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LE PROJETDE PUBLICATIONDE LA CONCORDANCEET
iNotcEs DE LA TRADITIoN MUSULMANE
Une rltrosbeetiae
'

par

JAN JUST

WITKAM
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Wensinck ne devait voir que le premier tome et quelques fascicules du tome second, comprenant les lettres
alif dzay. En 1940, apres son d6cds, la r6daction fut continuEe parJ. P. Mensing, juriste et'privat-docent'
charg€ de cours d'arabe i I'Universit6 de Leiden. Cette universit6 fut, d'ailleurs, ferm6e par l'occupant allemand dts 1940. En 1943 Mensing r6ussit i faire paraitre le second tome. Il prit i son compte environ la
moiti6 du tbme second, ) partir de la lettre za), tout en se servant de la m6thode de son pr6d6cesseur, et
en appliquant rigoureusement les m6thodes de s6lection, initi6es par Wensinck pour obtenir I'abrdgement
n6cessaire de I'ouvrage. Dans son avant-propos Mensing avait, tout comme Wensinck dans le premier volurn., p.othis de publier, un fasqicule explicatif, contenant la genEse et le d6veloppement de la Concordance.
En fin de compte, ce fasciculen'a jamais 6t€ 6crit. Mensing mourut en 1951 aprds une maladie qui l'avait
forc6 de renoncer i une tAche qu'il remplissait en Lybie pour l'Organisation des Nations Unies. D6ji avant
son d6part pour ce pays, il avait laiss6 le travail de r6daction ) deux jeunes arabisants n6erlandais, W. P.
de Haas etJ. B. van Loon. Ces derniers continuerent le travail jusqu'en 1954, sansque le troisibme volume
pfit paraitre. Ce troisiEme volume fut, enfin, publiE par les soins de deux autres jeunes n6erlandais: J. T.
P d e B r u i j n e t H . C . R u y t e r . G r A c e a u x s o i n s d u d r . C . C . B e r g , a l o r s p r o f e s s e u rd e j a v a n a i s ) r I ' U n i v e r s i t 6
de Leiden et pr6sident de I'Acad6mie Royale d'Amsterdam,

demeurait dans le
le projet dela Concordance

c h a m p s d ' a t t e n t i o n d e s o r g a n i s a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s , t a n t n € e r l a n d a i s e sq u ' 6 t r a n g d r e s , q u i a v a i e n t s u b v e n tionn€ la publication, et rdussit i survivre dans une p6riode difficile. Le tome troisiEme parut en 1955, douze
ans aprds la publication du second tome.
Les tomes quatre, cinq, six et sept parurent sous la responsabilit6 du dr. J. Brugman, qui fut nomm6
de Leiden. Il forma un bureau et une 6quipe de collaborateurs,

en 1961 professeur d'arabe i I'Universit6

6tudiants et assistahts, en vue d'achever enfin ce projet, commenc6 bien avant lui. C'est sous sa direction
put paraitre en 1969. Les subventions n6ces-saires
sage et 6nergique que le dernier tome de la Concordance
pour les salaires des collaborateurs et les frais d'impression furent fournies par l'Organisation N6erlandaise
pour le D6veloppement de la Recherche Scientifique (Z.W.O.). Les compositeurs de la Maison Brill de Leiden s'occupbrent de la composition du texte arabe, jusqu'i la page 320 du tome quatre, c'est )Ldire environ
jusqu'i la moiti€ dela Concordance,sans connaitre la langue. A partir de page 321 du quatribme volume
- on le voit aisdment - la composition a 6t6 faite dans une typographie un peu diff6rente par des composide Bhiwandi, prbs de Bombay (Inde). Ces compositeurs et plus particuliirement
teurs d'ad-Dirul-Qayyima
le savant et pieux directeur de cet €tablissement, Abdu's-Samad

Sharafa'd-Drn,

connaissaient leurs classi-

ques. Ils ajoutbrent avec pr6cision et enthousiasme bon nombre d'additions et corrections qui enrichissent
indubitableme nt la C oncordance.
Il reste encore ) nommer ici deux autres collaborateurs du projet: feu M. le professeur Muhammad
(Abd
al-Baqi du Caire, €diteur d'un certain nombre des textes des collections canoniques et auteur,
entre autres, d'une concordance trEs utile, mais aujourd'hui peu utilis6e, h6las, des chiffres de livres et chaFu)ad

