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L'étude du Maroc et de la société marocaine, poursuivie au cours
des années que nous venons-de traverser, sera l'un dès témoigna-
ges les plus éloquents de l'activité scientifique de la France. Non
seulement des publications nouvelles ont vu le jour, telles les
Archives berbères, qui, fondées en 1915, s'affirment déjà .comme
un précieux répertoire de documents, maïs les travaux consacrés
à notre nouveau domaine maghrébin n'ont cessé d'enrichir les -
collections anciennes. A la Revue de l'Histoire des religions, M. Bel
a donné deux articles, fort intéressants l'un et l'autre à des titres
divers. .

Le premier, paru en janvier-février. 1917, reproduit le. texte de
deux conférences faites à Fès sur l'Islam en Berbérie et destinées
a fournir aux fonctionnaires français du Maroc des notions indis-

pensables sur les croyances, de leurs administrés. Mais ce Coup
d'oeil sur une question si complexe peut utilement renseigner un

public beaucoup plus étendu que l'auditoire auquel il s'adressait
en principe ; il offrira aux spécialistes eux-mêmes ample matière
à réflexion.

Après avoir exposé les cinq dogmes essentiels et les cinq .prati-
ques fondamentales de l'Islam, l'auteur indique la manière dont la

religion fut importée en Berbérie et s'y implanta laborieusement ;
il rappelle: les hérésies où se manifesta l'humeur indépendante et

particularisle des populations indigènes jusqu'au triomphe.de
l'orthodoxie malékite, jusqu'au jour où les Berbères soient devenus
des musulmans assez ardents pour que les Arabes hilaliens,
d'abord assez indifférents en matière religieuse,, aient pu se « réis-
lamiser » à leur contact. Toutefois, d'après M. Bel, « pendant tout
le moyen âge, l'Islam ne paraît guère être sorti des villes ; la

.plupart des ruraux berbères semblent avoir été hostiles »... à cette

religion qui leur imposait l'abandon de leurs coutumes. Que l'ensei-

gnement des grands docteurs qaïrwanais du ix° et xe siècles,

que les leçons professées dans ces anédersas merinites, dont -M. Bel

lui-même étudie excellemment l'architecture et l'épigraphie dans le

Journal âsiaticiue, demeurassent lettre morte pour les
'
Bédouins

nomades et sédentaires, on ne peut guère en douter. Cependant il

ne semble pas que les ruraux berbères, KÔtâma, Maçmoùda, Kaby-
les de la région de Bougie, Lemtoûna et Guezzoùla soient restés

entièrement inaccessibles à l'Islam, quand des missionnaires se

donnèrent la peine de 13'leur transmettre. J'ai idée -que ce prosély-
tisme méthodique s'exerça plusieurs fois. Au reste, l'opinion de
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M.Bel est de celles qui mériteraient une discussion très sérieuse (1).
Il n'en subsisté pas moins que l'Islâim acquit une force singulière
et pénétra plus profondément dans les masses qu'il ne l'avait
encore fait au xv<> siècle, par- l'action des confréries qui organi-
saient la lutte -contre l'envahisseur chrétien. Partie du Maroc, cette
résistance à l'infidèle fit de l'islam jusqu'alors assez tolérant, la
religion intransigeante et combative contre laquelle nous nous som-
mes heurtés.

M. Bel étudie ces confréries encore si agissantes, notamment au

Maroc, et le développement historique du mysticisme, dont leur
doctrine est empreinte ; il examine le culte des saints, qui s'appa-
rente à la propagande des confréries, et marque avec sagacité
l'attitude des -musulmans éclairés à l'égard de ces pratiques déve-
loppées en marge de l'orthodoxie ; il traite de la question délicate
et déjà si copieusement controversée de la baraka, cette, émana-
tion de la puissance divine ; il nous dit la place conservée dans
les croyances populaires par les vieux cultes animistes, l'adoration
des arbres, des sources et des pierres, les rapports amicaux,., pru-
dents ou' hostiles que l'Homme entretient avec les djians ; il signale
le rôle considérable des vieux rhes agraires dans les coutumes
marocaines et il relate, d'après une enquête inédite de M. Laoust,
une cérémonie extrêmement curieuse encore célébrée chez les Aït-
Isaffen de l'Anti-Atlas à l'époque de l'Achoûra, véritable culte du

feu', avec un clergé héréditaire et un rituel compliqué à, peine
islamisé par quelques formules.

