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ÉTUDES BIOGRAPHIQUES.

JEAN-IdÉON L'AFRICAIN.

Dans les études historiques, on est souvent obligé de jurer in

verba magistri. H importe donc beaucoup de bien connaître ce maî-

tre sur lequel on s'appuie ; et l'on doit sonder avec soin le fort et

le faible de son esprit, de son caractère et de son éducation, car on

appréciera d'autant mieux la valeur de ses oeuvres, le degré de con-

fiance que sa parole mérite et les circonstances dans lesquelles elle

en mérite, si l'on réussit à dégager des ombres de l'incognito sa

personnalité tout entière. v

Pour atteindre ce but, il ne faut pas se borner, comme la plupart
des biographes, à rassembler quelques détails épars dans des pré-
faces ou des notices superficielles ; il faut étudier l'écrivain, dans ses

écrits mêmes, afin de saisir au passage ces précieuses révélations

personnelles que l'auteur y aura semées à son insu.

Léon occupe la première place dans cette galerie africaine , et ce

n'est pas sans motifs. Contemporain et spectateur de l'établissement
turc à Alger, il.se trouve, par sa date, en tête de la période qui nous

intéresse le plus , celle qui s'ouvre avec le 16?.siècle; alors que

l'Europe commence contre l'Afrique du Nord la série des entrepri-
ses militaires qui devait se clore si glorieusement par notr'e con-

quête de «830. ... ;
Si Léon l'Africain est fort connu comme écrivain, il ne l'est guère

comme homme : celles de ses biographies que nous avons pu con-

sulter se bornent à reproduire les quelques détails que Raniusio,
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son premier éditeur, a donnés dans sa lettre au seigneur Fracastor.

Sans dédaigner les détails contenus dans ce document, on aurait

pu les compléter et les expliquer par d'autres que Léon lui-même

a répandus par tout son ouvrage, sans aucune intention auto-bio-

graphique, ce qui les rend d'autant plus précieux.
Il était ibieh difficile, en effet, que dans un aussi long récit de

voyages,la personnalité de l'auteur n'intervînt pas quelquefois. C'est

ainsi que le nôtre, sans s'en douter le moins du monde, témoigné

pour ou contre lui-même et nous initie aux particularités de sa vie

et de son caractère.

C'est dans cet esprit et avec ces éléments que nous avons écrit la

biographie qu'on va lire.

Jean-Léon, surnommé l'Africain, à cause de l'ouvrage qui a fait sa

réputation, est né à Grenade d'une famille distinguée parmi les

maures de ce pays. Son nom musulman était El Hassan ebn Mo-

hammed el Ouezaz el Faci. On lit, dans la Biographie universelle,

que lorsque sa ville natale fut assiégée'par les chrétiens, en 1491,
ses parents l'emmenèrent enco'reenfarit en Afrique.

Lui-même nous confirme le fait de son expatriation dans ces

passages de son Historiale description de l'Afrique, tierce partie du

monde (1) : « . . . J'ai eu l'Afrique pour ma nourrice, là où j'ai été

» élevé et--en laquelle j'ai consommé laplusbélle partie de mes ans

-» (page 50). Par quoi, si les Africains viennent à être vitupérés, je

vdirsii'qùe'je suis natif de Grenade et non en Afrique -, et si mon

» pays reçoit aucun blâme, j'alléguerai en faveur de moi que l'Afri-

» que est le pays où j'ai pris ma nourriture et là où j'ai été endoc-

»'tririé »-(page'5'2).
'

Cependant, ^Biographie'universelle se trompe évidemment sur la

dsite de'l'expatriation de Léon , — lui-même va nous en fournir la

preuve. Au verso de la page'95 de son ouvrage, il dit, à propos
dos'troubles d'Azafi, que Marmol place en 1507-1508 (2) : « De ce

•terhps^là je pouvais avoir environ douze ans» (3). A ce compte, il

.(1) Toutes nos citations de l'ouvrage de'Léon se rapportent à l'édition
ïn-12, de 1S86, que nous avons conférée avec quatre autres, trois fran-

çaises et une latine.

(2) M. Renou, écrivain consciencieux, adopte cette date de Marmol,

qu'il a dû certainement vérifier. (Voir sa Description gêographigue de

VEmpire'dù Maroc, p.- 209: )

(3) Dia;;o»srd'après la traduciion latine.



^ 355 —

serait né vers 4496 et, par conséquent, plusieurs années après
celle (1491) que l'on assigne à son passage d'Andalousie en Afri-

que. Il est presque inutile de faire remarquer que son témoignage
sur ce point a plus de force qu'aucun autre.

