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Ouvrages reçus à la Rédaction 
* ALJAMÍA, vol. 18, 2006. Anuario de información bibliografíca : Mudé-

jares – Moriscos – Textos aljamiados – Filología árabo-románica : Cette pu-
blication est d’un intérêt tout particulier pour notre société en ce qu’elle fait le point sur les 
nouvelles d’un champ d’activité qui nous concerne directement. Nous relevons tout parti-
culièrement, dans cette livraison, la référence au livre de BEC, Pierre, Les instruments de 
musique d’origine arabe : sens et histoire de leur désignation, ill. réunies et commentées 
par Christian Rault, Toulouse : Conservatoire occitan – Centre des musiques et danses tradi-
tionnelles en Midi-Pyrénées [ISATIS : Cahiers d’ethnomusicologie régionale, 6], 2004, 89 
p. + 16 p. de planches, dont Françoise Quinsat fait une recension détaillée, p. 285-291. 

* BERK, Cybèle, Dictionnaire général français-turc – fransizca-türkçe ge-
nel sözlük, Paris : Langues & Mondes – L’Asiatèque, 2007 : L’ouvrage, qui 
s’adresse aux débutants, s’est attaché à mettre en évidence les résultats du mouvement de 
remplacement du fonds lexical ottoman hérité du persan et de l’arabe par le vocabulaire 
nouveau qui fait appel au vieux fonds turc, ainsi que l’entrée des nombreux néologismes 
répondant aux besoins d’adaptation de la langue aux réalités du monde contemporain.  

* GUEMRICHE, Salah, Dictionnaire des mots d’origine arabe, Paris : Seuil, 
2007 : Il en est des mots comme des êtres humains. Dans leurs périples, certains servent à 
nommer une réalité nouvelle, tel le terme mezzés désignant un mets libanais. On les ap-
pelle des « termes de voyage » : ils sont là en touristes et restent des étrangers. D’autres, 
en revanche, se sont acclimatés, ont fini par être totalement digérés par la langue, à se fon-
dre en elle de sorte que leur lointaine origine arabe, persane ou autre, n’est plus percepti-
ble au prime abord, comme c’est le cas de cramoisi, de moire ou de mousseline, au point 
même que la chose qu’ils désignent a pu devenir, comme c’est le cas du couscous, un des 
éléments de l’identité nationale… Ces mots, le romancier Salah Guemriche les traite non 
tant en linguiste qu’en écrivain, avec son amour exigeant de la langue. Si l’on peut revenir 
parfois sur leurs explications étymologiques fournies, le grand mérite de son livre est de 
situer ces termes, de leur donner chair dans le riche contexte littéraire où ils ont pris racine. 
Le choix particulièrement fécond de textes que cet ouvrage présente au terme d’un travail 
puissant et généreux montre de façon éloquente à quel point ces mots voyageurs sont ac-
ceptés par la langue et leur donne saveur nouvelle. En cela, il éveille le goût de lecture, il 
le provoque. Assia Djebar, qui préface le livre, souligne à juste titre son intérêt pédagogi-
que. Elle insiste notamment sur le fait que ces « mots-ponts » valorisent chez « l’enfant 
entre deux rives », « une langue maternelle qui jusque là, semblait le handicaper ». Grâce 
au travail passionné et sensible de Salah Guemriche, ces mots des deux langues transfor-
ment, selon les termes même d’Assia Djebar, le français vivant « en lieu d’hospitalité, 
presque d’intimité ». 

* KUNITZSCH, Paul, Reflexe des Orients im Namengut mittelaleterlischer europäischer 
Literatur [Documenta Onomastica Litteralia Medii Aevi (DOLMA), Reihe B : Studien], 
Hildesheim − Zürich − New York : Georg Olms Verlag, 1996 : L’édition des travaux de 
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Paul Kunitzsch consacrés aux noms de villes, de pays et de personnes d’origine arabe et 
orientale dans la littérature médiévale n’est certes pas récente mais sa recension se justifie 
par l’intérêt direct qu’elle présente en rapport avec les préoccupations de notre société.  

Cette recherche onomastique part des noms de planètes dans le Parzival de Wolfram 
von Eschenbach, effectuée dans le cadre de l’étude des termes arabes en astronomie − 
dont les noms d’étoiles − à laquelle l’auteur a consacré de nombreuses années. Mais une 
fois sur cette piste, il a tourné et retourné ce chef d’œuvre de la littérature médiévale qui 
ajoute au Perceval de Chrestien de Troyes tout un périple dans le Monde arabe, de Baldac 
i.e. « Baghdad » en Irak à Siglimessa, la ville de Sijilmassa dans le Sud marocain. Si la 
majeure partie des travaux est consacrée à cette œuvre clé de la littérature allemande, Paul 
Kunitzsch visite également le roman de Tristan et Yseult pour répondre négativement à la 
question de savoir si cet ouvrage est empreint d’influences orientales, ainsi que les Chan-
sons de geste françaises, où apparaissent quantité de personnages étranges. Ainsi sont ex-
pliqués, à côté de noms connus comme Saladin, qui n’est autre que alā  al-Dīn al-Ayūbī, 
des noms plus étranges comme Sanguin ou Dodekin, le premier résultant de la francisation 
du nom de l’atabeg de Mossoul mort en 1146, cImād al-Dīn Zankī, et le second 
l’adaptation du nom de l’atabeg de Damas, de 1104 à 1118, uġtakīn en arabe.  

