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I. INTRODUCTION 

A) Les sources: 
' 

_ 

a) Les livres de controverses grammaticales de: . 

1°) TA`LAB (m. 291), I1Jtiläf al-nahwiyyin; § 

2°) IBN KAYSAN (m. 320) 1, Ma htalafa fiki al-Basyiyyftn 
wa-l-Ku f i y yun ; 

3°) IBN AN-NAHHAS (m. 337), al-Muqni, fi 1Jtiläf al-Basriyyin 
M'a-/-7'CM/?yytM; 

4°) IBN DURUSTAWAYHI (m. 347), K. al-Radd 'alä Ta`lab fi 
1Jtiläf al-nahwiyyin; 

5°) IBN FARis (m. 390), I1Jtiläf al-nahwiyyin; § 

6°) Abu I-Barakdt IBN AL-ArrsARi (m. 577), K. al-lnsdf fi masa'il 

al-1Jiläf bayna L-Kufiyyin wa-l-Basriyyin; 

7°) Abu 1-Baqa' AL-'UKBARÏ (m. 616), al-Ta'lïq fi l-1Jiläf; 
8°) IBN AYAZ (m. 681), al-Iscdl fi l-1Jiläf. 

Jusqu'ici on ne connait que le livre d'Abul-Barakat Ibn al- 

Anbari, 6dit6 par G. Weil (Leyde, 1913), avec une importante 
introduction (pp. 1-93), dans un volume intitule: Die graJnJna1ischen 
Styeitlyagen der Basrer und Kufer (cité ici: WEIL). 

* Le présent article constitue un des chapitres préliminaires du Précis 
de Philologie arabe que prépare l'auteur. 

1. Le Fihrist (p. 81, 1. 12-13) le mentionne comme suit: K. al-Mas�'il 'al� 
madhab al-nahwiyy�n mimmâ htalafa f�hi l-Basriyy�n wa-l-K�fiyy�n d'IBN 
KAYS�N (m. 320). Ce dernier reçut les leçons d'al-Mubarrad et de Ta'lab. 
«Il mélangea les deux madhab [basrï et k�f�] et n'aboutit à rien », dit Ibn 
al-Anb�r� (Bugya, p. 8, 1. 7). En fait, pour la méthode, c'était un basrite 
(voir WEIL, p. 78). 
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b) Les elements fournis par les biographies de grammairiens. 

Le premier livre de ce genre (mais actuellement perdu) est du à 

AL-MUBARRAD (m. 285): Tabaqdt al-nahwiyyin al-Basyiyyin wa- 

ahbayuhum (Fihrist, p. 59). Viennent ensuite: 

1°) AL-SIR3.Fi (m. 368), Ahbay al-nahwiyyin al-basriyyfn, ?dite 

par F. Krenkow, Alger (Bibl. Ar., IX), 1936; 

2°) le Fihyist d'Abu I-Farag IBN AL-NADiM, p. 39 sq., ouvrage 

compose, d'apres les indications de 1'auteur, en 377 1; 

3°) Abu Bakr AL-ZUBAYDI, Tabaqdt al-nahwiyyin, dont un 

abr6g6 a 6t6 6dit6 par F. Krenkow dans RSO, VIII (1920), pp. 107- 

156, et dont Abu 1-Fadl Ibrahim a donn6 1'edition complete : 

Tabaqat al-nahwiyyin wa-l-lugawiyyin (5 + 340 + 68 p., Caire, 

1954) ; 1 

4°) Abu 'Abd Allah AL-MARZUBANI (contemporain de 1'auteur 

du Fihrist), al-Muqtabis fi ahbay al-nahwiyyin al-basyiyyin (Fihrist, 

p. 133, 1. 26), dont un Muhtay se trouve à Istanbul (Šehid 'All 

2515)'; l 

5°) Abu I-Barakat IBN AL-ANBARI (m. 577), Nuzhat al-alibbä' fi 

tabaqät al-udabd', Caire, 1294 ; 

6°) YÃQÜT (m. 626), Iysad al-arib ild ma'rifat al-adib (6d. D. S. 

Margoliouth, Leyden, 1907-1931, vol. I-VII; seconde 6d., vol. I, 

1933, GMS, VI), qui concerne les grammairiens, les poetes, les 

calligraphes; 

7°) Abu 1-Hasan `Ali AL-QIFT! (m. 646), K. Inbd' al-ruwat cald 

anbal al-nuhat, Istanbul, Top Kapu Saray 2858 et 3064 (0. Rescher, 

RSO, IV, 1912, p. 733; Brockelmann, GAL, I, p. 325, S. I, p. 559) ; 

8°) IBN HALLIKAN (m. 681), K. Walaydt al-a'yan, 6d. F. Wiisten- 

feld, Gottingen, 1835-1850 (editions a Bulaq), qui fait une part 

pr6pond6rante aux souverains et personnages politiques. 

9°) La gyande source 3 pour les grammairiens et les lexicographes 
est la Bugyat al-wu`at fi tabaqdt al-lugawiyyin wa-L-nuhat d'AL- 

1. Publié par G. FLÜGEL (Joh. Roediger et A. Mueller), 2 vol., Leipzig, 
1871, 1872. 

2. L'indication de O. RESCHER (MFO, V, 1912, p. 521, 1. 13) ne vaut que 
pour la seconde partie (fol. 220 r-268 r). La première contient les biographies 
de 33 grammairiens ou lexicographes (fol. 1-219r). 

3. Le Fihrist (p. 87, 1. 17-18) mentionne encore (ouvrages perdus) les 
Ahbar al-nahwiyy�n d'Ab� Bakr al-Ta'rihi et les Ahbar al-nahwiyy�n de 

(voir FLÜGEL, Die gr. Sch., p. II); voir aussi Fihrist p. 63, 
1. 16. Ab� 1-Fadl Ibr�him, dans son édition du n° 3, indique encore (p. 3) 
d'autres auteurs d'Ahbar ou Tabaq�t al-nahwiyy�n. 
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SUYTJTI (m. 9I I) , imprimee au Caire en 1326 h. I. Al-Suyuti a r6uni 

les traditions concernant les origines de la grammaire arabe dans 

un opuscule: al-Ahbay al-marwiyya fi sabab wad` al-'arabiyya, 

imprime dans al-Tuhfa al-bahiyya, Istanbul, 132o h., p. 49-53. 
On peut lire ces traditions (en tout ou en partie) dans le petit 
livre d'al-Sirdfi (ci-dessus i°), p. 1 5-20, dans le Fihrist, p. 40 I. 3-17, 
dans la Nuzha (ci-dessus 5°), p. 4-13. 

B) Les origines d'apres la Tradition 

Les origines de la grammaire arabe, d'apres les traditions prece- 
dentes, peuvent se r6sumer ainsi (voir El, s.v. nahw) : 

Le calife `Ali aurait donn6 a Abu 1-Aswad al-Du'ali (mort fin du 

siecle h.) une indication sur les divisions, ism, harl, qu'il 
convenait d'etablir dans la grammaire. Ainsi Abu I-Aswad passe-t-il 

pour le fondateur des etudes grammaticales ; call aurait aj oute : 
itnhu « engage-toi dans cette route)>, d'oit le nom de nahw donn6 

a la grammaire, 'ilm al-nahw. 
Autre explication : Abu 1-Aswad aurait lui-m6me etabli les prin- 

cipes de la grammaire arabe et dit a ses gens: un?fthu « dirigez-vous 

d'apres cela », d'ou le nom de nahw. 
Le mot nahw signifie : «direction, voie, chemin », egalement 

« intention »; comment a-t-il ete applique a la grammaire ? ceci 

reste obscur. 

On rapporte deux anecdotes: 

1°) Ziyad b. Abihi aurait engage Abu I-Aswad a noter par 6crit 

les principes grammaticaux que call lui avait appris, mais il se 

recusait. Un jour, ayant entendu un lecteur du Coran faire une faute 

dans la recitation, il se declara pr6t a remplir cette mission. 

