sont morts infidèles et, le jour du jugement dernier, ressusciteront

comme infidèles :.

1° Jb^i.^s
siM

JJ^J ^J\ J^j?. iUJSj *Ji*Ji 31 p..;, ,

'•
2° *L_;cY] .^-Jx3 wc «L-J'Yi ^-oySJi 19 p. j

3°
^.akaj! ^jJl^^s

UjorM V^LCJLW» 51 p.";

4° ^_^-â-jj.AJl ^J_JJY)
«baJ J>

^-SuAX) ^^bJl yio 18 p. ;

5° JbJU)l. «LJYI
^J -^bipJ! J~JI 17 p.;

6° *L_*jY| ÏLO^. « LSVfcfi sLiS, 16 p. :
-..'.'.'.. ."•-.«',:''"_ w' '-" J '' r '

^7° ; --.; _Aj.3_aJL^l L..ajJ! ,3 J^^J-uJ!, Jb»liJI 20 p. :

(J'en possède deux exemplaires manuscrits.)

*' 'go '- -'.'' >L_a_>'JiJI' J__>Y| ''">£ JU_JU3! — ,jJ1 18 vil"
"'
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. Tous ces opuscules forment un recueil, publié à Haïdâr-Abàd en4316 ;

Cf..également Dyarbakry, Târljih el Khamîs, i, 230, Caire, 1283 ; 'Aly el

Qâry, Charhech Chifâ, i, 648, Constantinople, 1300 ; Mohammed Yahya
ben Mohammed el Mokhtar ben et Tàlib 'Abd Allah, Kholâçal el Wafâ 'aia

nokhbat el içtifâ fy tahârali abaway el Moçlafà, Tunis, 1314 ; Mohibby,

Kholâçal el Atsar, m, 185, Caire, 1284 ; Brockelmann, Arabische Littera-

turgeschichle, i, 169 et s.

D'autre part, cette question de la conversion des parents du Prophète

après leur mort a été l'objet d'une polémique, il y a dix ans environ,
entre les savants de Constantine, à tel,point que l'autorité, d'après ce

qu'on m'a raconté, a dû s'en mêler afin de rétablir la paix entre les deux

partis qui partageaient les musulmans dé laville aérienne.

jtsr^ ^j)
]i?W-U Ssù] A^ fj^j>

„Jï ^ . .jJ! Jai! iLi.U.

Par le Cheikh 'Abd Allah ben Hosaïn Khâtir El 'Adawy el Mâliky. 1 vol.

; 158 p. Caire, 1323.
'

On sait que l'étude des hadîts a donné naissance à plusieurs branches,

parmi lesquelles la technologie de la science des traditions a occupé et

occupe encore de nos jours une assez importante place dans les études

musulmanes.

Le texte et le commentaire, rédigés tous les deux par le plus savant

traditionniste du ix' siècle de l'hégire, ne sont en réalité que l'abrégé du

Mokhtaçar d'Ibn eç Çalâh 'Abd er-Rahmân ech Chahrazoùry, qu'il avait

composé lorsqu'il fut nommé professeur de hadîts au collège El Achra-

fyya de Damas.

Ce texte et ce commentaire sont déjà connus ; ils ont été publiés dans

la Bibl. Indica en 1862, et la Bibl. nat. d'Alger en possède un exemplaire
manuscrit sous le n* 1933.. De plus, M. Marçais les a utilisés dans sa

savante traduction du Taqrlb de En-Nawawi. Les annotations du cheikh

'Abd Allah ben Hosaïn Khâtir el 'Adawy qui accompagnent cette nouvelle

édition de l'ouvrage d'Ibn Hadjar seraient assez judicieuses, si elles ne

renfermaient" pas beaucoup dé choses amassées sans ordre ou n'ayant

qu'un vague rapport avec les hadîts.

' ^oo vAJ) Jj^l J> ^-joJ^J) (L-sfiftJi

Par Mahmoud 'Omar el Badjoûry. Broch. 96 p. Caire, 1323.

C'est un abrégé de ûjam
1 el Djawâmï d'Ibn es Sobky f 771 (S août

1369-26 juill. 1370), qui est un traité des sources du droit.

Cet auteur, dans un style simple et précis, ne s'est pas seulement

contenté d'abréger l'ouvrage d'Ibn es Sobky, il a ajouté au texte primitif
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de'nombreux éclaircissements et définitions tirés des multiples côin-

rnentaires de l'original.
Dans un appendice (85-96) divisé en 15 sections, il traite plusieurs

questions se rapportant à la science dès sources du droit, qui n'ont-pu

trouver place dans le corps de l'ouvrage, entre autres :: les sciences com-

prennent trois catégories : 1° Étude des termes (morphologie et syntaxe) ;

2° Étude des termes et des idées qu'ils expriment (logique et rhétorique) ;

3° Étude des idées (métaphysique); l'existence d'une chose faite par une

création nécessite neuf choses : 1° Agent ou artisan, action ou acte, ins-

trument, matière, temps, lieu, connaissance ou savoir, but, modèle, etc;

L'impression est bonne : à ce propos, souhaitons qu'on abandonne, au

Caire, le caractère avec lequel on imprime les Mille et une Nuits, les

Ibn Khaldoun, et autres ouvrages.

: ^J-J^\ X^.\ -.- :

Par Aboù Bekr Ahmed ben 'Omar est Chaibâny, connu sous le nom. d'El

Khaççâf. 1-vol." 346 p. Boulâq, 1322(1904).

C'est un des plus anciens traités hanéfites dé Waqf ou Hoboûs comme

on dit en Algérie, composé par le Qàdhy el Qodhât de Baghdad, El Khaççâf

qui est mort en 261 (874-75).

S'appuyaht le plus souvent sur les Hadîts dont il rapporte les isnâds,
cet auteur semble avoir résolu toutes les questions se rapportant de loin

ou de près au Waqf.
C'est un ouvrage qui mérite d'être étudié ou traduit par ceux qui

s'occupent de droit musulman en Algérie où presque tous les contrats

ide hoboûs sont rédigés d'après l'école hanéflte.

La Bibliothèque nationale d'Alger possède sous le numéro 1293 un

ouvrage intitulé El Is'âf fy Ahkâm el Aïoqdf dont l'auteur Aboû Mohammed

'Abd Allah ben Hosaïn en Nâpihy Qâdhy hanéflte mort, en 447 (Î055-o6),

d'après Hadji Khalfa s. v. ^—siy I ->&=>.!; c'est un résumé de v asy I ^o^.!

(sic d'après Hadji Khalfa) d'El Khaççâf et du traité sur la'même matière

de Hilâl ben Yahyâ de Baçra, mort en 245" (859-60).

JL-JLJLJ| <^U-aJI

Par Dâwoùd ben Yoûsof el Khatlb. 1 vol. 192 p. Boùlàq, 1322, en marge"

duquel se trouve :

jijLx-ftJî/

Par Mohammed ben 'Abd Allah ben Ahmed el Khatlb, cottnu sous lé
nom d'Ibn Qarqainâs (?)

18
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-Ces deux ouvrages sont d'après l'école Hanéfite;des recueils de déci-

sions juridiques rangées -par ordre de matières et dans l'ordre habituel

des traités de-droit.- "' '.

.-Le second, dont un exemplaire manuscrit existe à la Bibliothèque

d'Alger, sous le numéro 1028, n'est que l'abrégé et la mise en ordre des

fatwa du célèbre jurisconsulte Hanéflte Zain eddin Ibn Nodjaïm el Miçry,
mort en 970 (31 août 1562-21 août 1563). :

'
,*

-Le premier est iun recueil de fatwa extraites de plus de vingt-cinq
•recueils antérieurs: faits par les plus éminents docteurs de cette école

musulmane; .'
'

^ • • ; ;;yl-^i ,^L^^^ ^YivoUr-^

Par 'Abdel R'any en Nâbolosy. 1 vol. 98 p. Caire, 1322.

La Kifdya est un poème en mètre radjaz roulant sur les cinq bases de

l'Islam; et le Rachahât en est le commentaire, d'après l'école Hanéflte.

L'auteur et commentateur, mort en 1143 (1632-33), s'est bien acquitté

de sa tâche, en résumant en 150 vers ne présentant aucune difficulté dans

leur structure les-cinq pratiques fondamentales de l'Islam, c'est-à-dire

la profession de foi, la prière, la dîme, le jeûne et le pèlerinage à la

Mekke. L'ouvrage se divise donc naturellement en cinq parties dans

chacune desquelles l'auteur expose clairement tout en étant concis tout

ce que tout musulman doit savoir. La première partie peut être consi-

dérée comme un petit traité de théologie. — L'édition en est bonne et les

vers:sont munis de leurs voyelles.

; L'école Malékite possède un ouvrage similaire mais contenant 314 vers

traitant des cinq bases de l'Islam et du soufisme intitulé : fj-^' •^y-lj

L,j_jjJ! jjlc ^ ^.^j-^aJi Ji dont l'auteur est Aboû Mohammed 'Abd el

Wàhid ben 'Â.chir.

'. . j-^bs.jLJ! >Lc AJIJJB ',

Par Yahyâ El Badawy.el 'Açhmâyyy,. 1 br.. 48 p. Caire,,1323,.

« Parlez aux gens selon leur intelligence, prétend-on, » a dit le Pro-

phète, et conformément à ce précepte, El 'Aehmâwy a rédigé en vers

populaires un traité.de théologie et de droit canon.

C'est à peu de chose près le
^Ài'\ pbv^ ^ ^yàS\ ^ç.^^xjl JU^i'l

de Ibn 'Âchir, si connu chez les: tolbasd'Algérie et du Maroc.

Il n'est utile qu'aux fellah d'Egypte, qui sont peu au courant de la

langue du Coran. Pour nous, il ne; nous intéresse qu'au, point de vue

philologique et linguistique. , :;
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£j_JL*J! -Wi-s

Par "Àboû Hâmid Moh. ben Moh. ben Moh. ben Ahmed el R'azzâly. Pla-

quette de 72 p. Caire, 1322.

L'auteur, qui est mort en 505 de l'hégire, est très connu,des orienta-^

listes. C'est le plus grand philosophe que l'orthodoxie musulmane ait

produit.
Dans son introduction des sciences, El R'azzâly, après avoir défini la

science, montré son utilité, indiqué l'utilité de l'enseignement, fait le

portrait des vrais et des faux savants, rapporte quelques traits de la vie

des docteurs les plus en renom qui l'ont précédé, divise les diverses

branches des connaissances humaines en sciences obligatoires et en sciences

surèrogatoires, essaye de prouver que celles qui sont relatives à la vie

future sont supérieures à toutes les autres et doivent être, par consé-

quent, le but de tout homme.

Aidé par sa profonde connaissance de la dialectique, il parlé de.,la

controverse, de ses conséquences néfastes, des principales règles qui
doivent y présider. Il passe ensuite aux qualités que doivent posséder et
l'élève et le maître, expose en quoi consistent la piété, les différents de-

grés de piété, etc., etc. ;

Cet ouvrage peut en quelque sorte être considéré comme un abrégé de

son principal chef-d'oeuvre : Ihyâ 'oloûm ed-dîn.

A', à ') ^ALJ J-Xao J-s.) 6W) ^i. Ji ,) y>

Par Aboû 1 'Abbâs Taqyy ed Din, connu sous le nom. d'Ibn Taïmyya el

Harrâny. Broch. 132 p! Caire, 1322.

