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JSibiiographie

Arnold VAN GENNEP, L'état actuel du problème totémique, étude

critique des théories sur les origines de la religion et de l'orga-
tion sociale, Paris, Leroux, 1920, 363 p. 8°.

Le livre de M. Van Gennep se divise en trois parties : la pre-
mière passe en revue les théories du totémisme développées et
discutées au cours de ces trente dernières années ; la seconde étu-
die les survivances probables ou possibles du totémisme dans le
bassin méditerranéen ; la troisième, réduite à une trentaine de
pages, classe les théories existantes, d'après les tendances qu'elles
expriment, en catégories générales, et indique sommairement la
position propre de l'auteur.

M. Van Gennep a voulu présenter surtout un historique de la
question ; il se réserve (p. 344) de démontrer ailleurs ses vue per-
sonnelles. L'étendue -et l'exactitude de l'information sont telles
qu'on devait les attendre de lui ; malgré les difficultés nées dé
la guerre, il a tenu scrupuleusement à jour le dossier du toté- .
misme.

Ce n'est pas sa faute si son exposé n'est pas toujours divertis-
sant à lire ; j'imagine que -M. Van Gennep a eu lui-même, en
l'écrivant, ses heures de fatigue. On a fait entrer, dans le cadre
du totémisme, trop de choses différentes ; il y a eu trop de gêné,
ralisations hâtives ; trop d'ethnographes et de sociologues ont
conservé l'esprit métaphysique ou scolastique. Le tableau de la

page 341, dressé par M. Van Gennep à l'aide d'une terminologie
spéciale, dénombre trente-deux théories du totem depuis 1890. Le
débat se prolongera inépuisablement si l'on continue à ne pas se

mettre d'accord sur la définition des mots. Il y aurait avantage
aussi à s'abstenir des synthèses trop vastes tant que n'ont pas été
faites des enquêtes préliminaires comme celles dont M. Van Gen-

nep signale la nécessité, par exemple sur les rapports du toté-
misme et de la zoolatrie (p. 279), de la famille et du clan totémi-

que {p. 328).
En ce qui concerne l'Afrique du Nord, M. Van Gennep note, à

plusieurs reprises, dans la seconde partie (p. 220, 226, 230, 240,
247, 269, 273, 274), qu'il faut d'abord critiquer -et compléter les

matériaux recueillis, pour être en mesure de délimiter la sphère
du totémisme. Sceptique à l'égard du totémisme égyptien, crétois

et hellénique, M.. Van Gennep ne perçoit aucune trace sûre d'un

totémisme proprement berbère : ce qu'il y a de totémique dans
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l'Afrique du Nord s'expliquerait par l'influence de l'Afrique nègre.
C'est là une des idées les plus intéressantes du livre.

L'ouvrage de M. Van Gennep restera longtemps utile comme

résumé des travaux antérieurs et comme indicateur des directions
de recherches.

Eugène ALBERTINI.

Catalogue des Musées cl Collections Archéologiques de l'Algérie el

de la Tunisie. — Musée Alaoui (2e supplément). 2 fascicules,

Paris, Leroux, 1921 et 1922, — ensemble 326 p. gr. 8°, et 20

planches.

Le Catalogue du Musée de Tunis (Musée Alaoui ou Musée du

Bardo) a été' publié en 1897 ; signé par La Blanchère et Gauckler,
il comprend 287 pages et 43 planches. Un supplément, qui porte le

millésime de 1910 (la préface est de 1907), comprend 403 pages et

106 planches ; il est l'oeuvre de Gauckler et de MM. Merlin, Poins-

sot, Drappier, Hautecoôur. Après dix ans d'intervalle, il a été né-

cessaire de donner un second supplément, qui est l'objet de ce

compte rendu. Ce second supplément a été rédigé par M. Merlin,
avec la collaboration de M. Lantier pour la céramique. Le premier
fascicule (mosaïques, architecture, sculpture, épigraphie et objets
en métal) contient les monuments inscrits à l'inventaire jusqu'au
l 01'mai 1920 ; le second fascicule (céramique) va jusqu'au lor sep-
tembre 1921. Les objets en matières diverses et les index forme-

ront sans doute un fascicule troisième et dernier.
Le Musée Alaoui est de beaucoup .le plus riche de l'Afrique du

Nord. Le Catalogue présente, avec une .méthode irréprochable, la

liste de ces richesses ; il fournit sur chaque pièce les indications

utiles, sans détails superflus (l). C'est un excellent instrument de

travail. On y retrouvera notamment les belles sculptures retirées

de l'épave sous-marine de Mahdia, la cuirasse campanienne décou-
verte dans un tombeau punique, à Ksour-es-Saf, et les vases à

reliefs d'El-Aouja.
Eugène ALBERTINI.

(1) Je regrette seulement que les planches n'indiquent pas le
numéro de catalogue des objets reproduits. Cette mention ferait
gagner du temps. Je n'ai pu retrouver dans le texte les, nos 1. et 2
de la planche XX.
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CONTI ROSSINI. — I. La Citlà di Deirê el i due laghi di Strab. XVI-
14. — Rome, 1920, 8 p. in-8°. —" IL L'editto di ras Gugsa sui

feudi. — Tripoli, 6 p. in-8°.

