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IGN. GUIDI. — VArabie anié-islamique. — Paris, Geuthner, 1921, 88

pages, in-12.

Dans ce petit volume, le patriarche des études sémitiques en
Italie a rassemblé, sous une forme élégante et précise, les prin-
cipales données que nous possédons sur l'Arabie anté-islamique.
Tour à tour, il passe en revue les royaumes du Nord, Hirah et
Ghassan et celui de Kindah en rapportant sommairement les dé-
tails légendaires et historiques qui nous ont été conservés sur
eux : il montre là une réunion des tribus arabes sous ces der-
niers princes, comme un acheminement vers l'unité accomplie
par la prédication de Mohammed : ce qui assura la durée de
cette dernière fut qu'elle s'accomplit sous une impulsion reli-

gieuse. Après avoir décrit l'influence chrétienne se développant
dans les royaumes de Hirah et de Ghassan, l'auteur passe à la

poésie et en premier lieu à la satire (hidjâ), puis a la qatitah
dont il retrouve l'origine chez les tribus du centre de l'ATabie

qui formèrent le royaume de Kindah. La composition de la nasi-

dah, et en particulier du nasib par lequel elle débute, est étudiée
avec un soin particulier. Les progrès matériels font le sujet de
la troisième leçon. Le rôle joué par les mots empruntés aux civi-
lisations voisines, et en particulier le nom du vin, est mis pleine-
ment en lumière. La dernière leçon est consacrée au Yémen et
à l'Ethiopie et aux rapports que ces deux états eurent entre

eux, ainsi qu'à leur développement historique. L'ouvrage se ter-
mine par le texte arabe des citations des poètes, faites au cours
du récit. Cette analyse donnera, je l'espère, une idée de la valeur
et du mérite de cet excellent petit volume (1).

René BASSET.

GATJDEFROY-DEMOMBYNKS.— Les institutions musulmanes, 192 pages
in-16. — Paris, Flammarion, 1921.

Les directeurs de l'excellente Bibliothèque de culture générale,
MM. Matruchot et Van Gennep, ont demandé à M. Gaudefroy-
Demombynes un traité sur les Institutions musulmanes. Ils ne

(1) M. Guidi a bien voulu ime signaler quelques corrections qui
devaient figurer dans un erratum qui n'a -pas paru. Page 71, 1. 9,
lire IVe au lieu de Ve;' 1. 14, au lieu de Mahrem, lire 'Astar ;
1. 15-16, au lieu de Ares {Mars), dieu de la guerre, lire au Ciel ;
1. 17, ajouter et il adore Malirem, le dieu de la guerre.
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pouvaient être mieux inspirés dans leur choix. Cet ouvrage est,

au bon sens du mot, un « précis », sans avoir les allures sco-

laires habituelles -à ce genre de travail. L'on ne pouvait sou- -,

Imiter, sur .les questions qui nous intéressent à tant d'égards, un

petit livre plus chargé de matière, de documentation plus sûre et

de lecture plus attrayante. -Dans le cadre singulièrement étroit

d* 192 pages, que lui imposait un éditeur inflexible, M. Gaude-

froy-Demombynes a trouvé moyen de circonscrire l'immense do-

maine de l'Islam, de nous faire assister à la formation des doc-

trines, d'indiquer les sources du droit musulman, d'exposer les

dogmes essentiels de la foi et les règles qui constituent le culte,
de montrer la tournure que la religion de Mahomet se combinant

avec les influences locales a donnée à la constitution sociale et

au régime politique, à la vie juridique, économique et intel-

lectuelle. On aurait certes mauvaise grâce à reprocher à M. Gau-

defa'oy-Demombynes d'être incomplet, lorsqu'il accommode un

plan aussi vaste à ces proportions réduites. On peut tout au

plus regretter que les exigences de la publication ne lui aient

pas permis d'accorder un développement suffisant à des figures
de premier plan et dont l'action fut décisive, comme celle du
Khalife 'Omar dans l'organisation politique, ou celle d'El-Ghazali
dans révolution religieuse. En ce qui concerne la dernière par-
tie de son livre, on serait tenté -de faire à l'auteur la critique
contraire. La littérature et les arts auraient pu sans inconvé-
nient être éliminés de ce tableau des institutions musulmanes.

Ce n'est pas un chapitre de quinze pages qui convient ici ;
c'est un nouveau livre de 192 pages, que M. iGaudefroyHDemom-
bynes lui-même est mieux qualifié que quiconque pour nous don-
ner sans retard. En revanche, nous ne pouvons que le louer
d'avoir consacré deux chapitres" au Culte de l'Islam. C'est là la
meilleure partie de l'ouvrage. Certains sujets comme la prière,
comme le pèlerinage, sur lequel M. Gaudefroy-Demombynes était

particulièrjement bien renseigné, sont ici traités de main de
maître.

Georges MARÇAIS.

ABOU YOTJSOF YA'KOTJB. — Le livre de l'impôt foncier (Kitâh-el-
Kharâdj), traduit et annoté par E. Fagnan. — Paris, Geuthner,
1921, in-8°, 352' pages.

A en croire les bibliographes arabes, plusieurs livres ont porté
ce titre. De ceux qui nous sont parvenus, les plus importants
sont ceux de Qodâma (mort en 922), de Yahia ibn Adam {mort
en 818), d'Abou Yousof Yaqoub (mort en 798). L'ouvrage de
Qodâma, consacré à l'.administration générale de l'empire arabe,
contient de précieux détails géographiques, à propos de l'orga-
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nisation des postes. Celui de Yahia est un recueil de traditions.

Celui'd'Abou Yousof, imprimé au Caire en 1302 Hégire et dont

M. Fagnan publie une traduction, paraît plus strictement admi-

nistratif.
. Abou Yousof Yaqoub ibn Ibrahim al-Ançari naquit à Kouf a (Mé-

sopotamie). Il fut 'd'abord artisan, ce qui ne l'empêcha pas de

recueillir des traditions et de suivre des cours de droit. Le grand
jurisconsulte Abou Banifa, rayant remarqué, l'aida de ses de-

niers : ce qui lui permit de devenir grand-qâdi à Bagdad. Il

laissa le souvenir d'un véritable savant, également instruit des

sciences religieuses et de la littérature proprement dite.
iDes divers ouvrages composés par Abou Yousof, on ne possède

jusqu'à présent que le « Livre de l'impôt foncier {Kharâj) ». La

rédaction même de cet ouvrage, et le témoignage de l'auteur
arabe du Fihrist, autorisent à croire que le « Livre de l'impôt
foncier » fut seulement dicté par l'auteur et ne revêtit jamais sa

forme définitive.
Avant d'examiner le contenu de cet ouvrage assez confus, il

est indispensable de préciser quelque peu la question du Kharâj.
A cette question, réminent orientaliste Max van Berchem consa-

cra, dès 1886, un mémoire pour lequel il utilisa surtout Mawardi
et, Abo'u Yousof (1) : ce mémoire, travail de début (l'auteur avait
23 ans), était un coup de maître préludant, à l'oeuvre capitale qu'a
laissée van Berchem, oeuvre malheureusement interrompue par
une mort prématurée.

Le Kharâj, c'est l'impôt foncier. Mais quand et comment cet

impôt fut-il établi 1 C'est ce que van Berchem étudie dans son
mémoire.

Une tradition rapportée par Al-BoMiari déclare : « La terre est
è Allah, à son Prophète et aux musulmans » ; les musulmans

jouissent donc, dès le début de l'Islam, du droit de propriété fon-

cière, droit refusé par définition aux non-musulmans. Cette dis-
tinction se retrouve à la base de la législation musulmane de la

propriété.
Une autre distinction fondamentale s'établit au sujet du partage

des biens conquis par les musulmans, qu'ils l'aient été soit de
vive force (terres conquises), soit par traité de paix (terres
annexées).

Pratiquement, dès l'époque de Mahomet, certaines terres sont
constituées en fiefs, au profit de- musulmans. Certaines autres,
incultes et sans possesseur (« terres mortes »)> deviennent pro-
priété de l'Imâim (chef de la communauté musulmane) qui en

dispose à son gré. Mais toutes les autres terres sont soumises à
une redevance en nature proportionnelle à la récolte. Cette rede-

(1) Là propriété territoriale et l'impôt foncier sous les premiers
califes (Genève, ionp. Schuchardt, 1886).
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vance n'est autre que la forme prrmitive.de l'impôt foncier. Le

mot désignant en arabe l'impôt foncier conserve du reste le

souvenir de cette origine : Kharâj, en effet, signifie tout d'abord

« revenu. », particulièrement, « revenu de la terre » et seulement-

après l'époque de Mahomet, « impôt foncier ».

Ce fut sous Omar que cet impôt foncier, par suite de conquêtes,

prit subitement une importance considérable dans F administra-

tion musulmane (Van Berchen, o. c, p. 20). En effet, les terres

conquises, Omar les déclara uniformément hubous, mais y laissa

les habitants qui devaient les cultiver. 11 maintint d'autre part,
dans l'organisation de l'impôt foncier, la ligoureuse distinction

établie par Mahomet entre musulmans et non-musulmans ; mais,
en véritable homme d'Etat, il sut adapter son administration aux

usages qu'il trouvait en vigueur chez les peuples vaincus. D'où

une série de variations sur lesquelles les auteurs arabes sont

loin de se trouver d'accord; d'où, par suite, la difficulté, de la

plupart des passages qui traitent de la question. Passages qui se

rencontrent non seulement dans.les recueils de traditions mais

encore dans les ouvrages consacrés à l'histoire des conquêtes.
Van Berchem se basant sur Mawardi, a dressé (o. c., p. 30. sqq),

un tableau de- répartition générale de l'impôt foncier, fil d'Ariane

de ce labyrinthe. On le consultera parfois utilement, en lisant le
<.Livre de l'impôt foncier » d'Abou Yousof.

Cet ouvrage en effet n'est pas d'une lecture facile. Pour le fond,
« il n'y faut pas chercher l'ordre, la rigueur et la précision que
réclament notre tournure d'esprit et notre temps », écrit M. Fa-

gnan, dans sa préface (p. XII). Quant à la forme, « la langue...
est parfois pénible et insuffisamment nette, l'expression un peu
embarrassée ». Il s'agit en somme d'un traité d'administration ;
en réalité, le livre pourrait s'intituler à bon droit « Traité de

gouvernement » : tel celui qu'à la fin du XIe siècle composa,
également à la requête d'un souverain, le ministre persan Nizâm-
ol-Molh. Les deux ouvrages, au reste,' n'ont de commun que le
but :'donner des conseils à un prince ; car des différences pro-
fondes les séparent, différences dont voici la plus apparente : si

Nizâm-ol-Molk, en vrai Persan (pour ne pas dire : en indo-euro-

péen), raconte, à l'appui de ses théories, les plus piquantes anec-
dotes historiques, en revanche l'auteur arabe ne connaît pas de
meilleure preuve qu'une tradition religieuse citée à propos.

Conseiller le calife Haroun-al-Rachid alors régnant, tel est
donc le but d'Abou Yousof. Il le déclare avec assez d'orgueil, au
début même de son oeuvre (p. 6) : « J'ai rédigé, avec les dévelop-
pements et les éclaircissements nécessaires, l'exposé que tu m'as
commandé ; à toi maintenant de l'étudier avec application, de
le relire assez souvent pour le bien retenir... J'espère que, si tu
agis d'après les règles que j'y ai exposées, Allah te permettra...
d'augmenter le produit de l'impôt foncier... » En fait, l'ouvrage
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n'aurait rien d'un modèle, si l'on ne tenait compte que de la

composition : pour ne citer qu'un exemple, la question du par-

tage du butin de guerre s'y trouve coupée en deux, partie au

commencement, partie à la fin du livre. Le Kitâb al. kharâj est par
contre une véritable mine de traditions et de documents histo-

riques. Grâce à la table des anatières — table détaillée qui devrait

figurer, non point seulement dans toute traduction, niais dans

toute édition de texte oriental, — on reconnaît, assez vite ce qu'on

peut considérer comme les parties principales de l'ouvrage : légis-
lation du butin de guerre (p. 27 sqq. et 303 sqq), législation de

l'impôt sur les vivres eonservables (p. 79 et suiv. passivi), les

terres en général (p. 85 sqq.), régime des eaux (surtout à partir
de p. 142), condition des divers contribuables (surtout depuis

p. 170) (1), sanctions et amendes à appliquer aux délits de toute
nature (p. 230 sqq). Mais, il convient de le répéter, ces diverses

parties se dérobent les unes aux autres les développements qui
leur appartiendraient en propre. Du reste, les sujets traités se

trouvant notés en gros caractères dans l'index de la traduction,
on les y retrouvera facilement.

Outre les documents proprement juridiques, le livre d'Abou
Yousof fournit plusieurs lettres et discours attribués à des califes,
•textes curieux sinon authentiques dont voici les plus caractéris-

tiques : une lettre du calife Omar au généralissime Saad, à pro-
pos du partage du butin après la conquête de l'Iraq (p. 38) ; un
discours du même calife à des soldats partant en guerre (p. 299) ;
une lettre du calife Ali sur la perception des impôts (p. 182) ;
une lettre d'Omar ibn Abd-el-Aziz sur les devoirs du percepteur,
nouvelle preuve de l'esprit de tolérance que les historiens prêtent
à ce calife (p. 130). A signaler en outre la bizarre histoire, attri-
buée à Ali, sur le mariage des mages (p. 200) et- les traditions
•relatives à la conquête de la Perse (p. 45 sqq.), traditions qui
méritent d'être comparées aux récits des autres historiens.

C'est dire l'importance de ce texte, non seulement pour quicon-
que étudie particulièrement l'histoire du califat abbaside, mais
encore pour tous ceux qui s'attachent à comprendre l'évolution
sociale de l'Islam.