En réalité, l'ouvrage est la réponse qu'a faite Ibn Taïmyya à là ques-
tion suivante qui lui a été posée : « Existe-t-il une autorité authentique
prouvant que le chapitre cxn (L'unité de Dieu) équivaut au tiers ,du
,Coran, le;chapitre xcix (Le tremblement de terre): à la moitié du Coran,
le chapitre cix (Les Infidèles) au quart du Coran, le chapitre i" (EIFâtihà)
..à tout le Coran ; qu'entend-on par équivalence, puisque le Coran forme
-un tout parfait? etc. »

r Après avoir cité des hadîts de Bokhàry, Moslim, Tirmidhy, Daraqotny
etMàlik. dans son Moivatla, indiquant l'équivalence, la supériorité de ces

chapitres, passe en revue tous les versets du Coran qui sont considérés

supérieurs à d'autres, rapporte les opinions des savants sur ce sujet,
diççute la question de la Création du Coran,, qui a fait couler tant d'encre
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et de sang lors du règne du Calife El Mâmoùn et de ses successeurs,

explique longuement ce qu'on entend par antériorité ou préexistence du

Uoran, combat dans de nombreux chapitres l'école extérioriste, en,indi-

quant les erreurs auxquelles mènent leurs raisonnements, etc.
C'est un ouvrage qui mérite d'être lu par tous ceux qui font des études

sur le Coran.

*.,A »,'Jl f>bàJj *U)JJL JbJ!

Par Mohammed ben Ibrahim El Ahmady Edh Dhawàhiry, professeur à

El Azhar. 1 vol. 332 p. Tantâ, 1904.

C'est le premier volume d'un ouvrage assez gros et qui paraîtra pro^

chainement, intitulé ÏL»-L«a »JUx!) .

L'auteur s'est proposé dans cette première partie de critiquer le mode

d'enseignement des Musulmans en général et des Égyptiens en particulier.
Il reproche assez vivement aux maîtres leur manque d'initiative, leur

routine, leur pédanterie, et surtout leur ignorance complète des progrès
réalisés en Europe tant au point de vue des connaissances qu'au point de

vue de l'enseignement. Il critique l'enseignement des Kouttâb (les zaouya
d'Algérie) duquel l'enfant ne retire aucun profit.

Il indique ensuite quelques remèdes au marasme dans lequel se trouve

l'enseignement musulman, et propose plusieurs projets qui me semblent

empruntés aux pédagogues Européens.

Par Fahhr eddln Mohammed ben 'Omar er-Râzy. 1 vol. 182 p. Caire, 1323.

En marge :. ^j—J->->> JJ-^I V**

Par le même.

Le texte du premier ouvrage est accompagné au bas de la page de

l'Abrégé du même ouvrage qu'en a fait Naçlr eddîn et-Toûsy.
• C'est un ouvrage de philosophie telle que la comprennent les musul-

mans. L'auteur commence par énoncer des principes de psychologie et

de logique, traite longuement dés principales questions de métaphysique

d'après les Grecs et les rares musulmans qui ont combattu leurs opinions.
Par suite des discussions auxquelles l'auteur se livre, celui-ci est

. amené à parler de la question si irritante du LIBRE ARBITRE. Dans son

: roisonhement il paraît pencher du côté des orthodoxes (p. 140 et suiv.).
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Il termine en exposant les diverses écoles hétérodoxes comme les

Chi'ites, les Klsanyites, les Zaïdites, les imamites.

L'Abrégé d'Et-Toûsy ne mérite pas ce titre, car c'est un recueil de

gloses dans lesquelles l'auteur relève les points où er-Râzy semble

s'écarter de l'opinion générale des orthodoxes ou jurisconsultes. Dans

cette édition, ces notes se trouvent au bas de chaque page avec indica-

tion des renvois.

Le second ouvrage d'er-Râzy peut être considéré aussi comme un traité

de psycho-métaphysique dont voici les principaux points : du concept,
de la science, de l'intelligence et de l'acquisition des connaissances, de

l'abstraction, de la volonté, du fanatisme, de l'existence de Dieu, des

prophètes, de l'âme, du jugement dernier, de la vie future, du gouver-
nement et des gouvernants.

Pour.montrer l'importance de ce livre je traduis ici un peu libre-

ment une partie du chapitre de l'immortalité de l'âme (p. 123) :

« Sachez que notre méthode dans la question de l'immortalité de l'âme

s'appuie d'une part, sur le parfait accord qui existe entre les prophètes,
ceux qui ont la vision intuitive de Dieu, et les philosophes, d'autre part,
sur les arguments suivants : 1° La continuité de la réflexion indique
suffisamment la perfection de l'âme et l'imperfection du corps ; car si

rame périssait avec le corps, la cause de l'imperfection de celui-ci et de

son anéantissement n'existerait pas et, par suite, l'âme serait imparfaite;
2° L'absence du sommeil affaiblit le corps et fortifie l'âme, et ce fait vient

à l'appui de ce que nous venons de dire ; 3° A l'âge de quarante ans, la

perlection de l'âme augmente et l'imperfection du corps augmente égale-

ment, et cette constatation vient à l'appui de ce qui précède ; 4° Les

exercices rudes du corps donnent à l'âme de grandes perfections, la

lumière devient pour elle plus éclatante, les voiles du mystère dispa-
raissent, alors que le corps s'affaiblit énormément ; en un mot, ce qui
affaiblit l'âme fortifie le corps, et vice versa. En conséquence, toutes ces

considérations rationnelles, venant s'ajouter aux assertions des pro-

phètes et des philosophes, permettent d'affirmer l'immortalité de l'âme. »

,LiJI v_^ji °> jl_£.a.oY! WACUI o>S-^p

Cet ouvrage estimprimé en marge de la Nihâya d'Ibn el-Atsîr, rééditée

en quatre volumes au Caire, en 1322. D'ailleurs, cette dernière, sans

l'adjonction des Mofradât est bien inférieure à celle parue également au

Caire, en 1311.

Les Mofradât sont un dictionnaire des mots rares que l'on rencontre

dans le Coran et que parfois on chercherait vainement dans nos lexiques

indigènes. En attendant la publication de rexeellent.ouvrage.intitulé :
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"Omdat cl Hoffâdhfy fafsir Àchraf el Alfâdli de Chihàb eddin Ahmed
el Halaby connu sous le nom des Samîn et même de l'appendice que 5

Sidi 'Abdèr Rahman ets-Tsa'àliby d'Alger a ajouté à son commentaire du
Coran intitulé El Djawâhir el Hisân, c'est peut-être le meilleur ouvrage"
que l'on ait publié jusqu'à ce jour sur la matière.

v_?j-^ ^^. wsj^'.jlr*

Par Hàroùn 'Abd er Razzâq, broch. 32 p. Caire, 1322.

C'est un petit manuel qui comprend les principales règles de décli-

naison et de conjugaison. L'auteur, cheikh du riwâq des étudiants de la

Haute Egypte, à l'Université de l'Azhar au Caire, apporte un certain

éclaircissement dans l'exposition des règles, multiplie les exemples.
Toutefois on peut lui reprocher le manque de tableaux synoptiques afin

de familiariser les débutants avec les premières difficultés de la conju-

gaison arabe. Sauf cette observation, ce traité se distingue par le choix

souvent heureux des exemples, la simplicité de méthode, la vocalisation

de certains mots.

,iL_/lf\ <~J->-f -

Par Hosaïn Wâly. 1 vol. 236 p. Caire, 1322.

C'est un traité d'orthographe divisé en quatre parties, précédées d'une

introduction dans laquelle est donné un aperçu historique sur l'écriture,,
sur l'alphabet, sur les chiffres, sur la forme des lettres et des voyelles.

Dans la première partie, il parle longuement du hamza et des permu-
tations de lettres; il donne un poème d'Ibn Màlek (49 vers du mètre

Kâmil) renfermant tous les verbes défectueux qui, suivant l'école de

Baçra ou celle- de Koûfa, s'écrivent indifféremment par toâw ou par yâ
et sans que leur signification change ; un autre petit poème pour les

verbes omis par Ibn Mâlek ; un ordjoûza pour les verbes défectueux par
wàw et pour les verbes défectueux par yâ.

Dans la seconde, il traite des lettres serviles. Dans la troisième, il

parle des lettres que l'on supprime dans l'écriture, des lettres et des

signes d'abréviation que l'on rencontre dans les ouvrages de science,
dans le Coran, dans les recueils de Hadîts, etc.

'Dans la quatrième, il indique les mots qui doivent être écrits où non

séparément, les signes orthographiques et les signes de Vichmâm et du

rawm.

—_A_X^J ) 1-AJS>I O-W »
y*X>

Par Djalàl ed Dln'Abd er-Rabmah ben Aboû Bekr es-Soyoùty. 1 vol.

330p. Caire, 1322. '• " *,:. i- .
"
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On sait que les Grammairiens, à l'appui des règles qu'ils:donnent",
citent des vers anciens, appelés témoins, et Ibn Hichâm en cite un assez

grand nombre dans son Mor'nî l labîb.

Le célèbre polygraphe es-Soyoûty a commenté ces vers, indiqué le

plus souvent les poètes qui les ont dits, donné leurs biographies, cité les

pièces d'où ils sont tirés. • -

- Indépendamment de son importance au point de vue grammatical,

l'ouvrage d'es-Soyoûty-nous est bien utile pour la poésie ancienne : il

nous sert à en comparer les différentes recensions, à en indiquer les

variantes et enfin à eh comprendre la signification. Déjà, W. Ahhvardt.

dans The Divans of the six ancient drabic poels, London, 1870, en a utilisé

un exemplaire manuscrit coté sous le n° 666 du Cod. Berol,et un autre à

Oxtord, sous le n" 1139 du Cat. Uri I. Il le juge en ces termes (p. xxi) :

« This excellent work is a mine for the knowlege of the ancient poets,
» of whom it not only cites and explairis numerous verses, but gives
» biographical notices of theauthors. »

En un mot, c'est un excellent ouvrage qui vient s'ajouter à la. Khizànat

d'El Baghdâdy, el Maqâçid en nahwyya d'El 'Aïny, du Takmil el marâm

d'Aboû Mohammed'Abd el Qàdir el Fâsy.

«'i * in))» t-K.AJl » >Uo

Par Aboû Mohammed 'Abd Allah ben Moslini ben Qotaïba. 1 vol. 183 p.
• Caire, 1322.

Cet excellent ouvrage renferme les biographies des plus célèbres poètes
arabes et peut, à juste titre, servir à contrôler et à compléter quelque-
fois l'Aghâny d'Aboû 1 Faradj el Içbahàny. Cette édition orientale, accom-

pagnée de rares notes dues à la plume de Mohammed Badr ed Din Aboû

Firâs el R'assâny d'Alep, a été publiée, sans aucun doute, à l'insu de

celle qu'a donnée du même ouvrage le savant orientaliste hollandais,
M. de Goeje, à Leyde, en 1904, sous le titre de Liber poesis etpoetarum

(LUI, 591 p.). Cette dernière édition est de beaucoup supérieure à celle

du Caire quant au nombre de biographies; qui y sont plus complètes* le

savant maître s'étant servi de plusieurs manuscrits. Les références, le

glossaire et les index dont il a accompagné son édition pourraient, à eux.

seuls, lui faire donner la préférence.

,j^.,<2_ll
JU'Li

^ji .ijoo

Par Djamâl ed Dln Mohammed ben Nobâta el Miçry. 596 p. Caire, 1323.