2°) Un mawld nouvellement converti fit une faute de langage en 

presence d'Abu I-Aswad. Quelqu'un de 1'entourage se mit a rire, 
maisAbu 1-Aswad reprit: «Eh bien! voila des mawlas qui aspiraient 
a l'Islam, qui 1'ont adopte et sont ainsi devenus nos freres. Ne 

conviendrait-il pas d'elaborer pour eux les lois de la langue ? » 

1. Dans les préliminaires (p. 2-3) AL-SUY�T� expose la genèse de son 
ouvrage: dans son grand désir de connaître les Ahbar al-nahwiyyin, il 
chercha un livre et ne fut pas satisfait. Il résolut alors d'en faire un. Il lut 
environ 300 volumes qu'il énumère et fit une première rédaction en 7 
volumes. Mais cette masse n'était pas l'ouvrage qu'il fallait. Un tiers (jugé 
le plus pertinent) fournit la matière de la Bugya où il se proposait parti- 
culièrement de faire connaître les grammairiens cités dans son Šarh Šaw�hid 
mugni l-lab�b. Le reste passa dans le K. al-AŠb�h wa-l-naza'ir al-nahwiyya. 
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Lh-dessus il composa le chapitre sur 1'agent et l'objet 

wa-l-maf'ül) 1. 

II. EXPOSE CRITIQUE SUR LA NAISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT 

DE LA GRAMMAIRE ARABE 

Une obscurit6 subsiste sur les origines de la grammaire arabe et 

ceci a cause de la rapidite de son d6veloppement. Les traditions 

grammaticales habituellement sont lentes a s'61aborer et ne pro- 
duisent des ouvrages de synthese qu'apres de longs temps de cri- 

tiques et de disputes. Or, avec le Kitdb de SiBAwAyIII (m. 177), on 

possede un ouvrage oit tout 1'essentiel de la langue arabe se trouve 

deja codifi6. On a donc recherche les influences qui ont pu hltter ce 

développement. 

A) Recherche des influences 

a) Influence indienne : K. Vollers avait signale des points de 

contact entre la phon6tique de la premiere generation de gram- 
mairiens (al-Halil, etc.) et celle de la grammaire indienne du sanscrit 

(Panini), notamment pour les huit mahayig. Brockelmann (GAL, I, 

p. 97) avait pens6 que l'id6e était a retenir et meritait de nouvelles 

recherches. Dans le Supplement, I, p. 156, il a abandonné cette 

maniere de voir. 

b) Influence grecque : Des influences grecques sont a si- 

gnaler : la speculation grammaticale arabe a emprunt6 des concepts 
initiaux a la science grecque, non pas a la grammaire gyecque, mais 

a la logique aristotilicienne 2. Celle-ci était 6tudi6e avec zèle à 

1. Sur l'histoire de la grammaire arabe d'après la tradition, voir les pages 
119-123 de J. M. ABD-EL-JALIL, dans Brève histoire de la littérature arabe 
(Paris, 1943). Pour plus de développements, consulter: G. FLÜGEL, Die 
grammatischen Schulen der Araber, XII -f- 265 p. in-8°, Leipzig, 1862. 

2. Cette question des influences grecques a été étudiée par A. MERX, 
Historia artis grammaticae apud Syros, Leipzig, 1889, dans son chapitre IX, 
pp. 137-153, idées reprises en français, par le même auteur, sans l'appareil 
technique de la précédente étude, dans une communication à l'Institut 
Égyptien (Bulletin de l'Institut Égyptien, Troisième Série, N° 2, année 1891, 
p. 13-26). Ign. GUIDI, Bollettino italiano degli studi orientali, 25 Mai 1877 
(cf. Nuova Serie, N° 6 (1878), p. 104-8), ne donne que quelques indications 
générales. Merx est vraiment entré dans le sujet. D'après cet auteur, les 
Arabes ont reçu de la logique aristotélicienne: 

1° la division tripartite: ism, fi'l, harf; 
2° a'raba, i'r�b, transposition en vocabulaire arabe des mots grecs: 

hellenidzein, hell�nismós; 
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1'ecole syro-persane de Gundišäpur. Basra était ouverte aux in- 

fluences persanes. Sibawayhi 6tait un persan (cf. MERX, Bull. Inst. 

p. 24). De plus, les Arabes, avant de se mettre eux-memes a 

1'6tude de la philosophie, étaient en contact avec les savants syriens 
qui avaient travaille la logique grecque et c'6tait une autre voie 

pour la p6n6tration des id6es grecques. 
Toutefois, il faut bien le remarquer : al-Halil, Sibawayhi et toute 

cette premiere generation n'ont pas travaiII6 la grammaire arabe en 

philosophes 1, c'est-a-dire avec cette aptitude a penser, a analyser, à 
dominer pour construire, que donne une culture philosophique. Ils 

sont partis des faits observes et, munis de 1'apport des concepts 

g6n6raux sus-indiqu6s, ils ont travaiII6 sans prendre de hauteur, 
restant au niveau des faits, travail qui devait rester superficiel. 
Une grande lacune chez eux est tres significative : ils n'ont pas une 

theorie g6n6rale de la phrase. Ils ont distingue phrase nominale et 

phrase verbale, mais ils n'ont pas expliqu6 1'une et 1'autre par les 

deux termes : sujet et pr6dicat. Dans la phrase nominale, le sujet 
est ordinairement le premier, ils 1'ont appel6 al-mubtada'u bihi 

<(celui par qui on commences; le sujet d'une phrase verbale ac- 

complit l'action, c'est le Id'il « l'agent ». La notion propre de sujet 
leur est inconnue. Il n'a pas de nom dans leur nomenclature et il 

en est encore de meme aujourd'hui 2 dans la grammaire arabe. 

Lorsqu'ils eurent trouv6 la voie du qiyas « analogie », les hommes 

de Basra s'y engagerent a fond et, conform6ment a leur conception 

3° la distinction des genres: masculin et féminin; 
4° le concept de «contenance» dans zarf, correspondant à celui du mot 

grec to aggeîon «vase»; 
5° le concept de h�l «état», correspondant à grec héksis et diáthesis; 
6° les notions temporelles: présent, passé, futur; 
7° les notions de f�'il, fi'l, maf'�l élaborées sous l'influence de la logique. 
1. Ceci sans préjudice de la valeur personnelle de ces hommes qui, par 

ailleurs, a été grande (surtout pour al-Halil). 
2. Dans quelle mesure des grammairiens ont-ils reçu une formation 

philosophique, ceci n'a pas encore été précisé. D'al-AhfaŠ al-Awsat (m. 215), 
disciple de S�bawayhi, AL-SUY�T� (Bugya, p. 258, 1. 7) rapporte qu'il était 
mu'tazilite (qadarite, d'après AL-ZUBAYD�, Tabaq�t, p. 75,1.3, éd. Ab� 1-Fadl 
IBR�H�M). Mais l'indication n'est pas suffisante pour en faire un philosophe. 
La logique grecque, traduite en arabe, a exprimé les deux termes: sujet, 
prédicat, par mawd�' pour le premier, mahm�l pour le second (enregistrés 
dans les Maf�t�h al-'ul�m d'AL-HAWARIZMI, p. 142, 1. II sq., éd. VAN VLOTEN). 
Mais, que des grammairiens aient reçu une formation philosophique, quand 
il s'est agi de grammaire, ils semblent l'avoir complètement oublié. Toute 
la tradition grammaticale arabe emploie mubtada' et f�'il. Pour al-Rumm�n�, 
voir plus loin, p. 12, n. 2. 
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du langage, voulurent montrer la logique absolue de la langue arabe, 
ou tout a une raison, une excellente raison dans un tout harmonieux. 