I. Strabon, d'après Artémidore, mentionne le ville de Deiré
comme un poste.de chasse d'éléphants, au seuil de là région des
AT-omates : Vivien de S. Martin {Le nord de l'Afrique dans l'anti-

quité, p. 320-321) n'avait pas réussi à l'identifier. M. Conti Rossini,
en réunissant les témoignages des auteurs et ses observations per-
sonnelles, 'l'assimile à la ville actuelle de Raheyta. Quant aux
deux lacs, l'un d'eau salée, l'autre d'eau douce, il y voit avec
la plus grande vraisemblance, le lac Assal et ceux dans lesquels
se perd l'Aouach. Ces identifications paraissent prouvées et c'est
un point désormais acquis pour la géographie de l'Afrique orien-
tale, i

II. Dans la seconde brochure, M. Conti Rossini signale l'impor-
tance de la révolution opérée dans le système féodal de l'Ethiopie
par l'édit du Ras Gougsa (1). Au commencement du XIXe siècle,
au milieu de l'état d'anarchie qui existait alors, un Galla musul-

man, originaire de l'Idjou, parvint à s'emparer du pouvoir réel
en ne laissant que le titre de roi à Aito Eguala Syon. « Prudent,
cauteleux, rancunier, économe, habile à dissimuler et à contenir
ses ennemis les uns par les autres, il dut, quoique peu guerrier,
faire souvent la guerre et, grâce à son habileté à choisir ses lieu-

tenants, elle tourna constamment à son avantage » (2). Il réussit
à séparer la petite noblesse du pleuple en affectant de protéger ce
dernier ; l'islamisme le rendant suspect à bon droit, il se garda
de commettre la faute de son aïeul 'Ali Tallag, qui avait voulu
convertir de force à l'islam le Bega.mdër conquis par lui ; bien

. mieux, il se fit chrétien, mais tout en témoignant un respect exté-

(1) Sur le Ras Gougsa. Cf. Valentia, Voyages and Travels to
India. Ceylon, the Red Sea, Abyssinia, Londres, 1811, 3 vol. in-8°,
T III, p. 158 ; Sait, Voyage en Abyssinie, trad. fr., Paris, 1816,
2 v. in-8°, T. II, p. 2, 78, 296-297 ; Gobât, Journal d'un séjour en

Abyssinie, Paris et Genève, s. d. in-8°, p. 23, 195 ; Halls, The life
and adventures of Nathaniet Pearce, Londres, 1831, 2 v. in-8°

passion, qui l'appelle Guxo ; Rûppel, Refse in Abessinien, Franc-
fort sur le Main, 1840, 2 v..in-8°, T. II, p. 387-398; Combes et

Tamisier, Voyage en Abyssinie, Paris, 1843, 4 v. in-8°, T. III,

p. 142-143, 149, 151 ; Ferret et Galinier, Voyage en Abyssinie, Paris,
1847, 2 v. in-8°, T. II, p. 324 ; Sapeto, Viaggiù e Missione catolica

frà i Mensa, Rome, 1857, in-8°, p. 104 ; Arnauld d'Abbadie, Douze
ans dans la Haute Ethiopie, Paris, 1868. in-8°, p. 150-155.

(2)' Arriauld d'Abbadie, Douze ans de séjour, p. 154..
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rieur au_ clergé, il le tint soigneusement, à l'écart des affaires.

Quand il eut suffisamment affaibli les grandes familles en exci-
tant leurs rivalités, il voulut déposséder les nobles propriétaires
de terres allodiales, qui formait la classe la plus indépendante de

l'a nation et' la plus nombreuse après celle des laboureurs. Par
un ban célèbre, promulgué en 1828, il assimila les terres allodiales
aux fiefs amovibles. Dès lors, il était absolument le maître des
fiefs. Il procéda, du reste avec habileté, et ce ne fut que peu à

,- peu que l'immense majorité de ces domaines fut confiée à ses"

partisans. Au dire d'Arnauld d'Abbadie, ennemi de la famille
et des descendants de Gouksa, les paysans qui avaient d'abord

applaudi à cette mesure en furent les victimes et à la mort du

Râs, l'anarchie était à 'son comble.
On doit remercier M. Conti Rossini d'avoir attiré l'attention sur

ce point de l'histoire du droit abyssin.
René BASSET.

Jean DENY. — Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli).

(Bibliothèque de l'Ecole des Langues Orientales, Paris, Imp.

Nationale, 1920, in-8° XXX et 1216 pp.).

Parler ici de cet ouvrage est motivé non point seulement par
son mérite, intrinsèque, mais encore par la place que tiennent les
Turcs dans l'histoire de l'Algérie.

La première originalité de cette grammaire consiste- à expliquer
le mécanisme du turc selon son génie propre : alors qu'on avait

jusqu'à présent appliqué à l'étude du turc les méthodes employées
pour celle des langues européennes en général, M. Deny, dans
tout son livre, ne cesse, au contraire, de travailler à s'affranchir
des procédés traditionnels. Sa seconde innovation se manifeste

par un exposé détaillé de la syntaxe de l'osmanli, exposé qu'on
chercherait vainement ailleurs.

Il s'ensuit que, si l'ouvrage est consacré en principe à l'osmanli

moderne. « tel qu'il est parlé aujourd'hui par un Turc cultivé de
Constantinople », il contient, en outre, des remarques basées sur
tout ce qui contribue à élucider cet osmanli moderne : d'une part
le turc dit vulgaire (populaire ou familier) et les provincialismes
(expressions dialectales ou sous-dialectales), d'autre part l'osmanli
ancien. Cet « osmanli ancien », c'est la langue qui fut écrite ou
parlée en Turquie entre le XIVe siècle et l'année 1850, date appro-
ximative de la reforme du langage : i] importe de ne pas le con-
fondre avec le « vieux turc » proprement dit, langue des inscrip-
tions du VII 8 sicle, relevées en Mongolie dans la région qu'arrose
l'Orkhon et, en général, langue de tous les documents antérieurs
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à la fondation de l'Empire ottoman (1300) : à là désignation parti-
culière de ce « vieux turc »V M. Deny propose —et la suggestion
paraît fort heureuse — de réserver désormais l'orthographe
« turk » (par un k) ; enfin, on trouvera, au cours de l'ouvrage, de
fréquentes comparaisons de l'osmanli aux autres langues turques
réunies d'ordinaire sous le terme générique assez vague de « turc
oriental ».