Ce diwân est.déjà connu par lès nombreux extraits que l'on trouve
dans lès anthologies","et.Ibn.Nobâta est célèbre chez:les "Égyptiens sur-
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tout,par la finesse et la souplesse du style, par ses « bons mots de cita

din » qui ne manquent-pas de plaisanterie, de badinage et même de

gauloiserie. Ibn Hidjdja de Hâmâ, l'auteur de la Khizànat el Adeb, le
vantait beaucoup.

Ce poète à composé deux diwàns un grand dont une partie seulement
a été déjà publiée à Alexandrie s. d. et un petit comprenant les

poésies composées en l'honneur du Sultan de Hâmâ, en Syrie, El Màlik

El.Moayyad, et qui a paru au Caire, en 1288. Cf. Van Dyck Iklifâ el

Qànoû\p.. 392.

Cette édition, donnée par Mohammed el Qalqily, d'après la recension

dé Badr-Ed-Din El Bochtaky, qui est la plus complète, est précédée de

l'éloge d'Ibrahim ben Ramzy, aux frais de qui l'ouvrage est publié.

OT^'c)^

Par Moetafâ Çâdiq er-Ràfl'y. 120 p. Caire, 1323. ,:

Er-Râli'y est un poète moderne qui a déjà fait paraître un premier
recueil de poésies, en 1321. Il se distingue de ses contemporains, et

entre autres d'Ahmed Chawqy et de Mohammed Hâfîz Ibrahim, par la
. simplicité et la clarté du style, par le souffle philosophique, et on peut le

comparer au bon La Fontaine.

D'ailleurs il n'a chanté, dans tout ce qu'il a composé jusqu'à ce jour

que les louanges du Sultan, du Khédive, du cheikh 'Abdou et du grand

philanthrope Ahmed pacha el Manchâwy. Tout le reste de ses pièces
roule sur des sujets philosophiques mis à la portée de tout le monde. Il

paraît féministe : il pleure l'état lamentable dans lequel se trouve la

femme égyptienne, et entre autres l'épouse du fellah, qui ressemble à un

pieu que l'on bat à chaque instant pour l'enfoncer dans le sol (Voir la

pièce rimant en dâl), et veut que la femme soit instruite, qu'elle recouvre

une certaine liberté, etc.

Ce deuxième volume est divisé en six chapitres : do l'éducation et de

la moralisation, de la femme, de la description, des louanges ou éloges,

poésies légères, varia.

Le texte est bien imprimé et est accompagné, au bas de chaque page,
de notes explicatives,

V_A.^;J!J J)-iJ! c? V^^-^STM iL-Aiw» ^_,LiS

Par un anonyme. Éd. par Mohammed Tawfiq. 1 vol. 240 p. Caire, sans

date.

C'est un recueil de poèmes erotiques rangés par ordre de rimes. Peu

de pièces sont anonymes ; quant aux autres, on relève les noms suivants :

El Arradjàny, Ibn Hàny el Andalosy, Safiy eddin el Hilly, Djamal eddin,

Ibn Nobâta, Ibn el Fàridh, Ibn-Matoùq, Motanabby, ech Ghâbb edh-Dha-^
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rii, -Anlara, el Hâdjiry, Hasan ben Mohammed el Boùriny, Ibn el Khayyàt,
en-Nahhàs, el 'Abbâs ben el Ahnaf, Bahâ eddîn Zohaïr, Çibt ben et-Ta'à-

widhy, Mihyâr ed Daïlamy, ech Charîf er Radhy, Ibn el Marzabân, Aboû

n Nowâs (sic), 'Alà eddîn ben Malik el Hamawy, Aboû 1 Mawàhib el

Bakry, el Hariry, Ibn el Wardy, Taqiy eddîn esSaroûdjy, Aboû Tammâm,
ce Çàhib ben 'Abbâd, el Abî-Wardy, Aboû 1 Qàsim ben el 'Altàr, 'Abd el

R'any en Nâbolosy, Farah el Ichbîly, Chihâb eddin es Sahroûrdy, Moham-:

med ben Hosaïn el Moûhaby de Sanaâ, Charaf eddîn 'Abd el 'Azîz el Ançâry,
Ibn ez Zayyàt, Ibn Qadhîb el Bàn, Yazîd ben Mo'awiya (p. 72, cette pièce
attribuée faussement ici au deuxième khalife omeyyade, a pour auteur

Aboû 1 Faradj el Wâwâ de Damas (Cf. Ibn Châkir el Kotoby, n, 146,

Boûlâq 1299 ; Charîchy, Comment, des Séances de Hariry, i, 45, Boùlâq,
1300), Sa'd eddîn ben el 'Araby, Madjnoûn Laïlâ, 'Abd el Bâqy el Fâroûqy,
el Bâby, Ibn Matroûh, Aboû Sa'id er Rostomy, es Sary, et-Tor'rày, Ibn

en-Nabîh, Ibn Sahl de Séville, 'Aly ben el Djahm, Aboû Firâs el Ham-

dàny, Moslim ben el Walid, Djamîl, l'amant de Botsaïna, Madjd eddîn

en Nochchâby, Ibrahim el Armawy, Mohammed ben 'Aly el Harfoûehy,
Ibn Zaïdoûn, el Akhras, Aboû l'Alà el Ma'arry, Ibn 'Abd Rabbin, 'Abd

Allah et-Tanoukhy, cùnnu sous le nom d'Ibn el Qâdhy, el Wâwâ de

Damas, Çalàh eddîn eç Çafady,' Abbâs ben 'Aly el Mekky, Aboû 'Amr cl

Andalosy, Imrou 1 Qaïs, Chams eddîn el Koùfy, Ibn Sinà, Chams eddîn

el Wâsity, Mohy eddin ben el 'Araby, Aboû Mançoûr, connu sous le nom

de Çarr darr (?), el Mawlawy 'Aly el Beldjeràmy.

A-^^SoU^!

Par Amin 'Omar el Badjoùry et Mohammed Hasan Mahmoud. 1 vol. 206 p.
Caire, 1322 (1904),

C'est un recueil de morceaux choisis, prose et poésie, extraits des plus
célèbres classiques, depuis el Motsaqqib el 'Abdy, mort en 102 avant

l'hégire, jusqu'à nos jours. Conçu d'après la méthode européenne, cet

ouvrage mériterait d'être admis dans nos médersas d'Algérie.
Les auteurs ont fait précéder leur chrestomathie par une notice suc-

cincte sur l'état de la langue arabe avant l'Islam, et une autre sur l'his-
toire de l'écriture arabe.

C'est une excellente anthologie littéraire, dans laquelle chaque auteur
est accompagné d'une courte notice biographique, en bien des cas très

insuffisante..
La plupart des extraits sont bien choisis et, chose surprenante, cet

ouvrage contient des maximes et des sentences tirées du Coran et de la
Sounna.

L'impression est bonne,.mais il n'y a malheureusement aucune voyelle,
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ni aucune note pour éclaircir le texte. Indépendamment de la table -mcri-s

tionnant les auteurs dans l'ordre où ils sont cités dans l'ouvragé, il y a

une seconde table par ordre de genres littéraires : discours, maximes et

sentences, morale, conseils et exhortations, recommandations, proverbes,
caractères* science, voyages, description, genre héroïque, gloire et hon-

neur, fierté, louange, blâme, félicitations,, élégies, amour, amitié, espoir,
excuse, reproches, plainte, séances, biographies, mo'allaqàt, varia.
- Enfin, cette anthologie est précédée de quatre éloges adressés aux

auteurs par les plus grands savants du Caire et de l'Azhar, parmi les-

quels figure feu Cheikh Mohammed 'Abdou, grand muphti d'Egypte. ;

i_si« ! V jp-L n J>
jvo^srW ) ~_ i—i,

Par 'Abder Rahmàn el Barqoûqy. 1 vol. 440 p. Caire, 1322 (1904);

On sait que la rhétorique jouit d'une grande faveur près des écrivains
arabes et que depuis le cinquième siècle de l'hégire environ, les figures
brillent souvent aux dépens des idées. La rareté des expressions, l'emploi
des métaphores outrées, des jeux de mots forcés, de la prose riinée ;
telles sont les qualités de style de plus d'un littérateur.
' 'Abd el Qâhir ben 'Abder Rahmàn el Djordjâny, mort.en 474 (1081-82)

composa deux ouvrages sur la rhétorique Asrâr el Balâr'a et Dalâïl el

rdjâz afin de montrer par des exemples en quoi doit consister cette

science.
Aboû Ya'qoûb Yoûsof ben Mohammed ben 'Aly es Sakkâky, mort en

626 (1228-29), résuma ces deux ouvrages dans la troisième partie de son

Miftâh el 'Oloûm, formula des règles, fixa la technologie,

Djalâl eddîn Mohammed ben .'Abder Rahmàn el Qazwîny, connu sous le

nom d'El Khatlb ed Dimichqy, mort en 739 (1338-39) abrégea à son tour

cette troisième partie du Miftâh el 'Oïoûm, en augmentant le nombre

des termes techniques et en obscurcissant davantage les principes, et

intitula son livre : Talkhîç el Miftâh.

Depuis l'apparition de ce dernier ouvrage, les commentaires se multi-

plièrent, les uns incompréhensibles comme ceux de Sa'd eddîn et-Taftâzâny,
les autres insuffisants comme ceux de Dasoûqy et de Bannâny. Un

algérien du Djebel el Akhdhar, non loin de. Biskra, Aboû Zaïd cAbd er

Rahmàn ben es Sayyd eç Gar'îr, connu surtout sous le nom d'El Akhdhary,
le mit en vers du mètre radjaz en 952 (1545-46) et c'est cette dernière

reeension avec ses nombreux commentaires que l'on explique à la

Médersa d'Alger:
'Abder Rahmàn el Barqoûqy commenta cet abrégé d'El-Khatîb ed

Dimichqy. Sa méthode consiste à expliquer en termes assez simples le

texte qu'il complète par des extraits de Asrdr el Balâr'a et dé Datait el
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rdjàs deDjordjâny. Il combat le mode d'enseignement des professeurs
de El Azhar en accordant la première place aux idées et non aux termes.

Ce commentaire aide à comprendre celui de Sa'd eddin et Taftâzâny. Cet

ouvrage, précédé d'une introduction dans laquelle l'auteur parle dé

l'éloquence, de la rhétorique et des auteurs qui ont écrit, sur cette

matière, est bien imprimé, les voyelles nécessaires sont indiquées et la

plupart des vers expliquées.
' En un mot, ce commentaire mérite toute la bienveillance avec laquelle'
il a été reçu par le public savant dé l'Egypte et de l'Algérie.

S—JJ-JL ,L_J)j JU*3) JiujJI I»; V ilxi

Par Ahmed el Hamlàwy. 1 vol. 237 p. Boûlàq, 1323.

C'est encore un ouvrage de rhétorique à l'usage des écoles du Caire.

L'auteur, dans un langage clair et précis, expose les principales règles

qu'il accompagne de nombreux exemples, ordinairement bien choisis. Il

paraît, appartenant au corps de l'enseignement publique, avoir mis à

profit ses connaissances théoriques et surtout'pratiques nécessaires à sa

profession.
En résumé, c'est un bon ouvrage d'enseignement et il est à souhaiter

que l'on en compose d'autres sur le même plan pour toutes les matières

enseignées dans les écoles musulmanes. .

L'ouvrage est accompagné de plusieurs lettres élogieuses émanant de

plusieurs Cheikh de El Azhar.

Csj i_jJL ssjJuJL .LwJlj Jlx<sJ) -9 -Ac.&Ji iSUa.

Par Ahmed el Hàchimy. 1 vol. 336 p. Caire, 1323 (1905).