Mais cette logique n'a rien a voir avec celle des philosophes. 
Ceci yeduit beaucoup l'influence grecque : munis de ces concepts 

initiaux aristot6liciens, que la simple ambiance a pu leur fournir, 
les grammairiens arabes ont travaille avec leur mentalite arabe; la 

description des categories grammaticales est arabe; 1'agencement 
en un systeme est arabe, si bien que l'on peut dire que, de toutes 

les sciences islamiques, la grammaire est peut-etre celle qui a le 

moins subi d'influences ext6rieures et est restee la plus purement 
arabe (cf. WEIL, p. 92). La connaissance de sa m6thode reste un des 

moyens les plus importants pour p6n6trer et connaitre la structure 

spirituelle de l'Islam. 

B) Des origines a al-Mubarrad. 

Les Arabes ont 6tudi6 leur langue pour r6pondre a un pressant 
besoin. Les deux anecdotes, rapportees plus haut, contiennent 

certainement une part de v6rit6. Il fallait r6citer le Coran sans 

faute; de plus il fallait l'interpr6ter avec certitude puisqu'il est, 
avec le Hadith, a la base de la legislation canonique. Chez les 

Arabes, il y avait aussi le besoin de posseder avec exactitude les 

regles de la langue du Coran, car ils remarquerent vite les diver- 

gences qui existaient, sur bien des points, entre leurs dialectes et 

cette langue, pour eux, sacr6e. Par ailleurs, il se produisit 1'ad- 

hesion en masse a l'Islam de non-Arabes qui avaient besoin d'ap- 

prendre la langue arabe et de 1'apprendre correctement 1. Les 

Arabes 6taient amen6s ainsi a faire un 6tude m6thodique et syst6- 

matique de leur langue. Des premiers d6buts nous ne savons rien 

sinon le recit 16gendaire du role de 'Ali. D'Abu 1-Aswad al-Du'ali, 

qui passe pour fondateur du 'ilm al-nahw, rien ne nous est parvenu 
comme oeuvre grammaticale 2. Or tr6s t6t, au milieu du IIe s. h., on 

1. Tôt certainement commença le genre d'écrits signalant «les fautes du 
vulgaire». Le premier en date, s'il est authentique, est celui conservé sous 
le nom d'AL-KIS�'�, composé pour H�r�n al-RaŠ�d : h�d� kit�b m� talhanu 
f�hil-'aw�mm ... Il a d'abord été édité sur la base d'un manuscrit récent, 
fautif, par BROCKELMANN (ZA, XIII, pp. 29-46), puis sur la base d'un 
manuscrit de Bombay, aussi récent, mais meilleur, par 'Abd al-'AZ�Z AL- 
MAYMAN� (A. Memon), dans Talat yas�'il, Caire, 1344 h., pp. 19-68; voir 
J. FÜCK, 'Arab�ya, pp. 76-77. 

2. Ceci pour une bonne raison : ce prétendu rôle de fondateur n'est qu'une 
fable (cf. Ch. PELLAT, Le milieu basrien et la formation de Gahiz, Paris, 1953, 
p. 130 n. 5). Son D�w�n vient d'être publié : Ab� 1-Aswad AL-DU'AL�, D�w�n, 



7 

constate historiquement deux centres d'6tudes grammaticales en 

pleine activite : Basra et Kufa. Et il a suffi du travail d'une g6n6- 
ration a Basra pour rendre possible le Kitdb de Sibawayhi, ou tout 

1'essentiel des faits grammaticaux se trouve d6jh r6uni. Ceci est 

6tonnant et, jusqu'ici, reste insuffisamment explique. 
Au d6but, a Basra et a Kufa, on recueillit des mat6riaux linguisti- 

ques : on observa la langue des B6douins, on recueillit de leur 

bouche les anciennes poesies, on expliqua ces diwans, on recueillit 

des proverbes, des recits de combats, de querelles entre tribus (les 

ayyam al-'Arab), des traditions. Kufa, on goûtait fort ces travaux 

de collecteurs, on y était passionn6 pour la poesie et la langue 
arabe, dont on voulait recueillir tout le tresor de vocabulaire et de 

production litteraire; on continua surtout en ce genre. A Basra, 
on se mit t6t a raisonner, a reflechir sur les 616ments acquis, pour 
les analyser et les ordonner; on continua particulierement dans 

cette ligne. 
Le premier grammairien, ou du moins le plus ancien grammairien 

cite dans le Kitab de Sibawayhi est 'Abd Allah b. Abi Ishaq 

(m. II7). On ne lui connait pas de pr6d6cesseur en la matiere. 

Peut-6tre faut-il le considerer comme le cr6ateur de cette science 

(voir Ibrahim MusTaFn, XX7'' Congrès des Oyientalistes, Paris, 1948 ; 
Actes, pp. 278-279; CH. PELLAT, Milieu basyien, p. 13o, n. 5). 

Les premiers hommes qui, a Basra furent des grammairiens (et 
des grammairiens de classe) sont : 'Isa b. 'Umar al-Taqafi (m. 

149), al-Halil (m. 175), Sibawayhi (m. 177), Yunus b. Habib (m. 

182). Pour G. Weil (p. 69), al-Halil est le plus grand constructeur 

de la grammaire arabe. Il voudrait meme voir en lui le cr6ateur à 

proprement parler de la science grammaticale ; car c'est lui qui 
trouva la vraie position du probleme par rapport au qiyds ((ana- 

logie » (d'apres les dires d'AL-SiReFi, Bugya, p. 243, 1. 2 a. f.). Sans 

lui, estime Weil (ibid.), le Kitäb de Sibawayhi aurait 6t6 impos- 
sible 1. Le codificateur fut Sibawayhi, qui b6n6ficia du travail de 

ses contemporains 2. 

éd. 'Abd al-Kar�m AL-DUGAYLI, I vol. in-8°, XXIII + 285 p., Bagdad, 1954; 
cette édition est plus complète que celle publiée, la même année, à Bagdad 
également, par Muhammad Hasan �L Y�S�N, dans le deuxième recueil des 
Naf�'is al-mahtutat. 

1. G. WEIL fait état surtout des fréquentes citations d'al-Halil dans le 
Kitâb. Elles sont au nombre de 376, d'après Ibr�h�m MUSTAFA (XXIe Con- 
grès des Orientalistes, p. 278). Ce chiffre est impressionnant. 

2. De '�s� b. 'Umar al-Taqaf� on cite deux ouvrages: al-Mukmil (ou al- 
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Le centre d'6tudes grammaticales de Kufa semble un peu post6- 
rieur a celui de Basra. Son fondateur est al-Ru'asi, mais nous ne 

possedons rien de lui. Le premier homme marquant est al-Kisa'i 

(m. vers 183). Il eut pour maitre Abu 'Amr b. al-cAI5,, al-Halil de 

Basra; il fut 1'ami d'al-Ahfas al-Awsat. Il fit donc la liaison avec 

Basra. Mais la grammaire n'etait qu'un travail secondaire pour 
lui : sa sp6cialit6 était les sciences coraniques, ou on le considere 

comme un des sept Lecteurs 1. 

Le vrai grammairien de Kufa fut al-Farrd' (m. 207) et 1'on peut 
dire que ce fut a peu pres le seul. C'etait un homme d'humeur un 

peu querelleuse. Son ouvrage al-Hudud est perdu, son Commen- 

taire du Coran n'est pas encore 6dit6, mais on en connait, en partie, 
le contenu par des citations. Il abandonna le concept de <(res- 

semblance », notamment pour expliquer le mudari' et, d'une 

maniere g6n6rale, pr6f6rait argumenter en citant un vers (c'est- 
a-dire l'usage) comme il avait ete transmis. Il se fit des termes à 

lui, dont quelques-uns ont ete conserves comme particuliers a la 

grammaire de Kufa 2. Bien vu a la cour califale (il 6tait le maitre 

en philologie du fils d'al-Ma>mun), il avait des jaloux. 