Ge qui fait l'un des mérites de cet exposé, et non le moindre, ce
sont les remarques personnelles que.permet de formuler à l'auteur
un commerce intime et sympathique avec la société -musulmane,
spécialement avec le petit monde si caractéristique de Tlemcen.
On relèvera,, en outre, ce jugement de M. Bel, auquel on ne peut*
qu'accorder une entière adhésion : « Les Fâsis sont bien plus tolé-

rants, moins rigoristes que les Tlemcéniens des classes correspon-
dantes. Et je crois que ce qui vaut pour Fès, capitale religieuse du

Maroc, en matière de tiédeur musulmane, est a. fortiori vrai poul-
ie reste du Maroc. ».

Enfin, ce qui confère à ce travail une valeur que l'on n'est

guère tenté d'attendre d'une oeuvre de vulgarisation, ce sont les

documents inédits, les résultats des enquêtes dont il l'a illustré.

Telle est l'histoire de Moulaye Ahmed el-Wazzâni, saint musul-

man encore vivant à Meknès, que le second article de M. Bel nous

fait d'ailleurs plus amplement connaître.

Le personnage en vaut la peine ; qu'on en juge par ce croquis :

« Il peut avoir une cinquantaine d'années,, encore qu'il soit diffi-

cile de mettre un âge sur cette face hirsute, à la barbe inculte et.,

sale, fortement grisonnante, aux cheveux crépus, retombant au-

tour du col en volutes abondantes et minces. Sa large face rpu-

(1) Voir contra I. Khaldouri, Prolégomènes, tr. t, 180.
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.geaude, arrondie, ses yeux bleus, son nez large et court en font
un type assez commun de berbère marocain. » En fait, (Moulaye
Ahmed est proprement un pauvre idiot, et qui,doit à sa stupidité
.presque absolue, «.servie par des circonstances favorables » la
vénération du populaire de Meluiès. M. Bel, qui a patiemment
reconstitué ses étapes, nous le montre d'abord couchant sous un

arbre, dans un verger. Le maître du lieu, l'ayant par. pitié abrité

dans, un mausolée voisin, dont il avait la clef, le retrouva, le

lendemain, dehors sans pouvoir lui tirer un mot sur la manière

dont il était sorti. De là, le vagabond s'en vint dans la ville et

séjourna longtemps sous un mûrier, au milieu d'une place, puis
contre le -mur d'une maison en ruine, d'où il ne bougea plus.

Parmi les «; circonstances favorables » qui .portèrent le culte

de Moulaye Ahmed des vieilles femmes du quartier au gouver-
neur 'de la ville et aux tribus d'alentour, il faut mentionner sur-

tout l'entrée en scène d'un étranger avisé qui s'institua son

moqaddem. .Ce maître des. cérémonies -organise la réclame du

saint,. accueille les pèlerins, interprète les oracles et reçoit les

aumônes. On se souvient des pages, si pittoresques qu'Anatole
France consacre au développement du culte de Paphnuce devenu

stylite. Il y a gros à parier qu'au pied de la colonne s'installa

quelque astucieux nvpqaddem.. Mais c'est mal parler de Moulaye
Ahmed, que de le comparer à cet anachorète aventureux. Mou-

laye Ahmed n'a point cherché le chemin .du ciel chez les femmes

légères et l'étude de M. Bel n'a rien d'un roman. C'est un docu-

ment très consciencieux et très typique d'hagiographie maro-

•.:ai-ne„ le seul, à ma connaissance, qui nous renseigne sur la

..genèse d'une béatification ante morlem.
Georges MABÇAIS.'

Alfred BEL: Les Industries de la Céramique à. Fus, un volume

320 p. et i286 figures et photographies. (Alger," CABBONEL; Paris,

LEROUX), 20 francs.
*

Ce livre est un exposé, scrupuleux et précis, d'un groupe très

vivant d'industries •
indigènes (poteries et faïences) dans la capi-

tale de l'Islam occidental. Il a pour objet de décrire l'état actuel

de ces industries, qui furent de tout temps si importantes à Fès

— en indiquant l'organisation du travail dans les ateliers, ainsi

que les* techniques de fabrication et de <dêcoration — de marquer

leur évolution, d'étudier les influences locales et étrangères qui

ont agi sur ces arts de la céramique et les ont conduits au point

où nous les trouvons aujourd'hui, de faire envisager enfin les

possibilités d'avenir et les moyens pratiques de les réaliser.

Une pareille étude, complétée ipar de nombreuses illustrations,

32
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constitue donc une page de l'histoire de la céramique dans l'Afri-

que du Nord, histoire si précieuse pour l'étude des civilisations ;.
elle nous donne', en outre, des indications fort utiles pour le-
maintien et le relèvement de ces industries à Fès, sous l'égide
du- Protectorat français, indications qui peuvent d'ailleurs trouver,
dans une. certaine mesure, leur application dans nos autres pos-
sessions nord-africaines pour l'orientation à donner aux arts de
la terre cuite chez les populations indigènes.