C'est un traité de prosodie et de rhétorique avec ses trois parties qui
sont la rhétorique proprement dite, l'exposition et l'élocution ; en d'autres

termes, un recueil des préceptes nécessaires, pour former l'écrivain et
l'orateur.

. . - - , . .

L'auteur semble "donner simplement une édition revue, corrigée, en

ajoutant toutefois des exercices pour la première partie à la fin de chaque
chapitre, de la première partie du Cours de Belles-Lettres, du P. L,
Cheikho, publié à Beyrouth-et rééditée récemment. Lapartie qui'traite
de la prosodie et de la métrique est plus complète, sauf les tableaux

synoptiques qui sont dépourvus de voyelles et par conséquent presque
inutilisables.
'

L'ouvrage est terminé par un chapitre sur les emprunts ou plagiats

poétiques et un autre sur les joutes poétiques. :
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Ahi) *~,. J J.*)! ^jftjl

Par Ahmed el Hâchimy. 1 vol. 208 p. Caire, 4e édition, sans date.

Traité d'orthographe accompagnée d'exercices et de dictées à l'usage
des classes' de certificats d'études primaires : les règles sont bien expo-
sées, les exemples bien choisis, les difficultés aplanies graduellement,
les extraits, sauf ceux qui ont. été donnés dans les différentes sessions

d'examens, bien faits et les quelques mots rares qui s'y trouvent expli-

qués.
Cet ouvrage peut prendre.place dans la première année de nos Médersas.

-X.,vub^*Jla i—^b-P Ù I S. >bvL5

Par Aboû Mohammed 'Abd Allah ben Moslim ben Qotaïba. 1 vol. 336 p.

Caire, 1322. Texte revu et corrigé par Mohammed Mahmoud er-Ràli'y.

Une partie de cet ouvrage, qui concerne l'Espagne, est imprimée à

Madrid, inais non encore publiée, dans le second tome qui fait suite à

YAjbâr Machmûa, paru en 1867.

C'est une chronique qui contient l'histoire détaillée des khalifes, depuis
la mort du Prophète jusqu'à celle de Hâroûn er-Rachîd. Lé récit des

conquêtes de l'Afrique et de l'Espagne, qui fait partie de cet ouvrage, a

été traduit par de Gayangos dans The Hislory of the Mohammedan

Dynasties in Spuin, t. i, appendice E ; et t. H, appendice A.

De Gayangos a considéré cet ouvrage comme authentique, opinion com-

. battue par .W.eil dans son Histoire des Califes et par Amari dans son

Histoire des Musulmans de Sicile.

Le célèbre orientaliste Dozy, dans ses Recherches sur l'Histoire et la

Littérature de l'Espagne pendant le moyen âge, i, p. 21 et s. (Leyde,

1881), fait en quelque sorte l'histoire de ce livre et prouve, par des argu-
ments décisifs, que l'auteur ne saurait être Ibn Qotaïba ; à moins que

l'original, dû à la plume d'Ibn Qotaïba et perdu pour nous, n'ait été

augmenté de nombreuses additions, et surtout pour les événements qui
lui sont postérieurs, par un copiste. D'autre part et si on en juge par le

style, celui du Kitâb el Imâma wa s siyâsa diffère de celui qu'emploie Ibn

Qotaïba dans son Kitâb el ma'ârif, par exemple.

:,. :. .. :. . . .^_^Jj_i! voLi_J» :

Par Aboû 1 Fadhl Ahmed Ibn Hadjar el 'Asqalàny. Plaquette 24p. Caire,

1322.
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A là suite duquel on trouve :
" ' ' '

vJ>_jA=rM ^ ~y~l-ti\ .l'iAJLjj v^uAs^jj iÀsÔ\ ç-3 rr_y~>JI Ji>1 .Là.!

Par Aboû 1 Faradj 'Abd er-Rahman ben 'Aly ben Mohammed el Djawzy;

Plaq. 8 p. Caire, 1322.

Le véritable titre du premier ouvrage est celui-ci :

•«JxJb ,.>-^-5 «*Ça»JS v ^J'K^J ^O^ixJ] ^Ji] I^SJJJÙ'

On sait que, par suite de nombreuses raisons (défaut de science, oubli

de mémoire, but politique, etc.), il s'est glissé dans les premiers recueils

de hadîts de nombreuses fraudes. Plusieurs auteurs se sont occupés des

différentes sortes de fraudes (Voir le Taqrib d'en Nawawy, trad. et annoté

par W. Marçais, p. 49) et des personnages auxquels elles sont imputées,
entre autres l'ami de l'Imam ech-Cliâfi'y, El Hosaïn ben 'Aly el Karâ-

bîsy, En-Nasày, ed-Dâraqotny, edh-Dbahaby, Aboû Mahmoud Ahmed ben

Ibrahim el Maqdasy, Aboû 1 Fadhl ben el Hosaïn, Ibn el 'Adjamy, Ibn

cl 'Irâqy. D'ailleurs, notre ouvrage n'est qu'un abrégé, augmenté d'un

certain nombre de fraudeurs, du livre de Çalâh eddin el 'Alây intitulé :

Djâmï et-iahrÂl. Il renferme cent cinquante-deux personnages, divisés

en quatre catégories. Malheureusement, Ibn Hadjar, après avoir indiqué
les espèces de fraudes, ne donne aucun renseignement sur la vie des

personnages qu'il cite, ne mentionne aucune date,

Dans le second ouvrage, Ibn el Djawzy mentionne vingt et un hadîts qui

apparemment abrogent vingt et un autres hadîts, et explique la contra-
diction qui existe entre l'abrogé et l'abrogeant. (Sur ces termes, Cf. le

Taqrîb d'En Nawawy, p. 113.)

Par Georgi Zaïdân. Broch. 66 p. Caire, 1904.

L'auteur est rédacteur en chef d'une revue plutôt littéraire, appelée el

Hilâl, et auteur d'une vingtaine d'ouvrages roulant sur la géographie,
l'histoire, la littérature, etc.

Après avoir donné une seconde édition de son el Falsafat ellor'awya
» l alfâdh el 'arabya, étude lexicographique et lexicologique sur la

langue arabe, Zaïdan, dans son Histoire de la langue arabe, essaie de
nous prouver que l'arabe est une langue vivante et qu'elle est soumise,
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depuis les temps les plus reculés, aux mêmes règles de transformation

qui ont régi et régissent encore de nos jours les langues dites vivantes.

Après avoir expliqué ce qu'on entend par la « vie » d'une langue, il

divise son travail en huit parties, l'Histoire de la langue arabe : 1° Mots

antéislamiques ; 2° Mots islamiques; 3° Mots administratifs; 4° Mots

techniques ou scientifiques ; 5° Mots populaires pendant les dynasties

arabes; 6° Mots chrétiens et hébreux; 7° Mots introduits pendant la

décadence; 8° Dernier mouvement littéraire en Orient.

Il semble que l'auteur s'est servi amplement des travaux des orienta-

listes, notamment Nôldeke, dans la partie qu'il consacre à l'arabe com-

paré aux autres langues sémitiques.
En résumé, l'Histoire de la langue arabe est un ouvrage d'un érudit

qui est au courant des progrès de la philologie des langues sémitiques et

.même des langues aryennes de l'Orient, et, à ce titre, il mérite des

éloges.:

• '•-:
^—^L-Yl ^Ow^J! ^-ijLs

'Par Geqrgi Zaïdan. 1" vol. 204 p. Caire, 1902 ; 2e vol. 192 p. Caire, 1903
: 3e vol. 216 p. Caire, 1904.

C'est une histoire de la civilisation musulmane, conçue d'après la mé-

thode européenne, fortement documentée, agrémentée çà et là par

quelques rares gravures et par une carte de l'empire musulman au troi-

sième siècle de l'hégire.
C'est le seul travail en langue arabe qui ait paru dans ce genre d'études.

:. Indépendamment des auteurs orientaux tels qu'Ibn el Atsîr, Ibn Khal-

doun, elvMâwardy, el Bokhâry, el Màqrîzy, el Fakhry, Ibn 'Asâkir, el

.Ya'qoûby, el Mas'oûdy, Ibn Khallikân, Ibn 'Abd Rabbih, Aboû l.Faradj
el Içbahâny, el Balâdhory, Ibn Sa'id, Ibn el Faqîh, et-Tabary, Dyarbakry,
etc., il a mis à profit les excellents travaux des savants orientalistes,
tels que : Gibbon's, Roman Empire; Porter's Const., Hist. ofTurkey,
Ms. ; Kreiner, Einnahmebudjet des Abbasiden Reiches ; Clot-Bey, Aperçu

général sur l'Egypte; G. Le Bon, La civilisation des Arabes ; Lebeau,
Hist. du Bas-Empire, Journal asiat. ; Kremer, Culturgeschichte des

Orients unter den Chalifen ; Mûller, Uer Islam in Morgen und Abendland.;

Laane-poole, The Mohammadan Dynasties ; Browne's, Lit. Hist. ofPersica,

.Encyclopaedia Brit.' ; Ameer Ali's, Short Hist: of the Saracens,,etc.

.- Dans, le premier volume, Zaïdan nous dit ce qu'étaient le Hidjâz avant

l'Islam, son gouvernement, l'évolution de ses habitants vers l'Islam,
c'est-à-dire vers le progrès ; il nous retrace à grands traits la ^conversion

ides..Arabes, l'état anarchique des Grecs et des Persans à celte époque,
d'extension rapide de la nouvelle religion. : î

En parlant des quatre premiers Khalifes et de leurs gouvernements,
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il nous indique ce qu'étaient l'administration, l'armée, l'armement, la

discipline militaire, la marine de guerre, le trésor publie et, ses revenus,

la justice, la monnaie, la poste, etc.

Il apparaît de la lecture de ce premier volume que, contrairement à

l'opinion unanime des musulmans, l'Islam n'est que la conséquence
nécessaire de l'évolution des Arabes avant la mission du Prophète qui
n'a fait que régulariser le grand débordement, qui se préparait. Pour les.

Musulmans, la propagation rapide de l'Islam est une preuve de son

caractère divin, une explication de quelques-uns de ses principes et,
une preuve de la sincérité du Prophète. ,

Dans le second volume, Zaïdan nous parle de la richesse publique au

temps du Prophète, au temps des quatre premiers Khalifes, des Ommeyades,
des premiers Abbasides, des dépenses des premiers Abbasides, de l'équi-
valence de leur richesse en monnaie actuelle, de l'extension de leur

empire, de l'accroissement des travaux agricoles, de la lourde imposi-

tion, des sources de revenus, de l'intégrité des agents du fisc, de l'absence

de dettes contractées par le gouvernement, de l'économie des premiers
Khalifes, de la richesse publique au temps de la décadence Abbaside, de

la cause de cette décadence, des revenus pendant cette période, de la

cause de leur exiguïté, de l'accroissement des impôts, des troubles et

révoltes des sujets, de la transformation en fiefs des bien-fonds, de la pro-

digalité des Khalifes, de l'augmentation des dépenses, de l'accaparement
desbiens publics par les fonctionnaires, de l'état des villes musulmanes.

À l'appui de ses arguments, il donne des tableaux statistiques tirés la

plupart de Kremer, Einnahmebudjet des Abbasides Reiches, et du Kitâb el

Kharàdj, d'Aboû Yoùsof, d'Ibn Khaldoun, de Qodâma et de Khordâdhbeb.

Dans le troisième volume, Zaïdan traite assez longuement des connais-

sances des Arabes avant et après le Prophète, des emprunts faits aux

langues étrangères, et des différents changements apportés par l'Islam

dans la pensée et la poésie arabes.