Henri MASSÉ.

(1) Cf. notamment l'interdiction des mauvais traitements en cas
de non-paiement (p. 166 med.).

•
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LAMMENS<H.), S. .T.— La Syrie, précis historique, T. I. —Beyrouth,
Imprimerie Catholique, IX-279 p., in-8°.

L'histoire de la Syrie est encore à faire ; ce pays qui a été le

siège des civilisations les plus diverses depuis les Hittites jus-
qu'à nos jours, même en laissant de côté les conceptions singu-
lières de M. Autran (1), qui a été le point de rencontre et aussi
le champ de bataille des races les plus opposées, qui a joué un
rôle si important dans l'histoire religieuse de l'ancien inonde,

judaisme, christianisme et islamisme, n'avait été l'objet que de
travaux isolés, souvent d'ailleurs d'un grande valeur. Le P.
Lammens en a tenté la synthèse mais des difficultés passagères
l'ont empêché de donner à son oeuvre toute l'ampleur nécessaire.
Du moins lui devons-nous un précis clair et exact, aussi com-

plet qu'il est utile (2).
La période ancienne, jusqu'à l'islam, est sommairement traitée :

on aurait désiré comme complément de l'histoire de la civilisa-
tion quelques pages sur la littérature syriaque où l'auteur aurait
résumé les notices données dans les abrégés de Rubens Duval,

Wright et Bardenhewer ; le paragraphe p. 111 est trop sommaire
et l'époque de S. Ephrem méritait une mention. L'Arabie aiité-

islamique, du moins celle du nord, la mission de Mohammed,
l'histoire de ses successeurs sont convenablement traitées ; justice
est rendu aux Omayades pour lesquels l'auteur éprouve, on le

sent, une juste, sympathie. Le chapitre VIII, Islam, dogmes el
évolution est surtout à lire avec attention ; on sera ainsi au cou-
rant des questions qui se débattent dans l'évolution moderne de
la société musulmane. La chute des Omayades amena la déca-
dence de la Syrie ; un moment relevée pendant la période des

Croisades, elle ne tarda pas à retomber plus bas sous la domina-
tion des Mamlouks.

C'est ici que s'arrête le premier volume ; il est à désirer que
le second, qui doit comprendre les origines et le passé du grand
Liban, ne se fasse pas attendre ; ensuite, nous réclamerons du
P. Lammens, le mieux.préparé de tous les orientalistes à cette

tâche, une histoire détaillée qui soit pour la Syrie ce qu'est celle
de M. Gsell pour l'Afrique du Nord. En attendant, il a droit à
tous nos remerciements pour le premier volume de son manuel.

René BASSET.

(1) Cf. les comptes rendus de M. Massé dans la Revue Africaine
1921, p. 400-403; du P. S. Ronzevalle, M&langes de'la Faculté
Orientale de Beyrout, T. VII, 1914-1921, p. 408-410.

(2) A l'article Revues, ajouter VEncyclopédie de Vislam et Syria.
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. RESCHER (O.). — Die Gesohichten und Anekdolen aus QaljûbVs
Nawâdir und Schirwânî's Nafhal el Jemen... nebst Elia Qudsi:
Vber die Zùnfte in Damaskus. Stuttgart, 1920, IV-309 pages in-8°.

Chihâb eddin Ahmed ben Salamah el Qalyoubi, mort au Qaire
au commencement de cliaouâl 1069 hég. (fin juin 1669) est l'auteur
d'un certain nombre d'ouvrages dont la liste est donnée par
Brockelmann (1). Le plus connu est celui qui est intitulé Naouâdir
et qui a eu de nombreuses éditions : deux à Calcutta et dix au

Qaire ; elles ont été .mises à profit dans un grand nombre de
chrestomathies et d'anthologies, et une bonne partie a été traduite
en français par Raux dans son Recueil de morceaux choisis ara-
bes (2) et par moi dans la Revue des Traditions populaires. L'ou-

vrage d'El Qalyoubi n'a rien d'original : c'est une simple compi-
lation, niais son ouvrage est intéressant en raison de la variété
des récits qu'il contient, anecdotes, contes, légendes, proverbes et
il constitue ainsi une contribution utile à l'étude du folk-lore arabe.
M. Rescher ne l'a pas traduit intégralement et on peut le regret-
ter, car sa traduction est aisée et fidèle (3). Il l'a accompagnée
de quelques rapprochements (p. I-IV et 308-309) qui auraient pu
être plus nombreux, mais il nous dit lui-même que, lors de

l'impression de cet ouvrage, il n'avait pas à sa disposition la

plus grande partie de ses notes. Je crois utile de combler, en

partie au moins, cette lacune.
>N° I, p. 1-2, L'esclave pieux. Cf. aussi le n° 8 ; Ech Chirouâni

Hadiqat el AJrâh (4), p. 137-138 ; El Ibchihi, Mosiatrcf (5), t. I, p. 175-
176 ; trad. par Rat, Ai Mostatraf (6), T. I, p. 459-462 ; Mille et Une
Nuits, éd. de Beyrout, T. III, p. 152-153 {7) ; éd. du Qaire, T. II,
p. 263-264 (8) ; éd. de Bombay, T. II, p. 373-375 (9) ; trad. fr. De
Hammer, Contes inédits des Mille et Une Nuits (10), T. III, p. 427-

(1) Geschichte der arabischen Litteratur, Weimar-Berlin, 1898-
1902, 2 vol. h>8°, T. II, p. 364-365 ; El Mohibbi, Kholasat el Athâr
Le Qaire, 1284 hég., 4 v. in-4°, T. I, p. 175, reproduit par Cheikho!
Cherh Madjânïl Adab, Beyrout, 1886, 3 V. in-12°, T. I, p. 5.

(2) Constantine, 1897, in-8°.

(3) N° XXIII, p. 17, lire dreissig au lieu de drei ,• n° LXXIX, lire
Chauvin, Bïbl. n° 68 au lieu de 63.

(4) Le Qaire, 1298 hég, in-8°.

(5) Boulaq, 1272 hég., 2 vol. in-4°.

(6) Paris, 1899-1902, 2 v. grand in-8°.

(7) Beyrout, 1888-1890, 5 vol. in-«°.

.(8) Le Qaire, 1302 hég., 4 v. in-8°.

(9) Bombay, 1299 hég., 4 v. in-4°.

(10) Paris, 1828, 3 v. in-8°.
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430 ; trad. allemande, Weil, Tausend und eine Nacht (11), T. IV,

p 89-93 ; Henning, Tausend und eine Nachl (12), T. IX, p. 20-23) ;
trad. anglaise, Burton, The book of thousoend Nights and a

Night (13), T. IV, p. 212-214. Cf. aussi Chauvin, La recension égyp-
tienne des Mille et Une Nuits (14), p. 63-64 ; éd. Bibliographie des

ouvrages arabes (15).
N° XVI, p. 13-14, L'ermite égaré. C'est une variante du n° CXC

qu'on peut rapprocher d'une anecdote cité par El Yafi'i, Raoudh
erriuhtn. (16), p. 122.

N° XXVII, p. 21-23, Le prisonnier miraculeusement sauvé. Une
version plus abrégée se trouve dans El Ibchihi, Mostatrcf T. I,

p 191 ; trad. par Rat, Al Mostatraf, T. I, p. 447-448.
N° XXIX, p. 23, La flèche Urée contre le ciel. Cette légende fait

partie d'un cycle dont Nemrod est le héros. Cf. J. Darmesteter,
La flèche de Nemrod, Mélusine, T. II et 1. 220-228 et les additions
de R. Basset, Gaidoz et Lefébure, ibid, T. II, col. 501 ; T. III, col.

263, 316, 526 ; T. IV, col. 34. Le point de départ de cette légende
pourrait être la Chine comme le croit J. Darmesteter, cf. Mailla,
Histoire générale de la Chine, p. 227-228 ; Ferrari, La Chine et

l'Europe (17), p. 229 ; De Harlez, Les allusions historiques dans la
littérature chinoise (18). Ce trait se rencontre aussi chez les• Carres

d'après le P. Joâo dos Santos, Histoire de l'Ethiopie orientale,
traduite par le P. Charpy (19), L. II, ch. IV, p. 137 ; chez les
Incas du Pérou, d'après d'Oliva, Histoire du Pérore (20), L. Y,

p 45. Elle est à rapprocher des légendes semblables rapportées
par Hérodote chez les Perses, les Gètes, les Cauniens et les

Egyptiens. Histoires, L. I, ch. 172 ; L. II, ch. 3 ; L. IV, ch. 94,
105 (21). Cette dernière indication se trouve aussi dans Diodore
de Sicile, Bibliothèque historique, L. I, ch. 59 (22) ; Cf. aussi

chez Firdaousi, Chah Nâmeh (23), T. I, p 411 ; dans la ver-

(11) Stuttgart, 1889, 4 vol. in-8°.

(12) Leipzig, s. d. 23 vol. in-18°.

(13) Londres, 1894, 12' vol. in-8°.

(14) Bruxelles, 1899, in-8°.

(15) Liège, 1892-1909, 11 vol. in-8°. •

(16) Le Qaire, 1302 hég., in-8°.

(17) Paris, 1869, in-12<>.

(18) Muséon, T. XVIII, p. 299.

(19) Paris, 1638, in-12°.

(20) Paris, 1857, petit in-8°.

(21) Historiae, éd. Dietrich, Leipzig, 1874, 2 vol. in-12°.

(22) Bibliotheca historica, éd. Dindorf. Leipzig, 5 vol. in-12°.

(23) Châh-Nâmeh, éd. Vùllers. Leiden, 1877-1879,. 3 vol. in-8°.

13
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sion persane de Tabari par Belarny, T. I, p. 148-150 (24) ; chez

les peuples de Gog et Magog d'après Ibn el Ouardi, Khari-

dat el 'Adjâib (25) ; chez les Soubbas ou Sabéens, Sioui'fi, Elude

sur la religion des .Soubbas, p. 159 <26). Cf. aussi la légende
rapportée dans un ouvrage hébreu du XII° siècle (27), Migne,
Dicliomiaires des Apocryphes (28). Elle existe aussi en Arménie.
Cf. Macler, Conles arméniens (29), Enfant-serpent, Enfant-soleil,
n° 21, p. 151-172. Elle a passé en Occident, cf. en France, Etienne
de Bourbon, Anecdotes historiques (30) ; Roman de Renarl le Con-

trefait (31), p. 108-109 ; en Allemagne, Birlinger Volksthumliches

trefait (31), p. 108-109 ; en Allemagne, Birlinger, Volksthumliches
von Mansfeld (33), p. 143.

N° XXXIII, p. 29, Behramgour et le berger. El Ibchihi, Mosla-

tref T. I, p. 141 ; Rat, Al-Mostatraf, T. I, p. 370 ; Ibrahim Zaidan
Nauuâdir el Odabâ, p. 16 (34) ; Bibliothèque Nationale de Paris,
fonds arabe, n° 1871, f. 37.

N° XXXIV, p. 29-30, Jugement de Kesrâ. Dans d'autres versions,
c'est Alexandre qui rend ce jugement. Cf. Israël Lévi, La légende
d'Alexandre dans le Talniud et le Midrasch (35), p. 10, 18 ; ailleurs,
c'est le prince hammadite En Nàsir (36). En Occident, on trouve

déjà ce trait dans la vie d'Apollonios de Tyane par Philostrate (37),
p 46-47. Le juge n'est pas nommé dans la version zouaoua, Bel-
lîassem ben Sedira, Cours de langue kabyle (38), p. 119, non plus
que dans la version arabe d'El •Bokhâri, Sa(uh, T. II, p. 167 (39),
trad. par Houdas et Marçais, Les Traditions islamiques (40), T. Il,
p 530. Cf. aussi Knust, Miltheilungen aus dem Eskwrial (41).

(24) Traduction Zotenberg, Paris, 4 vol. in-4°.

(25) Le Qaire, 1302 hég., in-8°.

(26) Paris, 1880, in-8°.

(27) Israël Lévi, Revue des Etudes juives, T. III, p. 239, note.

(28) Paris, 1856-58, 2 vol. grand in-8°.

(29) Paris, 1905, in-18.

(30) Ed. Lecoy de la Marche, Paris, 1877, in-8°.

(31) Tarbé, Poètes de Champagne, Reims, 1851, in-S°.

(32) Fribourg en Brisgau, 2 vol. in-12, 1861.

(33) Eisleben, 1880, in-8°'.

(34) Beyrout, 1902, in-8°.

(35) Paris, s. d. in-8°.

(36) Ferrand, Notes sitr Bougie, Revue Africaine, T. II, 1857-1858,
p 461-462.

(37) Philostratorum opéra, éd. Westermann. Paris, 1849, in-8°.

(38) Alger, 1887, in-8°.

(39) Le Qaire, 1306 hég., 4 vol. in-4°.

(40) Paris, 1903-1914, 4 vol. ia-8°.

(41) Tùbingen, 1879, in-8°.
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N° XXXV, p. 30-31, Jésus et la gazelle. Cf. cette légende avec
Mohammed pour héros dans Mohi eddin Ibn el A'rabi, Kilâb el

Mol.iâdliarât, T. II, p. 135 (42) ; Tamisier, Voyage en Arabie (43),
T. I, p. 330-334, 338-339 ; Carbou, La région du Tchad et du

Ouadaï (44), T. I, p. 210.
N° XXXVII, p. 31-34, Le mage converti. Ce récit existe dans' le

manuscrit de la Bibliothèque Nationale de Paris, fonds arabe,
il" 3655, f. 139-143.