Apres Sibawayhi, on trouve encore a Basra des hommes qui 
continuerent la tradition de collecteurs : Qutrub (m. 206), Abu 

'Ubayda (m. 210), particulierement (m. 216), lexico- 

graphe qui fit de nombreuses monographies (44, d'apres le Fihyist, 

p. 55), Abu Zayd (m. 216), auquel on doit notamment le K. al- 

Nawadiy fi I-luga (publié à Beyrouth en 1894, par Sa'ld al-trurï 
Ils m6ritent moins le titre de grammairiens. 

Au IVe s. h., Sibawayhi 6tait devenu le Maitre, comme on 

le verra plus loin. Il n'en fut pas ainsi de son temps et pendant 
environ les trois quarts de siecle qui suivirent sa mort (jusqu'h 
I'activit6 d'al-Mubarrad). Al-Ahfas al-Awsat (m. 215), disciple de 

Sibawayhi, re?ut le Kitab, 1'expliqua et le transmit (voir Fihyist, 

Ikm�l), al-Gami' (Bugya, p. 370, 1. 8). S�bawayhi aurait largement utilisé le 
dernier (voir FLÜGEL, Gr. Sch., p. 30). 

1. K�fa fut un centre d'études coraniques très actif. Le Coran paru au Caire 
en 1342/1923, sous le patronage du roi d'Égypte Fu'�d Ier, retient la 
«lecture» de Hafs, transmetteur de 'Asim. Par la diffusion de ce Coran, la 
communauté islamique se trouve en passe de ne plus connaître pratique- 
ment, dans l'avenir, qu'un système : celui d'un maître de Kûfa (voir R. 
BLACHÈRE, Le Coran. Introduction au Coran, Paris, 1947, p. 135). 

2. Par exemple : K. sifa = B. zarf; K. ad�t = B. harf; K. al-fi'l al-w�qi' = 
B. al-fi'l al-muta'add�. Sur ces termes de K�fa, voir WEIL, p. 72 n. 1. 
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p. 52, 1. 20-21), mais il savait n'6tre pas de l'avis de son maitre. 

Abu 'Umar al-6armi (m. 225) donna le K. Tafsir garib Sibawayhi 

(Fihrist, p. 57, 1. 5). Dans son K. al-Abniya wa-l-tasyff (ibid., 1. 6), 
on voit d6jh 1'effort pour d6gager un oarf (une « morphologie », 
a la maniere arabe), ce que n'avait pas fait Sibawayhi 1. Ceci se 

manifeste particulierement avec Abu 'Utmdn al-Mazini (m. 248). 
Il importe de signaler la personnalit6 de cet esprit vigoureux, qui 
laissa une grande r6putation d'homme savant (cf. Bugya, p. 202, 
1. 18). Il avait le renom de grand connaisseur du sayl. Son K. al- 

TasyTI fut honoré d'un sayh par Ibn Ginni (voir plus loin p. 12). 
Abu 'Utmdn expliqua le Kitab qu'il avait en grande estime (cf. 

Bugya, p. 203, 1. 17) 2. 

C) al-Mubarrad et Ia'lab. 

Ce fut 1'oeuvre d'al-Mubarrad (m. 285) de faire du Kitdb la base 

de depart pour toutes les disputes grammaticales; il fit ainsi triom- 
' 

pher Sibawayhi. Il composa : le K. al-Madhal ila Sibawayhi, le 

K. Ma'na kitäb S., le Sayh sawahid kitdb S., mais aussi le K. al- 

Radd S. (Fihyist, p. 59) ; ceci manifeste encore une ind6pen- 
dance qui serait inconcevable un peu plus tard, a Bagdad m6me. Il 

est le fondateur de la tradition de Basra, bas6e sur le Kitab de 

Sibawayhi. C'est lui qui donna une impression d'unit6 a la dispute 

grammaticale, en 1'envisageant avec unite de point de vue dans la 

m6thode : la maniere de Basra, simplement amorc6e dans le Kitdb, 
dont il prend une conscience plus grande et qui, apr6s lui, produira 
tous ses fruits. Il a 6crit ses Tabaqdt al-nahwiyyin al-Basrt'yyi-n, 
le premier ouvrage en ce genre des ahbar al-nahwiyyin, et il a 6crit : 

al-Basriyyfn, donnant ainsi un nom g6n6rique aux hommes de 

Basra, a tous ceux qui se r6f6raient au Kitab de Sibawayhi 3. 

1. L'idée d'un sarf semble remonter plus haut, à K�fa. Le Fihrist en 
effet (p. 66, 1. 6) cite un K. al-Tasrif d'un k�fiste Ab� 1-Hasan Ahmad qui, 

dit-il, 
2. Après Ab� 'Umar al-Garmi et Ab� 'Utm�n al-M�zin�, il convient de 

citer Ab� 1-Fadl 'Abb�s AL-RIY�Š� (tué à Basra par les Zang en 257). Il était 
une grande autorité en grammaire pendant la Ière moitié du IIIe s. et, 
fait à remarquer pour l'histoire générale, il fut exactement contemporain 
d'al-Gahiz, avec qui il eut de fréquents contacts à Basra (cf. CH. PELLAT, 
Milieu basrien, p. 132 n. 5). 

3. Par ailleurs on lui doit le K. al-K�mil (éd. W. WRIGHT, Leipzig, 
1864-1892; édition au Caire, 2 vol., 1308 h.), un des monuments de la 
philologie arabe. 
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L'appellation 6tait nee 1'école de Basra était d6sormais une 

realite. Et ceci se passe a Bagdad. 
La splendeur de Bagdad avait en effet attire aussi les maitres en 

philologie, qui, en la capitale, ne pouvaient guere s'ignorer. Par 

ailleurs les 616ves pouvaient frequenter ces diff6rents maitres 

(t6moin, Ibn Kaysan). En face d'al-Mubarrad (m. 285), il y avait 

Ta`lab (m. 291) 1. Il occupait a Bagdad une place importante, 

largement pensionn6 par la cour califale et pr6cepteur du fils du 

gouverneur de Bagdad Muhammad b. 'Abd Allah b. Tahir 2. Il fut 

surtout un lexicographe. Nous poss6dons de lui le K. al-Fasah 

(publi6 par J. Barth, Leipzig, 1876), le K. Qawd'id (publi6 

par C. Schiaparelli, Actes VIIle Congrès Intern. du Oyientalistes, 

Leyden, 1890). Pour la grammaire, Ta`lab ne fit que reprendre 

1'enseignement d'al-Farrd' sans le d6passer. Avec Ta`lab, c'etait 

toujours la dispute sur des faits particuliers. La faveur des eleves 

allait 6videmment a al-Mubarrad, aupres de qui ils trouvaient v 

une construction de la grammaire. Ce fut Ta`lab qui inaugura le 

genre des controverses grammaticales par son K. Ihtilaf al-nah- 

wiyyin 
3 et attira, sur lui-même et al-Farrd', l'ardeur belliqueuse 

des Basrites. 

D) Conclusion historique sur Basra et Kufa 

Quand Ta`lab parut, les doctrines grammaticales d'al-Farra' 

6taient a peu pres oubli6es, même a Kufa. Ce n'est pas que, d'al- 

Farra' a Ta`lab, la chaine ait ete interrompue a Kufa. Mais les 

hommes de ce centre d'6tudes continuerent la tradition des collec- 

teurs : notamment Ibn al-A'rabi (m. 231), tout particulierement 
Ibn al-Sikkit (m. 244) et 1'eleve de ceux-ci al-Mufaddal b. Salama. 

Apres Ta`lab, il n'y eut plus de grammairien a la maniere de Kufa. 