Il a toujours laiss6
pitres des textes des collections de la Tradition musulmane que couvre la Concord.ance.
profiter de ses vastes connaissances de la Tradition musulmane, leur donnant
les r€dacteurs dela Concordanre
i maintes occasions des conseils extr€mement utiles sur des questions de r6daction intrinsbques, surtout
L'autre collaborateur n'est autre que le dr. G. H. A. Juynboll. Ce dernier commenca, alors qu'il 6tait encore jeune dtudiant d'arabe et d'islamologie, en 1961, i travailler avec
Il fut si captiv6 par la Tradition Musulmane qu'il la choile professeur Brugman au projet dela Concordance.
pour la premiEre moiti6 du pojet.

sit finalement comme sujet de ses travaux scientifiques, comme en t6moignent ses nombreuses publications
dans le domaine de I'histoire des d6buts de l'Islam, et de I'analyse des isndds, en particulier pour dEterminer
la chronologie des mat6riaux contenus dans la'Tradition musulmane.
Depuis la publication du dernier volume dela Concordanrr,plusieurs maisons d'6dition, i Beyrouth et ailleurs, ont produit des 6ditions pirates, simples photographies de l'6dition originale. Un d€veloppement catastrophiqfe pour la Maison Brill, qui avait pris des risques commerciaux consid€rables m€me si I'on tient
compte des subsides obtenus. Brill erjt beau arr6ter cette piraterie par des moyens juridiques, rien n'y fit.
Les 6ditions pirates de la Concordancese vendent maintenant partout dans le monde islamique ir un prix
beaucoup moins 6lev6 que l'6dition originale. Un ph6nombne qui prouve en meme temps, admettons-le,
l'utilit6 de la Concordancet

DEs le commencement du projet, les Indices avaient regu un traitement quelque peu superficiel, et donc
et Wensinck a probableincomplet. Les collaborateurs de Wensinck voulaient surtout publier la Coneordance,
ment remis i plus tard la compilation et publication dcs Indices, tout en se montrant, dans son article de
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1922, assezoptimiste en ce qui concerne leur parution. Brugman avait m€me eu I'intention de finir le projet
sans les publier: en 1969, aprbs la publication du septibme tome, il avait ferm6 le bureau et r6sili6 les conrrats
des collaborateurs et r6dacteurs. Lorsque je commengai, en juillet 1972, n recenser le matdriel existant, c'est
) dire les anciens fichiers poussi6reux et presque oubli6s, il m'apparut bient6t qu'il s'agissait li d'un mat6riel vraiment inutilisable. Je d6cidai alors de cr6er un fichier entibrement neuf, en d6pouillant moi-m6me
les collections canoniques. Nomm€ conservateur des manuscrits orientaux i la Bibliothlque de I'Universit€
de Leiden en novembre 1974 il me fallut quitter le travail des Indices. A ce moment-li j'avais d6pouill6 Iecture int€ressante et bien utile - les $aftllzd'al-Bukharr et de Muslim, et les Sazaz d'Abrl Dawnd, d'alTirmidhi, d'al-Nasa)i, d'Ibn Madja et d'al-Darimr, et j'en avais pr6par€ des indices des noms de personnes,
de lieux gEographiques et des citations corariiques, d6viant ainsi, faute de temps, du projet original de Wensinck en ne relevant pas les contextes des noms propres. D'ailleurs, le Handbook de Wensinck fournit les rnformations n6cessaires pour les noms propres les plus communs.
Je n'ai pas fich€ non plus les noms propres
qui figurent dans les zszals; ceux-li ne sont pas relev6s dans les Indicesdu tout. Il y a li une seule exception:
les noms des derniers traditionnaires dans leslsza.-ds,c'est a dire ceux qui rapportent directement les Traditions relatives, sont bien inclus dans les Indiees.