Il divise en conséquence son ouvrage en deux périodes, an'téislamique
et. postislamique. Bans la première, il traite, après avoir donné succincte-

ment un aperçu général sur là géographie et l'histoire de la presqu'île

arabique, de da science des étoiles ou astronomie, de la .mythologie, des

devins, de la médecine, de la poésie, de l'éloquence oratoire, des foires

littéraires, de la science généalogique et de l'histoire proprement dite.

Dans la seconde qu'il divise en huit sections.il parle longuement des

sciences dites « musulmanes » (droit, langue et littérature, histoire,

géographie) des sciences héritées des temps de l'ignorance (éloquence ora-

toire et poésie), de l'ïnïluence de la langue grecque, 1de la poésie et de la

philosophie, de l'influence des langues persane, syriaque, sanscrite. Après
.avoir parlé de la grande-révolution intellectuelle qui eut son apogée sous

le règne d'El Màmoûn, de l'amour de ce prince pour la philosophie, des



- 280 -

traductions faites surtout du syriaque, du grec, du persan, du sanscrit,
du nâbathéen, de l'hébreu, du latin et du copte, de la propagation de

ces traductions, des bons égards qu'avaient les princes musulmans pour
lès savants musulmans ou non. L'auteur termine son important travail

par une étude assez approfondie de l'influence de la philosophie et de

la médecine sur l'Islam, retrace à grands traits les progrès réalisés en

astronomie, en mathématiques, dans la musique, dans l'enseignement,
dans les écoles et enfin énumère les plus célèbres bibliothèques anciennes

et modernes en indiquant quand cela est possible, le nombre d'ouvrages

qu'elles renferment.

A propos de bibliothèque, l'auteur essaie de prouver (p. 40 et s.) par
le témoignage de 'Abd el Latif el Baghdâdy, Ibn El Qifty dans son

Histoire des Médecins, entre autres, que l'incendie de celle d'Alexandrie

est due aux Arabes. En examinant ses arguments guère décisifs, on est

porté de savoir gré à Zaïdan qui a cherché à résoudre une question
obscure pour le moment et peut-être pour toujours.

„L_J_JYI «L^SH ,L;_>i

Par Aboû Hâchim Mohammed ben Mohammed ben Dhafar de.Sicile.

1 vol. 200 p. Caire, sans date.

C'est un petit recueil d'anecdotes historiques sur les enfants célèbres par
leur intelligence précoce, leur générosité, leurs nobles caractères, etc.
• Sauf les quatre dernières qui parlent de Sâboûr dhoù 1 Aktâf, Bahrâm

Djoûr, Sâboûr ben Sâboûr et Sâboûr ben Azdachîr, presque toutes en

commençant par le Prophète, se rapportent à des Musulmans devenus

célèbres dès leur enfance.

L'auteur a soin d'expliquer dans le cours du récit les principaux pas-

sages qui paraissent difficiles à comprendre.
Les anecdotes des princes Sasanides sont une reproduction abrégée de

celles.que l'auteur rapporte dans son ouvrage intitulé: Sohoân el Motâ,

fy 'Odivân el Ittibâ', publié à Tunis et dont je possède un exemplaire

manuscrit.
Sur cet auteur Cf. Amari Biblioteca arabo-sicula, Leipzig, 1855-87 et

Amari Conforti politici di Ibn Zafar, Firenze, 1851.

. Syà.) J,) aJj! ^A ii \_£y?- b>j i^sA^j c^jJ! yAz ^j J.j.-A.iJ) Jy~Ji La?

D'après la recension d'Aboû 1Hasan Ahmed ben 'Abd Allah el Bakry,
1 vol. 354 p. Caire, 1322.

C'est l'histoire romanesque de la conversion à l'Islam d'Et-Tofaïl ben

VAmir (ou 'Amr) et celle de la tribu de Daios dont il était le chef.
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Voici en quelques mots le résumé de ce roman, dont un -exemplaire
manuscrit se trouve à la Bibliothèque nationale d'Alger, sous le n° 1918.

^Catalogue génér. des nnanuscrits des biblioth., Fagnan, Paris, 1893.)

Ayant entendu parler du prophète Mohammed, Et-Tofaïl qui était poète
et chef de sa tribu, se rend à la Mekke afin de vérifier ce que l'on racon-

tait sur le fondateur de la nouvelle religion. Mais dès son arrivée et

malgré les ruses employées par les Qoraïchites alors infidèles pour

l'empêcher de voir le Prophète, il se rend, les oreilles bouchées avec de

la ouate, à la Ka'ba où il voit Mohammed en prière.
Il admire le Coran, se convertit, et retourne à sa tribu qu'il se met en

devoir de lui faire embrasser l'Islam. Mais chemin faisant, une auréole

se place sur son front, et à sa prière, elle se transporte à l'extrémité de

sa baguette. C'est à la suite de ce miracle qu'il porte le surnom de Dhoû

n Noûr possesseur de lumière. Son père, sa femme se convertissent,
mais les gens de sa tribu incités par Motâli' ben El Haddâr refusent

d'accepter l'Islam, et ne se convertissent qu'après la mort de leur Chaïtân,
et qu'après qu'Et-Tofaïl eut brûlé leur idole appelée Dhoû l Iiaffaîn.

Ce sont ces différentes péripéties très amplifiées et agrémentées par de
nombreuses aventures parsemées de vers et de discours, de combats

singuliers, de joutes poétiques, que l'auteur anonyme nous fait passer
devant les yeux.

D'après l'édition imprimée, ce roman appartient par son style au qua-
torzième ou au quinzième siècle. Mais d'après le manuscrit, il ne peut
remonter tout au plus qu'au seizième siècle. L'édition imprimée paraît
avoir été faite d'après un manuscrit identique à celui de la Bibliothèque
nationale d'Alger, dont on aurait corrigé en plusieurs endroits quelques
tournures par trop vulgaires. Dans tous les cas, le style en est plus
populaire que celui des Mille et une Nuits et du Roman d'Antar; et dans
une nouvelle édition ou dans une traduction, il est nécessaire de faire
une collation avec le manuscrit de la Bibliothèque.

Au point de vue purement historique, Cf. Dyarbakry, Tharlkh el Kha'

mis, II, 109, Caire, 1283 ; Ibn 'Abd el Barr el Qortoby, Kitâb el IsWâb fy
ma'rifat el açhâb, i, 217, Haïdar Abàd, 1318; 'Àly ben Borhân eddin el

Halaby, es Sirat el Halabyya, i, 396, Caire, 1320; Dahlàn, es Sîrat en

Nabawyya, publ. en marge du précédent, i, 320; Ibn Sa'd, Biographies
der Muhâgirûn und Ansâr, éd. J. Lippert, Band, iv, Teil, i, p. (Vu,
Leiden, 1906; El Bokhâry, ElDjâmi' eç-Çahïh, v, 174, Boûlâq, 1314.

z3—iJ! ^_*_J j^-s-M

Par Aboû 'Aly el Mohsin ben Aboû 1 Qâsim fAly ben Mohammed et-

Tanoùkhy. 2 vol. :-i,'l88 p. ; n, 220 p. Caire, 1903-1904.

19
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"
Et-Tanoûkhy, mort en 384 (993), a réuni lés ouvrages d'Ibn Aboû d

dd'onyà, mort en 281 (894), résumé plus tard par Soyoûty, d'el Madâïny, du

qâdhy Aboû 1 Hosaïn 'Omar ben Mohammed ben Yoûsof, portant tous le
"même titre. v .
" C'est un recueil de versets, de hadîts, de récits historiques, d'anecdotes,
de vers se rapportant à « LA JOIE APRÈS LA TRISTESSEOU LA HOULEUR»,
le tout divisé en quatorze chapitres. Le style est simple et très agréable
àlà lecture ; et lorsque certaines expressions paraissent rares ou Obscures,
l'auteur a soin de les expliquer. .:..;

J-^-J! s*L_9 *_LD

Par Nadjib effendi, avec la collaboration de Mohammed eftendî Fâduil.
. 1 vol, 300 p. Caire, 1904.

Traité de chiromancie composé surtout d'après les ouvrages du Capi-
taine C. S: Darpentigny et d'Adrien Desbarolles, et précédé d'une intro-

duction sur l'histoire de cet art.
Il prétend qu'il est fait allusion dans les versets (xxxv, 65) : « Aujour-

d'hui nous apposerons un sceau sur leurs lèvres ; leurs mains nous

parleront seules, et leurs pieds témoigneront de leurs actions. » (ix, 51);
« Dis-leur : Il ne nous arrivera que ce que Dieu nous, a destiné ; il est

"notre riiaître, et c'est en Dieu que les Croyants mettent leur confiance. »

(xVi 75) : « Il y a dans ceci des signes pour les hommes qui les examinent

avec attention ;•» et dans le hadîts (cité par el Monâwy dans son Konoûe

el haqâïq fy hadîts Khaïr el Khalâîq, p. 4> 2[ col., Caire, 1305 ; par Ibn el

Atsîr dans sa En Nihâya fy r'arîb el hadîts, s. V.-.J-.J) : « Craignez la

physiognomonie du Croyant, car il voit à l'aide de la lumière de Dieu,
Très-Haut. »'-•

L'ouvrage est accompagné de 23 pages dans lesquelles sont représentés
des mains, des doigts et des ongles, avec l'indication des signes caractér

ristiques.
' '

^_?UJ1 JjjJI ^ >JL ^'^31 v_,L^l

Par Aboû 'Abd Allah Mohammed ben Aboû Bakr, dit Ibn el Qayym el

Djawzyya. 1 vol. 176 p. Caire, sans date.

! Réponse à la question suivante : « Un homme est frappé par un rnak

heur qui, s'il se prolongé, lui, fera perdre les jouissances de -ce monde et

de l'autre, et qui s'accroît et grandit autant qu'on s'efforce de le com-

battre par tous les moyens. Que faut-il, faire ou employer pour le sup-

primer ?»
x .."'.,,"• '. ;

Le malheur de la question n'est autre chose que le remords, les inquié-
tudes que donne la conscience, la tentation et les suggestions de Satani

Pour, le combattre, il faut bien s'acquitter des devoirs religieux, faire
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fréquemment et avec instance des appels à Dieu, éviter les péchés,
craindre le châtiment, etc.

L'auteur est amené par suite à traiter longuement, dans plusieurs

chapitres, des différents péchés et de leurs conséquences néfastes sur

l'homme et sur tout ce qui l'entoure.

^~Ji ^JO JOO ^JJ ^~S^\ w^j)^!

Par Taqyy eddîn Aboû 1 'Abbâs Ahmed ben el Halîm ben 'Abd es-Salâm.
ben Taïmyya el Harrâny. 4 vol.:' i, 400 p. ; n,-368 p. ; m, 320 ; îv, 336.