N° XLII, p. 38, La vertu récompensée. El Yaii'i, Raoudh er

riâhin, p. 244. C'est la troisième partie d'un conte des Mille et
Une Nuits, éd. du Qaire, T. II, p. 264-265. Ce récit existe dans un
conte soudanais : La Charité récompensée (45), p. 66. L'original est
la légende juive de Hamin ben Doja (46). Elle a passé dans l'ou-

vrage pehlwi Chikend Goimiani Vidjar de Martân Faroukh, cf. L.
H. Gray, The Jeios in PalUavi Lileraiure (47), p. 187-188 ; cf. aussi

Chauvin, Recension égyptienne des Mille el Une Nuits, p. 64-65 ; et

Bibliographie des ouvrages arabes, T. VI, p. 187-188.
N° LU, p. 46. Séduction de l'ermite. Aux auteurs indiqués par

les sources auxquelles il est renvoyé, on peut joindre Boissonade,
Critique littéraire sous le premier Empire (48), T. II, p. 181 et

pour l'origine de la légende, le Ménologe de Basile, ap. Migne,
Patrologia graeca, T. CXV1I, col. 101 ; Delehaye, Propyloeum ad
Acta sanctorum mensis novembris (49), col. 128-130 ; d'Ancona,
La leggenda di Sant'Alboeiio (50), introduction p. 40 et suivantes.

N° LV, p. 46-47, Confiance en Dieu. Cette légende se termine

par un trait attribué à Ibn Khafif par El Yafi'i. On peut en rap-
procher celle d'Elie nourri par les corbeaux [TAvre des Rois, I.
XVII. 6) et celle de S. Paul ermite (51) et Jacques de Voragine,
Lcgenda aurea (52), § XV, p. 95 ; trad. Roze, Légende dorée (53),
T. I, p. 161.

(42) Le Qaire, 1300 hég., 2 vol. in-4°.

(43) Paris, 1840, 2 vol. is-8°.

(44) Paris, 1912, 2 vol. in-S°.

(45) Monteil, Contes soudanais, Paris, 1905, in-18,

(46) J. Darmesteter, Revue des Etudes juives, T. XXIX, p. 15,
note 2.

(47) Actes du IVe Congrès des Orientalistes, Paris, T. I, 1905,
in-8°.

(48) Paris, 1863, 2 vol. in-8°.

(49) Bruxelles, 1902, in-f°.

(50) Bologne, 1865, in-8°.

(51) S. Jérôme, OEuvres choisies, éd. et trad. Collombet, T. VI,
Paris, 1840, in-8°.

(52) Ed. Graesse, Breslau, 1870, in-8°.

(53) Paris, 1903, 3 vol. in-8°.



__ 196 —

N° LX, p. 51, Calcul des jours et des fautes. Le texte est repro-
duit par Cheikho, Madjâni 'ladab (54), T.. II, p. 11.

N° LXV, p. 54-55, L'ablution rendue impossible au pêcheur. Cette

légende est reproduite par Ali Dédèh, Muiiadhuràt, el Aouaii (55),
p. 214.

iN° LXVII, p. 55-56, Aventure de Sayid Battâl. Cf. Belletête,
Contes turcs extraits des quarante Vizirs (56), p. 155-156. Ce conte

manque dans la plupart des recensions des Qërq Vezir, entre
autres dans celle en taiar de Qazan publiée par Nasirov ('Abd en
Nàsir (57).

N° LXIX, p. 58, Avantages du bismillah. La même aventure est

racontée avec Abou'd Darda pour héros par Ed Damiri, Haïai el
haïaouân (58), T. I, p. 313.

N° LXXI, p. 59, Le voleur embarrassé. Le même trait est attri-

bué à Sidi Ahmed ben Mansour par Ibn Meryem, Bostân (59),
p. 26 ; trad. Provenzali (60), p. 27. Cf. aussi la légende de la

mosquée de Sidi aviousa dans Mouliéras, Légendes et contes mer-
veilleux de la Grande Kabylie (61), T. I, p. 363-365.

N° LXXVI, b, p. 62-63, Ibrahim ben Adham et la grenade. Ibn

'Achour, Chifâ el Qalb el Djarih (62), p. 38.
N° sLXXVIIÏ, p. 62-66, La tentation repoussée. Comme versions

occidentales Vitoe palrum, L. V, ch. 5, § 37 (63) ; Jacques de Vitry,
Exempta (64), p. 103 ; Nicole Bozon, Contes moralises (65), p. 118 ;
Libro de los Enxiemplos (66), p. 486-490 ; Zambrini, Dodici conti
morali d'anonimo senese (67) et les exemples rassemblés par
Kôhler dans la Zeiischrift fur romanlsche Philologie, T. I, p. 367
les notes de Crâne dans son édition de Jacques de Vitry et celles

(54) Beyrout, 188-4-1888,10 vol. in-12°.
'

(55) Le Qaire, 1311 hég., in-8°.

(56) Paris, 1912, in-4°.

(57) Qazan, 1896, in-8°.

(58) Boulaq, 1292 hég., 2 vol. in-4».

(59) Ed. Ben Cheneb, Alger, 1908, in-8°

(60) Alger, 1910, in-8°.

(61) Paris, 1894, 2 vol. in-8°.

(62) Le Qaire, 1296 hég., in-S°.

(63) Migne, Patrologia lalina, T. LXXIII, col. 883-884, Paris, 1879,
grand in-8°.

(64) Ed. Crâne, Londres, 1890, in-8°.

(65) Ed. Lucy Toulmin-Smith et P. Meyer, Paris, 1889, in-8°.

(66) Ap. Gayangos, Escritores en prosa anteriores al siglo XV,
Madrid, 1859, in-8°.

(67) Bologne, 1862, in-16.
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de P. fMeyer et de Mlle Toulmin Smith dans leur édition de

Bozon.
N° LXXX, p. 67-68, L'aveugle guéri miraculeusement. Cf. l'aven-

ture de Démocrite, racontée par Tertullien, Apologétique, ch.

XLVI (68).
N° LXXXI, p. 68-69, Le meurtrier d'enfants. El Ibchihi, Mosta-

traf, T. II, p. 230, trad. Rat, Al Mostatraf, T. II, p. 248-249 ; repro-
duit par Belkassem ben Sedira, Cours de littérature arabe, p. 114,
trad. Raux, Recueil de morceaux choisis arabes, p. 175-176. Cf. Ed.

Damiri Tlaiat el Haiaouân, T. I, p. 118.
• N° LXXXIII, p. 69-70, La femme ingrate. Cf. Chauvin, La recen-

sion égyptienne des Mille et Une Nuits, p. 99. Cette légende a

laissé des traces chez les populations marocaines (69) et en Aus-

tral asie (70).
N° LXXXIV, p. 70-71, Les perdrix révélatrices. Le texte de ce

récit se trouve dans El Ibchihi, Mostatref, T. I, p. 257 ; trad. par
Rat, Al Mostratraf, T. II, p. 250; Ed Damiri, Haiat cl Haiaouân,
T. I, p. 57, reproduit par Behâ eddin El 'Amoli, Kechkoul, p. 16-

17 et avec des altérations dans Mohammed e,t Tounsi, Voyage au

Ouaday (72), p. 671. Cf. aussi ^Hosain Vaïz Kâchefi, Anvâri So-

haïli, L. VIII, ni st. II, p. 380 (73), trad. Eastwick (74), p. 447-453, et

Raux, Fables tirées de VAnouari Souhaili (75), p. 138-141 ; Ali

Tchelebi, Humayoun Nâmeh (76), p. 355-368 ; trad. par Galland,
Contes et fables de Bidpaï (77), p. 511.

N° LXXXV, Le partage. Cf. Chauvin, Bibliographie des ouvrages
arabes, T. III, p. 67. Aux auteurs qu'il cite, on peut ajouter Ech

Cherichi, Commentaire des séances de Hari.ri, T. I, p, 19 (78) ;

Bibliothèque Nationale de Paris, fonds arabe, n° 3464, f. 27 ; Ibn

Asim, Hadâiq el Azhâr, Bibliothèque Nationale de Paris, fonds

(68) Ap. Migne, Patrologia latina, T. I, Paris, 1844, grand in-8°.

(69) Mouliéras, Le Maroc inconnu, 2 vol. i.n-8°, Or an et Paris^
1895-1899, T. II, p. 807, note.

(70) Cf. une légende javanaise dans Bezemeer, Volksdichtung
aus Indonésien, La Haye, 1904, in-8°, p. 83-86.

(71) Le Qaire, 1316 hég., in-4°.

(72) Trad. Perron, Paris, 1851, in-8°.

(73) Ed. Ouseley, Hertford, 1851, in-4°.

(74) Hertford, 1854, in-4°.

(75) Paris, 1915, in-8°.

(76) Boulaq, 1261 hég., in-4°.

(77) Loiseleur Deslongchamps, Mille et un jours, Paris, 1843,
in-8°.

(78) Boulaq, 2 vol. in-4°, 1300 hég.
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arabe, n° 3528, f. 90 ; Mouliéras, Une tribu zênète anti-musul-
mane (79).

N° LXXXVI. Aux sources indiquées à propos du n° 114 d'Ech

Chirouâni, ap. Chauvin, Bibliographie arabe, III, p. 178 (au lieu
de II, 174), il faut joindre : Ibn el Djaouzi, Kitâb el Azkiâ (80),
p 188, reproduit par Ed. Damiri, Ha.ïat el Haiaouân, T. I, p. 202 ;

Sayce, Cairene Folklore (81), p. 196 ; et en berbère Ben Sedira,
Cours de langue kabyle, p. 147-148 ; deux contes noubas, l'un en
dialecte fadidja, Reinisch, Die Nuba-Sprache (82), T. I, p. 198 ;
l'autre en dialecte de Bar el Mahassé, Reinisch, ibid, T. II, p. 249;
Bleek, Reinecke Fuchs in Afrika, p. 15 (83) ; Emmy Schreck, Fin-
nische Mdrchen (84), D^billons, Fabuloe oesopioe (85), p. 6-7 ;

Régnier, OEuvres de Jean de La Fontaine (86), T. II, p. 222 et
suivantes.

N'° LXXXVII, p. 71-72, Adresse de Choraih. Cf. Ibn el Djaouzi,
Kitâb el Azkiâ, p. 50-51 ; Ed Damiri, Haïat el Haiaouân, T. I, p.
202 ; Mille et Une Nuits, éd. Beyrout, T. I, p. 163 ; éd. de Bombay,
T. I, p. 152 ; trad. Burton, The thousand Nights and one Night,
T. I, p. 232.

N° LXXXVIII, p. 72, Le coq sauveur, Ed Damiri, Haïat el Hai-

aouân, T. I, p. 271.
N° LXXXIX, p. 71-73, Le serment éludé. L'origine de ce fableau

est indienne comme l'a. remarqué M. Rescher. Outre le Souka-Saj)-
tati, on le trouve dans le Sarrakirya (87) et sous une forme plus
développée dans le Jataka 62 (88). II a passé de bonne heure en
•chinois (89), T. I, p. 387-388, et en moghol, Jiilg, Mongolische Miir-
chen, p. 111-119. Dans la littérature populaire arabe, on le retrouve
aussi fréquemment : De Lorral, Contes arabes, p. 45 (91) ; Villot,
Moeurs, coutumes et institutions des indigènes de l'Algérie, p.

(79) Paris, 1905, in-8°.

(80) Le Qaire, 1304 hég., in-8°.

(81) Folklore Journal, T. XVII, 1906.

(82) Vienne, 1879, g vol. in-8°.

(83) Weimar, 1870, in-8°.

(84) Weimar, 1887, in-8°.

(85) Paris, 1778, in-12

(86) Paris, 1883-1893, 11 vol. im-8°.

(87) Cf. Walson Burlingann, The Ait ùf Truth, Journ. of the
Roy. Asiatic Society, 1917, p. 461.

(88) Trad. Dutoit, Leipzig, 1907, in-8°.

(89) Chavannes, Cinq cents contes et apologues extraits du Tr%-
piiaka chinois. Paris, 1910-1911, 3 vol. in-8».

(90) Innsbriick, 1868, in-8°.

(91) Alger, 1880, petit in-8°.



— 199 —

209 (92) ; Bourde, A travers l'Algérie, p. 349 (93). La source d'El

Qalyoubi est Ed Damiri, Haïat el Haiaouân, T. I, p. 279-280. Ce
fableau a été traduit par Cardonne d'après le Medjmoa' Hlkâyât,
Mélanges de littérature orientale, T. I, p. 3949 (94). Sur son rap-

port avec un trait de l'histoire de Tristan et Yseult ; cf. Julg,

Erziihlung aus der Sammlung Ardschi-Bordschi (95). Pour l'exten-

sion de ce thème en Occident, cf. Paulin Paris, Histoire litté-

raire de la France, T. XXII, p. 702-703 ; Du Méril, Virgile l'enchan-
teur (96), p. 445 ; Polidori, La Tavola Ritonda, T. I, -p. 228-240 (97) ;
Gastets, Recherches sur les rapports des chansons de geste, p.
111 (98) ; Heinrich, Histoire de la littérature allemande, T. I, p.
187 (99) ; Comparetti, Virgilio nel medio Evo, T. II, p. 128-
132 (100) ; Bossert, La légende chevaleresque dans Tristan et

Iseult, p. 102-104, 177 (101) ; G. Paris, Poèmes et légendes du moyen

âge, p. 136 (102) ; Bédier, Le roman de Tnslan et Yseut, p. 180-
183 (103). Cf. aussi Clouston, Popular taies and fictions, T. I, p.
177-180 (104) ; Chauvin, La recension égyptienne des Mille et Une

Nuits, p. 94.
N° XCI, p. 74-75. L'homme et le serpent. Éd. Damiri, Haïat et

Haiaouân; T. I, p. 314.
N° XCHI, p. 75-70, Utilité du scara,béc. Qazouini, 'Adjâib el Makh-

louqât, p. 434 ; Ed. Damiri, Haïat el Haiaouân, T. I, p. 347.
N° XCV, p. 77, Le nuage pris pour point de repère. El Balaoui,

Kitâb Alif Bâ, T. I, p. 536 (105) ; Maidâni, Kitâb el Amthâl, T. I,
p. 197 (106) ; Mornand, La vie arabe, p. 115 (107) ; Naouâdir Si

Djoha (108) ; FI. Pharaon, Spahis, iurcos, goumiers (109), p. 182.

