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IGNAZIO GUID1. — CONTRIBUTI ALLA STORIA LETTERARIA DI

ABISSIN1A. — Rom, 1923, 66 p. in-8°. Publication de l'Acadé-
mie des Lincei.

Cette nouvelle contribution à l'histoire littéraire de l'Abyssinie
due à l'infatigable patriarche des études orientales en Italie com-

prend une série d'études dont je donnerai un aperçu sommaire,
mais qui en fera, j'espère, .ressortir toute l'importance.

I. Il Ser'ala Mangest. L'Ethiopie possède un véritable manuel
de l'état et de la cour, énumérant les charges civiles, (militaires
et ecclésiastiques, exposant le cérémonial des investitures, de la

proclamation du. successeur du roi, de la célébration des fêtes

nationales, en Tin .mot, tout ce qui a trait à l'histoire intérieure
de l'Ethiopie ; il est joint d'ordinaire dans les manuscrits à la

Chronique abrégée dont j'ai publié, il y a. plus de .quarante ans,
le texte et la traduction avec un commentaire historique et géo-
graphique (1), traduite ensuite par M. Béguinot sur un texte plus
complet (2) et qui a été l'objet de travaux de MM. Guidi et Conti-
Rossini (4). Le Ser'uta Mangest a été publié récemment par M. Va-

renberg dans la Zeitschrift fur assyriologie (t. XIII, fasc. 1-2,

1915). Cette traduction a été refaite par M. Guidi qui a corrigé
plusieurs passages et y a joint des notes importantes et des re-
cherches sur l'.o,rigine de l'ouvrage. Sa conclusion, à laquelle on

peut s'associer est que les premiers règlements datent de 'Amda

Syon I (1312-1342) ; .que ce premier noyau s'accrut sous le règne
de Zar'a Ya'qob (1434-1468), puis sous Sarsa Dengel (1593-1597) et
sous Fasiladas (1632-1637). Il reste à examiner si ce livre, au inoins
clans sa partie la plus ancienne, ne porte pas la trace d'une in-
fluence byzantine ou arabe d'Egypte. — II. S. Antonio Neomarlire.
Additions et corrections au texte éthiopien des Actes de S. Antoine

Néomartyr, publiés par le P. Pecters dans les Analecta Bollan-
diana (t. XXXI, p. 410), d'après un manuscrit de la collection

cl'Abbadie, n° 179). Il est remarquable que l'auteur de ces Actes
ait voulu assimiler ce saint à Raouh ben Hatim, qui gouverna
diverses provinces sous les premiers. Abbasides et sous qui eut

(1) Etudes sur l'histoire d'Ethiopie, Paris, 1882, in-8°.

(2) La Cronica abbreviata d'Abissinia, Rome, 1902, in-8°.

(3) Di due frammenti relativi alla storia d'Abissinia, Rome,
1893, in-8°.

(4) Di un nuovo codice délia Cronica etiopica. jmblicata. da R.

Basset, Rome, 1893, in-8°.
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lieu le martyre d'Antoine. — m. La prigionia in Waihni. Discus-
sion sur le premier prince de la famille royale qui lut interné

par mesure de précaution dans la prison d'Etat à Ouakhni. —

IV. La Storia di lyasu II e lyoas nel codice di Francoforte. En

1910-1912, M. Guidi avait publié le texte et la traduction des An-
nales de ces deux princes (1). Il donne ici les variantes d'après
un manuscrit de Francfort. — V. La Storia di Hayla Mikâ'el. Une

compilation précieuse pour l'histoire d'Ethiopie fut rédigée en
l'an 7278 du monde par Abagàz au couvent de Mahdara Maryam
par ordre du dadjaz match Hailou. Elle renferme entre autres
morceaux la biographie de ce personnage, dont la première partie
fut publiée par M. Guidi (2) qui nous donne les variantes du
texte d'après un manuscrit de Francfort. — VI. Un responso sul
diritto di asilo. Déclaration relative au droit d'asile, à propos de
Sourâhe Krestos qui, à la suite de la répression d'une révolte
s'était réfugié dans la maison de l'ethiagé à Gondar. Les docteurs
consultés déclarent, en s'appuy.ant sur des exemples tirés de la

Bible, que celui qui se révolte contre l'autorité royale ne peut
jouir du droit d'asile. On ne sait quelle suite fut donnée à cette

décision, les annales du règne de Iyâsou II ne faisant pas .men-
tion de la révolte de Sourahê-Krestos.

On voit par cette courte analyse quelle précieuse contribution
fournit la nouvelle publication de M. Guidi à l'histoire et à la
littérature éthiopiennes.

René BASSET.

CAVICCHIONI (A. C). — VOCABVLARIO ITALIANO-SWAHILI. —

Bologne, s. d. (1923), 216 p. in-12. 'Publication du Ministère des

Colonies, 25 lire.

De toutes les langues du groupe bantou, le souahili est une des

plus étudiées. Les travaux et les publications de Stura, de Buti-

ner, de Velten, de Krapf, du P. Saclura, de Meinhof, de Delius,
de Miss Bent, de Lademan, de Fanconelli Calzaro, de Stigand,
de Miss Werner, sans parler des nombreuses versions' des livres
de la Bible et du nouveau Testament et des petits traités religieux
publiés par les missions catholiques et protestantes, ont fait de
cette langue la plus connue de toutes celles parlées sur la côte
occidentale d'Afrique: la bibliographie spéciale qu'en avait donnée
Struck (3) est) largement dépassée. Le vocabulaire de Cavicchioni,

précédé d'une courte introduction grammaticale, vient s'ajouter

(1) Annales regum lyâsu II et Iyoâs, texte éthiopien, Paris,
1910, in-8'° ; traduction française, Paris, 1912, in-8°.

(2) La Storia di Hâila Mikâ'el, Rome, 1902, in-8°

(3) Suahili, bibliographie, Leipzig, 1909, in-8°.
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aux ouvrages mentionnés plus haut et n'en est pas moins le bien-

venu. C'est à l'usage seul qu'on peut apprécier un volume de ce

genre, mais il parait évident qu'il est appelé à rendre de grands
services au point de vue pratique.