Caire, "1322 (1905). ,

C'est la réponse à l'épître de Paul, évêque de Sidon et d'Antioche, qu'il
écrivit à un ami, dans laquelle il dit que l'ayant fait.connaître dans ses;

voyages à Constantinople, à Rome, elle fut si appréciée par les savants

qu'il l'intitula : el Kitâb el Mantîqy (sic) eddawlat Khâny (resic) el Mobar-

hin 'anelVtiqâd eççahîh icarra'y el mostaqîm. On peut résumer ainsi les,

principaux points de la réponse : 1° La mission du fondateur de l'Islam

comprend non seulement les idolâtres de l'Arabie, mais le genre humain

entier, en réfutant les preuves que les chrétiens essayent de tirer du
Coran même; 2" Distinction des arguments tirés du Coran pour.le main-
tien du christianisme ;• 3° L'Ancien et le Nouveau Testament sont muets
au sujet de la Trinité ou des trois hypostases ; 4" Impossibilité d'iden-
tifier les trois personnes avec l'unité de Dieu ; 5° L'Évangile ne complète
pas parfaitement l'Ancien Testament, incarnation du'Verbe. — Épître de

l'évèque d'Alexandrie aux évoques de Jérusalem, d'Antioche et de Rome

(sic), au sujet du Carême et de Pâques, et au sujet des innovations intro-
duites dans la religion chrétienne, de la malédiction qui, d'après Pierre,
aurait été lancée par Jésus sur Arius qui avait dit que le Christ était
créé. — Du fanatisme et du pouvoir absolu des rois chrétiens. Réfutation
de la Trinité et des arguments de Sa'id ben El Batrîq qui la compare à la
lumière d'une bougie, etc. Preuves de la mission du Prophète, tirées de
l'Ancien et du Nouveau Testament (Periclytos, altéré par les chrétiens
en Paracletos). En résumé, c'est un ouvrage qui mérite d'être étudié de

près, afin de le comparer aux ouvrages de polémique religieuse composés
plus tard par les protestants et les catholiques.

J-N-iMj «JjLfcM ^ j^laJI
Par. 'Abd er-Rahmân Bey Bàtehèdjy Zâdè. 1 gr. vol. 408 p. — Suivi d'un

Appendice, par le même. 105 p.

En marge :

1° -.2SJ_ÇJJOM'ihSï)
^& ïjsÀsô] LjsSï\

Par Chihâb eddîn Ahmed ben Idrîs, dit el Qarâfy. 265 p.
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2° ^_£,LaXJ[j..^-fc-Ji 'Ï~>J^\ e? JyW3^ 'k^*.

Par Àboû fAbd Allah Mohammed ben Aboû Bakr Ayyoûb, dit Ibn el

Qayym el Djawzyya. 262 p. Caire," 1322.

Les quatre ouvrages sont des travaux de polémique religieuse contre

le christianisme et le judaïsme, dans le genre de idlihâr el Haqq du

cheikh Rahmat Allah ben Khalll er Rahmàn el Hindy, publié plusieurs;
fois au Caire.

Dans le premier, l'auteur, qui a terminé son Appendice en 1318 (1900-

1901), fait une sévère critique des quatre Évangiles en les discutant

verset par verset, indique (d'après lui) les nombreuses contradictions que
l'on y rencontre, etc. Il prend pour texte biblique l'édition de Londres

de 1848 et celle de Beyrouth de 1884.

L'Appendice comprend des réponses ou réfutations faites aux ouvrages

suivants, publiés en arabe par les chrétiens :

io ^OyKJS J^Y\ J^àJ v_s=ér~MJbcJi ~ji.

Par Botros Djerîdjiry (Grégoire?). 3e éd. Beyrouth, 1896,

2° •
Jb^*"M woi^-s AJbiJï JJJUYI-

Par un pasteur protestant.

3° ^!~4!j ^.LsjJI {j^r> ^_p^\ ,.J ^^;.<s4i vi>U^

Par Nicolas Ya'qoûb Gabriel. Caire, 1901.

4° A JU.

Par Botros Aboû Karam, patriarche maronite. Édité à Rome en 1820 et à

Beyrouth en 1871. !

Le premier des deux ouvrages publiés en marge est la critique d'un

opuscule composé par un chrétien, dans lequel il fait parler un chrétien'

qui répond à un musulman sur le christianisme et l'Islam, et dans, le-

quel il tire argument du Coran pour l'authenticité et la perfection de la

religion chrétienne.

L'auteur combat le christianisme par les contradictions conciliaires,
alors que le dogme est unique^ par l'excommunication prononcéer par 5
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l'évêque à rencontre de celui qui le contredit ou ne s'accorde pas avec lui

dans ses dires, même quand il est dans l'erreur, etc. En un mot, il'répond
à cent dix questions se rapportant de près ou de loin au christianisme,
et termine son ouvrage par l'éloge de l'Islam et du Prophète, en indiquant

que cinquante passages de l'Ancien et du Nouveau Testament annoncent

sa. mission.

Dans le second ouvrage, qui est encore une.polémique dirigée contre

le christianisme, l'auteur indique les passages de l'Ancien et du Nouveau

Testament qui font allusion à la mission du fondateur de l'Islam, critique
la Trinité, l'Immaculée Conception, la déification et le crucifîment du

Christ, l'évêque d'Antioche, Paul Echchemîsâty, qui le premier parla du

caractère à la fois divin et humain de Jésus, en citant Sa'id ben el Batrlq

qui ajoute que treize évêques se réunirent à Antioche après la mort de

Paul, le maudirent et maudirent celui qui le suivait ; etc., etc.

jL)_^l_x_<s_))j Li_*_*—M J-_A_J.>

Par 'Aly Fikry. Broch. Caire, 1323.

C'est un petit livre de poche, qui comprend trois parties :

Dans la première, il donne un aperçu historique de la numismatique
chez les anciens peuples de l'antiquité, chez les Arabes avant et après

l'Islam, puis des monnaies égyptiennes à l'époque actuelle. Il indique
les monnaies françaises, ottomanes, anglaises, allemandes, hollandaises,

danoises, autrichiennes, américaines, russes, chinoises, japonaises,
indiennes et persanes, donne la valeur de chacune par rapport à la mon-

naie égyptienne et ajoute dés tableaux facilitant la conversion. Il termine

par un aperçu sur les poids et les mesures.

Dans la seconde, il démontre l'utilité de l'argent, indique les moyens
de l'acquérir conformément à la loi de l'Islam, parle assez longuement de

la prodigalité, de l'économie, des caisses d'épargne.

Dans la troisième, il expose les relations du cultivateur, du fabricant,
du commerçant et de l'ouvrier, en indiquant les devoirs de chacun. Il

met en évidence le caractère illicite des dons corrupteurs, des jeux de

hasard,-de l'usure. Il engage enfin à faire des aumônes, à s'acquitter de

la dlme légale, à créer des sociétés d'assistance mutuelle.

Il est bon de remarquer que l'auteur, contrairement à l'opinion de

nombreux jurisconsultes musulmans, considère que l'intérêt des sommes

déposées dans les caisses d'épargne est licite ; et sur ce point, il est d'ac-

cord avec la fetwa de feu cheikh 'Abdou, grand muphti du Caire.
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11

Beyrouth >

L'Iliade d'Homère, traduite en vers, par Solaïmân el Bostàny. 1 vol:.
1258 p. Beyrouth, 1322.

L'apparition de cette traduction a fait pousser un cri d'admiration à
toute la presse égyptienne et syrienne, et l'on organisa au Caire, en
l'honneur de l'auteur, un magnifique banquet auquel prirent part la

presse et les notabilités de la capitale.
C'est là première traduction de ce poème de l'antiquité grecque qui

ait été faite en arabe.

Le traducteur, connu déjà par sa-collaboration à la grande encyclopédie
arabe Dâïrat el Ma'ârif et par ses articles dans les journaux El Djanân
et El Djanndt, et grâce à'ses vastes connaissances et son véritable talent
de poète, s'est acquitté on ne peut mieux de la tâche qu'il s'est imposée.
Il accompagne sa traduction en vers d'un commentaire, d'un vocabulaire
des expressions rares ou peu usitées et d'un index alphabétique pour
les dieux et les noms propres de personne ou de lieux.

Son Iliade est précédée d'une longue introduction dans laquelle, il

raconte la vie de Homère,- parle de l'oeuvre elle-même, de sa valeur, de

son influence sur les littératures étrangères, traite de la traduction et de

ses principes fondamentaux, expose les règles de la métrique arabe, les

.différentes sortes de mètres, donne un aperçu historique de la poésie
arabe ancienne avec la classification des poètes en catégories ou classes,
-et dit enfin quelques mots de la poésie arabe moderne et de l'épopée.

'^f^.d-à*
Beyrouth, 500 p. L1323J.

Une mauvaise édition de ce diwàn a déjà paru au Caire, en 1292 et une

autre assez bonne à Beyrouth, en 1889.

Dans cette nouvelle édition, le texte est pourvu de voyelles, aceompa-
: gné de notes et précédé d'une préface (en style poétique) sur la poésie et
sur la vie d'Aboû Tammâm.

On sait depuis longtemps que les meilleures pièces de ce poète sont

supérieures aux meilleures d'El Bohtory et de Motanabby, et que ses

mauvaises sont très inférieures aux mauvaises de ces deux poètes, par
- suite de l'emploi fréquent et forcé des mots qui se ressemblent (djinâs),

c'est-à-dire des homographes et des homophones. ".-'
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III '

Tunis

£jb ,UYI IJW j^i ^ «yji j jji j©. jyji pa^'t.

Par Ibrahim ben Ahmed el Mârer.'ny de Tunis. 1 vol. 232 p., suivi de :

^ J J/i) rf &*~JÎ ^jf J>. J^\ Jj^
•

Par le même, 232-248 p.

En marge est imprimé :

A*OÀJ! _.jÂ,
_s> lâ^AaJI >X)]_jaJ)

203 p., suivi de :

>ui«î>g sy*=w v^^sio J J-LXJ)
y._>ysr' JoUo,

.203-248 p., tous les deux par Mohammed ben 'Aly ben Yâloûcheh de
Tunis. Tunis, 1322.

C'est un recueil de quatre traités sur les différences de lecture et de

prononciation du Coran.
Le premier est un commentaire d'un poème en mètre radjaz sur la

lecture du Coran selon Nâfi', la plus répandue de toutes les autres dans

l'Afrique du Nord, composé par Aboûl -Hasan 'Aly ben Mohammed dit

Ibn Barry, mort en 730 (1329-30), d'après les leçons de Warch et de

Qàloûn, disciples de Nàfi'.

Le commentaire a été achevé le vendredi, 24 djomàdâ II de l'année 1320

(29 sept. 1902', et son auteur y a condensé en un style simple plusieurs
commentaires de ce poème, deda Châtibyya, de R'aïts en Naf, de Ithâf el

Bachar et autres ouvrages de même genre.
. Le second est une réponse à la question de savoir si la bàsmala fait

partie ou non du Coran, question qu'il résout en expliquant qu'une
partie des sept lecteurs autorisés récite le Coran en la maintenant et que
l'autre la supprime dans la récitation et que parconsèquent on peut
suivre l'une ou l'autre partie...
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Le troisième est un commentaire d'un poème comprenant 110 vers du

mètre radjaz sur la prononciation parfaite ou tadjwîd du Coran, composé

par Mohammed ben Mohammed èl Djazary, mort en 833 (1429-30).
L'auteur a voulu simplifier le commentaire composé sur ce traité par

Cheikh el Islam Zakaryâ el Ançâry, en utilisant ceux d'Aboù Bakr Ahmed

ben Mohammed bén Mohammed el Djazary (le iils de l'auteur du poème),
d'El Qâdhy (sic), o;e Mohammed ben Ibrâhîm el Halaby dit Ibn el Hanbaly,
de l'ouvrage intitulé Tanbîh el R'âfilîii ica Irchâd el Djâhilin d'Aboù

1 Hasan 'Aly en Noûry de Sfax.

Le quatrième est un traité sur les divergences de Hichâm et de Hamza

sur la pause dans la récitation du Coran quand le mot renferme un

hamza, inédial ou final. Pour composer son opuscule, il utilise surtout

Et-Taïsir d'Aboù 'Amr 'Otstnân ben Sa'id ben 'Otsmân de Dénia en

Espagne et de Hirz el Amâny wa Wadjh et Tahâny d'Aboù 1 Qâsim
Khalaf ben Ahmed er-Ro'aïny de Xativa.