(92) Constantine, 1871, in-12.

(93) Paris, 1889, in-18 jés.

(94) Paris, 1770, 2 vol. in-12.

(95) Innsbrùck, 1867, in-8°.

(96) Mélanges archéologiques, Paris, 1850, in-8°.

(97) Bologne, 1864-1866, 2 vol. in-8°.-

(98) Paris, 1887, in-8°.

(99) Paris, 1870-73, 3 vol. in-8°.

(100) Florence, 1896, 2 vol. in-8°. .

(101) Paris, 1902, in-16.

(102) Paris s. d., in-8°.

(103) Paris s. d., in-16.

(104) Edimbourg, 1887, 2 vol. in-8°.

(105) Le Qaire, 1287 hég., 2 vol. in-8°.

(106) Boulaq, 1284 hég., 2 vol. in-4°.

(107) Paris; 1856, in-18 jés.

(108) Ed. du Qaire, p. 4 ; éd. de Beyrout, p. 4.

(109) Paris, 1864, in-18 jés.
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Il existe aussi en zouaoua : Ben Sedira, Cours de langue kabyle,
p 78 ; Mouliéras, Les fourberies de Si Djeha, p. 195-196 ; Rivière,
Contes populaires de la Kabylie du Jurjura, p. 43 (110). On le
retrouvé en Chine ; Stanislas Julien, Contes et apologues indiens,
T I, p. 231-235 (111) ; Chavannes, Cinq cents contes et apologues
tirés du Tripitàka Chinois, T. III, p. 169 ; Mélusine, Béotiana,
T. Il, col. 550 ; T. III, p. 65-67 ; dans l'Inde : Swynnerton, Indian

Nights Eniertainments, p. 19-22 (112) ; en Afghanistan, Thorburn,
Rannu or our afghan fronliers, p. 207-208 (113). Il a passé en

Russie, Ralston, Contes populaires de la Russie, p. 53 (114) et en
Sicile ; Gonzenbach, Sicilianische Marchen, T. II, p. 252-253. Cf.
aussi Clouston, The book of Noodles, p. 152-154 (116).

N° XCVI, p. 78, L'homme, le lion et l'ours. Cf. Ibn el Djaouzi,
Kitâb el Azkiâ p. 190 ; Durand et Cheikho, Qhrestomaihia arabi-

ca, p. 319 (117).
N° XCVIII, p. 78, La femme aux deux maris. Cf. les rapproche-

ments indiqués dans ma Mission au -Sénégal, T. I, p. 54-55,
note (118).

N° XCIX, p. 79, Les caractères opposés. La plus ancienne ver-
sion de ce conte est donnée dans le Kitâb en Naouâdir d'Ibn
Haïtba-m à qui l'a emprunté Ibn Khallikân, Ouefayât el A'yân,
T. I, p. 264 (119), reproduit par Ed. Damiri, Haïat el Haiaouân,
T. I, p. 373, et d'après lui par 'Abd er 'Bahman, Lectures choisies,
IIIe période (120). Il existe aussi dans El Ibchihi, El Mortntret,
T I, p. 209-210, reproduit par Bel Kassem ben Sedira, Cours de
littérature arabe, p. 32-33, trad. . par Rat, Al Mostatraf T. I,
p. 546-547, et Raux, Recueil de morceaux choisis arabes, p. 163.
Le texte du supplément au Thamarât el Aourâq, p. 214 (121) est

identique à celui d'El Ibchihi. Il existe aussi en syriaque dans
Bar Hebraeus (122).

(110) Paris, 1882, in-18.

(111) Paris, 1860, 2 vol. in-12°.

(112) Londres, 1890, in-8°.

(113) Londres, 1876, in-8°

(114) Paris, 1874, in-18 jés.

(115) Leipzig, 1870, 2 vol. in-8°.

(116) Londres, 1888, in-12°.

(117) Elémcnta gramaticae arabicae, Beyrout, 1897, in-8°.

(118) Paris, 1913 hég., in-8°.

(119) Boulaq, 2 vol. in-4°, 1299 hég.

(120) Alger, 1906, in-12°.

(121) Le Qaire, 1300 hég., in-8°.

(122) Cf. Budge, The laughable Stories, Londres, 1897, ln-8°,
p. 147, 177.
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N° CX, p. 87-88, Le roi et la vache. L'indication donnée en note:

Chauvin, p. 198, correspond à une autre anecdote sur le même

sujet. Le roi n'est pas nommé dans Et Tortouchi, Sirâdj el

Molouk, p. 79 (123) ; El Ibchihi, Mostrotref T. I, p. 125, reproduit

par Belkassem ben Sedira, Cours de littérature arabe, p. 57 ;
trad. par Raux, Recueil de morceaux choisis arabes, p. 156 ; et

par Rat, Al Mostatraf, T. I, p. 327 ; Ed Damiri, Haïat el Ha-aouân,
T. I, p. 168. La source de ce récit est peut-être dans Firdaousi,
Chah Nâmèh, trad. Mohi, T. V, p. 490-493 (124) : le roi est nommé

Behrâm. Cf. un récit analogue où Kesra est encore mis en scène

dans les Mille et Une Nuits, Chauvin, Ribliographie des Ouvrages
arabes, T. VI, p. 26-27 ; en Kabyle, Ben Sedira, Cours de langue

kabyle, p. 164-165, le début d'un conte souahili dont Haroun er

Râchid est le héros : Velten, Mârchen und Erzdhlungen der Sua-

heli, p. 198-205 (125). Cf. aussi Ed Damiri, Haïat el Haiaouân,
T. I, p. 129 ; Ibrahim Zaidân, Naouâdir el Odabâ, p. 5-6.

N° CXV, p. 92-93, La vertu récompensée, reprod. par Cheikho,

Madjâni 'lAdab, T. II, p. 124, trad. par Raux, Recueil de mor-
ceaux choisis, p. 244 ; El Yafi'i, Raoudh er riâ.hin, p. 244 ; Mille
et Une Nuits, éd. Beyrout, III,. 154-155 ; éd. Bombay, II, 375-377 ;
éd. du Qaire, T. II, p. 264-266 ; Trad. Ranimer, Contes inédits des
Mille et Une Nuits, T. III, p. 430-433 ; Lane, Thousand one Nights,
T II, p. 573-574 ; Burton, Thousand Nights and one Nighl, T. IV,
p. 215-218 : Weil, Tausend und eine Nacht, T. IV, p. 91-93 ; Hen-

ning, Tausend und eine Nacht, T. IX, p. 23-29 ; cf. Chauvin, La
recension égyptienne des Mille et Une Nuits, p. 64-65 ; Bibliogra-
phie des ouvrages arabes, T. VI, p. 187-188.

N° CXVII, p. 93-94, La charité rectifiée. Cardonne, Nouveaux

mélanges de littérature orientale, T. II, p. 117-121 (126) ; Bruno
Meissner, Neue arabische Geschichien aus dem Iraq, p. 82-84 (127) ;
Subramiah Pantulu, Folklore cf the Telugus, p. 42 (128) ; Pineau,
Contes populaires de l'île de Lesbos, p. 193-194 (129) ; Roman de
Renart le contrefait, p. 96-97 ; Robert, Fables inédites des XII,
XIII, XIV° siècles, T. I, p. 140 (130) ; Saint Marc Girardin, La
Fontaine et les fabulistes, T. I, p. 194-195 (131).

(123) Boulaq, 1289 hég., in-4°.

(124) Paris, 1876-78, 7 vol. ïn:12°.

(125) Stuttgart, 1898, in-8».

(126) Paris, an IX (1801), 2 vol. in-12°.

(127) Leipzig, 1903, in-8°.

(128) Madras, s. d. in-12°.

(129) Revue des Traditions populaires, T. XII, 1897.

(130) Paris, 1825, 2 vol. in-8°.

(131) Paris, 1867, 2 vol. in-8°.
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N° CXVIII, p. 94-95, Dzou'n Noun et le Scorpion. El Yafi'i,
Raoudh errialxin p. 137 ; El Ibchihi, Mostatref, T. II, p. 143,
reproduit par Belkassem ben Sedira, Cours de littérature arabe,
p 38, trad. par Raux, Recueil de morceaux choisis arabes, p. 177;
Rat, Al-Mostairaf, T. II, 283-2S4 ; Ed Damiri, Haïat el Haiaouân,
T II, 151-152 ; Radloff, Proben der Volksliteratur der tûrkischen

Stamme Sied Sibiriens, T. IV, p. 304 (132).
N° CXXIII, p. 97-98, La résignation récompensée. El Yafi'i,

Raoudh er riâhin, p. 82-83 ; Ibn 'Achour, Chifâ'l Qalb el Djarih,
p 41.

N° CXXIV, p. 98-99, Hichâm et Dirouâs. Ech Cherichi, Commen-
taire de Hariri T. II, p. 176.

N° CXXVIII, p. 102, Chann et Tabaqah_ Maidâni, Proverbes, T. II,
p. 263 ; El Mofadhdhal, El Fakhir (133), p. 38-39 ; Perron, Femmes
arabes avant et après l'islamisme, p. 101-104 (134). Le proverbe est
cité dans Er Raghib el Isfahâni, Mohâdharât el Odabâ, T. II, p.
6 (135) ; Eth Tha'âlibi, Khâss el Khâss, p. 22 (136) ; 'Obaid ben
Qâsim Es Sollam, Proverbes, p. 15 (137), dans un vers de Miskin
ed Dârimi (138) ; cf. aussi un vers de Hariri, Séances XL, p.
521 (139).

N° CXXIX, p. 102-103, Le marché résilié. Ce trait est emprunté
aux Mille et Une Nuits, éd. de Beyrout, T. III, p. 53-54 ; éd. de Bom-

bay, T. II, p. 259 ; éd. du Qaire, T. II, p. 192 ; De Hammer, Contes
inédits des Mille et Une Nuits, T. III, p. 344-345 ; Lane, Thousand
and One. Nights, T. II, p. 518-519 ; Burton, The thousand Nights
and One Night, T. IV, p. 35-36 -; Henning, Tausend une eine Nacht,
T VIII, p. 32-34. Il a passé dans le recueil turk .l'Ahmed ibn

Hemdem, 'Adjaib el Meâser, p. 338 (140) et traduit par Cardonne,
Mélanges de littérature orientale, T. I, p. 32-38. On le retrouve
aussi dans Daoud el Antaki, Tazyin el Asouâq, T. I, p. 156 (141).
Cf. le récit donné par Kosegarten, Chrestomathia arabica, p. 28-
34 (142) d'après le Kilâb Asouâq el 'Achouâq du Cheïkh El Biqâ'i,

(132) S. Petersbourg, 1866, in-8°.

(133) Ed. Storey, Leiden, 1915, in-8°.

(134) Paris, 1854, in-8°.
-

(135) Le Qaire, 1326 hég., 2 vol. in-8°.

(136) Le Qaire, 1326 hég., in-8°.

(137) Tohfat el Bahyah, Constantinople, 1302 hég.,. in-8°.

(138) Ap. Ibn Qotaïbah, Liber poesis, éd. de Goeje, Leiden, 1904,
in-8°, p. 347.

(139) Ed. de Sacy, revue par Reinaud et iDereriboùrg, Paris, 1847-
1852, 2 vol. in-4°.

(140) Constantinople, 1256 hég., petit in-4°.

(141) Boulaq, 1291 hég., 2 vol. in-4°.

(142) Leipzig, 18g8, in-8°.
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et Ibn Hidjdjah el Hamaoui, Thamarâl el A.ourâq, p. 198-199 (143).
N° CXXXI b, p. 104-105. Cf. sur les tombeaux de ce genre, Gau-

defroy Demombynes, Les Cents Nuits, p. 295 et suiv. (144).
N° CXXXIV, p. 106-107, Le pèlerinage par procuration, p. 106-107.

Le texte a été publié par Bresnier, Anthologie arabe, p. 174-

176 (145). Cf. aussi Ahmed ech Chirouâni, Hadiqat el Alïâli, p. 69.

N° CXXXVII, p. 107, Les enfants métamorphosés. Ce récit est

plus développé dans Eth Tha'âlibi, Qisas el Anbyâ, p. 34 (146) ;

Qissat el Bahnasâ, p. 9 (147), trad. par Galtier, Fouloûh al Rah-

nasâ (148), p. 20-21. Cf. aussi Sike, Evangelium Infanliae (149),

p. 122-126 ; Thilo, Codex apocryphus Novi Testamenli (150), p. 114-

116 ; Tischendorf, Evangelia apocrypha, p. 194-195 (151) ; trad. par
Brunet (152), p. 89-90 et par le P. Peeters, Les Evangiles Apocry-
phes, T. II, p. 48-50 (153). Cette légende a passé en provençal.
Cf. Reinscb, Die pseudo-Evangelien von Jesu und Maria's Kind-
heit (154), p. 127, et- les variantes européennes citées par Dann-
hardt, Natursagen, T. II, p. 102-107 (155).

N° CXXXVIII, p. 108, Le présent du serpent : Qazouini, 'Adjâib
el Makhlouqât, p. 284 ; Ibn Nobatah, Sarh el 'Oyoun, p. 27 (156) ;
El Ihchihi, Mostatref, T. II, p. 121, trad. par Rat, Al Mostatraf,
T. II, 228 ; Ed. Damiri, Haïat el Haiaouân, T. I, p. 314.