Kufa n'a ete qu'un episode dans le d6veloppement de la grammaire 
arabe. A Kufa, on n'avait abouti qu'a r6unir une somme d'expli- 
cations particulieres. La synthetisation des faits grammaticaux 

pour en constituer un tout organise a ete 1'oeuvre des hommes de 

1. IBN QUTAYBA (m. 276), contemporain d'al-Mubarrad (m. 285), s'est 
occupé de grammaire dans un but pédagogique. Il voulut donner aux 
secrétaires un livre pour leur permettre d'exercer dignement leurs fonctions : 
l'Adab al-K�tib (éd. Max GRÜNERT, Leiden, 1900). 

2. La jalousie a pu ainsi jouer son rôle dans les attaques dont il fut l'objet. 
3. Alors qu' al-Mubarrad avait employé al-basriyyin pour le titre de ses 

Tabaq�t al-nahwiyyin, on peut remarquer ici l'absence de qualificatif. 
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Basra et seulement des hommes de Basra, les Basyiyyun selon la 

denomination qu'ils re?urent d'al-Mubarrad (voir plus haut) et, 

depuis celui-ci, sur la base du Kitab de Sibawayhi. Ce systeme va 

d6sormais se preciser, s'approfondir. 
La dispute a Bagdad, ou ces Basyiyyun pour la plupart re?urent 

leur formation et exercerent leur activit6, au d6but des rencontres, 
a elargi un peu 1'horizon : un certain nombre de vers apport6s par 
al-Farra' furent admis comme preuve, de meme un certain nombre 

de traditions presentees par Ta`lab, mais la m6thode de base resta 

celle de Basra. Parler d'6cole 6clectique n'est pas justifie, nous 

avons examine cette question dans la Section pr6c6dente traitant 

de la m6thode des grammairiens arabes. S'il y eut eclectisme, c'est- 

a-dire admission d'un certain nombre de solutions d6fendues par 
Kufa, ceci eut lieu sans faire gauchir en rien cette m6thode de 

Basra. 
Par ailleurs la discussion des solutions presentees par les hommes 

de Kufa amena les Basrites a pr6ciser leur m6thode, a serrer de plus 

pres leurs propres explications. 

E) L'aeuvre du IVe siecle 

Sibawayhi, élevé sur le pavois par al-Mubarrad, obtint une 

autorit6 immense : il devint le Maitye sans plus. En principe, tout 

devait se trouver dans le Kitab ; sa manière de voir, ses opinions 
devaient etre les seules exactes. On en vint a conclure non seule- 

ment de ses dires, mais de ses silences (comme pour le Prophete 
des Arabes) : ainsi, ce que 1'on ne trouvait pas dans le Kitab etait 

d'avance ecarte comme d6nu6 d'autorit6. 

Ce travail centre sur le Kitab porta non seulement sur 1'expli- 
cation de son texte, souvent difficile a comprendre, mais aussi sur 

son interpretation, pour le mettre en accord avec tout le d6veloppe- 
ment grammatical parti de lui, mais seulement amorc6 en lui. Ce 

fut 1'oeuvre notamment d'al-Zaggdg (m. 3II) , Ibn Durayd (m. 321), 
Ibn Durustawayhi (m. 347), 1'£pre adversaire du K. Ihtila al- 

nahzoiyyin de Ta'lab, et particulièrement d'al-Sirdf! (m. 368), qui 
est le principal repr6sentant de ce travail d'approfondissement du 

Kitab, le commentateur achev6. Il termina 1'oeuvre commenc6e 

par al-Mubarrad et assura d6finitivement 1'unite basrite du systeme 
grammatical : le systeme du qiyds. 

Si l'on considere en elle-même la construction analogico-ration- 
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nelle de la grammaire arabe 1, c'est-a-dire toute cette sp6culation 
qui, en vertu des exigences de la Sagesse, de l'Intelligence, de la 

Justice, munie du taqdiy dans la voie du qiyds, prétendait d6montrer 

1'harmonie, la logique absolue de la langue arabe, il faut citer 

particulierement le travail de Ali b. 'ls5. al-Rummani (m. 384) 2, 
d'Abu `Ali al-Fdris! (m. 377) et de ses deux eleves : 'Ali b. 'Isa al- 

Raba`i (m. 420) et Ibn Ginni (m. 392). 

Apres Ibn Ginni, on peut dire 1'6difice achev6, dans la mesure ou 
il pouvait s'achever. Ibn al-Anbari ne fera que donner un muhtasar, 
un r6sum6 clair et precis, dans son K. Asyay al-(arabiyya et ceci 

permet de mesurer le progres accompli depuis Sibawayhi : ce ne 

fut pas un enrichissement de materiaux nouveaux et, partant, 
de faits nouveaux, mais une rationalisation de la grammaire, 
boration d'une construction logique a base de qiyas, d'analogie, 

qui n'6tait encore qu'6bauch6e dans le Kitab de Sibawayhi, 6la- 

boration laborieuse, pouss6e jusque dans les petits d6tails pos- 
sibles, sortie du feu de 1'action (particulierement en ce IVe s. de 

grande ferveur grammaticale), et non de la stagnation que l'on 

prete souvent a ces etudes du milieu arabe, mais 61aboration 

ex6cut6e par des hommes qui ne se sont montr6s que grammairiens, 
restant a la surface des faits ; de lh, leurs vues souvent tres courtes, 
dans leur effort pour montrer que tout s'expliquait, avait une 

excellente raison, dans la langue arabe. 

F) La personnalit6 d'Ibn Ginni 

Ibn Ginni, n6 a Mossoul en 330 h., 61&ve d'Abu 'Ali al-Fdris! 

(qu'il suivit 40 ans, dit-on), contemporain de Sayf al-Dawla, 

al-Mutanabbi, Abu I-Farag al-Isfahani, enseigna a Bagdad et y 

1. La clarté de l'exposition amène à établir cette distinction, mais en 
fait dans les œuvres grammaticales les deux points de vue se mêlent : les 
commentaires du Kit�b amenaient naturellement à parler de la construction 
analogico-rationnelle. 

2. La tradition a rapporté une protestation contre al-Rumm�n�: 

(Bugya, p. 344, 1.15) «il mêlait la logique à la grammaire». 

Que signifie ceci exactement ? al-Rumm�n�, d'après le Fihrist (p. 63 et 
p. 173), exerça une large activité: non seulement grammairien fécond, mais 
juriste, coraniste, théologien. S'agit-il ici d'une intrusion de la logique des 
philosophes dans la grammaire? Pour répondre, il faudrait connaître son 
Šarrh Kit�b S�bawayhi, conservé en partie, mais non publié. Mais, si philo- 
sophe il fut, il ne semble pas avoir tiré la grammaire de sa spéculation super- 
ficielle, mais plutôt raidi, exagéré encore les exigences de l'Intelligence, de 
la Sagesse, de la Justice. 
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mourut en 392 h.; Ibn Ginni est le dernier grand nom de ce IVe 

siecle pour la philologie, un des plus grands noms de ce siecle. 

Il 6tait en grande estime chez les anciens. Il est actuellement peu 
connu : une bonne preuve est la faiblesse de 1'article qui le concerne 

dans EI I. Ses ceuvres, en effet, n'6taient connues, pour ainsi dire, 

que par une mauvaise 6dition d'une partie seulement de ses al- 

Hasa'is fi 'ilm usul al-(ayabiyya. La Bibliothèque Nationale 

egyptienne vient de publier l'ouvrage en deux volumes (6d. Muh. 
`Ali al-Naggdr, 1952, 1955). De plus, en 1954, publication de deux 

oeuvres importantes: le Sirr sind'at al-i(räb, par Mustafd al-Saqqd', 
Ibrahim Mustafa, Muh. al-Zafzdf et 'Abd Allah Amin, 56 + 336 p. 