René BASSET.

MERCIER (Marcel), Docteur en droit. — LA CIVILISATION URBAI-

NE AU MZAB. — Alger, 1922, 8°, 276 p., 12 fig., 12 pi.

On sait la place à part qu'occupent parmi les indigènes de

l'Algérie les habitants des sept cités du Mzab, restes du Khare-

jisme un moment triomphant dans l'Afrique du Nord, derniers

vestiges d'un royaume, qui, du IXe au XI* siècle, eut à Tahert d'a-

bord, puis à Sedrata d'Ouargla, ses jours de splendeur. Demeu-

rés fidèles à la secte abadhite, repliés sur eux-mêmes, ils ont con-

servé à travers les siècles leur unité et leurs traditions, au mi-

lieu de l'hostilité des autres musulmans. De bonne heure, les par-
ticularités de leur existence avaient attiré l'attention des histo-

riens, des ethnographes et des juristes ; et la bibliographie du

Mzab est déjà assez abondante ; mais peu de ces travaux,

d'ordinaire assez fragmentaires, apportent à la connaissance de

ces cités et de leurs habitants une aussi riche contribution que
l'étude récente de M. Marcel Mercier.

Cette étude commence, ce qui est d'une bonne méthode, par dé-

crire le milieu géographique : pays deshérité entre tous, loin des

grandes routes commerciales, et choisi pour cela même par les

Abadhites ; l'auteur montre brièvement à la suite, de quelles ca-

tastrophes ceux-ci se virent contraints d'y chercher un refuge.
La construction de ces cités ne fut pas l'effet du hasard ; chacune

d'elles ifut édifiée de propos délibéré, et M. Marcel Mercier a pu
encore recueillir des traditions relatives à la fondation des der-

nières : des règles aussi précises présidaient à leur établissement

qu'à celui des colonies antiques. Le territoire où s'élève la cité a

une valeur sacrée : reculer ses remparts, lorsque l'accroissement

de la population l'oblige, est une opération très délicate : la mu-

raille, à l'ordinaire, apparaît intangible. A l'intérieur, les cons-

tructions ne se groupent pas au hasard. Au centre, la mosquée,
citadelle mystique, coeur de la cité abadhite, premiers murs qui
sortent de terre. Autour, les demeures des clercs, plus loin celles

des gens du commun ; à la périphérie, la place du (marché, que
les étrangers fréquentent, et, avec elle, tout le négoce, toute l'in-

dustrie ; en dehors enfin les « agrégés », Mdabih (malekites, et les

Juifs. La disposition de Gnardaïa est tout à fait typique à cet-

égard. Mêmes divisions dans la société. .Si, devant l'étranger, tous

les Abadhites font bloc, anus par une xénophobie qui domine

toute autre passion, à l'intérieur, ce sont des luttes incessantes

entre iolba et aouam, clercs et gens du commun ; l'histoire des
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cités mzabites, depuis des siècles, est remplie de leurs querelles,
souvent sanglantes, résistance des aouam à la domination théo-

cratique des tolba. A cela se superposent des luttes de sof, lés

populations du Mzab, tolba et aouam, étant, comme toutes celles
de l'Afrique du Nord, partagées en deux grands partis, dont on
fait remonter la, naissance à des différences d'origine. M. Marcel
Mercier étudie de près ces conditions de la vie sociale. Comme

Masqueray l'avait fait déjà remarquer, bien des choses, dans la
vie municipale des sédentaires nord-africains, rappellent les ins-
titutions des cités antiques.

Les Mzabites sont donc très traditionnalistes sur ce point ; ils
le sont sur beaucoup d'autres encore. Par là seulement peuvent
s'expliquer bien des pratiques qui sont fort en contradiction avec
les préceptes et même les dogmes de l'Islam, que ces puritains pré-
tendent observer plus rigoureusement que quiconque. Sans même
faire intervenir leurs qanoun, beaucoup plus proches des cou-
tumes berbères ignorantes de la loi musulmane que de celle-ci,
ces Abadhites qui réprouvent le culte des saints comme idolâtre,
ont en grande vénération toute une série de maqam commémo-
rant quelque épisode de la vie d'un saint personnage. Ces maqam
sont fréquemment placés en des endroits élevés ; à l'intérieur
même de Ghardaïa, les femmes vont allumer des lampes à l'en-
trée d'une fissure de rocher. Comment ne pas reconnaître là. les
vieux: cultes berbères des hauts lieux, des rochers et des grottes ?

Les cimetières du Mzab ont un aspect très curieux : toute une
série de poteries brisées s'alignent sur les tombes, rite qu'on
retrouve ailleurs, et même dans les villes telles que Marrakech et

Salé, 'mais nulle part, aussi marqué : c'est du plus pur paganis-
me ; et d'autres pratiques, qui ne sont pas particulières au Mzab,
mais qu'on peut s'étonner d'y rencontrer, dérivent directement; de
la croyance à la vie de l'âme dans le tombeau ou auprès de lui.
Très caractéristique aussi la persistance de la langue berbère,
encore que le caractère de langue secrète qu'elle a souvent au
Mzab y ait sans doute contribué.

Cette force de la tradition, M. Marcel Mercier ne la méconnait

•pas, bien au contraire. Il la met particulièrement en lumière
dans la deuxième partie de son travail, consacrée à la maison.
Cette maison rnzabite, assez particulière, pourrait bien représen-
ter, à son avis, le type de l'antique maison des cités indigènes :
l'idée est intéressante. Il en donne une description très minutieuse,
excellent document d'ethnographie. Sans doute, le goût du jour
commence à se faire sentir ; plus anciennement déjà, l'auteur le

reconnaît, la construction .rnzabite a subi quelquefois, notam-
ment en ce qui concerne les minarets, des influences soudanai-
ses : c'est d'ailleurs une remarque générale qu'il convient d'éten-
dre à toutes les régions du Sud, et à bien d'autres techniques.
Enfin la division rigoureuse entre les appartements privés et les

appartements de réception a été accentuée, sinon créée par l'Is-



— 548 —

lam ; il est certain cependant que cette .maison présente un aspect

archaïque très marqué, non seulement dans la disposition géné-
rale, mais encore dans les détails de construction et d'ornemen-

tation. Ainsi les serrures, les anneaux, les heurtoirs des portes,
sont exactement les mêmes que l'on retrouve au Maroc ; et l'on

sait combien ce dernier pays est resté fidèle aux vieilles traditions.