N° CXLI, p. 109-110, Le tapis qui sert de rançon. El Yafi'i,
Raoudh el riâhin, p. 254.

N° CXLVII,' p. 113-116, La brebis remplacée miraculeusement. El

Yafi'i, Raoudh er riâhin p. 54 avec Abou'r Rabi' ben Malaqi pour
héros

N° CXLIX, p. 123-124, Sur la nourriture des animaux. Cf. Nozhat
el Odabâ, Bibliothèque Nationale de Paris, n° 3594, f. 181.

Sur la description de la sauterelle, cf. l'interrogatoire de Taouad-

doud, Mille et Une Nuits, éd. de Beyrout, T. III, p. 140.

(143) Le Qaire, 1300 hég., in-8°.

(144) Paris, 1911, in-8°.

(145) Alger, 1876, in-16 °.

(146) Le Qaire, 1298 hég., in-8°.

(147) Le Qaire, 1297 hég., in-8°

(148) Le Qaire, 1909, in-4°.

(149) Utrecht, 1697, in-12o.

(150) Leipzig, 1832, in-8°.

(151) Leipzig, 1853, in-4°.

(152) Paris, 1863, in-12°.

(153) Paris, 1911-1914, 2 vol. in-12°.

(154) Halle a. Saale, 1879, in-8°.

(155) Leipzig, 1907-1912, 4 vol. in-8°.

(156) Le Qaire, lg59 hég., in-4°.
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Les vers qui suivent, non traduits par' M. Rescher, sont du
Cheikh Mohi eddin ech Chaharzouri.

N° CXLIV, p. 133, Loqmân el son maître. Sur l'histoire de Loq-
mân et de son maître qui lui demande quelle est la meilleure et
la pire chose du monde, cf. mon étude sur la légende de Loq-
mân, où l'anecdote d'El Qalyoubi est traduite p. LV-LIX (157).

N° CLXIX, p. 169-170, Origine du jeu d'échecs. El Ouatouat,
Ghorar el Khasâïs p. 189 (158) ; Firdaousi, Le livre des rois,
trad. Mohl, T. VI, p. 350-356 et Van der Linde, Geschichte des

Schachspiels, T. I, p. 4-6 (159).
Nb CLXXIII, 6, p. 139-140, Dzou'n Noun et l'alouette aveugle.

Qazouini, Athâr el bilâd, p. 94 (160).
N° CLXXIV, p. 140*143. Le problème posé se trouve aussi dans

l'histoire de Taouaddoud, Mille et Une Nuits, éd. de Beyrout,
T. III, p. 165.

N° CLXXVI, p. 145. Cf. Le Jeu de Saint Pierre, Mélusine,
T III (161), col. 273-274, 307-310, 332, où le texte d'El Qalyoubi est
traduit.

N° CLXXX, p. 148-149. Cf. un récit semblable à propos d'Abou
Bekr à El Qsàr, Ibn Askar, Daouhat en Nâ<-hii\ p. 30 (162).

N° CLXXXI, p. 149-150, Le chasseur et l'oiseau. Cf. Bibliothèque
Nationale de Paris, fonds arabe, n°« 3637, 3655, f. 126 ; 3667, 7502

(manuscrit chrétien) î. 55-58 ; Ech Cherichi, Commentaire de Hariri,
T. II, p. 112 ; Ibn el Djaouzi, Kilâb cl Azkiâ. p. 189 ; Ed Damiri,
Haïat pt Haïanuân, T. II, p. 130 ; Appendice à l'édition des Mille
el. Une Nuits, éd. de Beyrout, T. V, p. 91-97 ; Ecb Chirouâni, Ne/hat
el Yemen, p. 197-198.

N° CXCVIII, p. 163, Punition de la femme de Job. Cf. Eth

Tha'alibi, Qisas el Anbyâ, p. 141.
N° CCVIII, p. 180-181, Les prétendus prophètes. La première his-

toire se trouve dans Ibn 'Abd Rabbih, El 'Iqd el farid, T. III,

p. 307 (163) ; dans les Naouâdir de Si Djoha, p. 43 ; El Ibchihi,

Mostatref, T. II, p. 304, reproduit par Belkassem ben Sedira',
Cours de littérature arabe, p. 3 ; trad. par Raux, Recueil de

morceaux choisis arabes, p. 186 et Rat, Al Mostatraf, T. II,

p. 663 ; Bibliothèque Nationale de Paris, fonds arabe, n° 3594,
f 23; Ibn Asim, Hâdâiq el Azhâr, Bibliothèque Nationale de

Paris, fonds arahe, n° 3528, f. 67.

(157) LoqmÂn berbère, Paris, 1900, in-12°.

(158) Boulaq, 1294 hég., in-4°.

(159) Berlin, 1874, 2 vol. in-8°.

(160) Ed. Wûstenfeld, Gottingen,- 1848, in-8°.

(161) Paris;- 1885-1886, in-4°.

(162) Fas, 1309 hég., in-4°.

(163) Boulaq, 1293 hég., 3 vol. in-4°.
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La seconde histoire existe dans Ibn 'Abd Rabbin, EVIqd el farid,
T III, p. 307 ; Bibliothèque Nationale de Paris, fonds arabe,
n° 3594, f. 22 ;' El Ibchihi, Mus-iuiref T. Il, p. 304 ; trad. par Rat,
A-i j.viu.>i,uii uj T. II, p. 662-663.

N° CCXV, p. 185, Le chien. Nozhat el Odabâ, p. 199 ; Ed. Damiri,

JJaiul el Huiuuân T. H, p. 325.

N° CCXVI, p. 186-187, Moïse, le passereau et le faucon. Cf. une

aventure semblable attribuée à Moïse dans le ms. 8963 du fonds

arabe de la Bibliothèque royale de Berlin (164) ; elle a été

développée par Wacyf Boutros Ghali, Les perles éparpillées,

p 65-77 (165). L'origine est bouddhique ; Cf. Chavannes, Cinq
cents contes el apologues tirés du Tripïlaka chinois, T. I, p. 7

et suivantes ; c'est le sujet du drame Nâgânandâ par Çri Harcha

Dévâ, trad. par Bergaigne (166) ; cf. Senart, Essai sur la légende
du Buddha, p. 387-392 (167) ; S. Lévi, Le théâtre indien, p. 190-

195 (168). On la retrouve dans le Kalhâsaritsagara de Somadeva

Bhatta de Kachmir, T. I, p. 69-70 (169) ; dans un conte télinga :

Subramiali iPantulu, Fobk-lore of ihe Teiugus, p. 84 ; dans le cycle
du Véialapanlchavinsali, Oesterley, Baiial Palchisi, ch. X (170) ;

Lancereau, Extraits du Bétal-patchisi, Journal Asiatique, avril
1852 ; Babington, The Vedala Cadaï, p. 78-80 (171). Elle a passé
aussi dans lé cycle persan, turk et hindoustani du Livre du Per-

roquet : The Tootv-Nameh, p. 105-111 (172) ; Wickerhauser, Die

Papageimdrchen, p. 77 (173) ; Tuli-Nameh, trad. Rosen, T. II, p.
32-33 (Ï74) ; The Tctakahani, trad. Platt, p. 131-136 (175).

Le second ouvrage, la Najhat el Yemen, traduit également d'une

façon abrégée par M. Rescher, est d'un auteur plus moderne : Ah-
med b. Mohammed ben 'Ali el Yemeni ech Chirouâni, mort dans le

premier quart du XIX 0 siècle. Il est l'auteur d'une compilation
analogue, la Hadiqat el Afrâh et il a le mérite d'avoir donné le

premier une édition des Mille et Une Nuits, incomplète, il est

(164) Ahlwardt, Verzeichniss der arabischen Handschriften der

K, K. Bibliothek zu Berlin, T. VIII, Berlin, 1896, in-4°, p. 8-9.

(165) Paris, s. d. (1919), in-16». .

(166) Paris, 1879, in-18°.

(167) Paris, 1882, in-8°.

(168) Paris, 1890, in-8°.

(169) Trad. Brockhaus, Leipzig, 1841, 2 vol. in-18.

(170) Leipzig, 1863, in-8°.

(171) Londres, 1831, in-8°.

(172) Calcutta, 1792, in-12.

(173) Leipzig, 1858, in-8°.

(174) Leipzig, 1858, 2 vol. in-12.

(175) Londres, 1875, in-8°.
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vrai, puisqu'elle ne comprend que les 200 premières nuits (176)
(Calcutta 1814-1818).

La ftaj'/.iat el Yemen est, comme les Naouâdir d'El Qalyoubi,
un recueil d'anecdotes, de récits et de vers de toute sorte. J'ajou-
terai quelques références à celles que donne M. Rescher.

N° VI, p. 206, L'avare el le miel, reproduit par Rosenmùller,
InstiiutiGnes ad fuîidamenta linguae arabicae, p. 392 (177) ; Mon-
takhâbâl el 'Arabyah, p. 53 (178). Cf. aussi El Ibchihi, Mostatref
T. I, p. 219, trad. par Rat, Al Mostatraf T. I, p. 569-570 ; Bresnier,

Anthologie arabe, p. 73-74 ; Machuel, Méthode pour l'étude de
l'arabe parlé, p. 230-231 (179) ; Qissat Djoha, éd. de Beyrout, p. 11 ;
Naouâdir Si Djoha, éd. du Qaire, p. 13.

N° Vil, p. 206-207, Abou Bekr ibn Khadhibah et les deux souris.
Aux auteurs cités par 'Chauvin auquel renvoie la note 3, on

peut ajouter Ech Cherichi, Commentaire des séances de Hariri,
T. I, p. 387 ; Ibn Asim, Hadâïq el Afrâhi. 93 v» ; Monlakhâbâl
el 'Arabyah, p. 59-60.

N° X, p, 207-208, Anouchirouân el le voleur de coupe. El Ibchihi,
Mostatref T. I, p. 141, reproduit par Belkassem ben Sedira, Cours
de littérature arabe, p. 51-52, traduit par Raux, Recueil de mor-
ceaux choisis arabes, p. 189-190; Rat, Al Mostatraf T. I, p. 370-
371. Cf. aussi Cheïkho, Madjâni'l Adab, T. I, p. 66 ; El Ouatouat,
Ghorar el Khasâïs, p. 58. Une version persane se trouve dans le
Behâristân de Djâmi, p. 28-29 du texte, 30 de la traduction (180).

N° XVI a, p. 209, La vieille, la brebis et le louveteau, El Baïhaqï,
Kitâb el Mahâsin, p. 132-133 (181) ; El OuaÇouat, Ghorar el Kha-

sâis, p. 55 ; Ibn el A'rabi, Mohddiiarât, T. II, p. 71 (182) ; le

pseudo Djâhizh, Le livre des beautés, p. 40-41 (183) ; Eth Tha'âlibi

ap. Cheikho, Madjâni'l Adab, T. II, p. 205.
N° XXIII, p. 213, La demande en mariage : Nozhal el Odabâ, f.

120. -Cf. un trait semblable chez les Berbères (184).

(176) Cf. sur lui, Catalogue des manuscrits arabes de la Biblio-

thèque Khédiviale du Qaire, T. IV, p. 226, 341 (Le Qaire, 1307

hégire). Brockelniann, Geschichte der arabîschen Litteratur, T. II,

p 502 ; Cheikho, Cherh Madjâni el Adab, T. I, p. 292.

(177) Leipzig, 1818, in-8°.

(178) Lahore, 1868, in-8°.

(179) Alger, 1880, in-12.

(180) Ed. et trad. Schlechta-Wssehrd, Vienne, 1846, in-8°.

(181) Ed. Schwally. Giezsen, 1902, in-4°.

(182) Le Qaire, 1305 hég., 2 vol. in-8°.

(183) Ed. Van Vloten, Leiden, 1898, in-8°.

(184) Hanoteau, Essai de grammaire kabyle, p. 261-263, Alger,
s. d. in-8°.
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N° XXIV, p. 221-222, Le dévoûmeiil récompensé. Cf. Bozorg
ben Chahriar, 'Adjâïb el Hind, p. 10-11 (185) ; Les Merveilles de

Vlnde, p. 10-11 (186) ; Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes,
ï VII, p. 20-21.

N° XLIII, p. 225-226, Le fou et le plat de fâlouzedj, Nozhat el

Odabâ, f. 99.
N° XL1X, p. 229, Histoire de Dhabbat ben Odd. Cf. El Mo-

fadhdhal, El Fâkhir, p. 47-48; Abou 'Obaïd el Qâsim, Proverbes,

p 2 ; Durand et Cheikho, Chreslomalhia arabica, p. 220 ; De

Sacy, Commentaire des séances de Hariri, p. 251 ; Mas'oudi,
Prairies d'or, T. VI, p. 136 (187) ; El Moladhdhal, Amthâl el

'Arab, p. 4-5 (188).
N° LXIII, p. 238. La pierre écrite. El Ibchihi, Mostatref, T. II,

p 105 ; Rat, Al Mostatraf t. II, p. 118-119.

N°XCII, p. 257, Le faussaire. Aux auteurs cités par Chauvin

auquel renvoie M. Rescher, il faut ajouter : Nozhat el Odabâ,
f 46 ; Montakhabât el 'Arabyah, f. 56 ; El Baïhaqi, Kitâb el Ma-

hâsin, p. 614-615 ; Lidzbarski, Die neu-aramàischen Handschriften
der Kôniglichen Bibliothek zu Berlin, T. I, p. 206-207 ; T. II,

p 155-156 (189) ; Desparmet, Enseignement de l'arabe dialectal,

p. 167 (190). Ce conte existe aussi en berbère : Hanoteau, Poésies

populaires de la Grande Kaby'lie, p. 232-241 (191) ; Belkassem
ben Sedira, Cours de langue kabyle, p. 389 ; en Afghanistan,
Thorburn, Bannit, or our afghan f routier, p. 180-184. Dès le
XVIe siècle, on trouve ce conte, en Occident : Nicolas de Troyes*
Le grand Parangon des nouvelles nouvelles, p. 128-134 (192). Cf.
aussi une version allemande : Bartsch, Sagen, Marchen und Ge-
brauche aus Meklenburg, T. I, p. 155 (193).