(rer vol. jusqu'a la lettre Kaf), et al-Munsil, sarh kitab al-tasyfl 
li-Abï `Utman al-Mdzinf, tome I, texte établi par lbrdhim Mustafa 
et 'Abd Allah Amin, 454 p. 

Les Hasa'is traitent de toutes les questions de grammaire dans le 

sillage de Sibawayhi. On peut y remarquer al-Istiqaq al-kabiy, duquel 

parle al-Suyuti (Muzhir, I, p. 347, 1. 4 sq.). L'idee ne semble pas à 

retenir, mais montre l'ing6niosit6 de son esprit. Le Sirr al-sind(a 
est d'abord un expose de phon6tique ou, pour chaque lettre, l ' auteur 
examine si elle peut etre asl, badal (ou za'id), avec citations 

d'anciennes formes dialectales int6ressantes. Ibn Ginn! était bon 

connaisseur du sarf. Dans le Munsil, il reprend la tradition d'al- 

Mdzini ; de plus il a donn6 son ouvrage personnel en la question: le 

Muhtasay al-Tasri al-mulftkf, court r6sum6, publié par G. Hoberg, 
avec une traduction latine, Leipzig, 1885 (61 p. in-8°). Ce texte tres 

condense a reçu un abondant commentaire de la part d'Ibn 

commentaire in6dit, que 1'auteur de ces lignes espere publier. 
Ibn Ginni, ainsi que son maitre Abu 'Ali al-Fdrisi, prit position 

pour l'origine humaine du langage : tawadu` wa-stilah (<(insti- 
tution et convention »), a 1'encontre de la doctrine generale : wahy 

wa-tawqi révélation et fixation ») ; voir le Muzhir, I, pp. io-i6. 

Ibn Ginni eut, dit-on, connaissance des grammairiens grecs. Il 

y aurait lieu de determiner la part de leur influence. On peut pr6- 
voir qu'elle fut tres faible : il était trop tard, 1'edifice grammatical 
arabe touchait a son achevement. 

G) La philologie en Espagne. 

Abu 'Ali al-Qali fut le fondateur des etudes philologiques arabes 

en Espagne. Apres avoir suivi les le?ons des maitres de Bagdad - 
en particulier al-Zaggdg, al-Ahfas al-Asgar, Ibn Durayd - il 
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partit pour 1'Occident, se fixa a Cordoue (en 330), 011 il mourut 

(en 356). Ses A Jn41i, ouvrage dans le genre du Kämil d'al-Mubarrad, 

representent une des grandes oeuvres de la philologie arabe (publi6 
au Caire en 1926 : al-Amali, Dayl al-Amali, al-Nawddir, 4 vol. 

suivis du K. al-Tanbih awhdm Abi (Ali fi amälïh d'Abu 'Ubayd 
al-Bakri). Parmi ses eleves, il convient de citer Abu Bakr al-Zubaydi 

(m. 379), 1'auteur du K. al-1 stidräk 'ald Sibawayhi (publié par Ign. 
Guidi, Rome, i8go). 11 avait trouve, dit-il p. I, 1. 27, environ 80 

formes, ? ajouter au Kitdb, non mentionnées par Sibawayhi. 
Trouver des lacunes dans le Kitdb, voila une audace qui aurait 

indigne les admirateurs de Sibawayhi a Bagdad. 

H) La pause du Ve siecle et la reprise du travail gram- 
matical. 

Apres Ibn Ginni (m. 392), un ralentissement s6rieux se produit 
dans le travail grammatical. Le lexicographe Ibn Sida (m. 458) fait 

encore ceuvre de grammairien, quand il accorde une si large place 
a la grammaire dans son Muhassas (vol. 14-17). Al-6aw£liqi (m. 

539) touche une matiere nouvelle avec son Mu`arrab, repertoire 
de mots etrangers, arabises, (publie par Ed. Sachau, Leipzig, 

1867); mais il s'agit de vocabulaire. On sent que les grammairiens 
sont a bout de souffle. La pause dure plus d'un siecle 1, temps 
certes pendant lequel on peut citer des noms, mais sans qu'aucune 
grande figure ne se d6tache pour la grammaire. Le travail va re- 

prendre, mais avec une autre formule : le bel edifice grammatical 

que laisse le IVe s. au monde arabe, toute la masse des speculations, 
recherches, exposes qui s'y referent, sont devenus comme un 

heritage, heritage auquel on s'attache etroitement et que l'on se 

propose de monnayer, de vulgariser, avec un grand zele 2. C'est 

1'6re des manuels, des text-books, qui commence; on ne renouvelle 

pas la mati6re, on en change la presentation, mais il faut ajouter : 
souvent (trop souvent!) on obscurcit simplement la matiere par des 

1. C'est en gros le Ve s., l'époque salguqide, le temps où AL-HAR�R� 
(m. 516) fera un livre, non plus pour signaler les fautes du vulgaire, mais 
celles des classes instruites : Durrat al-gawwas f� awh�m al-hawass (éd. H. 
THORBECKE, Leipzig, 1871). Voir le ch. XIII, «la langue arabe à l'époque 
seldjoukide» de J. FÜCK dans 'Arab�ya. 

2. Ab� 1-Barakât IBN AL-ANB�R� (m. 577), auquel on est tant redevable 
pour son K. al-Ins�f, son K. Asr�r al-'arabiyya et sa Nuzha, reste dans cette 
ligne de travail. Son œuvre ne vaut pas pour la nouveauté du contenu, mais 
par la grande clarté d'exposition, la maîtrise didactique. C'est probablement 
ce qui a donné de survivre aux deux premiers ouvrages précités. 
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distinctions et surdistinctions dans la terminologie, de subtiles et 

arides discussions verbales avec une multiplication des sawahid 

(vers-t6moins) et des citations des grands auteurs (les autorites). 
Il s'est trouv6 heureusement quelques esprits vigoureux pour faire 

oeuvre utile. Nous aurons ainsi a nous occuper particulierement de : 

al-Zamahsari, Ibn al-Hagib et Radi al-din al-Astardbddi, Ibn Mdlik, 
Ibn Hisam al-Ansari. 

La mise en valeur de cet heritage grammatical s'est accomplie de 

deux manieres : par 1'elaboration de petits trait6s, condenses, 
faciles a loger dans la m6moire, et par 1'expose de larges commen- 

taires qui developpaient ces trait6s, commentaires ou le Maitre 

donnait libre cours a son erudition philologique, a sa connaissance 

de la po6sie, a la subtilite de son esprit et a sa puissance de dialecticien 

dans la discussion. 

Le Kitdb de Sibawayhi n'est pas un ouvrage pedagogique : il 

manque d'ordre, le style en est pauvre, la phrase n'a pas la fermete, 
la clarte, desirables. 11 ne faut pas en accuser l'origine persane de 

Sibawayhi, mais la difficult6 de la matiere : c'6tait la premiere fois 

que la langue arabe avait a exprimer tout ce monde nouveau de 

notions grammaticales, il fallait adapter la langue a ces nouvelles 

formes de pens6e. On ne pouvait demander a un initiateur, d'at- 

teindre d'emblee a la perfection de la prose grammaticale. 