M. Deny a consacré les premières pages de sa grammaire à une
vue générale des langues turco-tartares : il ne sera pas inutile,
même après d'autres, d'en examiner la classification sous la con-
duite d'un guide aussi sûr. Ce groupe de langues fut tout d'abord
dénommé « touranien », puis, plus précisément, « ourâlo-altaï-
que », afin d'y bien déterminer deux branches : la branche oura-
lienne (comprenant, entre autres, le magyar, langue de Hongrie)
et la branche altaïque (turco-tatar, mongol, mandchou).

Mais on reconnut ensuite que, les correspondances linguistiques
établies entre le turc et lé hongrois ne constituant que des em-
prumts, les deux langues (et par suite les deux branches) étaient
indépendantes l'une de l'autre. Le terme « ouralo-altaïque » est
donc appelé à se dissocier.

Quant aux langues tureo-tatares proprement dites, langues qui,
sauf l'osmanli, sont plutôt des dialectes, les linguistes y ont déter-
miné quatre groupes. Une carte (insérée p. 6) fait comprendre,
mieux que tout commentaire cette 'répartition de peuples et de lan-
gues. Trois masses y apparaissent nettement : Tune couvrant
l'Anatolie ; l'autre comprenant les Turkestans russe et chinois,
ainsi que les provinces russes d'Omsk et de Tomsk ; la troisième,
localisée grosso-modo dans la province d'Yakoutsk (Sibérie) et per-
sonnifiée linguistiqûement par le yakoute qui échappe à tout-
groupement. En un mot, ces langues sont parlées par une trentaine
de millions d'individus, en grande majorité musulmans.

L'imposante bibliographie placée, par M. Denj?, en tête ,de son
livre démontre qu'en dépit de travaux remarquables, l'étude de
ces peuples et de ces langues réserve encore aux travailleurs beau-
coup d'inédit. Mais la connaissance scientifique de l'osmanli, jus-
qu'alors plutôt empirique, vient de progresser, grâce à M. Deny,
d'une façon vraiment inappréciable. Si l'on ne peut songer ici à le
prouver, en détail, étant donné le caractère tout technique de la
linguistique, du moins est-il indispensable d'indiquer les grandes

. lignes d'un ouvrage aussi capital, et dont la rigoureuse méthode
pourrait, au besoin, servir de modèle pour édifier d'autres gram-
maires. En outre, le mécanisme de la langue turque est si trans-
parent qu'il doit sembler clair à ceux-là mêmes qui ne connais-
sent que leur langue materrielle. Max Mûller n'a-t-il pas écrit, dans
un ouvrage destiné au grand public : « Quant à l'idiome que par-
lent les Osmanlis, nous pouvons dire que c'est un véritable plaisir
que de lire une grammaire turque, quand même on n'a pas le
moindre désir d'apprendre cette langue pour la parler ou pour
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l'écrire ». Ces paroles de l'illustre orientaliste s'appliquaient par
avance à la grammaire de M. Deny, si riche en exemples et en

expresisons typiques.
En turc, comme dans nos langues dites indo-européennes, le

mot se compose de trois éléments : racine, suffixe, désinence. Mais

tendis qu'en indo-européen la racine n'a pas normalement d'exis-

tence propre, dans le turc elle joue fort bien son rôle sans le
secours d'aucun suffixe ou désinence ; d'autre part, comme le pré-
fixe n'existe pas enTturc, la racine se retrouve inévitablement au

début du mot, si long soit-il. Car les désinences n'exprimant

qu'une nuance à la fois, s'accumulent, 4 la suite de la racine, afin

d'exprimer isolément les catégories de nombre, genre, personne,
cas, etc.. On distingue donc très facilement les divers éléments

grammaticaux d'un mot turc : étudier ces éléments d'une part en

eux-mêmes, d'autre part en fonction les uns des autres, constitue

pour un linguiste une tâche particulièrement attachante ; M. Deny

y a mis — on le sent à la. lecture de son oeuvre — toute sa cons-
cience de savant.

Sa .grammaire comprend six parties : écriture et transcription,
sons, syllabe, -mot, parties du discours, syntaxe ; en outre un

double index forme un véritable dictionnaire grammatical de la

langue turque et permet de s'orienter aisément parmi ces 1475

paragraphes.
Les pages consacrées aux sons de la langue turque.devront être .

méditées non seulement par les spécialistes de cette langue, mais
encore par quiconque s'attache à la linguistique et plus particu-
lièrement à la phonétique. On en peut dire tout autant de l'étude
de la syllabe turque (3° partie).

Les parties suivantes présentent un caractère- linguistique moins

général, difficilement explicable -lorsqu'il s'agit d'être bref, il
est toutefois indispensable de noter que le phénomène linguistique
propre au turc et appelé « harmonie vocalique » n'a jamais été
aussi profondément étudié. Qu'est 1' « harmonie vocalique » ? Un

phénomème d'assimiliation dont la régularité engendre loi, loi
suivant laquelle un mot turc contient exclusivement l'une ou l'au-
tre des deux catégories de voyelles turques ; ces deux catégories de

voyelles, on peut les définir (très imparfaitement du reste) en
disant que les unes soiit plutôt sourdes, les autres plutôt sonores.