L'auteur, qui a déjà publié de nombreux travaux, sur la céra-

mique chez les musulmans algériens, sur d'autres industries indi-

gènes, sur l'ethnographie, la sociologie et l'histoire des popula-
tions berbéro-arâbes de l'Algérie et du Maroc, était tout particu-

' lièrement qualifié pour mener à bien cette étude. Celle-ci, enfin,
est le résultat de la minutieuse enquête à laquelle s'est livré

M. Bel, auprès des artisans eux-mêmes, dans leurs ateliers, grâce
à sa connaissance de la langue arabe, pendant le séjour de

trente mois qu'il a fait à Fës, au .cours d'une mission (mars 1914-

août 1916).'

S. BIARNAY, Elude sur les dialectes berbères du Rif. — Lexique,
textes et notes de phonétique. Paris( Ernest Leroux) 1917. S" xv-
606. p. (Publications de la Faculté des Lettres d'Alger, Bulletin
de Correspondance africaine. Tome LIV.

]JÎ Rif est une région encore peu connue, tant en raison du
caractère belliqueux et méfiant des:indigènes que de la configu-
ration géographique du' pays qui en rend l'accès fort difficile.

Ausssi les renseignements que nous possédons sur les popula-
tions de cette contrée sont-ils assez rares. En ce qui concerne

les parlers locaux, une note bibliographique de M. R. Basset

donne, la liste des travaux parus sur la -question jusqu'en 1899 (1).

L'ouvrage de 'M. (Biarnay^ apporte une contribution nouvelle

à cette étude, en nous fournissant des renseignements abondants

et inédits sur les dialectes usités, par un groupe de tribus

vivant pour la. plupart, sur le littoral à l'ouest de Melilla.

.Ne pouvant procéder à l'enquête sur place,, vu l'impossibilité
de pénétrer clans le pays, l'auteur, installé à Tanger, puis à

Rabat, s'est vu contraint de recourir au système communément

(1) R. BASSET.: Eludas sur les dialectes berbères du Rif marocain in

Actes du XIIe Congrès international des Orientalistes, 1899. — A la
liste donnée par M. R. Basset, il convient d'ajouter. L. FR. PEDRO

SARRIONANDIA : Gramatica de la lengua rifena. Tanger, 1905. S.

BIARNAY: Etude sur le dialecte berbère des Botïioua du Vieil Arsew
in fiée. Africaine 191J.
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employé "en pareille rirconstanoe, c'est-à-dire à 1' « étude â dis-
tancé » du dialecte par l'hitermédiaire d'informateurs. Cette
méthode de travail, si consciencieux que soit celui qui l'emploie,
ne va pas sans inconvénients. Elle rend,, en effet, le contrôle
aosez difficile et lie permet pas de reconnaître avec toute la '•

précision désirable les caractères phonétiques du parler Usité
par la masse de la population. En dépit de ces -réserves, le livre
de M. B... n'en apparaît pas moins comme un travail de grande
valeur et dont l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a
reconnu le mérite en lui attribuant le prix Saintour (1917).

L'ouvrage de M. B... se divise en trois parties. La première est
consacrée à la Lexicographie. (L'auteur y développe plus de
7,000 racines, en donnant pour chacune d'elles les différentes
fermes phonétiques spéciales à chaque tribu. On peut ainsi suivre
sans peine le développement, successif d'une racine donnée et
saisir clairement les permutations que .subissent entre elles cer-
taines oonsonnes. Ce lexique, renfermant les mois d'origine ber-
bère, est complété, « à titre .d'indication », dit l'auteur, par un
court glossaire de termes dérivés de l'arabe. Il y a là une dispo-
sition assez défectueuse, due, 'sans cloute, à des. causes indépen-
dantes de ,1a volonté de M. B... Le lecteur pourra d'ailleurs remé-
dier facilement à cet inconvénient en intervertissant l'ordre des

chapitres, les « textes » devant logiquement précéder la morpho-
logie et la phonétique, puisqu'ils sont la matière d'où le savant
déduit le mécanisme naturel qui- régit la langue.

La deuxième partie renferme des « textes » rifains accompa-
gnés d'une transcription en caractères latins et d'une traduction

française. Ces textes intéressent le folklore ou la sociologie.
On y trouve, en effet, des contes, des légendes, des narrations
relatives aux moeurs et coutumes des indigènes, des chants popu-
laires, des rondes, des dictons. -Des notes nombreuses attestent

le souci de l'auteur d'élucider les questions difficiles ou- contro-
A'ersées. Ces .textes sont de provenances très diverses et cette

diversité même d'origine a» permis à M. B... d'établir-les règles
de imitation phonétique entre les divers dialectes. Peut-être,

toutefois, pôurrait'on penser que Tanger, où l'auteur--a recueilli

la plupart de ces textes et -qu'il recommande comme centre .d'in-

formation à. tous ceux qui voudraient s'occuper des dialectes
'

rifaiïis, est, à cet égaxid, moins bien placé que Tétouan. On peut
aussi regretter que le système de transcription adopté, pour les

textes en rende la lecture assez -clifficile pour les non initiés.