La. décoration présente des combinaisons de motifs géométriques
simples ; et ceux-oi forment la base de toute la décoration ber-

bère. Quelques-uns peuvent dériver de motifs carthaginois : on

retrouve notamment le signe de Tanit la main et l'étoile ; peut-
être cependant M. Marcel Mercier a-t-il tendance à multiplier ces

vestiges de la civilisation punique, au détriment du vieux fonds

berbère. Le triangle, sur cette terre, est un motif décoratif bien

plus ancien que Carthage : dents de loups et chevrons sont, avec

]<? damier, les éléments fondamentaux qui servent à décorer les

poteries si archaïques des montagnes côtières. Et dans un autre

ordre d'idées, les Berbères n'ont pas attendu l'arrivée des tra-
ditions orientales pour adorer le soleil et les hauts lieux.

Les portes des .maisons sont garnies d'amulettes : il en est par-
fois toute une panoplie. Dans l'ensemble, elles paraissent prophy-
lactiques plus que propitiatoires. Plutôt que des emblèmes de fé-

condité, les cornes et le fer à cheval sont, dans l'Afrique du. Nord,
des talismans contre le mauvais 'oeil, qu'ils crèvent ; la main a
la même valeur ; les coloquintes, amères, chassent les mauvaises
influences : c'est, je crois, par suite d'une contamination qu'on
leur substitue parfois une grenade, qui, elle, est bien un sym-
bole de fécondité ; le pan d'étoffe noire agit comme un épouvan-
tail magique contre les mauvaises influences : il en est dans
d'autres circonstances de multiples exemples. Et la pierre, percée
d'un trou et suspendue, protège contre le mauvais oeil.

Il y a bien des observations intéressantes encore dans ce livre :
sur les jardins, où la population se transporte pendant l'été, et
se groupe dans des «misons familiales ; sur la culture ; sur le
mode de répartition des eaux — à ce propos, nous aurions aimé

quelques détails supplémentaires sur la corporation si curieuse
des puisatiers, classe de population à part, avec ses rites et ses

croyances particulières —. M. Marcel Mercier ai étudié également
les principales, industries. Les produits de la céramique, faits au

tour, ne présentent Tien de très spécial, sauf les lampes de fac-
ture archaïque, rappelant les lampes puniques et les lampes ro-

maines, et que l'on peut comparer à celles de Tlemcen, de Taza
ei de la Qalaa des Béni Hammad, du X6 ou du XIe siècle, et à
celles que l'on fabrique encore aujourd'hui dans le Sous. Le tis-

sage des tapis est une industrie essentiellement féminine et fa-
miliale, qui se pratique dans chaque maison. On trouvera une
bonne description du métier, et une étude détaillée des motifs

décoratifs, avec leur nom, ce dont lés enquêteurs se soucient trop
rarement.



- 549 -

On voit par là tout ce que cette monographie apporte de nou-

veau. C'est un excellent ouvrage, appuyé sur une documentation

aussi riche que solide, et sur des connaissances générales fort

étendues. Certes l'auteur a de qui tenir, et nous n'attendions pas
moins de lui : en s'efforçant à son tour de nous faire mieux con-

naître les populations de l'Afrique du Nord, il suit une vieille et

belle tradition de famille. Il nous est particulièrement agréable
de lui en adresser dans cette Revue toutes nos félicitations.

Henri BASSET.

LE P. DE FOUCAUDD et A. DE CALASSANTI-MOTYLINSKI. — TEXTES

TOUAREG EN PROSE (DIALECTE DE L'AHAGGAR), publiés
par René Basset. — Alger, J. Carbonel, 1922, VI-230 p.

La publication des manuscrits laissés par le P. de Foucauld se

poursuit méthodiquement grâce à la libéralité du Gouvernement
Général de l'Algérie. Après le Dictionnaire du dialecte de l'Ahaggar
et les Notes pour servir à un essai de grammaire, paraissent au-

jourd'hui les Textes en prose. Comme les Notes, cette nouvelle
oeuvre est inachevée. Ces textes avaient été recueillis pour la plus
grande partie, par Motylinski lors de sa mission de 1906 ; après sa

mort, le P. de Foucauld se. chargea de les revoir sur place et de
les compléter; il fut assassiné avant d'avoir pu y mettre la dernière
main ; il manque les traductions qu'il comptait donner. Tels qu'ils
sont, ces textes rendront de grands services aux linguistes. Dia-

logues, récits des événements du jour ou renseignements sur. tel

objet ou telle coutume fournis aux auteurs au cours de conver-
sations familières, présentent la langue sous sa l'orme la plus
vivante ; non plus sous un aspect fragmentaire ou théorique
comme le dictionnaire ou la grammaire, conventionnel comme
les textes poétiques, actuellement sous presse. Ce volume sera

précieux pour l'ethnographe aussi : ces textes sans apprêt tra-
hissent bien des détours de la psychologie des Touaregs : manière
d'envisager les menus ou les grands événements de la vie cou-
rante, réactions de l'âme saharienne devant de nouvelles condi-
tions politiques. D'a,utres apportent des renseignements précis
sur des pratiques religieuses ou des croyances ; consultation des
esprits, présages, rêves, astronomie populaire ; d'autres enfin
relatent des contes ou des légendes. A ces textes ont été réunies
quelques énigmes et une collection de proverbes de l'Ahaggar :
cette partie du -manuscrit était achevée. Ces proverbes sont fort
intéressants ; au, nombre de 215, ils constituent le plus important
recueil de proverbes berbères que nous possédons. Je n'y insiste
pas davantage ici : ils méritent mieux qu'un bref compte, rendu,
et j'ai saisi avec plaisir l'occasion d'en parler plus longuement
dans cette même Revue.