N° Cil a, p. 261, Le remède imaginaire. El Ibchihi, Mostatref
T. II, p. 298 ; Rat, Al Mostatraf T. II, p. 646-647 ; El Ishaqi, Latâïf
Akhbâr el Aoual, p. 90-91 (194). Cf. aussi Behâ eddin El 'Ainoli,
Kechkoul (195).

(185) Le Qaire, 1326 hég., in-8°.

(186) Paris, 1878, in-16.

(187) Ed. et trad. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille,
Paris, 1861-1877, 9 vol. in-8°.

(188) Constantinople, 1300 hég., in-8°.

(189) Weimar, 1896, 2 vol. in-8°.

(190) 2e éd. Alger, 1907, in-8°.

(191) Paris, 1867, in-8°.

(192) Ed. Mabille, Paris, 1856, in-16.

(193) Vienne, 1879, 2 vol. in-8°.

(194) Le Qaire, 1302 hég. in-8°.

(195) Le Qaire, 1300 hég. in-4°.



208 —

N° €111, p. 261. Cette version du Lai d'Arisiole se trouve en

arabe dans Ibn Iyas, Badâi' ez Zohour (196), p. 39 ; le pseudo

Djuhizh, Le livre des beautés, p. 255-257 ; dans les Naouâdir de Si

Djoha, éd. du Qaire, p. 5 ; éd. de Beyrout, p. 5 ; en turk, Ahmed

ibn Hemdem. 'Adjâib el Meâser, p. 299-300, trad. par Cardonne,

Mélanges de littérature orientale, T. I, p. 10 et reproduit dans les
Mille et un jours, p. 650 (197) ; en persan, Rosen, K voproci ob
arabskikh perevodakh Khudainame (198), p. 180 ; en berbère :

Mouliéras, Les fourberies de Si Djeh'a, texte kabyle (199), p. 19-

20 ; trad. française (200), p. 98-100. Sur les versions occidentales,
cf. mes notes à la traduction des Fourberies, p. 19, note 3 et p. 79.

L'ouvrage se termine par la traduction de l'article d'iElia Qodsi
sur les Métiers de Damas dont le texte seul avait paru dans les
Actes dit Congrès des Orientalistes de Leiden (201).

Ces indications, qui auraient pu être facilement augmentées,
suffiront, je l'espère, pour montrer l'importance de ce recueil au

point de vue du folklore oriental comparé et du service rendu

par M. Rescher en les traduisant.
René BASSET.

REYGASSE. — Nouvelle éludes de palethnogie maghribine. — Cons-

tantine, Vve Braham, 1921, 8°, 50 p. et 21 planches, (Extrait
du Recueil des Notices el Mémoires de la Société archéologique
de Consiantine, t. LU).

M. Maurice Reygasse, actuellement administrateur de la com-
mune mixte de Tebessa, et l'un de nos meilleurs préhistoriens,
poursuit, depuis quelque dix ans, avec un zèle infatigable, l'ex-

ploration de la région qu'il administre et de ses alentours. Il a
reconnu et fouillé un girand nombre de stations de. l'époque
paléolithique ; et ces recherches ont donné dés résultats d'un in-

térêt capital : une partie seulement a été déjà livrée au public
dans quelques articles parus dans l'Anthropologie et dans le Re-
cueil de la Société archéologique de Constantine. M. Reygasse pu-
blie aujourd'hui une nouvelle série d'observation. Toutes les
stations étudiées sont situées dans le sud-ouest constantinois, où
se trouvent réunis, par suite d'heureuses circonstances, des ves-

(196) Le Qaire, 1302 hég. in-8°.

(197) Ed. Loiseleur Deslongchamps. Paris, 1843, grand in-8°.

(198) Vostotchnyii Zamiethi, S. Petersbourg, 1895, in-4°.

(199) Oran, 1891, in-12.

(200) Paris, 1892, in-12.

(201) IIe partie, Leiden, 1885, in-8°, p. 1-34.
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tiges de toutes les industries actuellement connues du paléoli-
thique nord-africain.

L'acheuléen est largement représenté : d'abord par la belle sta-
tion d'El Ma el Abiodh, précédemment décrite, et d'où sont sor-
ties des pièces splendides, d'une technique déjà très évoluée et.
aboutissant au moustérien. En outre l'auteur signale toute une
série de stations chélleo-aclieuléennes encore inédites ; et revient
avec des détails nouveaux sur sa découverte, au plateau de Taz-

bent, d'un ensemble industriel spécifiquement africain qui réunit
les outils caractéristiques du chelléen, de l'acheléen et du mous-
térien : quelques outils assez particuliers, en forme de croissant,
semblent pouvoir être comparés à des pièces provenant de la
vallée du Nil. Le rapprochement est extrêmement intéressant, il
serait souhaitable que d'autres exemples vinssent le confirmer.

Mais la découverte la plus importante en ce domaine est celle
du solutréen archaïque. Jusqu'aux recherches de M. Reygasse,
l'existence du solutréen était formellement niée en Afrique mi-
neure. Aujourd'hui, devant les pièces qui nous sont présentées,
le doute n'est plus possible. Mais ces recherches ont un autre
résultat encore que de restituer au paléolithique africain une
industrie que lui était refusée : à El Ouesra, l'auteur a trouvé
une station ertrêmement riche — plus de 5.000 pièces — qui mon-
tre de façon indubitable, le passage direct de l'acheuléen au solu-
tréen ; les stations auirignaoiennes, nombreuses, dans le voisinage,
sont 'manifestement postérieures. L'acheléen aboutissant d'ordi-

naire, en Afrique comme ailleurs, au moustérien — ce. qui se

passe à El Ma el Abiodh par exemple — on est amené à envi-

sager un développement synchrone de l'acheuléen en moustérien
et en solutréen. Sans qu'il soit besoin d'insister, l'on voit que
cette découverte ouvre des horizons tout à fait nouveaux sur les

origines du solutréen, et sur ses rapports avec les autres indus-
tries paléolithiques.

Les fouilles de M. Reygasse, en ce qui concerne le moustérien,
sont également d'un très grand intérêt; L'existence de cette in-
dustrie en Afrique, n'était du moins pas niée : mais nous possé-
dont -maintenant des précisions nouvelles. En plusieurs endroits
notamment à Bir el Ater, l'auteur a rencontré, « une industrie
•moustérieniie..'., dans tous ses détails,. absolument identique au
moustérien français ». En outre, il a pu restituer à cette industrie
toute une catégorie de pièces auxquels on attribuait indûment

jusqu'ici une date récente : ce sont les outils pédoncules. Tous les
. préhistoriens qui se sont occupés de l'Afrique du Nord, troublés

par l'existence du pédoncule, très ^rarement observé, à vrai dire,
jusqu'à ces derniers temps, dans les pièces paléolithiques, et s'ap-
puyant sur ce fait que ces outils pédoncules avaient toujours été
trouvés en surface, les reportaient à l'époque néolithique : on les

jugeait l'oeuvre d'une industrie grossière, en pleine décadence et

14
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récente, le « néolithique berbère ». .Déjà M. Reygasse, à l'as-

pect de leur taille et de leur patine, était disposé à reviser ce

jugement : quand il a eu la bonne fortune de trouver, en deux
endroits, le long des berges de l'Oued Djebbana, dans le Dj.
Onk, et au puits des Chaa'chas (douar Doukkane) des outils pédon-
cules, en place, à plusieurs mètres de profondeur, au milieu d'un

outillage et de débris d'une faune qui ne laissent aucun doute
sur leur origine moustérienne.

Quant à l'aurignacien dont cette région est également fort riche,
son évolution apparaît maintenant exactement la même en Afri-

que qu'en France, depuis l'époque archaïque où l'on sent les in-
fluences moustérienne s, jusqu'au pur tardenoisien.. Peut être
même pourrait-on retrouver dans les techniques européennes des
traces dinfluenees africaines : l'hypothèse, dès aujourd'hui, peut
se formuler.

Seul, de toutes les industries paléolithiques, le magdalénien
n'est pas représenté dans les séries de cette- région, ni même,- de

façon bien caractérisée, dans l'Afrique Mineure tout entière. Mais,
de ce qu'on ne l'a pas encore trouvé, on ne saurait conclure

qu'il n'y a pas existé. L'exploration méthodique est à peine amor-
cée : et l'exemple du solutréen est bien fait pour nous inciter à
éviter une négation trop hâtive.

En résumé, les .recherches de M. Reygasse sur le -paléolithique
africain ont eu pour résultat, jusqu'à présent, de montrer qu'un
lien étroit unit le développement des industries acheuléenne,
moustérienne, aurignacienne dans l'Europe occidentale et dans
l'Afrique du Nord ; de démontrer l'existence, jusqu'ici niée, du
solutréen africain et sa. dérivation directe de l'acheuléen, décou-
verte d'une portée générale considérable ; enfin de restituer à l'in-
dustrie moustérienne un groupe d'objets où l'on voyait jusqu'à
présent l'outil caractéristique d'une industrie locale de basse

époque. Ce ne sont point là des constructions échafaudées sur
l'étude de quelques pièces isolées : elles s'appuient sur des docu-
ments qui se chiffrent par dizaines de milliers. Beaucoup d'entre
eux sont des pièces de toute beauté, qui ne le cèdent en rien à
celles des stations-types européennes. J'ajoute que les plus carac-

téristiques de ces documents, présentés par l'auteur lors des
séances de plusieurs congrès scientifiques, notamment à Stras-

bourg en 1920 et à Liège en 1921, ont amené déjà les principaux
préhistoriens d'Europe à reconnaître l'exactiture d'idées souvent
contraires à celles qu'ils avaient eux-mêmes soutenues."

Henri BASSET.
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Gouvernement Général de l'Algérie. — Collection de documents

inédits sur l'histoire de l'Algérie après 1830. —. l»'e série. Cor-

respondance générale. 1. CORRESPONDANCE DU DUC D'i

ROVIGO, commandant en chef le corps d'occupation d'Afrique
(1831-1833), Tome III, Lettres adressées au duc de Rovigo (17 no-

cembre 1831-21 mars 1833), par Gabriel Esquer, archiviste biblio-
thécaire au Gouvernement Général. — Alger, J. Carbonel, 1921,
in-8°, 642 p.

Le troisième et dernier volume de cette importante publication
comprend les lettres adressées au duc de Rovigo, du 21 novembre

1832, date des premières instructions relatives à l'exercice de son

commandement en Algérie, au 21 mars 1833, époque de son
retour en France. Aux dépêches ministérielles, s'ajoutent de nom-

breuses pièces émanant dé divers correspondants, (agents di-

plomatiques et consulaires, généraux, officiers, chefs ou collec-
tivités indigènes), dont on trouvera la liste à la fin du volume.
I1 ne reste plus à l'auteur pour permettre l'utilisation facile de
cette masse de documents, qu'à dresser une table méthodique
des noms de personnes et de lieux, qui, d'ailleurs, est actuellement
en préparation. Grâce à M. Esquer nous diposerons enfin de tous
les éléments d'information nécessaires pour étudier d'une façon
méthodique et critique les débuts de l'occupation française à

Alger, si mal connus encore aujourd'hui et pour apprécier à sa

juste valeur un homme, dont l'oeuvre a donné lieu à des polémi-
ques passionnées. Nul n'est mieux qualifié que M. Esquer pour
entreprendre un travail de ce genre et montrer ainsi l'importance
et l'intérêt des documents laborieusement réunis et soigneuse-
ment édités par ses soins.

Georges YVER.

Publications de la section historique du Maroc. — LES SOURCES

INEDITES DE L'HISTOIRE DU MAROC, par le Lieutenant-Co-

lonel H. de Castries. — Archives et Bibliothèques des Pays-Bas,
T. V. — Paris (Ernest Leroux) ; La Haye (M-artinus Nijhoff),
1920, in-8°, I-XXVIII-655 pp., 5 planches.

Il est superflu d'insister sur l'importance de la publication

entreprise par M. de Castries et poursuivie par lui avec un zèle

infatigable. Les documents édités par ses soins n'intéressent pas
seulement les relations entre chrétiens et marocains ; ils com-

plètent aussi et rectifient sur bien des points les données des

chroniqueurs musulmans. Chaque volume fournit ainsi des ma-

tériaux qui permettront, quelque jour, d'écrire une histoire du

Maroc à l'époque moderne.

Les documents provenant des Archives et Bibliothèques des

Pays-Bas sont, à cet égard, des plus instructifs. Depuis le jour
où elles ont proclamé leur indépendance, les Provinces-Unies



— 212 —

ont, en effet, entretenu avec le Maroc des relations d'autant plus

étroites, que les deux pays avaient à lutter contre un adver-

saire commun, l'Espagne. (Cf. Série Pays-Bas, T. I. Introduc-

tion). Négociants, marins ou pirates, les Hollandais fréquen-
taient régulièrement les ports du Maghreb, où ils venaient char-

ger des peaux, de la cire, du cuivre, du salpêtre. Les Saadiens,
de leur côté, se procuraient par leur intermédiaire les produits
manufacturés, draps, toiles, etc. provenant- de l'Europe occiden-

tale et surtout le matériel de guerre dont ils avaient besoin.