Ceci n'enlève rien à la valeur intrinsèque de l'ouvrage, mais le

rend peu abordable aux profanes.
Dans la: troisième et 'dernière partie, l'auteur aborde et déve-

loppe, magistralement la. délicate et intéressante question de la

„ phonétique. •« -Chaque articulation, écrit-il, est définie et son,lieu

de production indiqué' lorsqu'il a paru nécessaire ; son aire

d'emploi est ensuite partiellement déterminée en tenant compte
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des documents que nous possédons ». Passant en revue tous les
phonèmes' usités dans le « rifain »,-il expose avec autant de
clarté que de rigueur scientifique" les principales lois qui régis-
sent dans ce dialecte les phénomènes phonétiques, déformations,
transformations ou atténuations de certaines -consonnes et en
montre lés applications. La comparaison judicieuse des parlers
riîains et des autres parlers berbères, permet à M. B... d'établir
nettement la parenté qui existe entre le dialecte du Rif et ceux
des Beni-Snous, des Bettioua du Vieil-Arzeu, de l'Ouarsenis, des

Beni-Menaçer, des Chaouia de l'Aurès. Ils se classent ainsi parmi
les dialectes « intermédiaires » de la Zenatia, un des. plus impor-
tants rameaux de la langue mère, dont l'aire d'emploi s'étend
SUT toute la 'Berbérie (Maroc, Hauts Plateaux, Sahara, etc.) (1).

Par les matériaux nouveaux qu'il apporte aux travailleurs,
aussi bien que par les conclusions auxquelles il aboutit, l'ouvrage
de M. Biarnay rendra certainement les plus grands services aux
berbérisants. Aussi déploreront-ils vivement la disparition préma-
turée d'un savant dont on était en droit d'attendre encore de

nombreuses et utiles publications.
S. BOULIFÂ.

A. Durais (Yakouba), Essai de méthode pratique pour l'élude de

la langue songol ou songaï, Paris, E. Leroux, 1917, A'iii-210 p.
in-8°.

Le songhaï (songoï ou songaï) est, avec l'arabe, le haoussa,' le

poul et le kanouri, une des principales langues pariées dans le

Soudan français et la langue commerciale de Tomboùktou et du

moyen Niger ;..son aire s'étend jusque Say et Samani-Haoussa, où

elle est connue soùs le nom. de Djerma (2) et, à l'extrémité oppo-

sée, au delà des limites du Soudan, dans l'oasis de Tabalbala, au.

sud du Touat, il s'est créé un dialecte dont le fond est du'son-

ghaï, fortement mélangé de berbère et d'arabe : il a été étudié ici

même par M. Cancel '(3)
En dehors de courts glossaires, parfois peu exacts, et de livres

élémentaires -composés par des missionnaires, à part la publica-
tion (inachevée) de Barth (4), .c'est .à M. Dupuis qu'on doit les

(1) Cf.-R. BASSET: Etude sur la Zenatiaàu Mzab. — Eludes sur les

- dialectes berbères;

(2VE.' Marin, Vocabulaire djerma-français et français-djerma, Paris,

1914, in-80.'

(3) Etude sur le dialecte de Tabalbala, Reoue Africaine, n°s 270-271,
3e et 4f trimestres 1908.

(4) Sammlung und Bearbeitung Central-Afrikanischer Vokabularien,

Gotha, 3 faso.'in-8', 1862.
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travaux que nous possédons sur le, songliaï: En 1897, il publiait,
avec Mgr Hacquard, un Manuel de Vangue songhai (1) ; en 1911,
un recueil extrêmement important intitulé Les Gow ou Chasseurs
du Niger, légendes recueillies dans un clan de chasseurs habitant
-une île..au- S.-O. de Tonbouktou (à). L'ouvrage qu'il nous donne
aujourd'hui a, comme so-n nom l'indique, un but essentiellement
pratique : il. comprend une série dé vingt-cinq leçons accompa-
gnées d'exercices, gradués (thèmes et versions).