Le verbe turc, avec ses suffixes agglutinants, est apte à rendre
les nuances les plus subtiles de la pensée. Quand Molière fait

répondre à l'un de ses personnages qui -parie soi-disant turc :
<;Tant de choses en si peu de mots ! » notait-il inconsciemment un
des caractères de la langue, tout comme son Monsieur Jourdain
faisait de la prose sans "le savoir 1 Pour ne citer qu'un des exem-
ples donnés par M- -Deny, la phrase « n'avait-il pu être rattaché »

s'exprime en turc par l'unique mot: « ilichdirilememichmiïdi ».
Certes, à qui sait le turc, les différentes parties de ce mot appa-
raissent aussitôt. Mais exposer nettement le mécanisme d'une telle

23
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langue, si analytique qu'elle soit, ne semble certes pas à la portée
de tous. Or, l'aisance de M, Deny à se mouvoir parmi ce monde de

suffixes et de particules est vraiment surprenante ; et le choix

des exemples empruntés, tant à la langue ..parlée qu'à la langue

littéraire, exclut radicalement l'ennui qu'occasionne parfois un

exposé morphologique détaillé.
Cette importance des exemples croît naturellement dans la der-

nière partie, consacrée à l'étude des groupes de mots : cette syn-

taxe, — il n'est pas superflu de le répéter — est chose toute nou-

velle. .Sans doute, les devanciers de M. Deny avaient déjà ébauché

cette partie de la grammaire turque ; mais l'exposer avec autant

de clarté et de profondeur à la fois, avec une richesse d'exemples
telle qu'elle confine à une chrestomathie raisonnée, c'est là de

quoi réserver à l'auteur un entier privilège d'originalité. Qui-

conque connaît le turc ne pourra, par exemple, lire sans admira-

tion la théorie de l'emploi des gérondifs telle que la développe
M. Deny, théorie qui formerait à elle seule un ouvrage : de telles

pages sont de celles qui font le mieux percevoir le mystérieux

phénomène que constitue la vie d'une langue.
On inférera peut-être de ce qui précède que cette grammaire

s'adTesse avant tout aux linguistes. Aux linguistes, certes, mais

encore à quiconque désire apprendre le turc-osmanli, et non pas
même l'osmanli littéraire, M. Deny, dans la préface (p. VIII)
déclare modestement que son ouvrage ne saurait suppléer à l'en-

seignement d'un maître et que « le meilleur maître en l'occurrence,

•c'est encore le passeur de la Corne d'Or ou l'accueillant bouti-

quier du bazar de Stamboul ». D'accord ; mais à celui qui, avant

de se rendre en Turquie, saura méditer la Grammaire turque,
durant quelques semaines, combien tout paraîtra simplifié, dès

après les inévitables tâtonnements des premiers jours.
Ce livre considérable que son auteur, appelé par un autre devoir,

délaissa durant la guerre, se termine par de copieux Addenda.

Que M. Deny possède à fond la littérature turque, c'est ce que sa

grammaire démontre pleinement ; il s'y trouve -même des citations

extraites des manuscrits conservés dans les bibliothèques. On sent

que l'auteur a poursuivi sans relâche, et partout, sa patiente et

minutieuse enquête. Son oeuvre se présente comme un monument,
non point seulement de linguistique, mais, au sens le plus large,
comme un monument de science ; et l'on s'autorisera, pour l'affir-

mer, du récent témoignage d'un maître de la linguistique, A. Meil-

let : « La grammaire de M. Deny est d'une ampleur, d'une pléni-

tude, d'une précision qui surprennent... Cette grammaire si riche,
et pourtant si sobre, fait honneur au maître qui l'a écrite comme

à l'école qui l'a inspirée et publiée ».
Henri MASSÉ.
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:OLIN (G. S.). — Notes de dialectologie arabe, Le Caire, 1921. —

I. Une complainte arabe sur l'expédition française en Egypte,
extrait du Bulletin de l'Institut française d'archéologie orientale,
T. XVIII, p. 199-225.

L'expédition d'Egypte avait été chantée par Barthélémy et Méry
dans un poème où l'on trouve quelques beaux vers, et Victor

Hugo a consacré à « Bounaberdi, sultan des Francs d'Europe »
une de ses Orientales. La complainte en langue populaire, tirée

par M. G.-S. Colin du manuscrit qui avait déjà fourni à Bouriant
ses Chants populaires arabes (1) est loin de s'élever si haut. Elle
a néanmoins son importance, car elle nous fait connaître la
forme populaire que cette expédition à prise dans l'esprit des
musulmans, au moins ceux du Qaire (2). A côté de détails inexacts
mais conformes aux croyances .traditionnelles (la campagne
d'Egypte représentée comme entreprise sur les excitations des

moines), on trouve certaines précisions, par exemple dans les
noms propres : l'auteur devait être contemporain des événements,
ou de peu postérieur. C'est un document à ajouter aux ouvrages
historiques du musulman 'Abd er Ralimtm El Djabarti (3) et du
syrien chrétien, Nakoula et Turk (4).

Le texte est un mélange de la langue classique et de vulga-
rismes du dialecte du Qaire. On reconnaît dans le mètre une
variété du radjaz. La complainte qui compte 79 couplets, dont 75
publiés, plus une lacune, est du genre zadjal ; les trois premiers
vers de chaque couplet ont la même rime qui varie de l'un à
l'autre ; celle des deux derniers est constamment la même pour
tous (5).

(1) Paris, 1893, in-8°.

(2) Cf. sur ce sujet V. Chauvin, La légende égyptienne de Bona-
parte, Mons, 1902, in-8°.

(3) Journal d'Abderrahman Gabarli, trad. Cardin, Paris, 1838,
iii-8°.