Henri BASSET.
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GABRIEL ESQUER. — Les commencements d'un Empire : LA PRISE
D'ALGER (1830). — Paris, E. Champion ; Alger, Aux éditions de

l'Afrique latine, 1923, in-8°, 477 pages et 2 cartes.

L'expédition d'Alger a fait l'objet de nombreuses publications
dont beaucoup sont à peu près inutiles. La plupart des auteurs,
en effet, se sont contentés de démarquer avec plus ou moins de
franchise ou d'adresse le seul ouvrage sérieux sur la question,
celui de Nettement, qui parut en 1856. C. Rousset lui-même, bien

qu'il eût à sa disposition les documents des Archives de la Guerre,
n'a pas procédé autrement. Riche en phrases redondantes mais

pauvre en faits et en aperçus nouveaux, sa « Conquête d'Alger »
n'a apporté qu'une médiocre contribution à l'histoire algérienne.

Le livre de M. E. s'appuie au contraire sur une documentation
abondante et variée. L'auteur n'ignore aucun des travaux d'en-
semble ou des études de détail qui touchent de près ou de loin à
la question d'Alger. Il a tiré un excellent parti des ouvrages
consacrés à la politique coloniale sous la Restauration et la mo-
narchie de juillet, tels que ceux de Darcy et de C. Schefer, des
Mémoires et Souvenirs laissés par les contemporains, hommes

d'Etat, diplomates, officiers et soldats du corps expéditionnaire ;
il n'a négligé ni les débats parlementaires, ni les articles de jour-
naux, ni les brochures' de circonstance, ni même les documents

Iconographiques. Non content d'utiliser les sources imprimées, il
a pensé que les Archives recelaient encore bien des renseigne-
ments ignorés. Il a donc exploré non seulement les dépôts d'Alger,
mais encore ceux de Paris (Guerre, Marine, Affaires Etrangères,
Archives nationales) et même ceux de Londres. Des circonstances

indépendantes de sa volonté l'ont seules empêché de fournir,
comme tous les historiens l'auraient souhaité, l'indication détail-
lée de ses références. Du moins a-t-il essayé de combler en par-
tie cette lacune, en donnant à la. fin du volume, la bibliographie
de chacun des chapitres, ce qui constitue une bibliographie de
la question d'Alger susceptible de rendre de sérieux services.

Nous n'entreprendrons pas ici d'analyser en détail le livre de
M. B., et nous nous contenterons de signaler au passage quelques
points particulièrement importants. La question des créances
Bacri, par exemple, a fourni à M. E. la matière d'un chapitre des
plus intéressants et des plus neufs. Grâce à l'emploi judicieux
de dossiers retrouvés au Gouvernement général de l'Algérie, il a
réussi à tirer au clair cette affaire passablement obscure et pro-
bablement embrouillée à dessein. Il a mis en pleine lumière les
agissements louches des traflcants juifs qui, forts de l'appui de
quelques hauts personnages, parvinrent à duper à la fois le Gou-
vernement français et le Dey Hussein. On s'explique alors l'irrita-
tation du souverain frustré de son dû et tenté de rendre le gou-
vernement de Charles X responsable de ses mécomptes. Quant à
l'incident du coup d'éventail, épilogue de cette affaire, M. E.
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accepte la version officielle, mais reproduit en note la version
différente de Si Othman Khodja. « Il est difficile, écrit M. E., de
savoir exactement comment les. choses se sont passées ». C'eût été
peut-être une raison de tenter un exposé critique de cet incident,
sur lequel, malgré l'insistance de l'opposition parlementaire, les
ministres de Charles X ne se sont jamais expliqués de façon satis-
faisante.

Quelles qu'aient été d'ailleurs les causes et les circonstances de
la rupture, le conflit franco-algérien plaçait le gouvernement de
la Restauration dans une situation fort embarrassante. Ne récla-
mait-il pas une réparation que le Dey se croyait fondé à refuser ?
On ne pouvait: donc s'entendre et toutes les tentatives pour ame-
ner une réconciliation et mettre fin à un blocus illusoire et rui-
neux, étaient, comme le montre fort bien M. E. condamnées à un
échec. La situation intérieure et extérieure, interdisait d'autre
part d'engager une expédition, dont les frais et les risques eussent
été hors de proportion avec les résultats que l'on était en droit
d'en attendre. Un incident fortuit, la canonnade du vaisseau
parlementaire « la Provence » par les batteries algéroises, déter-
mina pourtant le cabinet des Tuileries à recourir à la force.
Encore Polignac, préoccupé avant tout de préparer le remanie-
ment de la carte de l'Europe, eût-il volontiers confié à Méhémet-
Ali le soin de venger l'honneur de la France. L'échec de la com-
binaison égyptienne le contraignit, pourtant à une action directe.

L'expédition d'Alger ne fut donc pas la mise à exécution d'un
plan préconçu, mais plutôt un expédient auquel Charles X et ses
ministres recoururent en désespoir de cause. Ils ne se propo-
saient d'autre but que celui qu'ils avaient vainement essayé
d'atteindre par les négociations et par le blocus : le châtiment du
Dey et la suppression de la piraterie, résultat d'ailleurs aussi
profitable aux autres nations qu'à, la France elle-même. Qu'ils eus-
sent envisagé, au cas où l'Etat algérien viendrait à disparaître, la
création sur la côte africaine d'un grand établissement colonial,
rien ne permet de le supposer. Tout au plus songeaient-ils à se
faire concéder la possession de quelques points stratégiques c-t
de quelques comptoirs commerciaux, avantages qu'ils consen-
taient, du reste, à partager avec les" autres puissances maritimes.
Ils se refusaient toutefois à prendre aucun engagement positif
au sujet de l'évacuation du pays, et sur ce point, les exigences
anglaises ne purent triompher de leur obstination, même lorsque,
après la chute d'Alger, elles furent présentées sur un ton com-
minatoire. L'entêtement de Charles X et de Polignac leur tinrent
lieu, dans cette circonstance, de sens politique et réservèrent
l'avenir.. Aussi bien, le risque auquel ils s'exposaient était-il.
moins redoutable qu'on ne l'a cru pendant longtemps. On a fait

grand mérite à Charles X et à son ministre de ne pas avoir
reculé devant l'éventualité d'une guerre avec l'Angleterre. Or,
le cabinet britannique, en dépit de l'attitude arrogante dé ses
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agents et des rodomontades des journaux officieux ne voulait

pas la guerre. M, E. donné sur ce point la note juste et rectifie
les assertions exagérées de Nettement et de Darcy.