Le texte qui suit, La Légende de Dinka, est l'histoire
"
fabuleuse

d'un héros doué d'une force extraordinaire, qui* presque à sa
naissance, cause la perte de sa famille, impose aux pêcheurs et
aux Pouls qu'il rencontre des-tâches singulières qu'il répudie
ensuite, puis lutte de moyens magiques avec un alfa (prêtre poul
musulman) qui veut débarrasser de lui le pays et finit par suc-
comber. Dilïka extermine ensuite, grâce a ses idoles, les Ourourbé
(Pouls), obtint de force Aïsatta (Aïchah, fille du chef Fondouka

.et, prévenu par ses idoles, échappe au piège qui lui est tendu, le
soir de ses noces. Il s'empare de la vache Innikii, dont sa femme
veut boire le lait, détruit l'armée des Kel-Godiourna (Touaregs),
venus pour attaquer son beau-père, puis meurt, laissant un fils, ,
Osman Dinga, qui promet d'égaler son père. Le rôle joué par les
idoles qui font triompher Dinka de ses ennemis, surtout musul-
mans, est- à remarquer et, semble -indiquer qu'il s'agit d'une lutte
où les Songliaï païens sont victorieux de l'islam. La mention des
Pouls musulmans (Ourourbé) ne permet cependant pas de. faire
remonter la. composition de ce récit, au moins sous sa forme
actuelle, au delà de la conversion de ce peuple à l'islamisme,.
c'est^àHl.ire à une date relativement moderne.

L'ouvrage se termine par un vocabulaire songhaï-francais' le ;
plus complet, et le plus correct, que nous ayons jusqu'ici. On peut
regretter que l'auteur n'ait pas indiqué par un astérisque, les mots,
empruntés à, l'arabe, et il en existe un grand nombre dans le dia-.'

.. le.cte songhaï de Tonbouktou. Quoi qu'il,en soit, cet.essai est'une-
des plus utiles contributions à la linguistique, et au folklore.du.
Soudan, et M. Dupuis mérite à la fois nos félicitations et nos
remerclments. .'

'
.. ..

'
, RENÉ BASSET.

(1) Cf. mon compte rendu, Revue des Traditions populaires, Paris,
t. xui, 1898, p. 510-511. -

;.

'(2) Paris, 1911, ih:8°. Ci: mon compte rendu, Reçue cl'ethnographie
et de sociologie, 1912, p. 69-72. "'•'.'.

'"
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A,-s: EBOUÉ, Langues- Sango; Banda, Baya, Mandjia, Paris,
E. iLarosé, 1918; 1 vol. oblong. m-110 p., avec une préface de
M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES.

Les quatre langues signalées ici ont déjà fait, l'objet de travaux
signalés p., iv : . le sanga ou sangho (lj que M. Gaudefroy-Demom-
bynes '(préface p.,m) serait tenté de rattacher au groupe bantou :
l'hypothèse ne paraît pas confirmée jusqu'à présent ; 2° le banda,
une des langues les plus importantes de l'Oubangui-Chari, parlé
par une population venue du Car Banda pour fuir les razzias de
Rabah et des bandes eçlavagistes (2) ; 3° le baya, dialecte des'
Bo-zoum, différent de ceux de la -Sanga et de la Loubaye ; 4° le

mandjia, parlé dans la région de Damara, près de Baiigui (3).
Chacun de ces .dialectes est l'objet d'une, courte notice grammati-
cale, suivi, d'une liste de mots particuliers (l'homme, les parties
du corps, les maladies, les parents, Ta famille, les aliments, les
ustensiles 'divers, les animaux, les végétaux, les minéraux; les
éléments, les saisons et les lunes). Un vocabulaire général ter-
mine l'ouvrage qui, d'un usage commode et pratique, est appelé
à rendre de grands services dans l'Afrique équatoriale fran-

çaise-04). ,

René BASSET.

. (1) Je dois faire remarquer que les mots du vocabulaire sango,
donnés par M. Eboué présentent des différences avec ceux qu'on
trouve dans l'ouvrage de Braohiel (Vocabulaire Sangho, Paris, 1909,

in-8V ce qui peut s'expliquer par ce fait que les deux vocabulaires
sont ceux d'une langue commerciale de rivière --- non une espèce de

Yolapùk comme le dit Brachiel, p. 3 — mais d'une langue qui par son
extension et son contact avec d'autres, est sujette à des altérations.
Les mots du recueil de M. Eboué me paraissent plus corrects que
ceux du vocabulaire de Braohiel.

(2) Cf. particulièrement sur les divers exodes des populations du
Dar Banda, Toqué, Essais sur la langue et le peuple banda, Paris,
1905 in-8? p. 9-21. A la bibliographie linguistique du banda (p. iu) on

peut ajouter le vocabulaire ndre (ou ndri), dialecte de cette langue,
donné par Maistre (A traders l'Afrique centrale, Paris, 1975, in-8"

p. 288-294) qui rapproche cette langue du bantou, et particulièrement
du Kisouahili et du Kiganda, tandis que M. Gaudeh'oy-Demombynes
est disposé à la ranger, comme le baya et le mandjia, dans le groupe
a'gni. '-('.