(4) Histoire de l'expédition des Français en Egypte, publiée ej
traduite par Desgranges, Paris, I. R., 1839, in-8°. Une traduction
d'extraits avait été jointe au volume précédent. Pour son édi-
tion, Desgranges s'était servi de trois manuscrits assez différents
les uns des autres. Il faut y joindre maintenant un quatrième
manuscrit existant à Beyrout et qui date du vivant de l'auteur.
Cf. Cheikho, Catalogue raisonné des mss. musulmans de la Biblio-
thèque Orientale de l'Université St Joseph, n° 162. Mélanges de la
Faculté Orientale, Beyrout, T. VII, 1914-21, in-4°, p. 250.

(5) Cf. un exemple dans San eddin de Hillah, Diwân (Da-
mas, 1297 hég., in-8°), p. 478-479 ; un autre emprunté à Hamal
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M. O.-S. Golin. a accompagné Bon édition de notes qui auraient

pu être développées s. quoiqu'il en soit, c'est une utile contribution

à la poésie populaire et à l'histoire d*Ëgypté.

René BASSET.

Georges S. COLIN, Notes sur le parler arabe du Nord de la région de

Taza, extrait du Bulletin de l'Institut Français a'Archéologie
'

orientale, t. X IÏIi le Caire, 1920, ii>4°s pp. 33-119 (un croquis).

L'auteur a pu, au cours de 1918, pendant un séjour dans les

postes de Bâb el-Meroûj et de Kâf ei-Ghâr, se documenter sur le

parler arabe des fractions de là confédération Brânes, placée sous

le canon dé ces postes. Cette région s'étend au Nord de la ville

dé Tâzâ et est limitée au Nord par le bloc rifain, à l'Est par les

Mtâlsâ, à l'Ouest par lé massif des Sanhâja de Gheddû- et la haute

vallée de l'Oiiârgha, Bien. qu'elle ne soit pas comprise dans le

pays des Jbâla et qu'elle relève plutôt, d'après les indigènes, de

l'A'roûbîyya, qui s'étend saris solution de continuité des Angâd

d'Ûujda aux Béni Aksen du Gharb, ses habitants parlent un dia-

lecte arabe très voisin du jebli commun, en particulier de celui

de la vallée moyenne de l'Oûargha, tel que je l'ai entendu moi-

même dans les tribus Slès, Fichtâla, Béni Oûriâgel et el-Jâîa.

iDes informateurs ont fourni à M. G. S. Golin toute une série

d'exemples, qui ont servi de base aux Noies
'

qu'il publie, ainsi

que des éléments de comparaison du dialecte des Brânes avec les

parlers voisins des Tsoul, des Sanhâja de Mosbâh et des Hiâîna.

Les caractères saillants du dialecte sont, en général, ceux du

jebli méridional. Les particularités phonétiques les plus notables

se réduisent,'' en effet, comme chez les Jbâla, à une atténuation

permanente des occlusives, avec tendance à des prononciations
chuintantes et labialisées. D© -même qu'en marocain commun, t

él Ghobâri, dans El Ibchihi, Mostairef (Bûulaq, 2 vol. ih-4ô.

1292 hég.), T. II, p. 263-266 ; Ibn Khaldoun, Kitâb el 'Iber

(Bôulâq, 1284 hég.), 7 vol. hv-8°), T. I, ,p. 564 et Suiv. Pro-

légomènes, trad. de Slane (Paris, 1863-68, 3 vol. in-4<\ T. III,

p. 436 et suiv. ; Freytag,- Dafstetlung der arabischen Vérskunst

(Bonn, 1830, in-8°), p. 459-460 ; De Hâïhmêr, Sur les formes arti-

ficielles de la poésie arabe, Journal asiatique, ÏVè série, T.. XIV,

août-septembre 1849, p. 248-251 ; Anonyme, 'Ilm el Adab, T. I (Bey-
rout 1897, in-8°), p. .466-467; El Ghaoutsi, Kitâb Kechf el Qinà,

Alger, 1322 hég., p. 49 et suivantes,
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sonne toujours affriquée (sauf en cas de gémination). La tendance

du passage de l'occlusive dentale sonore emphatique d' à la sourde

V a déjà été relevée à Tanger et à Rabat, ©ans la morphologie, on

peut signaler le pluriel typique c1c2âc3în de singulier clc2îc 3 ;

le diminutif c1czîc2ac 3 du même positif clczîc 3 (avec dédouble-

ment de c2) ; le changement à L'imparfait des préfixes t en d et

la préfixation a au même imparfait pour marquer un présent
d'actualité cf. Arcf. Berb., 1918, p. 92-95).

Par contre, certaines particularités du dialecte étudié par
M. G. S. Colin ne se retrouvent pas dans l'Oûargha moyen : ainsi

ce pluriel berbère formé par la suffixation d'un élément diphton-

gue awen ne se rencontre plus à l'Ouest qu'en réduction à an (com-
me chez les Tsoûl). De même, alors qu'au Nord de Taza, j et h sont

traitées en lettres solaires, seule, en jebli, la première de ces let-

tres assimile l'article.