Les troubles qui suivirent la mort d'Ahmed el-Mansour et entraî-

nèrent, vers le milieu du XVIIe siècle, la disparition de la dynas-
tie saadienne servirent à merveille les intérêts néerlandais. Tout

en continuant à vivre en bons tenues avec les chérii's de Mer-

rakech, souverains officiels du pays, les sujets des Provinces-
Unies se anirent, pour Je plus grand profit de leur commerce en

rapports réguliers avec les prétendants qui surgissaient sur tous
les points du Maroc. Ils réussirent notamment à s'assurer une
situation privilégiée auprès des chefs de la puissance qui s'était

organisée à l'embouchure du Bou-Regrag, la république de Salé.
L'histoire de ce singulier Etat, qui, durant trois quarts de

siècle, causa tant de soucis aux puissances maritimes de l'Eu-

rope occidentale, était, jusqu'à présent, assez mal connue. L'ou-

vrage du P. Dan (Histoire de la Barbarie et de ses corsaires,
Paris, 1637), quelques relations de « Rédempteurs » ou d'esclaves,
telle que celle de Mouette, étaient les sources principales aux-

quelles on pouvait se référer. Or, si riches en renseignements
que puissent être ces écrits, ils n'en laissaient pas moins dans
l'ombre certaines questions importantes telles que la constitu-
tion et les vicissitudes politiques de la république salétine. Les
textes publiés par M. de Castries éclairent ces questions d'un

jour nouveau. L'éditeur lui-même a montré tout le parti que
l'on pouvait en tirer. Après avoir dans un précédent volume

(Série France, T. III, pp. 187-195, les Moriscos de Salé et Sidi el

Ayachï) étudié les origines et les débuts de la puissance salé-
tine, il a donné, sous forme d'Introduction, au volume que nous

analysons, (pp. I-XXVIII) une brève mais substantielle histoire
des « Républiques du Bou-Regrag », jusqu'à la chute de la dynas-
tie saadienne. Il y élucide, par exemple, la question du nom,
•même de Salé et montre que ce vocable est appliqué par les
auteurs européens, non à une ville unique mais à trois agglo-
mérations distinctes, Salé proprement dit, (Salé le Vieil), R'bàt
(Salé-le-Neuf) peuplé par les émigrés andalous, la Qasbah, occu-
pée par les Hornacheros. Il explique ensuite, comment l'em-
bouchure du Bou-Regrag étant devenue le refuge des corsaires
chassés des autres ports du littoral atlantique, cette population
d'exilés, animés dun vif ressentiment contre les chrétiens, qui
l'avaient réduite à s'expatrier, fut tout naturellement amenée à
pratiquer la course, d'abord contre les Espagnols, puis contre les
sujets des autres Etats européens. La passion du lucre, tout
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autant que le fanatisme religieux contribua à l'extension de la

piraterie, dont les effets désastreux se firent sentir jusque dans

les eaux de l'Atlantique septentrional. L'entrée du détroit de

Gibraltar, la route maritime de l'Amérique du Sud, celle des

Indes orientales furent bientôt interceptées par des navires salé-

tins, dont rétat-major était, d'ailleurs, le plus souvent formé de

renégat européens, parmi lesquels on comptait bon nombre de

Hollandais. Mais Salé demeurait, en même temps, un des cen-

tres commerciaux les plus actifs du Maroc, si bien que les' Euro-

péens durent se résigner, pour ne pas se fermer cet important
marché, comme aussi pour assurer, dans la mesure du possible,
la. sécurité de leurs bâtiments, à négocier des traités avec les Sa-

létins. Encore les garanties ainsi obtenues étaient-elles fort pré-
caires et l'exécution des traités dut-slle souvent être obtenue

par l'envoi de croisières dispendieuses et dont l'efficacité ne pou-
vait être que momentanée.

Tandis que les villes du Bou-Regrag s'enrichissaient ainsi par
la piraterie, leurs habitants étaient en lutte continuelle les uns

contre les autres. Après s'être, en fait, affranchis de l'autorité

saadienne, les divers éléments de la population, Maures de Salé,
Andalous de R'bat, Hornacheros de la Qasbah se disputèrent
âprement la prépondérance, pour le plus grand profit des ambi-
tieux qui surent tirer parti de ces discordes. C'est ainsi que le

marabout El-Ayachi, appuyé sur les gens de Salé, parvint, non
sans peine à soumettre les deux agglomérations de la rive gauche.
Après El-Ayachi, un autre marabout plus puissant encore, celui
dt Dilà, Mohammed el-Hadj intervient à son tour. Il réussit à

imposer son autorité aux républiques du Bou-Regrag, que gou-
verne en son nom son fils Abdallah, appelé par les Européens
le « seigneur » ou le « prince » de Salé. Cette ville devient
\p débouché maritime du grand état herbère, que le mara-
bout de Dila a réussi à constituer aux dépens des Saadiens.
C'est par là et par l'intermédiaire dés marchands européens,
qu'El Hadj se procure le matériel de guerre qui lui est indispen-

• sable, tandis que les revenus de la douane grossissent son tré-
sor. De 1642 à 1660, le marabout apparaît, comme le véritable
souverain de Salé et ratifie, en cette qualité, les traités passés
par les autorités locales avec les puissances européennes. A

partir de 1660 son autorité est.ébranlée par de nouveaux soulè-
vements des Andalous et des Hornacheros. Ceux-ci sont soutenus

par un aventurier, Ghailan, qui, vers cette époque, est parvenu
à se rendre maître du Gharb. iGhailan finit par l'emporter mais
pour peu de temps : dès 1666, les villes du Bou-Regrag sont obli-
gées de se soumettre à Moulay er-Rechid et Salé cesse d'avoir
une existence indépendante.

Les documents contenus dans le présent volume et qui s'éche-
lonnent du 8 mars 1642, du 17 février 1655, reflètent les incidents
de cette période si agitée. On peut les ranger sous diverses rubri-
ques : a) Correspondance des Etats Généraux, soit avec le sultan
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saadien, Mohammed Ech-Cheikh el-Aseghir, soit avec les qaïds
de Salé,. soit avec Sidi Abdallah, soit avec le marabout de Dila,
Mohammed el Hadj ; b) Mémoires et correspondances des con-
suls néerlandais, notamment de David de Vries qui occupa le

poste de Salé de 1651 à 1662 ; c) « Résolutions » des Etats-Géné-

raux, relatives aux affaires marocaines ; d) Journaux de bord
des officiers chargés de diriger les croisières sur le littoral

maghrébin ; e) Pièces relatives au commerce et à la course, (états
d°, marchandises enlevées, listes de navires pris ou détruits, de

marins capturés ou d'esclaves remis en liberté, dépositions de

particuliers ou d'officiers publics au sujet d'événements de mer,
. de ventes de marchandises et d'esclaves marocains en Espa-

gne, etc...).
L'examen de ces divers documents révèle les difficultés 'que les

Etats avaient à surmonter pour garantir la sécurité des personnes
et des biens de leurs nationaux, et pour leur réserver les béné-
fices d'un trafic dont l'élément le plus lucratif était, à coup sûr,
la contrebande de guerre. Le traité conclu par les Hollandais
avec le sultan Zidan en 1610 (Pays-Bas I, p. 577) ne les proté-
geait pas contre les entreprises des gens de Salé. Aussi durent-

ils, de bonne heure, négocier avec ceux-ci qui, le 3 août 1636,
adhérèrent aux conditions du traité passé avec le Chérif, vingt-
six ans au'paravant (ibd IV, pp. 411-415). Cet accord, toutefois,
ne mit pas fin aux actes de piraterie dont les Néerlandais étaient
victimes. Aussi voyons-nous les Etats se plaindre au chérif saa-
dien et lui demander d'intervenir auprès des autorités de Salé

pour faire rendre justice -à leurs ressortissants. Mais l'autorité
du sultan de Merrakech sur les gens du Bou-Regrag est pure-
ment nominale ; ceux-ci, de leur aveu même reconnaissent comme
souverain le marahout de Dila, Mohamed eUHadj. Les Hollan-
dais sont donc amenés à se mettre en relations avec ce person-
nage. Ils lui adressent des lettres flatteuses et sollicitent son
intervention pour obtenir le redressement de leurs griefs. Cette

diplomatie en partie double ne donne pas les résultats espé-
rés. Elle indispose le Chérif mécontent de voir les Etats tenir la
balance égale entre le souverain légitime et son rival le plus
dangereux, mécontent de voir les marchands hollandais trafiquer
avec les ports du Sud, (Agadir, Massa), qui échappent à son

autorité, mécontent, enfin des refus opposés à ses demandes de
fournitures maritimes, alors que des Juifs, sujets néerlandais,
fournissent des munitions et du matériel de guerre aux rebelles.

Le marabout de Dila, de son côté, ne peut pas, ou ne peut pas
sévir contre les Salétins. Ceux-ci continuent donc à laisser ven-
dre sur leur place les marchandises ou les individus capturés
sous pavillon hollandais. Us donnent asile aux corsaires algé-
riens, leur fournissent à l'occasion des passeports, voire dès ma-
telots et des capitaines. Pour échapper à là poursuite de ces

corsaires, des bâtiments hollandais sont contraints de se jeter
à la côte ; les équipages considérés comme de honne prise sont
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réduits en esclavage, trop heureux, encore, s'ils ne sont pas

expédiés à Alger, où leur rachat est long et difficile. A Salé

même les esclaves hollandais sont exposés aux pires traitements

er ne recouvrent leur liberté qu'au prix de rançons exorbitantes.

Les excès des pirates, entraînent les commandants des croi-

sières, et même de simples capitaines marchands à des repré-
sailles violentes. Les corsaires pris sans lettres de commission

sont fusillés, ou jetés par dessus bord 6; ceux qui échappent à

ces exécutions sommaires sont vendus comme esclaves à Cadix

oti incarcérés aux Pays-Bas.
Pour mettre un terme à ce fâcheux état de choses, lés autorités

hollandaises décidèrent de recourir à des mesures de rigueur et

envoyèrent, en 1651, une escadre bloquer l'embouchure du Bou-

Regrag. Cette démonstration navale détermina les caïds de Salé

à engager avec les commandants néerlandais des négociations

qui aboutirent au traité du 9 février 1651 (p. 242). Cette conven-
tion stipulait la remise en liberté des captifs hollandais contre

remboursement du prix d'achat payé par leurs propriétaires. Elle

exigeait des Salétins armant-des navires en course une caution
suffisante pour les dommages, qui pourraient être éventuellement
causés aux sujets des Etats. Les Hollandais pris sur des navires

neutres devaient être remis en liberté, les étrangers, passagers
à bord de bâtiments hollandais, ne pourraient être faits esclaves.
Les droits de douane perçus à Salé sur les marchandises impor-
tées par les sujets des Provinces-Unies ne seraient pas majorés.
Les Hollandais s'interdisaient de saisir les navires salétins. Enfin,
les corsaires d'Alger et des villes barbaresques ne seraient pas
odmis ià vendre les prises hollandaises à Salé et ne pourraient
plus se faire délivrer de lettres de marque dans cette ville.

Ces dispositions étaient de nature à donner satisfaction aux Etats
si elles avaient été strictement observées, mais elles ne le furent

pas. L'article IV, obligeant les Salétins à libérer les captifs
néerlandais amenés à Salé par des corsaires barbaresques sou-
leva les protestations de Sidi Abdallah, qui se déclarait hors
d'état de faire exécuter cette clause et refusa de la ratifier. De
nouveaux malentendus ne tardèrent pas à se produire. Des capi-
taines hollandais attaqués par des corsaires barbaresques détrui-
saient leurs papiers de bord, afin de n'être point conduits à
Alger, mais à Salé, où ils établissaient leur véritable nationalité
et 'réclamaient le bénéfice des clauses du traité hollando-salétin.
Les corsaires algériens, d'autre part, se ravitaillaient comme
par le passé dans les ports marocains, notamment à Tétouan,
qui n'avait pas été compris dans le traité de 1651. Les Etats
se trouvèrent bientôt dans la nécessité de revenir au système
des croisières. Dès 1654 Tromp et Ruyter furent envoyés sur la
côte marocaine. Loin d'aplanir les difficultés, cette mesure sus-
cita de nouveaux incidents. La capture, par Tromp, d'un bâti-
ment marchand de Salé provoqua dans cette ville une véritable
émeute. Un- navire hollandais, qui se trouvait en rade, fut saisi
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par ordre des qaïds ; le consul néerlandais fut consigné dans

sa demeure, puis, sur la nouvelle qu'un corsaire hollandais,

Brandt, s'était emparé de quatre bâtiments salétins, jeté au silo.

Sa vie et celle de ces compatriotes furent menacées. L'interven-

tion de Ru y ter qui se rendit en hâte à Salé, ne parvint pas,

malgré les dispositions conciliantes, dont il fit preuve, à termi-

ner le différend. La situation resta fort'tendue et les dernières

pièces consacrées à cette grave affaire laissent l'impression qu'une

rupture était imminente.
Un « addenda » renferme quelques documents relatifs aux

voyages de Ruyter sur la côte du Maroc. Le célèbre marin, après
avoir quitté la marine de guerre, passa en effet quelques années
au service d'un armateur de Flessingue, qui lui confia le com-
mandement du navire « la Salamandre » sur lequel il visita, à.
deux reprises, les principaux ports marocains. M. de Castries a
eu l'heureuse idée de publier deux extraits du journal de bord
de « la- Salamandre », du 21 janvier au 3 avril 1644, et du 22
décembre 1646 au 15 septembre 1647. On y trouvera de curieux
détails sur les visites faites par le capitaine hollandais à Sidi
Ali Mohammed ben Moussa « le sauton de Massa » des auteurs
chrétiens. Ce marabout avait réussi à se rendre indépendant dans
le Soûs et entretenait par le port de Santa-Cruz (Agadir) des re-
lations assez actives avec les Européens.