(3) Maistre loc. laud. a donné'un court vocabulaire du mandjia qui
paraît., moins correct que celui-ci, v

(4) Il y a une confusion dans la transcription (p. 6) où le tilde sert
a la fois à marquer la nasalisation et les voyelles longues.
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A. GONZALEZ-PALENCIA,Caria de esclavilud volunlaria de una Mora
de Gaibiel, Madrid, 1917, 14- p.,. in-80.-

Le texte dont il est question, conservé dans les documents rela-
tifs à la maison et au comté de Priëgo, dans les Archives histo-

riques nationales, nous présente un. cas excessivement' rare et

peut-être unique dans l'histoire civile des Maures d'Espagne sous
la domination chrétienne.
• Une certaine Fatimah, 1111e de Mohammed- Samadoun et de

'Aïcliah,- son épouse, habitant Gaibiel, avait été promise en

mariage à Sa'cl El Oucli ben 'Alini le tailleur : tous deux étaient

Musulmans. Entre l'accord régulièrement'conclu et la célébration

du mariage, une querelle s'éleva, à la suite de laquelle le fiancé

menaça de tuer Fatimah et le .frère de celle-ci, Yahyal Samadoun,
une fois qu'elle serait devenue sa femme. Pour se mettre à l'abri

de celle menace, soit d'elle-même, soit sur les conseils de quel-'

qu'un-, elle ne trouva d'autre ressource que de se déclarer par acte

notarié, en présence de "deux témoins, un chrétien 'et un musul-

man, reçu par (Laurent Gasco, secrétaire d'Henri, infant d'Aragon,
et- notaire royal en la ville de Valence, esclave volontaire de

D. Fernando .Lopez de Heredia, seigneur de Gaibiel. C'était le

seul moyen -d'échapper à la vengeance de Sa'd, le qâdhi de Gai-"

biel ayant décidé que, conformément à la Sonnah et à la Che-

râ'ah, l'accord ayant, été régulièrement conclu, Fatimah 'devait être

remise à. son mari. Devenue l'esclave du comte de Heredia, elle

pouvait braver la colère du tailleur.

Cet acte, rédigé le 18 juin 1496, a été accompagné, par M. Gon-

zalez P.alencia, de tous les éclaircissements juridiques se rappor-

tent à ce cas curieux et de renseignments intéressant sur la ville

de Gaibiel et les seigneurs de Heredia jusqu'en 1818.

RENÉ BASSET.

L.-P.-F. CAKONJ. — Relalion du court voyage d'un antiquaire ama-

teur surpris par les corsaires, conduit en Barbarie et heii/reuse-

meiH rapatrié (1804). — Traduction française par Marthe Conor

•et Pierre Garrigou-Grandcha.mp (avec des lettres inédites de

l'époque).

Raguaglio fiel, via.ggio compendioso ai un, dilettante anliquario

sorprcso âa' corsuri, condollo in Berberïa e felicemente ripà-

trial.o. — Mila.nô 1805. '

Tunis (Société anonyme de l'Imprimerie rapide), 1917, 72 p.

Le P. Caroni, religieux barnâbite et sujet français, fut .capturé

par un corsaire tunisien au cours d'un voyage de Palerme à

Na-ples. Conduit à Tunis, il fut libéré grâce à l'intervention du

consul français Devoize, mais dut demeurer trois mois à Tunis

en attendant ses papiers d'identité. Il profita de ce séjour forcé
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pour observer le pays et les habitants. Dé retour en Italie, il

consigna ses aventures et ses observations dans un ouvrage divisé
en deux parties. La première, publiée sous le titre mentionné ci-

dessus, retrace les péripéties de la captivité de l'auteur ; la

seconde, publiée en 1806 .à Milan, sous un titre différent, renferme-
des dissertations sur quelques points de numismatique et d'his-
toire ancienne. La première partie, traduite par Mlle C... et.
M. G...-G--, offre seule .quelque intérêt pour l'histoire tunisienne.
On y trouvera des renseignements inédits sur la situation maté-
rielle dé Tunis au début du xix° siècle, sur les ressources et.

l'organisation politique de la Régence, sur les coutumes des Juifs
et des Musulmans, sur l'exercice de la religion chrétienne. Des-

pièces diplomatiques relatives au rachat du P. Cardni et tirées
des archives de. la Résidence générale complètent utilement le

récit de l'auteur.
Georges YVER.

MONCHICOURT i(Ch). — L'expédition espagnole de 1560 contre l'île-
de Djerba. —Paris, Leroux, 1913, in-8°.