M. G. S. Colin se rend compte de la difficulté que l'on éprouve
à fixer la permutation q en g dans le Nord-Marocain et fournit

«ne liste fort utile des nombreux termes où g entre comme élé-

ment radical. Toutefois, je pense que c'est là simple affaire d'im-

portation d'A'roûbîyya, la tendance montagnarde étant nettement

marquée par un retour à q (ainsi : baqra, c vache »).
L'auteur croit à la prédominance d'influences berbères sur le

parler qu'il étudie. Elles sont, en effet, fort nombreuses, et justi-
fiées par la proximité du Rîf berbérophone. Mais, elles sont contre-

balancées, comme en jebli, par des réminiescences classiques quel-
quefois fort nettes (ainsi quelques exemples, p. 100). D'autre part,
il n'est pas douteux que des vocables arabes berbérisés soient reve-

nus, sous leur forme modifiée, dans certains parlers d'arabopho-
nes ; il va s'en dire qu'un terme tel qo'ahhachchoûb, « pièce de
bois mort », est étroitement apparenté, malgré sa forme berbère,
à la racine arabe hhcheb, M. G. S. Colin est, à ma connaissance,
le premier qui ait consacré quelques lignes à la curieuse graphie
populaire marocaine, qui tient un compte rigoureux du consonan-
tlsme dialectal et de la coupure syllabique et rejette délibérément'

toute indication vocalique en dehors des accentuées. Elle voisine

d'ailleurs avec la graphie normale : je ne partage pas l'avis de

l'auteur, au sujet d'un détail, d'importance d'ailleurs minime, le

point qui, dans cette dernière graphie, surmonte Valîf de l'article

fait aux yeux des fqîh de campagne partie intégrante de la lettre
et ne marque pas la waçla ; au reste, ce point ne disparaît pas en

présence de la fiavxza, ce dernier signe étant toujours marqué
sur la ligne, en avant de Valîf.

Bien qu'on puisse regretter qu'il n'ait pas fait suivre son étude
de quelques textes en dialecte des Brânes, des Tsoûl ou des San-
hâja et d'un index des mots cités, on doit être reconnaissant à
M. G, S. Colin d'avoir consacré ces pages à l'arabe du Nord de
Taza. D'autant plus que son travail est l'une des rares înonogra-
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phies de dialectologie arabe marocaine qui ne soient pas relatives
à des parlers citadins. Cette description d'un dialecte rural jus-
qu'ici inconnu mérite les plus grands éloges.

E. LÉVY^PROVENÇAL.

MOHAMMED BEN 'ABD ES-SALAM BEN 'ABD ER-RAHMAN ES-SA'IH ER-RIBATI

EL-ANDALOSI, el-Monlakha.bât el-'abqarîyya li-tolidb el-madâris eth-

thanawîyya, .Rabat, Imprimerie Officielle, 1921, 1 vol. in-8°,
237 p.

Cette chrestomathie, établie à l'usage des élèves des collèges
musulmans du Maroc, donne de courts extraits des écrivains
arabes qui, depuis le Moyen-Age, acquirent quelque réputation
dans la partie occidentale du -monde islamique. Elle se divise en
deux parties : d'une part, écrivains du Maghrib-^Extrême, de l'au-
tre, écrivains andalous. Dans la première partie, le choix paraît
assez éclectique, parfois même peu rationnel. Il débute pour le
Maroc par Ibn Batoûfa et passe immédiatement au pâle gram-
mairien el-Makkoûdî, sans laisser la moindre place à des histo-
riens importants, comme Ibn el-'Idhârî, Ibn Abî Zar' ou Ibn el-
Ahmar .Par contre, la poésie marocaine y est représentée par la
majeure partie des chantres du pays, dont beaucoup sont médio-
cre et des oeuvres desquels ne se détachent vraiment que deux ou
trois poèmes dignes d'attention, la Dûlîyya d'el-Ioûsî, à la louange
du Saint Ibn Nâsir et la Chamaqmaqiyya d'Ibn el-Wannân, à celle
du sultan Sidi Mohammed ben 'Abd Allah. La partie andalouse
commence par la proclamation de Târiq à ses troupes et s'arrête
au célèbre Lisân ed-Khatîb ; elle contient quelques fragments d'Ibn
Zaîdoûn (1), d'Ibn Khâqân, d'Ibn 'Abdoûn et d'Ibn Sahl.

En dépit de son titre, cet ouvrage n'a pas seulement été com-
posé dans un but pédagogique. L'auteur, professeur de littéra-
ture arabe au collège musulman de Raibat, est, en même temps
l'un .des adîb les plus notoires de la ville. Aussi bien, lui était-il
difficile de priver son livre de tout l'appareil d'érudition pédui-
tesque qui donne à la prose marocaine d'aujourd'hui une allure
singulièrement artificielle. -En procédant autrement, il aurait en-
couru- les reproches amers des uléma dé Fès et des Deux-Rives et

(1). On trouve ainsi la fameuse épître adressée à Ibn 'Abdoûs,
le rival d'Ibn Zaîdoûn auprès de Wallâda. Le commentaire,

qu'on pourrait croire de Si es-Sâ'ïh, n'est autre que celui d'Ibn
Nobâta.
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blessé lui-même son amour-propre de lettré. Les notices soi-disant

biographiques qui précèdent les extraits d'auteurs sont écrites

dans le style des Maqâmâl^h'el- Harîrî. Il n'y a, dès lors, pas plus
de renseignements à en tirer que de celles que l'on trouve chez

Ibn Khâqân, par exemple, ou el-Khafâjî.
Ces réserves faites, ce choix de textes tirés de la littérature arabe

occidentale 'par un lettré marocain constitue une tentative inté-

ressante. On trouvera même dans l'ouvrage de Si es-Sâ'îh des

fragments inédits d'écrivains marocains et andalous, ainsi, une

D&ge û'el-Katibat el-Kdmina d'Ibn el-Khatîb, qu'il à copiée sur un

manuscrit de l'Institut des Hautes-Etudes marocaines, ce qu'il se

dispense de dire. Avec des références et un système d'annotations

biographiques moins vide et moins prétentieux, cette chrestoma-

thie aurait rendu de grands services ; telle qu'elle est, néansmoins,
elle pourra, avec quelque profit, être mise entre les mains d'étu-

diants européens.