Paul Kunitzsch passe également au crible l’ouvrage de Paul Bancourt sur Les Musul-
mans dans les Chansons de geste du cycle du roi1, où il n’est pas seulement attentif aux 
toponymes mais retient aussi dans ses filets une liste de noms communs comme amirafle, 
almaçor, amustenc, etc., complétant ainsi utilement les travaux de Fathi Nasser et Suzanne 
Sguaitmatti-Bassi largement utilisés dans notre Bulletin. À cette rubrique, on peut ajouter 
une note sur « L’amulaine » qui contredit Wartburg, FEW, XIX, s.v. « amīr », et vient 
conforter l’explication par l’ar. موالنا mawlānā, « notre maître », donnée par Nasser, n° 47, 
p. 213. Un travail remarquablement précis de recherche systématique des sources docu-
mentaires européennes et de collationnement avec les sources arabes qui bénéficie de 
l’immense érudition de l’auteur, qui est une invite à poursuivre ce travail sur 
l’onomastique, en commençant peut être par l’ouvrage de Louis-Fernand Flutre, Tables 
des noms propres figurant dans les romans du Moyen Âge écrits en français et en proven-
çal et actuellement publiés ou analysés, Poitiers : Centre d’Études Supérieures de Civilisa-
tion Médiévale, 1962.  

Ouvrages à signaler 
* BEAUSSIER, Marcelin, BENCHENEB, Mohamed, LENTIN, Albert, Diction-

naire Arabe – Français, Paris : Ibis Press, 2006 : Nous saluons tout particulièrement 
l’initiative de réédition de ces deux dictionnaires prise par les éditions Ibis. Ils sont en effet 
des outils précieux pour la connaissance de l’arabe du Maghreb qui étaient très difficiles 
d’accès  pour  le public.  Le Dictionnaire pratique Arabe-Français  de Marcelin Beaussier est 

                                                           
1 Voir, dans ce Bulletin, p. 5, note 12 sq.  
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rendu dans l’édition de 1958, laquelle reprend celle de 1931, qui était largement complétée par le 
travail de Mohamed Bencheneb et il est flanqué du Supplément écrit en 1959 par Albert Lentin. 
Le tout est accompagné d’une très utile et intéressante présentation due à Jérôme Lentin. 

* Manger au Maghreb, Partie I, [Horizons maghrébins − Le Droit à la mé-
moire, n° 55 / 2006], sous la responsabilité scientifique de Mohamed Oubahli, 
Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 2006 : Dans la grande richesse de cette 
livraison d’excellente qualité, nous retiendrons deux articles qui intéressent directement 
nos recherches, du fait que nous avons ouvert un chantier sur « Les mots arabes et orien-
taux dans les arts culinaires ». 

1. L’étude de Liliane Plouvier, « Rôle d’Al-Andalus dans la transmission des connais-
sances de l’Orient vers l’Occident : l’exemple de la confiserie », 30-47, révèle un aspect mé-
connu de l’influence de la cuisine arabe dans l’Europe médiévale, peut être parce que les re-
cettes de confiserie sont arrivées non par les livres de cuisine mais par le biais de la littérature 
pharmaceutique du fait de la vocation curative d’un certain nombre de produits. C’est ainsi 
qu’apparaissent, bien replacés dans leur contexte, un certain nombre de termes comme juleb, 
loch, murri (i.e. « garum »), pénide, sirop, sorbet, sucre, etc. L’étude met en outre en évi-
dence, grâce à l’analyse des textes arabes dans leurs traductions latines, le rôle fondamental d’Al-
Andalus dans la transmission de cet héritage arabe qui, dans ce domaine comme dans les au-
tres champs scientifiques, consiste en une vaste synthèse des savoirs gréco-latins, mésopotamiens 
et persans, réélaborés et enrichis par une expérience et une réflexion nouvelles et originales.  

2. Mohamed Oubahli livre de son côté « Une histoire de pâte en Méditerranée occi-
dentale », 48-72. L’auteur distingue trois types de pâtes aux frontières floues dans l’espace 
et dans le temps. La première catégorie, أطرّية a riyya, est un type oriental ancien qui 
désigne des pâtes faites à partir d’un feuille laminée au rouleau et coupée en lanières ou 
des pâtes filiformes genre vermicelle, dont le nom a été remplacé au Maghreb actuel par 
d’autres termes, et qui se retrouve au Moyen-Âge dans les langues ibériques sous la forme 
aletria / aletría. La seconde catégorie, فداوش fidāwš, uniquement connu à l’origine dans la 
moitié occidentale du Maghreb, correspond plutôt à des pâtes à potage, qu’il s’agisse de 
pâtes coupées en carrés ou de pâtes roulées type plombs, bien que le nom a pu s’étendre 
jusqu’à englober la catégorie précédente, et le nom est passé dans le cat./occ. fideus et le 
cast. fideos, où ces termes désignent toujours des « vermicelles ». La troisième catégorie 
est naturellement le آسكس kuskus, la plus connue sous la forme actuelle couscous.  

La diffusion de ces pâtes en Al-Andalus et le monde ibérique chrétien, qui concerne la 
première partie de cette étude consacrée aux pâtes d’origine arabe et berbère, ainsi que 
celle de la diffusion de la confiserie arabe à partir d’Al-Andalus viennent contredire Bruno 
Laurioux quand il minimise, dans Une histoire culinaire du Moyen Âge, Paris : Honoré 
Champion, 2005, l’influence arabe sur la cuisine européenne médiévale et confirment 
l’intuition de Maxime Rodinson sur l’importance de cet apport, lui-même largement sou-
ligné par l’article fameux mais déjà ancien d’Anne Wilson, « Saracen Connexion : Arab 
Cuisine and the Medieval West », PPC, n° 7, 1981, 13 sq., et n° 8, 19 sq.   

Le C.R. 