Située sur les côtes de la Petite Syrte, l'île de Djerba fut, au,
xvi° siècle,- le repaire avancé d'où Dragut et les corsaires turcs-

pouvaient fondre à l'improvlste sur Malte et la Sicile. En 1560,
sur les instances du grand maître de l'Ordre de Malte, Philippe II.

entreprit d'enlever aux , infidèles cette position importante.
Sous le commandement d'André Doria,, petit-neveu du célèbre

général de la mer, et d'André de Gonzague,. une flotte de cin-

quante-quatre galères, et galiotes, escortant trente-six nefs 'de

charge, se concentra à Messine et, à Syracuse. A la tête du corps
de débarquement, fort de 12.000 hommes — Espagnols, Allemands,

Italiens, Français —était don Alvar de Sande, qui avait acquis de-

la réputation au cours des guerres, contre la France. L'expédition,
était placée sous le commandement suprême du vice-roi de Sicile,.
Juan de la Cerda, duc de Médina-Céli.

Partie de Malte le 10 février 1560, la flotte arriva saris incident

en vue de Djerba. Elle mouilla à,«la Seguia », seul point offrant

un 'ravitaillement facile en "eau potable ; cette opération n'alla,

pas d'ailleurs sans quelques escarmouches sanglantes avec les-

Habitants du pays. Quant à Dragut, l'absence,d'un service de

renseignements 'organisé empêcha Médina-Céli de connaître sa

présence dans l'île où il'eût été facile de le bloquer ; il put ainsi

gagner Tripoli avec ses' Turcs. Le 7 mars, l'armée débarqua à la.

. corne N.-O. de l'île et, après avoir repoussé mie attaque des-

tribus indigènes, occupai© Château le 13 mars.

Cependant, .Soliman le Magnifique avait bien compris -que « sous-

•couleur-de réduire un simple corsaire, il s'agissait d'une réaction

hispano-italienne contre les progrès de l'Islam ». Il prépara, en
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conséquence, Une' expédition pour enlever Djerba aux chrétiens-
Cette nouvelle jeta le- désarroi parmi les nouveaux maîtres de

Djerba. Le grand maître de Malte rappela en hâté ses. galères-
pour veiller à la sûreté de son île. André Doria aurait voulu
lever l'ancre sans -retard, mais le duc de Médina-Céli refusa de
donner l'ordre du départ avant que fussent terminées les fortifi-
cations du château où il comptait laisser une garnison suffisam-
ment forte en munitions et en approvisionnements.

Ce retard donna aux Turcs le temps de s'organiser. Le 10 mai,,
une flotte de 85 voiles, commandée par Piali-Pacha, était signalée.
Dès, lors, les chefs de la flotte chrétienne ne songèrent qu'à éviter
une lutte trop inégale et à assurer leur sécurité, non sans perdre
27 galères et u»e galiote. Abandonnée à son sort; la garnison du
fort dut se rendre à Dragut le 31 juillet 1560, après une défense-
honorable. '"-..'.

(L'affaire de 'Djerba fut un' encouragement pour les Turcs ;.
d'où les projets de Dragut contre la Goulette en 1561 et l'attaque
du même contre La Valette en 1565. Elle marque l'expulsion défi-
nitive des Espagnols, du centre et du sud de la Tunisie.

De cet épisode de la lutte entre chrétiens et Turcs pour la maî-
trise de la Méditerranée occidentale, M. Monchicourt a. donné une-
relation dont l'abondance,- la précision et la minutie de l'informa-
tion font une excellente contribution à l'histoire du nord de

l'Afrique. Son livre vaut d'ailleurs par d'autres mérités. Non.
seulement l'auteur n'a négligé aucune des sources se rapportant
à son sujet (documents d'archives, manuscrits, récits contempo-
rains et postérieurs, dont 67 sont publiés en, appendice, docu-.
ments cartographiques et iconographiques avec reproduction des-

principaux), mais .encore de ces sources il a donné une étude

approfondie, Sa bibliographie n'est pas une sèche énumération.
de titres ; elle donne sur la nature, l'importance et la valeur des
documents utilisés tous les renseignements désirables. Aussi,- la:

portée de l'ouvrage dépasse-t-elle
'

l'importance du" sujet traité.
11 sera, pour tous- ceux qui s'occupent de l'histoire nord-africaine:

au xvie siècle, un instrument de travail indispensable et le meil-
leur exemple de ce que doit et peut être à l'heure actuelle un
travail conçu et, réalisé d'après les règles de la méthode histo-

rique. ' ,
G: ESQTJER.