E. LÉVY-PROVENÇAL.

Pierre HACOTJN-CAMPREDON,docteur en droit. — Etude sur l'évolution

des coutumes kabyles, spécialement en ce qui concerne l'exhéré-

datlon des femmes et la pratique du hobous. Alger, Carbonel,

1921, 8°, 148 p.
'

L'auteur de cette étude, bien placé pour connaître la Kabylie et

ses coutumes, a relevé plusieurs- faits intéressants. Il note d'abord

la tendance du droit musulman à empiéter, aux frontières, sur les

pays de droit coutumier ; parfois même le droit musulman réussit
à s'infiltrer plus profondément, les Kabyles adoptant, concurrem-
ment avec leurs coutumes, quelques-unes de .ses dispositions. Les
causes en sont diverses : d'une manière générale, celles qui favo-
risent les progrès de l'arabisation, facilitent aussi plus ou moins
la diffusion du droit coranique : cela ne veut pas dire que celui-ci
soit près de supplanter complètement le vieux droit coutumier.
Aux régions frontières les magistrats du chra' ; dans l'intérieur,
l'influence grandissante des confréries religieuses, puissants agents
d'islamisation, qui ont gagné tout ce qu'ont perdu les grandes
familles et les marabouts locaux, s'efforcent de faire adopter par
les Kabyles le seul droit orthodoxe ; et quand on voit à l'Est la
frontière du droit coutumier coïncider exactement avec la limite

. des arrondissements de Tizi-Ouzou et de Bougie, bien que la rive

gauche de la .Soummam soit peuplée de Kabyles, dont beaucoup
ne sont pas bilingues, on ne peut s'empêcher de penser que des
influences administratives, inconsciemment ou non, agissent dans
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le même sens. M, Hacoun-Campredon voit ailleurs la cause de ces

empiétements du droit musulman, et la raison qu'il donne, si elle
n'est pas la seule,- doit cependant être prise en considération. La
coutume était autrefois une chose essentiellement vivante, sus-

ceptible à tout moment d'être améliorée ou complétée suivant les
nécessités de l'instant et du lieu. Quand, en 1874, nous avons retiré

aux djemaâs leurs attributions judiciaires et intronisé des juges
de paix, nous avons fait de cette coutume, que nous nous enga-

gions à respecter, avec -la meilleure foi du monde, une chose

morte. Nous l'avons stabilisée. Nos jugements, aujourd'hui, pren-
nent pour base le recueil d'Hanoteau et Letourneux, dont les élé-
ments furent rassemblés en 1868, et il nous arrive d'étendre indif-
féremment à toute la Kabylie des prescriptions qui ne vàraient

que pour un seul village. Mais depuis ce temps, les Kabyles ont

évolué. D'où désaccord profond, sur quelques points, entre leur
mentalité et la législation que nous leur appliquons. Un exemple
(p 75) montre combien nos scrupules excessifs rendent difficile la
moindre modification, pourtant demandée par. les intéressés. Il
serait de toute nécessité de rendre à la* coutume un peu de sa

souplesse ancienne.
Car que se passe-t-il à l'heure actuelle ? Les Kabyles ont recours

parfois au droit musulman pour tourner leur propre droit coutu-

mier, faute de pouvoir l'adapter aux conditions nouvelles. Prenons
un exemple. Avant 1748, les femmes héritaient ab intestat. Depuis
cette date, à la suite d'une-convention restée fameuse dans les an-
nales kabyles, ce droit leur fut enlevé : on leur laissait d'ailleurs

quelques garanties. ,Or, les idées ayant changé, beaucoup de Kaby-
les tiennent aujourd'hui à assurer de façon moins précaire l'exis-
tence de leurs femmes ou de leurs filles. Le droit musulman leur
offre à cet' égard des facilités qu'ils ne trouvent pas dans leurs
coutumes artificiellement figées : la plus simple est de faire une
constitution habous au profit de celle qu'ils veulent avantager.
Ainsi, par'un étrange retour, la pratique du habous qui, avant

1748, servait à déshériter les femmes, s'emploie aujourd'hui dans
une intention exactement contraire. C'est une- des raisons princi-

pales — non point la seule, car il existe maintenant en Kabylie des

exemples de habous, à but purement religieux — pour lesquels
la pratique du habous, tombée, semble-t-il en complète désué-
tude à l'époque d'Hanoteau et de Letourneux, à réapparu depuis
cette date. Il n'est pas douteux qu'il y ait là une conquête du
droit musulman.

En tout cas, et quelles que soient ses conséquences juridiques,
un fait intéressant à noter, c'est l'évolution de l'esprit kabyle
relativement aux droits de la femme. M. Hacoun-Campredon y voit
un retour aux traditions ancestrales oubliées en 1748. Mais c'est

plutôt l'acte de 1748 qui semble un retour aux traditions ancestra-

les, dont s'était écartée une réforme prématurée, et vraisemblable-
ment accomplie sous l'influence du droit musulman. Car les dis-
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positions de cet acte sont tout à fait conformes à ce que l'on ren-

contre partout ailleurs en pays de droit coutumier berbère, où la

femme est inapte à hériter : ce qui ne l'empêche point, jeune ou

vieille, de jouer dans la famille, et souvent dans la tribu ou dans

la cité, un rôle qui saurait difficilement être exagéré. Il est fort

possible que les Kabyles, paysans' âpres au gain, à l'esprit de

famille farouchement développé, se soient vite rendu compte des

inconvénients d'un système qui exposait à voir passer des biens

de famille entre les mains d'un étranger, du de devoir à celui-ci

quelque chose sur les produits de ceux qui restaient dans l'indivi-

sion : source permanente de conflits, de luttes et de vengeances
interminables : telle est la raison qu'ils ont donnée eux-mêmes de

l'acte de 1748. En outre, l'abondance croissante des constitutions

habous, destinées à exhéreder les femmes, conformément aux

vielles idées, devait, en immobilisant chaque jour de nouvelles

terres, devenir extrêmement gênante. Elnfin s'il ne s'était point agi
d'un retour aux anciennes traditions, d'une décision tout à fait

conforme à l'esprit kabyle, on s'expliquerait difficilement l'ac-

cord des tribus et surtout ia fidélité unanime qu'elles gardèrent si

longtemps au pacte de Djemaâ Saharidj.
Cette étude a valu à son auteur le grade de docteur en droit. Il

serait tout à fait souhaitable qu'il continuât ses recherches : elles

seraient assurément fructueuses. Si étrange qu'il paraisse, les
'

moeurs kabyles sont encore si mal connues !