Le gouvernement français toutefois, au moment où il devait,
lutter contre le mauvais vouloir et la méfiance anglaises n'avait

pas la ressource de s'appuyer sur le sentiment national. Le cha-

pitre consacré #ar M. E. à l'étude de l'opinion publique est, à
cet égard, très instructif. En dépit du désir de gloire qui, vers

1830, travaillait le peuple français, l'entreprise algérienne n'exci-
tait aucun enthousiasme. Incapable de se dégager des préventions
de parti, inquiète à juste titre des tendances réactionnaires de

Polignac, redoutant qu'un succès militaire en Afrique ne fût le

prélude d'un coup d'Etat à Paris, la bourgeoisie libérale se pro-
clamait hostile à une expédition qu'elle déclarait injustifiée, dan-

gereuse et stérile. N'ayant pu l'empêcher, députés et publicistes
de gauche s'efforçaient de la discréditer d'avance ; les masses

populaires, qui ignoraient tout d'Alger, demeuraient indifférentes;
seuls les habitants des départements du Midi, surtout ceux de

Marseille, prenaient quelque intérêt à une entreprise dont leur
commerce était appelé à tirer un profit immédiat.

L'expédition décidée, le gouvernement ne négligea rien pour en
assurer le succès. Si le choix des généraux, en particulier celui

de Bourmont comme commandant en chef, donna lieu à des

critiques parfois justifiées, les cadres étaient dans l'ensemble

excellents et les troupes animées du meilleur esprit. La prépa-
ration matérielle, d'autre part, ne laissa rien à désirer. Les pré-
cautions les plus minutieuses furent prises pour satisfaire à tous

les besoins de l'armée, assurer le bien-être des soldats, parer enfin

aux imprévus d'une campagne si différente des guerres euro-

péennes. La Marine rivalisa de zèle avec la Guerre. Grâce à la

ténacité et à l'activité du ministre, le baron d'Haussez, la flotte

fut prête au début de mai, et le 25 du même mois, elle faisait

voile pour l'Afrique.
L'exposé de ces préparatifs rempli nécessairement de chiffres

et de détails techniques risquait de paraître sec et aride. Il n'en
a rien été. M. E. est certes un érudit de bon aloi, mais ce n'est

point un érudit morose. Le souci de la précision indispensable
en pareille matière n'exclut pas chez lui le désir de rendre son

livre attrapant. Aussi a-t-il saisi toutes les occasions qui s'of-
fraient à lui d'égayer son sujet. Bien amusantes, par exemple,
sont les pages consacrées aux inventeurs et aux faiseurs de pro-
jets. Il se complaît, d'autre part, à silhouetter en quelques traits

incisifs les personnages qu'il met en scène. Il nous trace ainsi
des grands chefs, Bourtnont, Duperré, Loverdo, des Cars, de l'in-

tendant Denniée, sinon des portraits poussés à fond, du moins des

. croquis fort réussis. La tournée officielle du duc d'Angoulème à

Marseille et à Toulon, l'aspect de cette dernière ville au moment
de rembarquement, l'embarquement et le départ des troupes lui

fournissent le sujet de tableautins colorés et pittoresques.
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Dès.que l'armée a pris pied en Afrique, M. E. se sent encore

plus à l'aise et donne libre cours à sa verve. L'historien se
double en lui d'un « reporter » avisé, curieux des paysages,
attentif aux faits de ceux qui l'entourent autant qu'aux opéra-
tions qu'il est chargé de suivre. Qu'il s'agisse du débarquement,
de l'installation du camp de Sidi-Ferruch, des premières ren-
contres avec les Arabes, de la prise de possession de la Casbah,
ou de l'entrée des Français à Alger, il note avec soin le détail
amusant ou significatif. Aussi bien était-ce sans doute la méthode

qui convenait le mieux pour raconter une expédition où les
chefs eurent beaucoup plus à se « débrouiller » qu'à se montrer

tacticiens et stragènes, et les hommes à faire preuve d'endurance
et de bonne humeur autant que de courage. Le récit ainsi pré-
senté est probablement plus conforme à la réalité que les comp-
tes-rendus et.les bulletins officiels qui exagèrent à dessein l'im-

portance des combats soutenus et dissimulent, pour des raisons
bien naturelles, les hésitations et les fautes du commandement.

La prise d'Alger n'eut pas, en France, le retentissement que
l'on aurait pu supposer. Le public se préoccupait, en effet, beau-

coup moins des affaires d'Afrique que de la crise intérieure sur
le point d'éclater. Le gouvernement ne tira donc pas de ce succès
le bénéfice qu'il en attendait : l'opinion lui demeura hostile. La

victoire, loin de désarmer l'opposition, qui pourtant avait prédit
une défaite, ne fit que l'exaspérer. Le silence gardé par le minis-
tère sur ses intentions à l'égard de notre conquête, fournit à ses
adversaires prétexte à de nouvelles attaques. Polignac se vit
accuser de sacrifier à. l'Angleterre les intérêts du pays qui exi-

geaient, assurait-on, la conservation d'Alger. Personne, en réalité,
ou presque personne ne s'en souciait ; mais les articles véhéments
des journaux de gauche, comme le remarque avec raison M. E.,
purent donner aux Anglais l'illusion que cette conservation ré-

pondait au sentiment de la nation. La même tactique poursuivie
pendant les premières années de la monarchie de Juillet, finira

par convaincre les Français eux-mêmes que l'honneur national

s'opposait à l'abandon de l'Afrique.
La conquête d'Alger n'eut guère, plus de répercussion dans les

milieux intellectuels que dans les (milieux politiques. Tout au plus
provoqua-t-elle la publication d'écrits variés, hymnes, stances,

poèmes « patriotiques et nationaux », « chants guerriers ». odes,
de valeur très médiocre.. Les extraits cités par M. B. justifient le

jugement sévère qu'il porte sur ces oeuvres de circonstance, où
« le néant de l'inspiration est égal à la platitude de la forme ».