PERREAU-PBADI'ER (Pierre) et BES'SON (Maurice). — L'Afrique du
'

/
Nord et la Guerre. — Préface rie M. Maginot. — Paris, Alcan,.
1918, in-16. :

•Les auteurs ont estimé «. qu'après trente-trois mois de la plus-
dure épreuve, que la France ait eu à supporter, il y avait lieu-
dé se demander comment ce bloc qu'est l'Afrique du Nord, avait
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.subi le choc ». Ils ne se sont pas bornés à dresser mi bilan de la
France :nord-.af riçaine à "une date déterminée, ils se sont, préoc-
cupés avec raison de l'oeuvre d'après-guerre. Ils'ont commencé —

avec raison — par signaler les « -pailles.» qui se trouvent dans
l'organisme du.pays : entraves que la législation actuelle met à
l'essor économique du pays, lenteur des formalités administrati-
ves que nécessite l'obtention de concessions minières, forma-
tion des compagnies de chemins de fer, monopole du- pavillon,
substitution' du commerce britannique, espagnol, américain et
italien au commerce austro-allemand, alors que cette part eût dû
revenir normalement .à la France, etc.

D'autre part, ùvlM, Perreau-Pradier et Besson n'ont eu garde
d'omettre le danger de la propagande « panturquiste » made in

.germany, qu'il- convient de ne pas exagérer et surtout de ne pas
diminuer. Cette propagande est d'ailleurs restée sans effet. Aussi
de larges et sages réformes s'imposent-elles pour récompenser et
maintenir le loyalisme de nos sujets musulmans. Le programme
en « a été admirablement indiqué par M. Clemenceau, alors pré-
sident, de la Commission sénatoriale des réformes algériennes,
dans une lettre qui sera comme le cahier du Tiers-Etat musul-
man ». « Au panturquisme doit s'opposer le panislamisme auquel
une place doit être faite dans nos institutions. » Pour cela, il
convient, de coordonner les efforts isolés de chacune de nos pos-
sessions africaines qui s'ignorent trop souvent et « d'unifier notre

politique ». On y arrivera par la création d'un ministère de l'Afri-

que du Nord et des Colonies.

L'ouvragé, estimable de MM. Perreau-Pradier et Besson appelle
une remarque de portée générale, comme d'ailleurs" la plupart
des travaux de vulgarisation. On est frappé de l'absence de réfé-

rences ou du manque de précision de la plupart d'entre elles.

-Des notes indiquant la date et la provenance exacte des citations

faites suffiraient à faire de ces ouvrages des instruments de

travail que ceux qui s'occupent de questions africaines auraient

intérêt à consulter:

G. ESQUER.

LA 'REVBLIÈBE (Cte de). — Les énergies françaises au Maroc. Etudes

économiques et sociales, avec quinze cartes et plans. Paris.

(Plon-Nourrit) 1917.8°.

Le flot toujours croissant, de la « littérature marocaine » nous

-apporte nombre d'ouvrages inutiles ou médiocres. Tel n'.est pas le

cas du livre de M. de, V. R. Laissant à d'autres le pittoresque

facile, les descriptions , à prétentions littéraires ou les diva-

^.gations' politico-économiques de colonisateurs en chambre, il a

essayé d'étudier de façon aussi, objective que possible, et, dans
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s - . ' '

plus d'un cas, en praticien « les problèmes de notre développe-
ment » et a voulu « rechercher les voies.et moyens à employer
pour remplacer nos 'ennemis dans certaines branches d'activité ».
Réunissant les observations faites au cours de missions accom-

plies de 1905 à 1916, et s'aidant des renseignements officiels, il a
tracé un tableau clair et précis de la vie économique du Maroc en,
1917 et fourni, des indications qui'n'ont rien de chimérique sur les

possibilités d'avenir du pays. Son attention s'est surtout portée sur

l'agriculture, à laquelle sont consacrés des chapitres substantiels

(climat, régions naturelles, condition juridique et modes d'acqui-
sition de la propriété', exploitation des terres, méthodes culturales,
cultures (en particulier celle du coton), élevage, etc. Il n'a eu garde
cependant de négliger les autres aspects de. la vie économique. On
trouvera dans son livre des indications fort Utiles sur l'industrie,
le commerce, le développement urbain, les ports, les voies de com-
munication. Il s'est enfin attaché à mettre en lumière les carac-

tères essentiels .de la vie sociale et les traits distinctifs des .divers
éléments de la population indigène. Notre succès dépend, en effet,
non seulement de l'utilisation rationnelle des ressources du sol,
mais encore du concours et de la collaboration des indigènes que

-, la méconnaissance des moeurs e1 de la mentalité marocaines ris-

querait de nous aliéner.' Des cartes, parmi lesquelles il convient

de signaler celles de la répartition des cultures et, de la répartition
.du cheptel, des plans des principales villes et des ports, le texte
donné en appendice des principaux documents diplomatiques rela-

tifs au Maroc, enfin un index alphabétique, font du livre de M.

de L. R., en dépit de quelques inexactitudes (Agadir, par exemple,

qualifié de" vocable arabe), un des meilleurs qui aient été publiés
sur -le Protectorat,

.. • - Georges YA'ER.