Henri BASSET.

L'Orient vu de l'Occident. — Essai critique par E. DINET et SLIMAN

BEN IBRAHIM. 1 vol. in-16, 106 p. Piazza et Genthner, éd., Paris,

s. d.

Un joli dessin d'E. Dinet représentant un Arabe en prières ouvre
ce petit volume qui résume les Impressions orientales d'un Occi-
dental. L'ardeur avec laquelle M. Dinet s'est fait le défenseur de
la civilisation arabe l'a poussé à écrire, en collaboration avec
Sliman ben Ibrahim ces pages qui veulent inciter, les orientalistes
modernes à abandonner certains chemins battus pour s'en frayer
de nouveaux. Après avoir combattu vigoureusement la thèse que
soutient M. Casanova dans son livre : « Mohammed et la fin du
monde », les autetirs en arrivent à une conclusion très nette :
« l'orientalisme à thèses sera bientôt sexagénaire, et il n'a obtenu
d'autre résultat que de consolider la tradition à laquelle il s'atta-
quait, par le ridicule de ses propres et perpétuelles contradictions.
Par tous ses échecs, 11 a donné sa mesure ; il est à hout de souffle



— 362 —

ei. parfaitement suranné. Qu'il laisse donc la place à un orienta-
lisme vraiment jeune et décidé à travailler sur le vif, en pleine
lumière. L'orientaliste de l'avenir sera celui qui suivra l'exemple
du génial entomologiste Fabre, disant aux savants officiels :
« Vous scrutez la mort ; je scrute la vie ». Ces quelques lignes
éclairent suffisamment la thèse de MM. Dinet et Sliman ben Ibra-
him. Ils la soutiennent d'ailleurs non sans ingéniosité ; ce qui ne
veut pas dire que les arguments soient toujours très convain-
cants ; il n'en reste pas moins que ce petit volume écrit d'un
style alerte, se lit avec intérêt.

J. ALAZARD.

BERNARD (Augustin). — LE MAROC (sixième édition). — Paris,

Alcan, 1921, in-8°, 465 p. Cinq cartes hors texte.

L'éloge du livre de M. A. Bernard n'est plus à faire. Cinq édi-
tions ont déjà attesté la faveur avec laquelle il a été accueilli

par les spécialistes et par le grand public. Mais ce succès même
imposait à l'auteur l'obligation de remanier son ouvrage, pour
tenir compte des données scientifiques acquises et des transfor-
mations de tout ordre opérées depuis l'établissement du protec-
torat. M. A. Bernard'ne s'est point soustrait à cette obligation.
La nouvelle édition du « Maroc », que vient de publier la librai-
rie Alcan est, à bien des égards, un livre nouveau. Si le plan gé-
néral est resté le. même, les chapitres relatifs aux conditions géo-
graphiques et sociales ont été refondus ; la partie historique
er. économique a reçu un développement considérable. La paci-
fication du Maroc, l'organisation du protectorat, la création de
l'outillage économique, la mise en valeur du pays font l'objet de
chapitres spéciaux où l'auteur a condensé et mis au point sous
une forme claire et précise les renseignements fournis par les
publications officielles, les livres et les innombrables articles de
revues qui constituent la « littérature » marocaine. Il a ainsi
rendu un service signalé à tous ceux qui s'intéressent aux ques-
tions marocaines, en. .mettant à leur déposition un « manuel »
sûr et pratique qui leur épargnera de longues et fastidieuses re-
cherches.

Georges YVER,
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BÉMONT (Charles) et MONOD (Gabriel). — HISTOIRE DE L'EUROPE

AU MOYEN AGE (395-1270). Nouvelle édition refondue. — Paris,

Alcan, 1921.

La présente édition de cet excellent manuel diffère des précé-
dentes sur plusieurs points ; le plan en a été refondu et rintro- .

duction bibliographique enrichie d'une section réservée à l'his-

toire religieuse ; la bibliographie a été mise au courant des pu-
blications le's plus récentes. L'histoire musulmane, tient, natu-

rellement, une place assez restreinte dans ce volume. Le livre IV,

cependant, résume en quelques pages précises et claires l'état

actuel de nos connaissances sur la vie et la doctrine du Prophète,
la fondation de l'empire arabe, la succession des principales
dynasties d'Orient et d'Espagne, les caractères généraux de la ci-

vilisation musulmane. Il est toutefois regrettable que l'auteur
n'ait pas développé davantage lès indications relatives au. Kha-
lifat fatimite (dont le fondateur se nomme Obeid-Allah et non

Saïd), et, surtout, qu'il n'ait pas cru devoir esquisser un «tableau
du monde musulman à l'époque des premières croisades. Ce
sont là des lacunes qu'il sera facile de combler. Tel qu'il nous
est présenté, ce manuel n'en rendra pas moins d'utiles services
aux étudiants et même à tous ceux qui, sans s'adonner aux études

historiques, désirent être exactement renseignés sur les grandes
questions de l'histoire du Moyen-Age

Georges YVER.