Les peintres qui avaient accompagné l'expédition présentèrent
au public quelques tableaux exécutés d'après des esquisses .faites

en Afrique; l'imagerie populaire illustra de façon fantaisiste les

exploits des soldats ; la caricature traduisit avec une drôlerie fa-

cile et parfois spirituelle les premiers rapports des troupiers
avec le monde musulman. Mais, en somme, l'expédition n'inspira
aucune oeuvre originale ou durable.
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L'effondrement du gouvernement turc, conséquence immédiate
de la victoire, mit Polignac dans, un grand embarras. La révo-
lution de Juillet ne lui laissa pas le loisir de chercher une solu-
tion et de la faire adopter par l'Europe. Les incertitudes du

cabinet eurent leur contre-coup à Alger, où Bourmont, ne sa-
chant quelle ligne de conduite adopter, resta dans une inaction
fâcheuse. Les premières semaines de l'occupation furent une pé-
riode de désarroi, qu'aggravèrent encore l'incurie de l'adminis-
tration et la lassitude des soldats éprouvés par les maladies.
Des fautes irréparables furent commises, telles que la destruc-
tion de l'organisation existante que l'on ne parvint pas à rem-

placer. Les expéditions dirigées contre Bône et Oran n'eurent
aucun résultat durable, car, en raison de l'attitude 'menaçante
de l'Angleterre, il fallut rappeler presqu'aussitôt à Alger les trou-

pes qui venaient d'occuper ces deux villes. Les tentatives faites

pour entrer en relations avec les chefs indigènes de l'intérieur
n'aboutirent pas. La nouvelle de la révolution suspendit d'ailleurs
toute initiative de la part des chefs, jusqu'à l'arrivée de Clauzel,
nommé par le gouvernement au commandement de l'armée d'Afri-

que.
La monarchie de Louis-Philippe hérita donc d'Alger, legs oné-

reux que les héritiers acceptèrent sans enthousiasme, bien qu'il
ne fût grevé d'aucune hypothèque. Cette attitude se conçoit pour-
tant, car ils ne pouvaient prévoir l'avenir réservé à cette con-

quête née d'un incident fortuit, entreprise à contre-coeur après de

longues hésitations. Au moment où l'on se prépare à célébrer le
centenaire de cet événement, mémorable, l'ouvrage de M. E. vient
fort à propos rappeler les origines de notre empire nord-afri-
cain. Il résume d'une façon aussi sobre que précise l'état actuel
de nos connaissances sur la question, et, comme l'auteur a s=u

présenter le résultat de ses recherches sous une forme agréable,
vivante et pittoresque, les profanes auront autant de plaisir à
lire son livre que les historiens de profit à le consulter.

Georges YVER.

X... — CHRONIQUE DE LIBYE [Chez le Voisin). — Tunis, Société

Anonyme de l'Imprimerie Rapide, lre année, 1921, 2e année, 1922.

Assez mal connues du public français en dehors des spécialis-
tes coloniaux, les affaires de Libye ont, au contraire, été suivies
avec un intérêt fort justifié en Tunisie. .La politique indigène
adoptée par les Italiens dans leurs possessions nord-africaines,
comme, aussi, les événements militaires dont elles ont été le
théâtre ont eu un retentissement considérable dans la Régence et
n'ont pas peu contribué à prolonger le malaise dont a souffert
cette contrée depuis la fin de la guerre mondiale. D'une part, la
concession aux Libyens, par le « Statuto » du. 1" juin 1919 des
droits politiques et d'un Parlement, entretenait les revendications
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des nationalistes tunisiens ; d'autre part les échecs subis par les

armes italiennes risquaient de réveiller chez nos protégés des

sentiments d'hostilité que l'on pouvait croire abolis. Européens
et indigènes ne pouvaient donc demeurer indifférents à ce qui
se passait, chez le « voisin ». Etn présence de campagnes de

presse, qui tendaient à opposer le « libéralisme » de l'Italie à

1' « égoïsane » de la France, il n'était point superflu d'éclairer

l'opinion publique et de lui présenter les choses sous leur véri-

table jour. Tel est le but que s'est proposé X... dans une série

d'articles publiés par la Tunisie française et réunis ensuite en

brochure. Loin de s'inspirer d'un esprit de dénigrement systé-
matique, l'auteur a, ce semble, fait preuve d'une louable impar-
tialité. Il n'a pas eu seulement recours à des informateurs' par-
ticuliers dont la véracité et la bonne foi pouvaient être sus-

pectées ; il a, le plus souvent tiré parti des renseignements que
lui fournissaient les journaux et les débats parleimentaires italiens.
Si vives que soient quelques-unes de ses appréciations, elle ne sont

pas cependant plus sévères que les jugements portés sur l'oeuvre
italienne par certains publicistes et certains hommes politiques
de la Péninsule.