I) L'exploitation de 1'heritage grammatical I 

a) AL-ZAMA!;IŠARÏ. - Par son K. al-Mu f assal f 1-nahw, al- 

Zamahsari (m. 538) donna 1'expose didactique devenu classique 
a juste titre. La maitrise de 1'auteur est remarquable : dans les 

197 pages de texte que compte 1'edition faite par J. P. Broch 

(2 6d., Christiania, 1879), il a reussi a faire passer toute la sub- 

stance du Kitab de Sibawayhi. La redaction est dense, bien pensee, 
dans une langue ferme, mais concise. C'est un resume qui appelle 
un Il fit lui-m6me un commentaire, qui repr6sente le d6ve- 

loppement qu'il donnait a son texte. 11 existe dix commentaires 1 

1. Le nombre des commentaires, indiqués ici et par la suite, est loin 
d'être exhaustif; il indique simplement les textes connus et répertoriés par 
BROCKELMANN dans GAL, I et II, en 1898 et 1902. Il suffit pour donner une 
idée de ce travail grammatical par text-book et commentaire. On peut 
d'ailleurs être édifié par les chiffres que donne BROCKELMANN dans la GAL, 
après chaque article, en se référant à Ahlwardt, par ex. : IBN AL-HAGIB, 
K�fiya: 30 commentaires, 3 abrégés, 3 versifications (1, p. 305); IBN M�LIK, 
Alfiyya : 43 commentaires ou gloses, 2 abrégés (1, p. 299). 
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du Mu f assal qui contiennent l'amplification que donnaient les 
diff6rents maitres qui avaient pris pour base le Mu f assal. L'un 
des commentaires est celui d'Ibn (qui est ne et a enseign6 à 

Alep, ou il est mort en 643), commentaire un peu prolixe, mais 

clair, instructif. 11 est devenu en fait, pour les etudes philologiques 
arabes, 1'accompagnement normal du Mu f assal (public par G. Jahn, 
2 vol., 16+1502 p., Leipzig, 1882, 1886). Il est facile de s'y re- 

porter : cette edition donne en effet, en titre courant, les num6ros 

des paragraphes (ou chapitres) de 1'6dition du Mu f assal par J. P. 
Broch (une edition, au Caire, du sayh d'Ibn est beaucoup 
moins pratique). 

b) IBN AL-HA6IB. - Ibn al-Hagib (m. 646) a compose deux 

trait6s tres courts : la Sa f i ya et la Käfiya, qui se pr6sentent comme 

une edition revue et abr6g6e du Dans celui-ci, al-Zamah- 
sari, conformement à la maniere du Kztdb, n'avait pas s6par6 sarf 
et nahw. Ibn al-Hagib, reprenant la tradition d'Ibn Ginni et al- 

Mazini, traite du sar dans la Sa f i ya et du nahw dans la Ka f i ya, 
tout en restant fidele en gros a la disposition du Mufassat. Son 

enseignement d6velopp6 prenait place dans son commentaire du 

Mu f assal, qui pouvait valoir pour ses deux r6sum6s, sans compter 
son commentaire direct de la Käfiya et de la Sa f i ya (cf. GAL, S. I, 

p. 535, 1. 2 a. f., et Bugya p. 323, 1. 15). Safiya et Kdftya ont 6t6 

plusieurs fois imprim6es aux Indes et au Caire. 

Radi al-din al-Astardbddi (m. 687) prit pour bases de son enseigne- 
ment la Sa f iya et la Ka f i ya et donna ses deux Le Sayh al- 

Kdfiya a 6t6 publié à Constantinople en 13II. Une nouvelle 6dition, 
bien presentee, du Sayh Safiyat Ibn Hagib (ma'a ?ayh sawahidihi 

par 'Abd al-Qadir al-Bagdadi) a ete publi6e par Muh. Nur al- 

Hasan, Muh. al-Zafzaf, Muh. Muhyi al-din 'Abd al-Hamid, Caire, 

4 vol., sans date. Le cheikh Radi al-din a 1'esprit subtil et penetrant ; 
la discussion est souvent difficile a suivre, mais il y a dans son 

ceuvre des remarques personnelles, des choses que 1'on ne trouve 

que chez lui. Ceci m6ritait certes d'etre signal6. Il existe par 
ailleurs dix commentaires de la ?a f i ya et trente-et-un commen- 

taires de la K4fiya. Pour celle-ci, on a meme comment6 le commen- 

taire (voir GAL, I, p. 304). 

c) IBN MALIK. - Ibn Mdlik (m. 672) connut une grande 
c6l6brit6. Il eut ceci de particulier de soumettre au rythme du vers 
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ses compositions grammaticales. Il avait la versification facile 

(Bugya, p. 53, 1. IS) : ragaz, tawil, basit, rythmèrent ses œuvres, 
ses ?(po6mes didactiques », ainsi qu'on les a appel6s. De po6sie, il 

n'est pas question. Il y avait la simplement recherche du rythme 

pour faciliter la memorisation; d'autres disciplines utiliserent cet 
artifice. 

En iooi vers (ragaz), Ibn Mdlik condensa la grammaire (?arl en 

partie et nahw) ; c'est l'?4//?yya, plus exactement al-Hztldsa al-al fiyya, 
car c'est le r6sum6 d'un trait6 de grammaire beaucoup plus 6tendu 

(3000 vers environ) : al-K4fiya al-sa f i ya. S. de Sacy fit une 6dition 

de l' Alfiyya ou la quintessence de la grammaiye arabe, publiée en 

original, avec un commentaire [en fran?ais], VIII + 254 + 143 

[en arabe] p., in-8°, Paris-Londres, 1833.11 en traduisit huit chapitres 
dans son Anthologie Gy., Paris, 1829, pp. 134-144 et 315-347 (pour la 
traduction). A. Goguyer a publie La Alfiyyah d'Ibnu-Malik, suivie 
de la Lamiyyah du même auteur avec traduction et notes en fran- 

qais, Beyrouth, 1888, et Errico Vitto, Ebn-Malek, L'Alfiiah, 
tradotta e commentata, Beyrouth, 1898. L'Alfiyya a 6t6 évidem- 

ment plusieurs fois imprim6e en Orient : au Caire en 1306, 1307, 
etc., aux Indes, a Lahore, en 1888. 

Les 114 vers (basit) de la Lämiyyat al-al(dl apportent un com- 

plement au sarl de 1'Alfiyya, publiés par A. Goguyer (voir plus 

haut). 
Les vers de l' Alfiyya, toujours obscurs, souvent inintelligibles, 

offraient une matiere de choix aux commentateurs. La GAL de 

Brockelmann (I, p. 298, 299) 6num6re 18 commentaires, dont celui 

du fils d'Ibn Malik : Badr al-din, sans compter les gloses et sayh de 

sawahid. Ils représentent 1'enseignement des maitres qui avaient 

pris pour texte de base le resume, versifi6, d'Ibn Malik. Le plus 
connu est celui d'Ibn 'Aqil (m. 769). Fr. Dieterici a publi6 ce 

commentaire, qui se trouve aussi contenir le texte de l'Alfiyya : . 

Leipzig, 1851 (Berlin, 1852, traduction allemande). Il a 6t6 imprime 

plusieurs fois en Orient (Bulaq, 1252, Caire, i3o6; Beyrouth, 1872 

etc.) et publi6 au Caire (Sarh Ibn 'Aqil, 2 vol. bien pr6sent6s, 1951, 

par Muh. Muhyi al-din 'Abd al-Hamid, 6e 6d. avec d'abondantes 

notes et observations de ce dernier). 
La Lämiyyat a 6t6 1'objet de neuf commentaires (GAL, I, 

p. 300) dont celui de Badr al-din, fils d'Ibn Malik, publi6 par Kellgren 
a Helsingfors en 1854; celui de Bahraq al-Yamani a 6t6 public au 

Caire en 1305. 
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d) IBN HISAM AL-ANSARI. - Le dernier des grands noms est 

celui d'Ibn Hisam al-Ansari (m. 761), le Maitre de 1'Egypte. Les 

tschos de sa gloire parvinrent jusqu'aux oreilles d'Ibn Haldun 1. 

Il composa deux petits trait6s exposant le nahw : Sudicy al-dahab 

fi ma(rifat kaläm al-'Ayab et Qatr al-nadd wa-ball al-sadd. 11 com- 

mentait 1'un et 1'autre. Par ailleurs, il donna un ouvrage beaucoup 

plus d6velopp6 sur le nahw 6galement : Mugni l-labib 'an kutub 

al-a'ärib. Ces trois œuvres, les deux premieres avec le propre 
commentaire de l'auteur, ont ete imprim6es plusieurs fois en 

Orient; a remarquer 1'6dition recente, bien presentee, de Muh. 