Indépendamment de son importance primordiale pour les Musulmans

et surtout les Malékites qui désirent bie"n connaître les règles qui prési-
dent à la récitation du Coran, d'après Warch et Qâloûn, les deux prin-

cipaux disciples de Nafi', ce recueil, bien imprimé sur du bon papier
avec le poème de Ibn Barry entièrement vocalisé, est encore utile aux

Orientalistes qui se livrent à l'étude dialectale et morphologique de

l'arabe, il leur expliquera par exemple que jj^i-»' ^c? était déjà pro-

nonce (J^P v_5-?> que dans certains cas la prolongation de la voix sur

les lettres I, « et ^_$ n'est pas toujours la même, que certaines lettres

sont contractives ou non, etc., etc.

J^y* jL-t-^ gr? cA^J! j^j!

Par Ahmed ben Mohammed El Maqqary. 1 vol. 340 p. Tunis, 1322.

El Maqqary de Tlemcen est fort connu par son Nafh et Tîb, publié en

Egypte, ou plutôt par la première partie de cet ouvrage qui a été publiée
à Leyde, sous le titre d'Analectes sur l'histoire et la littérature des

Arabes d'Espagne, par Dozy, Dugat, Krehl et Wright.
Les manuscrits de Azhâr er riyâdh fy akhbâr 'Iyâdh ne sont pas bien

nombreux: la Bibl. nat. de Paris en possède un sous le n° 2106, et le

Djâmi' ez-Zaïtoûna de Tunis en possède un autre, signalé d'ailleurs par

Codera, Misiôn, p. 176, et d'après lequel la présente édition a, sans aucun

doute, été donnée.

Le plan suivi dans cette biographie du cadi 'Iyâdh est le même que
celui qu'il a suivi dans celle de Lîsàn ed Dîn Ibn El Khatîb, dans son
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ouvrage NafhetTib; c'csl-à-dirc qu'il a consacré une grande partie de

son livre à des biographies de savants musulmans d'Espagne et du Nord

de l'Afrique, à la reproduction d'un assez grand nombre de pièces de

vers et-d'extraits littéraires où souvent les métaphores, les allitérations
et les jeux de mots ont libre cours.

Après avoir commencé par dire dans un style fleuri comblent il a été

amené à composer cet ouvrage, il nous prévient qu'il comprendra huit

parties.
Dans la première, il nous parle de l'origine de 'Iyâdh, des lacunes que

présentent les différents tableaux généalogiques des ancêtres de notre

auteur, qui résidèrent à Q'aïrawàn, à Basta (moderne Baza et ancienne

Basti, en Espagne), à Fâs et enfin à Ceuta.

Dans tout l'ouvrage, il parle à chaque instant de Lisàn eddin ben El

Khatlb, cite ses vers, ses épîtres, donne des extraits de ses ouvrages,

établit des parallèles entre lui et d'autres savants ou poètes, fait plu-^
sieurs digressions dans le domaine historique, consacre plusieurs pages
au sultan mérinide Aboû dnân Fâris, donne avec quelque désordre la

biographie du chérîf Aboû 1 Hasan 'Aly ben El Hasan, connu sous le

nom d'En Nebàhy, d'Aboù Yahyâ Ibn 'Açim, le fils de l'auteur de la Tohfat
cl hokkâm, dont il est le premier commentateur, d'Ibn Zamrak, d'Aboù

'Abd Allah Mohammed ben Aboû Mohammed 'Abd Allah El 'Oqaïly,
connu sous le nom d'El 'Araby, de 'Omar El Màliqy, d'Aboù 'Abd Allah

Ech Charràn, d'Aboù Zakaryyà Yahyâ Ibn Khaldoun, de Mohammed ben

Yoùsof ben Ahmed ben Mohammed ben Yoùsof, surnommé Ech Cheboûky,
de Çâlih ben Ahmed ben'Otsmân El Qawwâs de Baalbek, des enfants de

Lisân eddîn Ibn El Khatîb, etc., etc.

En résumé, il résulte de la lecture de ce premier volume qu'El Maqqary

y a donné, en quelque sorte, un abrégé de son Nafh etTib, et qu'en con-

séquence, il nous est d'une grande utilité pour collationner les longues

jiièces de vers qu'il y cite à chaque page.

IV

Alger

J^JS-X)i Vs-JI J-s i^^r-' "^ idf ,^-*;s:^ îr^3^' -«j^™^ TT*

Par Cho'aïb ben 'Aly ben 'Abd Allah, cadi de Tlemcen. Une broebure,
111-08p., 59-G3. Autogr. [Alger, 1322.]
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C'est un commentaire d'un poème de cinquante-cinq vers, du-mètre,

radjaz, composé par le cadi actuel de Tlemcen sur les principes fonda-

mentaux de la théologie musulmane, et commenté par Mohammed ben,
•Abd er-Rahmàn, le savant aveugle et l'auteur de plusieurs ouvrages de

droit, de théologie, de grammaire, de soufisme, de littérature ; il est

actuellement professeur à la zâouya d'El Hûmel, près Bou-Sa'àda.

; Quant au poème, on peut dire que l'auteur a voulu faciliter cette

branche en la mettant en vers que l'on peut apprendre aisément par
coeur, et il semble par suite qu'il n'ait eu en vue que d'abréger la Çor|râ

eç Çor'râ de Senoûsy, en intercalant çà et là, el pour le besoin de la

mesure du mètre, quelques pensées reflétant le soufisme.

Le commentaire est clair, précis et sans ces innombrables fatrasseries

que l'on est habitué de trouver dans les commentaires.

L'ouvrage est accompagné de plusieurs lettres élogieuses écrites par

plusieurs savants, parmi lesquels celle de feu cheikh Mohammed 'Abdou,

grand muphti d'Egypte.

pLa._»JS 0>Y) ..yS, ob-^JU! v_^_JU->

Par Aboû 'Aly El R'awtsy ben Mohammed. 1 vol. 143. p. Alger, 1322

", (1904),

•' L'auteur est un jeune modarrès ou professeur, attaché à la mosquée
de Sidi-bel-Abbès (département d'Oran). Il s'est donné pour but de noter

dà musique arabe encore usitée en Algérie.
11place son ouvrage sous le patronage de M. le Gouverneur général de

i'Algérie.
"Aboû 'Aly, après avoir donné succinctement quelques renseignements
'sur la grammaire de la langue parlée en Algérie, ou plutôt à Tlemceni

démontre quelque peu l'utilité de la musique en rapportant les diverses

opinions des principaux docteurs de l'Islam ; de la métrique et de la

prosodie chez les Arabes antéislamiques et postislamiques ; des divers

genres de poésie, anciens et modernes.

A propos de ces derniers, tout en omettant les kân oea kàn, les doûbaït,
les silsilat, lès mwwalyyâ ou mawiçâi, les qoûmâ, il consacre un assez

long chapitre au tawchîh ou moicachchah, dans lequel il reproduit les

sept principaux mowachchah andalous que l'on compare ordinairement

aux sept mo'allaqàt. Ses sept mowachchah, qui tous ont la même lon-

gueur, :1a même facture, la même rime au refrain, ont pour modèle celui

d'Ibrahim ben Sahl el Isrâîly de Séville. Ces poésies ont été déjà publiées
ensemble à Beyrouth,, en 1303, par Salim Ibrahim Çàdir, dans sa Hadyyat
el ahbâb wa, dhakhiràt el âdâb, p. 14-28 ; celle d'Ibn Sahl se trouve dans
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toutes les éditions de son Diwân et celle de Lisân eddîn Ibn El Khatlb

dans la Moqaddima d'Ibn Khaldoun, etc. Les auteurs de ces pièces sont :

Ibn Khalaf el Djazâïry (lis. Ibn Khàloûf el Mar'riby), Ahmed El ,'Aqqâd
de Séville, 'Abd el R'any En Nâbolosy, Ibràhîm ben Sahl de Séville,
Lisân eddîn Ibn el Khatib el Andalosy, 'Aly ben el Djawzy (lis. El

Hoûry) el Andalosy, le roi d'Espagne Aboû 1 'Abbâs cl Mançoûr.
En parlant des zadjal, l'auteur nous reproduit la Qaçîdat el 'Aqiqyya

d'Aboù 'Otsmân Sa'îd de Tlemcen, qui a été déjà publiée et traduite par
M. le Général Faure-Biguet (Alger, imp. P. Fontana). En citant les poé-
sies d'Ibn Msàyeb, d'Ahmed ben et-Trîky, d'Aboù Madyan ben Sa'îd,
d'Aboù Fàris 'Abd el 'Azîz èl Mar'râwy, tous poètes du onzième et du
douzième siècle de l'hégire, il donne quelques maigres renseignements

plus ou moins historiques sur ces Imrou 1 Qaïs modernes de Tlemcen,

Après avoir noté le genre 'aroûhy, il passe (p. 93) au sujet proprement
dit, traite de la musique, parle des qualités de l'artiste, rapporte une

satire du poète Ibn el Khatib el Haçkafy (citée par.Madjâny el Adab),
traite de la voix, des sons, de la gamine, des instruments à cordes :

guitare, rabâb, violon, luth, psaltérion ou harpe de David, harmonica.
Parmi les instruments à vent, il ne cite que la flûte (roseau) et la r'âïla
ou hautbois. Il note à l'européenne les différents genres musicaux encore

existants, parle de la composition des orchestres arabes, et résume enfin
un traité élémentaire de musique français, qu'il ne cite pas, en indiquant
ce qu'on entend par gamme, portée, mesure, temps, bémol, bécarre, etc.

Malgré ses imperfections qui sont inhérentes à une étude semblable,

l'ouvrage d'Aboù 'Aly mérite tous les éloges qu'un lecteur consciencieux
ne se refuserait pas de lui adresser.

V

Pas

ol^lj ol^ltîl'^L.Y! ^ obyû! ^JbUljij>\.

'

Par Mohammed Ma el'Aïnaïn.l vol. 132 p. Fâs, 1322.

Cet auteur vit encore et passe aux yeux des Marocains pour un grand

jurisconsulte, et surtout un illustre savant soufy. En effet, si on examine

le nombre de ses ouvrages qu'on a publiés ces dernières années, on re-

marque que c'est dans cette branche qu'il a le plus écrit. On peut même

ajouter qu'il a contribué pour beaucoup à augmenter le marasme dans

lequel sont tombées les lettres dans l'empire du Maroc.
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.HiLé soufisme bien compris consisté seulement à pratiquer les ^devoirs

religieux de bouche et de coeur, ainsi que le définit le cheikh Qâsim el

Khâny, ou, en d'autres termes, à se perfectionner par Ylsiâm, la foi et

lés bonnes oeuvres. Il n'est pas, ainsi qu'on le comprend communément,
le renoncement au monde, LJJJ! ^& i ._aj:JI (El Djordjâny : Kitab et

ta'rifât); et c'est dans cette dernière acception que Ma el '"Aïnaïn entend

cette branche de la philosophie -musulmane, et sa devise paraît être le

perinde ac çadaver d'Ignace de Loyola.
Ma el 'Aïnaïn est un plagiaire qu'il est injuste de comparer au célèbre

polygraphe Soyoûty : ses pastiches sont rendus encore bien laids par
un style lourd et parfois incompréhensible. Dans sou Ibrâz el Laâly, il

essaye de résumer, en y ajoutant quelques obscurités tirées de son crû
ou de quelques auteurs ignorés, ce que dit le grand Fakhr eddin er Ràzy
de la basmala dans son commentaire du Coran intitulé Mafâtik el r'aïb, ,

et termine son travail par l'indication de la vertu des quatre-vingt-dix-
neuf noms de Dieu ;

Ç_12AJJ I' WJ ] J-^C i**u)| S". »2s-.l _. yti

Par Aboù 1 Qàsim ben Khadjdjoû. Broch., 24 p. Fàs, 1322.