La Chronique de Libye permet de suivre, pour ainsi dire, jour
par jour, l'histoire fort mouvementée de cette contrée pendant
les années 19.21et 1922. La situation, telle qu'elle est résumée dans
un substantiel exposé de Rodd Balek {emprunté au Bulletin de

l'Afrique française), n'était guère brillante, au début de 1921.
Le « Statuto », expédient imaginé pour ramener à l'obéissance
les populations en état de rébellion depuis 1914, n'avait pas
produit les résultats, espérés. La quasi totalité de la Libye échap-
pait à l'autorité italienne reconnue seulement à Tripoli et sur
deux ou trois points de la côte. L'intérieur était livré à l'anar-
chie. Cette situation ne se modifie guère au cours de l'année
1921. En Tripolitaine, les tentatives faites pour dissocier la confé-
dération arabo-berbère maitresse du pays, n'aboutissent qu'à la
,destruction des villages abadhites du Djebel et à une recrudes-
cence du désordre. Le gouvernement temporise', hésitant entre
l'action militaire, à laquelle l'opinion publique se déclare, en

majorité hostile, et l'octroi de nouvelles concessions, dont l'ex-
périence a cependant montré l'inefficacité. En Cyrénaïque, où
l'accord de Regima a organisé un émirat vassal de l'Italie, au
profit du cheikh Idris, règne une tranquillité relative, achetée,
d'ailleurs, par l'abdication de l'Italie devant la redoutable con-
frérie des Senoussia.

Les choses changent en 1922, sous l'impulsion d'un gouverneur
jeune et énergique, le comte Volpi. L'intransigeance des chefs
nationalistes rendant tout accord impossible, on se décide à re-
courir à la manière forte. .Dès le mois de janvier, le port de Mis-
rata est réoccupé. Au cours de l'été, des colonnes habilement con-
duites dispersent les imahallas des rebelles, reprennent Nalout,
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pénètrent dans, le Djebel abandonné depuis 1914, reconquièrent
Yeffren et enfin Gharian, la citadelle des nationalistes. Le châ-

timent des principaux chefs et de leurs complices, pour lesquels
la .cour martiale de Zaouïa se montre impitoyable est de nature
à décourager ceux qui seraient tentés de continuer la lutte ou

de fomenter de nouveaux troubles. L'autorité de l'Italie va de
nouveau pouvoir s'exercer dans la région comprise entre le (Dje-
bel et le littoral, alors qu'au début de l'année, les Européens ne

s'aventuraient pas sans risque hors des réseaux barbelés entou-
rant les postes (militaires. En somme, et quoique la situation ne
se soit guère (modifiée en Cyrénaïque, où l'influence senoussiste
reste prépondérante, l'horizon s'est considérablement éclairai.

L'exposé même des faits que nous venons de résumer, conduit
naturellement l'auteur à rechercher les causes des mécomptes
éprouvés par nos voisins en Libye. Ces causes, il croit les trouver
dans l'instabilité gouvernementale et les changements de person-
nel (analogues à ceux que l'on vit en Algérie de 1830 à 1841) —

mais surtout dans la méconnaissance par les Italiens — faute
sans doute, d'une expérience suffisante, — de la véritable (menta-
lité islamique et des conditions particulières d'existence des po-
pulations qu'ils étaient appelés à gouverner. On ne dote pas im-

punément d'une constitution et d'un régime parlementaire des

peuplades vivant encore en pleine anarchie féodale. Peut-être aussi
nos voisins ont-ils éprouvé le désir de s'écarter des voies tracées,
et d'inaugurer une politique islamique nouvelle, avec l'espoir, plus
ou moins avoué, de susciter quelque .embarras aux puissances ri-
vales. Mais nous sortons ici du domaine de l'histoire et nous péné-
trons sur le terrain de la polémique... Bornons-nous donc à consta-
ter que ces réflexions, dont on pourra discuter l'exactitude et la

portée, n'empêchent point la Chronique de Libya d'apporter une

contribution appréciable à l'histoire contemporaine de l'Afrique.
L'index biographique, dont l'auteur a pris soin de la munir, ren-

dra, à cet égard, d'utiles services. Nous ne pouvons donc que sou-

haiter, pour les années à venir, la continuation de cette intéres-

sante publication. Georges YVER.

BOISSONNADE(P.), doyen de la Faculté des lettres de Poitiers, cor-

respondant de l'Institut. — DU NOUVEAU SUR LA CHANSON

DE ROLAND. La genèse historique. Le cadre géographique, le

milieu. Les personnages. La date et l'auteur du poème. — Pa-

ris, Librairie ancienne Honoré Champion, 1923, un vol. in-8°,
VI-520 pages.

Il peut paraître singulier de signaler dans la Revue Africaine
un ouvrage sur la Chanson de Roland. Mais c'est que le livre

de M. Boissonnade, écrit pour appuyer une thèse nouvelle et
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fondé sur une immense recherche, fait une place assez considé-

rable à « l'Afrique et l'Orient dans la Chanson de Roland.». Il

n'est pas inutile de faire connaître ici la thèse essentielle du

livre et de signaler les conjectures relatives à l'Afrique sur les-

quelles l'auteur l'a bâtie.
Ce gros travail est le dernier en date de ceux qu'a inspirés,

depuis plus d'un demi-siècle, le problème de la Chanson de Ro-

land. Il continue l'entreprise de Joseph Bédier, qui, dans ses

Légendes épiques, avait décidément repris notre vieux poème à
l'érudition germanique, qui volontiers l'annexait à « la plus

grande Allemagne ». Il a montré, de façon si probante. qu'il
n'a guère rencontré de contradicteur sérieux, que la Chanson, de

Roland est le reflet de la société féodale et chevaleresque, qui fit

les croisades, et qu'elle n'a que bien peu à voir avec l'antique

légende de Charlemagne. M. Boissonnade, lui, s'attache à mon-

trer particulièrement le rapport du poème avec les croisades

françaises d'Espagne à la fin du XIe siècle et au début du XII 0.
Elles sont peu connues. « Leur souvenir, dit M. Boissonnade, n'a

pas été conservé, comme celui des croisades d'Orient, par une
foule de chroniques amples et variées. Il a fallu; en reconstituer

patiemment les péripéties à l'aide de centaines de chartes mo-

nastiques, de diplômes royaux, de sèches annales ecclésiastiques,
de chroniques latines, ou arabes, dont beaucoup n'ont été connues

que dans les cent dernières années. On a dû les débarrasser
dé la végétation parasite des légendes, en fixer péniblement les