Muhyi al-din 'Abd al-Hamid, Sayh Suduy al-dahab f i ma `ri f at kalam 

al-'Ayab, Caire, 1951, avec d'abondantes notes et observations 

(un nouveau sayh). A. Goguyer, le traducteur de 1'Alfiyya, tra- 

duisit aussi le Qaty al-nadd wa-ball al-sadd, La Pluie de rosie, itanche- 

ment de la soif. Traité de flexion et syntaxe par Ibnu Leyde, 

1887 (avec le commentaire d'Ibn Hisam). 
Les deux text-books d'un tel maitre trouverent 6videmment des 

commentateurs (voir GAL, II, p. 23, 24) : cinq commentaires du 

Qaty al-nada (le plus connu est celui d'al-Fdkihi, imprim6 a Bulaq 
en 1253); de plus une versification de 1'ouvrage; quatre commen- 

taires du Suduy al-dahab et également une versification. Le Mugni 
l-labib re?ut cinq commentaires; a remarquer celui d'al-Dasuqi et 

d'al-Suyuti, le Sayh sawahid Mugni l-labib, imprimé au Caire en 

1322. 

Appendice : 1'activite d'al-Suyuti. - Le polygraphe et com- 

pilateur al-Suyuti (m. 9II/1505) clot la s6rie. Son ouvrage al- 

M uzhir f culgm al-luga wa-anwdcihd constitue une sorte d'ency- 

clop6die philologique tres utile ou il utilisa des oeuvres aujourd'hui 

disparues. Muh. Ahmad Gar al-mawld bek, 'Ali Muh. al-Bagawi, 
Muh. Abu 1-Fadl Ibrahim ont donn6 au Caire (sans date) une 

6dition beaucoup plus pratique que les deux pr6c6dentes : 2 vol. 

(rer volume, 2e ed.). On doit par ailleurs a al-Suyuti la Bugya (voir 

p. 2-3) et le ?arh sawahid Mugni 1-labfb (voir plus haut). 

J) La grammaire et la Nahda. 

Apres al-Suyuti (m. gII/I5o5), le travail grammatical partagea la 

somnolence g6n6rale qui atteignit le monde arabe. La Nahda 

(cité, Bugya, p. 293, 1. 19). 
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devait necessairement porter sur les etudes grammaticales. La pre- 
miere Nahda, locale, d'Alep, reçut de Mgr. Germanos Farl:,1ät 

(m. 1732), maronite, un livre d'enseignement qui eut une grande 
influence : le Baht al-matälib 1. C'6tait une adaptation aux be- 

soins de la jeunesse chr6tienne des oeuvres des maitres precedents : 
Ibn Hisam, Ibn Malik, Ibn al-Hagib, sans qu'il precise exactement 

ses sources. Le Bahl al-matalib fut souvent imprimé en Orient, et 

aussi commente; a remarquer le Misbah al-tdlib fi Baht al-?natalib 

qui est une edition du Baht al-matälib avec les notes (le sarh) de 

Butrus al-Bustani (m. 1883), Beyrouth, 1854 et son manuel scolaire 

plus reduit: Miftah al-misbdh fi I-sarl wa-l-,nahw ie 6d., 

Beyrouth, 1862. Nasif al-Yazgi avait d6jh donne son Muhtasay : 

Fasl al-hit6ib fi usul lugat al-i'rdb, Beyrouth, 1836 (Ie 6d.). Les 

manuels scolaires, arabes, actuels, du moins au Liban, sont encore 

pour beaucoup tributaires de cette litt6rature grammaticale du 

siecle dernier, esquiss6e ici, due a l'impulsion issue du Baht al- 

matälib. 

III. CONCLUSION 

Les grammairiens arabes se sont fastidieusement r6p6t6s, copies 
les uns les autres et sont tomb6s dans beaucoup de complications 
inutiles. Mais il importe de bien consid6rer leur situation : jusqu'a 
Ibn Ginni, il y avait matiere pour la recherche personnelle, dans 

1'elaboration du systeme analogico-rationnel. Apres lui, on peut 
dire le sujet epuise. Mais alors, quel pouvait etre 1'objet de l'activit6 

du grammairien arabe ? Il 6tait pose en principe que l'on ne pouvait 
travailler que la 'Ayabiyya authentique, la 'Ayabiyya du d6sert, 
manifest6e par la po6sie bedouine, ou de tradition b6douine (jus- 

qu'h Du I-Rumma, m. II7) et par le Coran. En vertu de ce prin- 

cipe, le d6veloppement ult6rieur de la langue fut exclu de la re- 

cherche grammaticale : la po6sie, meme celle des plus c6l6bres 

poetes, comme al-Mutanabbi, la prose, meme la plus classique 
comme celle du Kitdb al-Agdnf. A plus forte raison la langue cou- 

rante ou les dialectes etaient-ils n6glig6s. Par ailleurs les gram- 
mairiens arabes n'ont connu que l'arabe et ils n'avaient aucune 

1. Le titre exact est : Baht al-matalib wa-hatt al-talib, comme il ressort de 
la Préface, où l'auteur se nomme : Gibra'�l b. Farhat, al-qass, al-r�hib, al- 
halab�, al-m�r�n�. Cette Préface (muqadd�mat al-mu'allif) est reproduite 
dans l'édition, annotée, de Sa'�d al-Huri AL-ŠART�N�, Beyrouth, 1883; 
également dans le Misb�h al-t�lib indiqué plus loin. 
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id6e de ce que pouvait 6tre une grammaire comparative ou his- 

torique. D'autre part, leur maniere de travailler les maintenait 

a la surface des faits, dans des explications d'une maniere g6n6rale 

purement formelles, n6gligeant 1'expose des fonctions 1. En cons6- 

quence les grammairiens arabes n'avaient aucun moyen de re- 

nouveler leur matiere. Ils ont fait rendre a leur m6thode tout ce 

qu'elle pouvait donner, ensuite ils se sont jet6s sur 1'expedient 
des text-books et commentaires, commentant les commentaires, 
derniere ressource pour leur bonne volont6 dans le cercle ferm6 oti 

les maintenait la tradition toute puissante. On doit du moins 

rendre hommage a leur effort si tenace, si pers6v6rant, qui a donn6 

au monde arabe ses instruments de travail pour 1'6tude de sa 

langue, a servi 1'Occident dans tous ses ouvrages bases sur la tra- 

dition grammaticale arabe, a servi l'Orientalisme par cette multi- 

tude de faits grammaticaux anciens, nawddir ou §aww6idd, qu'ils 
ont conserv6s et sauv6s pour le plus grand bien de la science 

philologique moderne 2. 

1. Par exemple, le marf�' est le mot qui reçoit -u, nom ou verbe; le 
mans�b le mot qui reçoit -a, nom ou verbe. Cet i'r�b est ainsi appliqué 
matériellement au nom et au verbe, sans partir des fonctions où il aurait 
fallu nécessairement distinguer nom et verbe. Dans les verbes yaf'ul-u est 
un indicatif, yaf'ul-a un subjonctif. Dans les noms -u détermine le cas- 
sujet -a le cas-régime (pour la déclinaison à 3 cas). Ibr�h�m MUSTAF� a 
vivement ressenti l'immensi lacune introduite dans la grammaire arabe, par 
l'exposé traditionnel, purement formel de l'i'r�b et fait un effort méritoire 
pour retrouver les fonctions dans son Ihy�' al-nahw, Caire, 1937 (Lagnat 
al-ta'lif wa-1-targama wa-1-naŠr). On ne peut dire qu'il ait abouti en tout; 
mais sa recherche est significative d'un état d'esprit nouveau. 

2. Que saurait-on, sans les grammairiens arabes, de l'ancien état dialectal 
de l'Arabie ? 