Georges YVER.

BRUNOT (Louis). — La Mer dans les traditions et les industries

indigènes à Rabat el Salé. — Paris, Ed. E. Leroux, in-8°, 1921,
XIV-358 p., 3 cartes.

Notes Lexicologiques sur le vocabulaire maritime de Rabat et
Salé. — Paris, Ed. E. Leroux, in-8°, 1921, XVI-153 p. (Publica-
tions de l'Institut des Hautes-Etudes Marocaines, tomes V et VI).

•C'est un sujet tout neuf que celui auquel M. Brunot vient de
consacrer ces deux ouvrages. Dans l'introduction du premier, il

signale à juste raison qu' « aucune monographie de ce genre
n'existe concernant les Etats barbaresques », et, de fait, on peut
regretter comme lui que des études analogues n'aient été compo-
sées sur Alger et les autres ports importants du littoral nord-afri-
cain. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, au moins pour la Tu-
nisie et l'Algérie, les recherches qu'elles nécessiteraient seraient
à peu près impossibles à entreprendre, tant la civilisation mari-
time des indigènes de l'Afrique Mineure orientale a subi le contre-
coup de notre installation de longue date dans le pays. Il est
même superflu d'ajouter qu'aujourd'hui, les innovations françaises
ont complètement transformé la vie et l'aspect du port fluvial de
Rabat-Salé, auquel l'auteur a limité le cadre de son travail ; et
peut-être son enquête aurait été moins féconde en résultats s'il
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ne l'avait menée dès les premiers mois qui suivirent l'établisse-

ment'du Protectorat au Maroc, en présence d'un état de choses

en pleine décrépitude et qui allait bientôt se modifier à vue

d'oeil.
En effet, les deux villes jumelles — les Dêux-Rives, comme les

dénomme officiellement le makhzen chérifien, — placées sur le

littoral atlantique, de chaque côté de l'estuaire de l'Oued Boû

Regreg, n'avaient plus à notre arrivée qu'une population res-

treinte et étaient bien déchues, de leur importance. La première,

où, plus par nécessité que par goût, les sultans 'alawites avaient,

au XIX* siècle, établi leur résidence habituelle, tirait à peine quel-

que activité du port dont elle avait pu accaparer l'exploitation ;

l'autre, haïssant franchement sa. voisine, qui' le lui rendait bien,
vivait à l'intérieur de ses remparts dans une. somnolence que rien

ne venait troubler, et, devenue cité religieuse et universitaire,
fournissait par intervalles à l'administration impériale des ma-

gistrats et des secrétaires. L'embouchure de la rivière, que sépa-
rait du large une barre de tout temps réputée mauvaise, por-
tait quelques maliennes que des marins conduisaient aux rares
navires se hasardant à jeter Tancre devant oè point inhospitalier
de la côte. Le temps était passé où les bateaux de course des

pirates salétins sillonnaient l'Atlantique et valaient à leur port
une triste célébrité dans toute l'Europe occidentale ; ou le mojâ-
hid el-'Ayyâchî, devant le mausolée de son patron Ibn 'Achir,

proclamait la lutte contre l'infidèle et entraînait derrière lui la
foule des Deux-Rives pour la « reconquista ».

D'où provenait cette décadence ? C'est la question qu'avant
tout l'auteur s'est posée et à laquelle il a bientôt dû répondre
dans une phrase qu'il a placée en épigraphe de son livre : « La
civilisation maritiane de Rabat-Salé a été un accident passager
provoqué par des. étrangers ». Aussi bien tout l'ouvrage n'est-il

qu'une justification de ce jugement un peu brutal, qui se répète
presque en fin de chaque chapitre.

M. Brunot commence par étudier l'attitude de l'indigène en
face de la mer. Ce dernier la craint, comme un être puissant et
méchant, aux colères soudaines et brutales ; il lui a voué un
culte, évidemment propitiatoire, dont l'Islam a bien dû ç'accon'i-
moder, comme de tant de rites existants, en lui donnant une
forme orthodoxe. Encore ce culte est-il bien timide, et ne com-
porte guère de pratiques extérieures : il semble depuis longtemps
s'être fondu dans l'hagiolâtrie. Tant de réticences ne seraient pas
le fait d'un peuple navigateur. Des quelques saints de Rabat et
de Salé passés en revue, un seul, el-Hâjj 'Abd Allah el-Iâboûrî,
peut-être considéré comme le patron du port ; les autres ne se
présentent que comme des intercesseurs en faveur de la popula-• tion terrienne ; l'un d'eux, Sidi Makhloûf, tire surtout son renom
de son origine j^ive et de son islamisation. El-Iâboûrî lui-même
nt, fut ni un -marin ni un .corsaire, mais un mystique de l'école
dTbn 'Achir, descendant de bourgeois de la ville aujourd'hui por-
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tugaise d'Evora : tel, du moins, le présente un court passage d'un

très rare opuscule, es-Salsal el-'adhb, composé par un biographe

contemporain des Mérinides, el-Hadramî, et que M. Brunot est

bien excusable de n'avoir pas eu sous les yeux.
L'auteur excelle dans la description du cadre de l'activité ma-

ritime de Rabat-Salé : côte atlantique, Oued Boû Regreg, port.
Sa promenade "de* la qasba des Oûdâïa à l'hôpital militaire, de

la rivière depuis l'embouchure jusqu'aux salines, présente un

intérêt documentaire de premier ordre. Au bord de la mer, —

la toponymie et le vocabulaire géographique le démontrent sans

peine — rien n'attire l'attention, sinon la massive sqâla dite de

Moulay el-Iazîd, des cimetières, des remparts, des jardins. Mais,

paT contre, sur l'oued, l'indigène, se sentant à l'abri de l'autre

côté de la barre, connalît une foule de points, qui, chacun, béné-

ficient d'une appellation propre.
Après avoir étudié l'administration et l'exploitation du port

avant l'instauration du protectorat, et constaté que, malgré l'or-

ganisation assez judicieuse de ses différents rouages, il se mou-
rait quand même à cause de l'incurie et de l'indifférence des

gouvernants, — après avoir montré que l'arrière-pays de Rabat-
Salé n'était pas assez productif pour justifier l'existence d'un

débouché maritime, M. Brunot en arrive à examiner lé passé des
cités du Boû Regreg et à conclure que seuls, des étrangers leur

permirent jadis de prospérer. Eh même temps qu'il retraçait
l'histoire maritime du port, il ne poivait se dispenser d'esquisser
un tableau de l'histoire politique des deux villes. C'était, il faut
1° reconnaître, une tâche ardue, et les historiens marocains, au
moins pour la période moderne, no lui apportèrent à coup sûr

qu'un maigre secours. D'autre part, l'histoire de Salé et de Rabat
est inséparable de celle de l'ancienne Chella, dont, les raines

s'étagent si harmonieusement sur la rive gauche de la rivière, —

et sur l'histoire musulmane de laquelle on n'est qu'imparfaite-
ment renseigné. Quoi qu'il en soit, M. Brunot a su tirer bon

parti des bribes d'informations qu'il lui a fallu puiser un peu
partout et des documents européens de la correction de Castries.
Mais il est regrettable qu'un hasard ne l'ait pas mis sur la trace
d'un ouvrage, au demeurant non encore publié, qu'un savant de

Salé, aujourd'hui historiographe de Sa Majesté Chérifienne, a
consacré à sa ville, et qui contient des renseignements inédits

empruntés, pour la plupart, aux archives privées de grandes
familles andalouses des Deux-Rives : on pourra peut-être grâce
à ce travail fixer de façon plus précise la part active que Rabat
et Salé prirent, à partir du XVI<? siècle, aux mouvements mara-

boutique et chérifien.
Dans la troisième partie, M. Brunot étudie les connaissances

ichtyologiques des indigènes du port : il fait des poissons connus
dans les deux villes un répertoire scientifique d'une grande im-

portance pour la lexicographie dialectale. Après une description
des procédés de pêche des poissons de mer, il traite, en un fort
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curieux chapitre, de la pêche des aloses dans le Boû Regreg ; le

produit de la vente de ces poissons est partagé, comme bien de

mainmorte, entre les deux grandes mosquées de Rabat et de Salé ;

rauteur étudie ensuite cette affectation « hoboûs » des aloses au

point de vue juridique, en s'appuyant sur des documents arabes

qu'il annexe à son travail.

Enfin M. B*runot termine son étude par un long développement

sur la navigation à Rabat-Salé (aptitudes nautiques des indigènes,

croyances relatives à la navigation, description, manoeuvre des

bateaux, constructions navales, avec sept curieuses chansons de

marins, transcrites et traduites). Il s'y révèle, comme dans tout

le reste du livre, fort au courant des techniques maritimes et ce

L-i terminologie un peu désuète qui tend à disparaître en même

temps que la marine à voiles.

Il faut féliciter M. Brunot d'avoir mené cette vaste enquête, et

de l'avoir menée à bien. D'autant plus qu'elle nécessitait, en

même temps que aes qualités d'ethnographe et d'historien, une

connaissance approfondie du parler arabe local. Une étude dialec-

tologique était lé complément indispensable de ce travail, même

avec sa portée plus restreinte et son objet plus spécialisé. C'est

cette étude qui forme le second ouvrage de M. Brunot.
Les Notes lexicologiques sur le vocabulaire maritime de Raba\

et Salé constituent-le glossaire comparé des parlers marins de

l'Afrique Mineure occidentale. iDans une substantielle préface,
l'auteur répète avec raison qu'il fallait se hâter d'entreprendre
cette monographie, l'arabe des pêcheurs et des barcassiers faisant

de plus en plus place à un vocâhulaire hybride, un composite
d'espagnol et de français. D'ailleurs, même. dans le parler qui
est en train de disparaître, la langue arabe n'est pas la seule

employée ; les emprunts étrangers y apparaissent nombreux, sur-
tout dès qu'il s'agit de termes techniques. Sur 753 vocables rele-

vés, il en est 217 espagnols contre 456 arabes. La proportion est
considérable et s'accroît de jour en jour en défaveur du dialecte
national. C'est là une illustration de plus de la conclusion néga-
tive de M. Brunot. Les gens des Deux-Rives, quel que soit le

passé de leur port, ne sont pas et ne furent jamais des marins.
Comme tous leurs compatriotes, ils ne furent, non plus jamais
des innovateurs, aussi bien dans le domaine social que dans le
domaine littéraire. La double étude de M. Brunot montre elle
aussi, et sur un sujet que personne n'avait encore abordé, que le
Maroc traditionnel a fini de vivre et que des horizons nouveaux
s'ouvrent déjà aux yeux d'un grand nombre de ses habitants.

E. LEVI-PROVENÇAL.
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BRITSCH (Amédée). — Les Cahiers de la Victoire. — LE MARECHAL
LYAUTEY. Le soldat, l'écrivain, le politique. — Paris, La Renais-
sance du Livre, 78, Boulevard Saint-Michel, 1921, in-12.

Bien
'
que la « littérature » marocaine soit déj à fort riche en

ouvrages consacrés à l'établissement du Protectorat marocain, la

biographie du Maréchal Lyautey restait à écrire. M. Britsch n'a

pas reculé devant cette tâche délicate et s'en est acquitté de ma-
nière à satisfaire les critiques les plus difficiles. S'il ne dissimule

pas son admiration, du moins ne force-t-il jamais l'éloge jus-
qu'au panégyrique. Cette histoire d'un colonisateur contempo-
rain est, en effet, conçue selon les méthodes et exposée avec

l'objectivité qui eussent été de rigueur pour l'histoire d'un colo-
nisateur d'autrefois, Dupleix ou Montcalm, par exemple. Elle

s'appuie'sur une information abondante et variée, dont témoigne
la bibliographie insérée à la fin du volume. A côté des rapports
et autres pièces officielles, l'auteur a consulté la plupart des
écrits publiés jusqu'à ce jour et fait largement usage de la cor-

respondance, du Maréchal et de celle de ses collaborateurs. L'em-

ploi judicieux de ces documents lui a permis, tout en retraçant,
pour ainsi dire, au jour le jour, la vie militaire et politique du

Maréchal, de dégager les caractéristiques d'une personnalité où
s'associent de façon harmonieuse des tendances et des qualités
contradictoires, où l'imagination la plus brillante s'unit au réa-

lisme, et l'intellectualité la plus raffinée au goût de l'action.
Grâce à M. Britsch nous suivons l'évolution des idées du maré-
chal en matière de politique coloniale, et nous en voyons l'ap-
plication sur les terrains successifs où son activité a été appe-
lée à s'exercer. Au Tonkin, où il se forme à l'école de Gallieni,
l'officier métropolitain a la révélation du rôle dévolu au chef

colonial, conducteur d'hommes et créateur de civilisation. A Ma-

dagascar il applique, avec un succès complet les principes reçus.
En Algérie, il inaugure cette politique faite de force et de diplo-
matie, qui aboutit, en quelques années à la pacification et à la
soumission des confins marocains. Le Maroc, enfin, offre à son
activité un théâtre plus vaste, où, maître quasi absolu, il peut
perfectionner encore ses méthodes. Des succès militaires, diplo-
matiques, économiques en attestent la valeur. La guerre de
1914 les met à l'épreuve d'une façon décisive. C'est l'expérience
suprême qui aboutit au triomphe définitif, par ce qu'elle exalte
au plus haut degré chez le représentant de la France la volonté
de tenir et de triompher. Les pages consacrées par M. Britsch
à cette période critique sont parmi les plus émouvantes de ce
livre d'histoire exact et précis, qui vaut peut être plus encore,

.comme étude de psychologie attentive et pénétrante.

Georges YVER.