épisodes et les dates, dégager des ténèbres ou de la pénombre
leurs principaux acteurs, y combler des lacunes, chercher à en

dégager le caractère et le sens ». Les résultats de cette étude,
qui intéresse surtout les historiens du moyen-âge, ont aiguillé
M. Boissonnade vers des conclusions essentielles pour l'inter-

prétation de la Chanson de Roland. Le poème, à l'en croire, fut

inspiré, par les croisades françaises de l'Espagne du nord, et

spécialement par l'histoire de celles qui eurent lieu dans le bas-
sin de l'Èbre depuis 1064 jusqu'en 1220. La précision géographi-
que des détails, telle qu'elle ressort des recherches de M. Bois-

sonnade, est si minutieuse qu'on ne peut guère douter que le
trouvère n'ait visité ces régions ; il a été un « témoin oculaire ».
M. Boissonnade n'hésite même pas, fort de ces nouveaux rensei-

gnements, à l'identifier et à le nommer ; il serait un certain
Guillaume Turold, clerc de Normandie, qui, en 1128, détenait,

.près de Saragosse, une mosquée convertie en église I
Mais cela c'est une autre histoire, et ce qui nous intéresse ici,

c'est que, à côté de cette inspiration essentielle de la Chanson de
Roland, M. Boissonnade discerne une a inspiration secondaire >:
toutes les autres, croisades du temps ont laissé des traces dans
le poème de Turold. C'est « une oeuvre entièrement inspirée des

passions, des sentiments, des idées, de la vie variée du siècle
des premières croisades d'Occident et d'Orient ». Par là s'expli-

36
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que la place importante qu'y tient la patenie ; soit le Maghreb,
ou bien l'Europe orientale, ou l'Orient tout court.

Cette patenie nous apparaît surtout à travers des noms géo-
graphiques abominablement défigurés ; ils sont venus par pure
transmission orale, et ils. ont beaucoup voyagé, et longtemps.
Les divers manuscrits de la Chanson de Roland nous les don-
nent d'ailleurs sous les formes très dissemblables. La plupart
des commentateurs ont renoncé à leur rendre leur ancienne fi-

gure ; quelquefois ils ont parlé d'un Orient de fantaisie. M. Bois-
sonnade a eu plus de patience, et a plus d'audace ; il est bien
rare qu'il n'arrive pas à proposer une identification assez vrai-
semblable pour .qu'on ait bonne envie de l'accepter. A vrai dire,
il y avait, alors comme aujourd'hui, bien des noms géographi-
ques parfaitement semblables, et dans des territoires assez limi-
tés ; d'autre part les déformations inconscientes que firent subir
aux mots venus d'Orient des milliers de pèlerins, de clercs et
de soldats sont assez mystérieuses pour qu'elles échappent tout
à fait au contrôle d'une linguistique prudente. Mais l'audace du
chercheur n'en est que plus belle.

La Chanson de Roland nous offre, pour ce qui est de l'Afrique
du Nord, neuf mots géographiques. M. Boissonnade les identifie
tous. Je les cite d'après.le (manuscrit d'Oxford.

1593 D'Affrilie i ad un Affrican venut,

1235 Uns rois i est, si ad num Corsablix,
Barbarins est d'un estrage pais,

Point de difficulté : barbarin, c'est berbère.

1914 Renies i est sis uncles Marganices,
Ki tint Kartagene, Alfrere, Garmalie
E Ethiope, une tere maldite,

2924 E cil d'Affrike e cil de Califerne ;

Kartagene, c'est Cartilage, qu'El-Bekri, Edrisi et Aboulféda men-

tionnent sous le nom de Carthagène. Alfrere ou Alferne, suivant

une autre leçon, ce serait Al-Ifrène ; ce mot désignerait la fédé-

ration des tribus berbères des Beni-Ifrène. Califerne ne saurait

être dès lors que la Kalaa des If rêne, vraisemblablement la

Kalaa des Beni-Hammad, fouillée, il y a peu, par le général de

Bey lié. Quant à Garmalie ou Gamarie, suivant une autre leçon,
ce mot nommerait la fédération berbère des Ghomara (Ghamara,

Ghamera, Ghoumara). UEthiope, c'est l'ancienne Nigritie, qui

correspond « au Soudan et au Sahara méridional au sud du

Maroc, depuis le grand Atlas, jusqu'à l'actuelle Mauritanie ».

812; Reis Almaris del règne de Belferne

Par un détour plus, compliqué, et en admettant une altération

du manuscrit, M. Boissonnade voit là encore une confédération
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de tribus, celle des Beni-Merin, que les géographes occidentaux

appellent Belmerin ou Belmarine ; un de leurs chefs aurait régné
à Alméria (d'où Almaris).

De la même ïaçon, M. Boissonnade s'emploie à identifier une

dizaine de noms relatifs à l'Europe orientale, et « les quarante
mentions de lieux ou de peuples où résonne l'écho de la géo-

graphie orientale »; il croit les reconnaître « pour une propor-
tion des neuf dixièmes ». Il montre ainsi que l'auteur de la
Chanson de Roland n'ignorait pas l'Orient musulman ; cette igno-
rance que l'on affirmait généralement, était un bon argument
pour prétendre que le poème était antérieur à la première croi-
sade.

Comme exemple de ces ingénieuses identifications, voici celles

qui concernent La Mecque et Alep :

1502 En val Metas li dunat uns diables,
Si li tramist li amiralz Galafies.

Le val Metas, c'est le val Mecas ou La Mecque ; et Vamiral

Galafies, c'est l'émir d'Alep, que des documents anciens appel-
lent Galapiae rex ou ammiralius de Calep.

Il est souhaitable que tout ce travail soit contrôlé. Je le livre
en pâture aux orientalistes algériens et aux historiens du Ma-

ghreb ; ils se doivent de rie point ignorer les recherches de
M. Boissonnade.

Pierre MARTINO.