1° Aboù Mohammed 'Abd Allah ben Mohammed el Hab'ty, appartient
aux Sanhâdja de Tanger, fraction de MATSNAT, naquit vers 885 (13 mars

1480-1" février 1481) et mourut en Dhoû 1 Qa'da 963 (6 septembre 1556).
Il fut enterré dans sa Zaouïa qui se trouve dans le Haouz de la petite
ville de Chafchâoun (Cbechaouen des cartes) dans le pays des R'màra.

Il eut pour maîtres Aboù Mohammed 'Abd Allah el Qastaly el Andalosy,
Aboû 1 'Abbâs Ahmed ez-Zaqqûq, Aboû 1 'Abbâs Ahmed ben Mohammed

el 'Obbâdy de Tlemcen, El Ilâdjdj Zarroûq ez-Zayyàty, le grand soufy
Aboû 'Abd Allah Mohammed ben Yahbach de Tâza et surtout Aboù

Mohammed.'Abd Allah el R'azwâny qu'il fréquenta pendant longtemps.
Il passe pour jurisconsulte et surtout pour Cheikh soufy ; ses contem-

porains le comparaient à Aboû 1 Qâsim El Djonaïd, qui est considéré

comme le fondateur du soufisme, ou au grand El R'azzâly, YArgument
de l'Islam.

11 correspondait avec Aboû 'Abd Allah Mohammed el Kharrouby muphti

d'Alger et auteur surtout de la Risâlal dhy l iflâs ilâ Khawâççi madînati

Fôs'dans laquelle il traite des. CINQ PRINCIPESFONDAMENTAUX.

Il est l'auteur des ouvrages suivants : .

1° xï>\ .^iJ\ A_«lf J_Jj_^ .^_SJ**J ibLi.Y! . )U.r
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' Cf. Ibn. el Qàdhy, Djadhwât el Iqtibâs, p. 250 (Fàs, 1309); Ibn 'Askar,i
Dawhat ett-Nachir, p. 6 (Fàs, 1309); El Qàdiry, Nachr el Matsâny i, 18 ;>
Mohammed el Mahdy el Fâsy, Kitâb MomH 1, el Asmâ1-, p. 85 (Fàs, 1313)\

Kattàny, Salioat el Anfâs n, 69.

2° Aboû 1 Qàsim ben 'Aly ben Khadjdjou el Hasâny est un juriscon-
sulte qui eut pour maîtres l'imâm Ibn R'âzy, Ahmed ez-Zaqqâq,-.Aboû
1 Hasan ben Hâroûn, El Habbâk et surtout Aboû Mohammed 'Abd Allah

ben Mohammed el Habty pour le soufisme.

Il mourut à Fâs en 956 (30 janv. 1549-20 janv. 1550).

Il composa les ouvrages suivants :

1° c iU-L~J! A_*_^-£

2° i) ; ; {, : H *^-î-^°

3° Jb_jJlj Xar&Yl.
^ sjst. L^J ^LajJI-WJUS'

4° ± Il S-V-xJI <_? Ja-j—i^Jl ï:_a_o.:l ~ y-i>

Cf. Ibn 'Askar Dawhat en-Nâchir, p. 13; Ibn el Qâdhy Djadhwât el

iqtibâs, p..319; Kattàny Salwat el Anfâs n, 149.

L'ordjoûza d'El Habty dont la Bibliothèque nationale d'Alger possède
un exemplaire sous le n" 1297 comprend 106 vers roulant sur la retraite

légale de la femme veuve ou divorcée, de la menstruation et des lochies,
dé Yislibrâ, dé la fornication, de la lapidation, de la parenté de lait ainsi

que des principales règles qui les régissent.
Le style de ce radjaz est simple et clair, et ne présente aucune difficulté

de lecture. L'auteur tout en énumérant les principales questions de cette

partie du.fiqh s'élève parfois avec une certaine véhémence contre les

faqîh ignorants « qui sont cause de tant de malheurs ».
Le commentateur explique dans une langue facile les vers de l'Ordjoûza

en s'appuyant sur l'opinion des plus célèbres docteurs malëkites. '

Il est bon de noter en passant que nos deux jurisconsultes considèrent

ainsi que leurs devanciers que la gestation peut être même de cinq ans

alors qu'en droit français elle est de 300 jours.

.^_JA^-^I 0>bUi! ç3 JU^J^JUJI J-Wl

Par Ahmed ben 'Abd el Hayy el Horr el Halaby. 1 vol. 112 p. Fâs, 1322,

Savant soufîte, fin littérateur, poète assez en renom à Alger, où l'on
récite certaines de ses pièces le jour de la naissance du Prophète, Ahmed
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ben 'Abd el Hayy est né à Alep, où il lit des études assez complètes et

où il composa quelques-uns de ses ouvrages, parmi.lesquels ses Séances.

Puis ;il se rendit en Egypte, à Tunis, à Constantine et enfin à Fâs, où il

mourut en Djomâda II 1120 (18 août-16 septembre 1708). Son tombeau

est situé en dehors de Bàb el Fotoûh.

Il composa les ouvrages suivants :

30 d*/1e V ^ ^LI+JV^-?
4° ,_)j ~>.j ç-O (Svi) ,ix. ïXvaJ) ^3 J)j~cy\ „U*/»

5° q a_la_^a_iJI b_>\ . _3 l_S_àJ ! J_a>bJ\_,»

6°
^

9 k ~i Il 0>B Jb-*_a. ^_?
La_~=Jl J_a.U_->

7° ,>^
—-M ^—^-l-c 5v-^-c LJJ , c-2 J_JL_JI

jaj vJi

8° J_jJ> =sr-M
(^oj-LiJ!

—I^l -a_k_9 _9 J_j_LUI v__a_w;*J!

9° Jb__>o_*i^"^S o>L»Lè_4.J-l
^_s A-J—J^L—J! JJLSJI

10° Jb^ss.j.il.Jb»'^! SJL^J A^i-l! Ï^.I*AJ1 ^ Jb>jXsrM ; *_L-$3 !

4. vol.

llo .»j il ._j .«j il J»LJ»Y!' v_^il_i-* ,_? ^«^-ja-J!
.jJI

.. publié à Fâs.

13* Un Dlwàn.

14° Plusieurs pièces de vers, tant en langue littéraire qu'en langue

populaire, dans lesquelles il loue le Prophète, les Idrisites,
les saints de l'Islam.

D'après la liste.de ses ouvrages, on remarque que ce savant et poète

châfi'y a passé sa vie à louer le Prophète.
Le genre de littérature créé par Badî' ez-Zamân el Hamadhâny, et illus-

tré à juste titre par êl Harîry, tenta la plume de plusieurs savants, entre

autres, et pour ne citer que ceux dont les oeuvres ont été publiées, Ibn

el Wardy (Constantinople, 1300), Aboû 'Abboûd (Delhi, 1264), Zamakh-
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chary (Caire,' 1312), Ahmed ben el Mo'adhdham (Paris et Tunis, 1,303),

Soyoûty (Conslantinopië, 1298), el-Yazîdjy (Beyrouth, 1880) et enfin

Ahmed ben'Abd el Hayy. --- '" -"~r~

C'est le grand Idrîs ben Idrîs qui, dans un songe, conseilla à el Halaby

d'écrire,-à l'instar d'el Harîry, des Séances sur les mérites du fondateur

de l'Islam.

Mais voyant qu'il ne pouvait faire qu'un mauvais pastiche, notre

auteur dit expressément que « son cheval au pas lourd et pesant est

incapable de lutter avec un coursier aussi rapide que le vent... »

Quoi qu'il en dise, el Halaby, dominé par son amour pour le Prophète,
scandalisé par la manière dont el Hariry traite parfois dans ses Maqâmât,
avec irrévérence, les choses de la- religion, composa ses vingt-cinq
Séances dans le but de ternir quelque peu son modèle.

Ainsi que ses devanciers, il met en scène Modrik el R'awicâç el mollalii

'alâ asrâr el Khawâçç qui lui raconte ses aventures avec Aboû l Anwâr

elmowakkal lalâ Kliazâïn el asrâr. Le premier est la personnification de

la Raison dirigeante (?), ^.^JJS J.iJ!, et le second celle de l'Inspira-
tion réconfortante de la présence du secret de l'Éternel (?), CJ>J-M i,l J)

j;_v,.wJ I
J.~J I is^to. ^ . - '

Il est difficile d'analyser en quelques lignes l'ouvrage en entier et

d'indiquer la trame toute factice qui unit les Séances, mais on peut dire,
s

en résumé, que l'aspirant fidéisle (^.y) traverse les différentes stations

du soufisme, tout en rappelant à grands traits les principaux événements
de la vie du Prophète.

Ahmed ben 'Abd el Hayy ne se contente pas, comme ses devanciers,
de multiplier dans ses Séances les homonymes, les jeux de mots de

toutes sortes, le choix des mots rares, il y ajoute encore les termes si

obscurs de la langue des soufy.
Sa biographie est donnée par El 'Alamy : El Anls el Motrib fy man

laqltoho min odabâi l Mar'rïb, p. 6, Fàs, 1315 ; El Kattàny : Sahcat el

Anfâs fy man oqbira min el 'olamâi u;a ç çolahâi bi Fâs, n, p. 164, Fâs,
1316 ; El Qâdiry : Nachr el Matsâny, n, p. 105, Fàs, 1310, qui tous donnent

comme titré aux Séances d'El Halaby : JJI*AJI ~J^ J> L_WJJ~J! JJ^I
••M

"
^— V"T^

1 vol. 125 p. Fâs, s. d.
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Ce sont, des gloses sur un commentaire, sur une pièce en mètre radjaz
traitant des tropes, métonymies, synecdoques, catachrèses et métaphores.

Ibn Kîrân. (Cf. Kattàny Sàlwat el Anfâs m, 2) semble avoir versifié le

petit traité de rhétorique d'Aboù .1 Laïts Es Samarqandy tout en consul-
tant les ouvrages d'Es Sakkâky, d'El Qazwîny et d'Et-Taftàzâny.

Le commentateur El Boûry (Cf. Kattàny Salwat el Anfâs ni, 7), élevé

.d'.Ibn Kîrân, tout en paraphrasant lé texte de son maître, donne des

éclaircissements suffisants sur cette partie si difficile de la rhétorique
arabe.

Le glosateùr, élève du commentateur, encore en vie, professeur à la

mosquée d'El Qarawyyn, était de passage à Alger, il y a deux ans, de

retour du, pèlerinage de la Mekke. Ce n'est qu'après sa rentrée à Fàs

qu'il a composé ses gloses. Au lieu d'apporter de la clarté dans le conir-

mentaire, il ne fait que l'obscurcir par l'accumulation des différentes

.opinions des rhétoriciens musulmans, par le manque de critique et par
,1e peu d'ordre dans ses propres idées.

Toutefois, on lui sait-gré d'avoir cité trois ou quatre exemples que l'on

ne trouve pas dans les traités,de rhétorique que nous connaissons.

Le texte et le commentaire sont à la marge des gloses.

Alger, lé 1" janvier 1906.

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

Le Gérant,

J. BÉVIA.