M. Wim Raven a continu6 le travail depuis novembre 1974, et m€me apres sa nomination comme charg6
Libre d'Amsterdam. Il pr6para les fiches d,u Muuatli de Melik et du Musnad
d'Ahmad b' flanbal. Tout cela termin6, M. Raven s'acquitta de la tAche laborieuse d'harmoniser d'une
de cours d'arabe ) l'Universit6

fagon ou d'une autre les donn6es provenant des diff6rentes collections et d'en cr6er dans la mesure du possible des lemmes uniformes. L'Organisation N6erlandaise pour le D6velopperirent de la Recherche Scientifique (Z.W.O.) et l'Acad6mie Royale ) Amsterdam ont, par de g6n6reuses subventions, rendu possible le
travail de pr6paration d,esIndicespar M. Raven et moi-m€me ainsi que t'impression de ce tome final. C'est
grAce i la rEvolution typographiqtie de ces dernibres ann6es que la composition et impression de ce huitibme
tome furent, i nouveau, r€alis6es dans I'imprimerie de la Maison Brill, or) le premier fascicule du projet
avait vu le jour, il y a plus d'un demi siEcle.

La Conc,ordance
et les Indices diflErent encore sur d'autres points. La Concordancepouvait donner des r6f6rences aux Traditions presque similaires mais diff6remment formuldes sans que cela ne cause des problbmes.
Mais pour les Indices M. Raven et moi avons pens6 qu'il ne servirait i rien de citer plusieurs fois le m6me
peisonnage sous plusieurs noms et exactement comme ils figuraient dans les collections canoniques. Nous
avons donc essay6 d'identifier le plus de noms possibles en indiquant sous une seule r6f6rencq toutes les places ot) une personne €tait mentionn6e, sous I'une ou l'autre forme. Pour cela il nous a fallu recenser d'une
manidre s6vbrement critique le mat6riel onomatologique. Aux lecteurs et utilisateurs des Indiccs de juger si
nous nous sommes acquitt6s de cette tAche de fagon satisfaisante. Nous avons omis, comme je I'ai d6ji relev6, d'6tablir des indices des noms propres figurant dans les isnads. La 'science des hommest est un vaste
terrain, plein de difficult6s parfois pratiquement insolubles. Sans vouloir n6gliger ce mat€riau extr€mement
riche , nous sommes d'avis que les noms frgurant dans les isnddsne doivent pas 6tre m6lang6s avec ceux qui
figurent dans le matn des Traditions. Un traitement syst6matique des donn6es de nature onomatologique
qu'on trouve dans les isnddssera bien utile: pour l'6tude analytique des Traditions un tel traitement est m6me indispensable. Mais cela ne saurait r6sulter en un simple index comparable ) celui-ci. Pour une analyse
profrtable des mat6riaux contenus dans les isnadsil faudrait pr6parer des tableaux de relations plut6t que
de simples indices, faits i la mani}re classique. Peut-dire qu'un jour, dans une g€n€ration ) venir, une 6quipe d'arabisants et islamologues 6tablira un tel index. Il va sans dire que l'usage de l'ordinateur se rdvdle
ici indispensable.

Je voudrais conclure en donnant ci-dessous une liste cumulative des noms de tous les collaborateurs et
r€dacteurs du projet dela Concordanceet Indices dc la Tradition Musulmane, de la premidre conception en 1916
jusqu')r l'achEvement en 1987. Les fascicules qui 6taient publi6s r6guliErement contenaient, au verso de
la couverture de telles listes qui ont malheureusement €t€ perdues lors de la reliure d6finitive des volumes.
La liste que Wensinck avait donn6e dans sa communication de 1922 est quelque peu diff6rente. En fait,
j'ai I'impression qu'il a fait figurer dans sa liste non seulement des collaborateurs mais aussi ceux qui
d'une
maniere ou autre avaient promis leur assistance ou 6taient favorables au projet..La liste ci-dessous montrera
au lecteur qu'un projet comme la Concordanceel Indices de la Tradition Musulmane rle peut €tre achev6.que par
une 6quipe internationale travaillant pendant une p6riode consid6rable: dans le cas dela Concordanceet Indices
dz la Tradition Musulmanc m€me.quatre

gEn€rations!
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