L'écrivain, de la Biographie universelle aura pris trop au pied: de la

lettre cette phrase de Ramusio qui dit de Léon : « qu'étant More
» natif de Grenade, à la conquête qu'en fit le Roi catholique, il s'en-
» fuit en Barbarie avec tous les siens. » Ceci n'implique pas l'idée
d'une fuite immédiate. Car, lors de la prise de Grenade, qui eut

lieu à la fin de 1491, il fut permis aux musulmans qui voulurent se

réfugier en Afrique, de prendre le temps nécessaire pour vendre
leurs propriétés et choisir les navires qui leur conviendraient. On

ne chassa personne.

Il.se sera passé, dans cette circonstance, quelque chose d'analogue
à ce que nous avons vu ici 'après 1830. Alors, on se le rappelle, les

riches familles maures à qui il répugnait de rester dans une ville

devenue la proie des chrétiens, ne se sont pas enfuies toutes à la

fois et dès le premier jour de la conquête; elles ne sont parties

que successivement et quelques-unes au bout de plusieurs années.

C'est ainsi, probablement, qu'il faut entendre que la prise de Gre-

nade amena l'expatriation de la famille de notre voyageur.
Léon l'Africain nous apprend ( page 84, v° ) qu'il avait étudié à

Fez, en théologie, l'épïtre de Nas.safi {akaïden-Nassafïa). Dans
un autre passage ( page 150, v° ), il nous dit que dans son adoles-

cence, il a passé deux ans au Moristan ou hôpital des fous de Fez,

y remplissant les fonctions de notaire, ainsi qu'avaient coutume de

faire les jeunes étudiants, lesquels recevaient pour cela trois duc&ts

dégages par mois.

Ainsi, c'est dans la ville du Maroc la plus renommée pour ses

savants et ses bibliothèques que notre auteur a fait son éducation.
H est utile de le remarquerj afin de pouvoir décider plus tard qui
de lui, de son éditeur ou de ses translateurs mérite certain repro?-
che d'ignorance grossière au point de vue historique, que nous

aurons bientôt occasion de discuter.

Dès l'âge de 16 ans, il suit son oncle — « très excellent poète et

éloquent orateur » (page 108, auv"), T— envoyé au roi de Tom-

bo.uktou par le sultan de Fez (1), et ne revint ,de ce voyage qu'au

(1) <tMoi qui ne pouvais encore excéder l'âge de 17 ans, i dît-il à la

page lio., à propos d'un .épisode de son voyage au Soudan.
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bout de quatre années. On voit, en reconstruisant ses itinéraires,

qu'il a employé ce long espace de temps à visiter plusieurs états de
la Nigritie. Il y retourna une deuxième fois, ainsi qu'il nous l'ap-
prend à la page 341 de son ouvrage.

A la page 386, il parle des voyages qu'il a faits, dans son jeune

âge, à Babylone, dans une partie de la Perse, de l'Arménie et de

la Tartarie. Il nous apprend qu'il a visité les trois Arables et que sa

dernière pérégrination le conduisit de Fez à Constantinople, de là

en Egypte et d'Egypte en Italie où il fut aïnené captif vers

l'an 1518.

Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont ses nombreuses

courses dans le Maroc et le reste de laBerbérie, tantôt comme

soldat ou comme chargé d'affaires de différents princes, tantôt enfin

comme simple curieux. 11 importe de faire remarquer que dans sa

patrie il pouvait être en relation avec les principaux personnages
et les mieux informés, étant lui-même un des familiers du sultan

de Fez ( page 406, au v° ).
C'est une véritable bonne fortune pour l'histoire d'Afrique qu'un

homme instruit comme Léon et doué de l'esprit d'observation , ait

pu étudier ce pays à une de ses époques les plus intéressantes.

La domination indigène était alors en pleine décadence ; le pouvoir
se morcelait indéfiniment ; et déjà apparaissait une nouvelle puis-
sance , celle des Turcs , qui devait absorber sans beaucoup de peine
tous ces petits états enfantés par l'anarchie.

Léon était à Alger lorsque le premier Barberousse, Aroudj, fit périr
le sultan Salem et-Teumi et prit sa place audacieusement. « Je me

» trouvai présent à la plus grande partie de ces menées — nous

» dit-il (p. 271, au v°) — je logeai en la maison d'un gentii-
» homme qui fut délégué pour ambassade du peuple d'Alger en

» Espagne. »

11revenait d'Egypte pour la deuxième fois (1), après avoir été de

Fez à Constantinople, lorsque le navire sur lequel il était embarqué
fut pris par des corsaires chrétiens, près de l'île de Djerba (Tunisie),
en 1517 ; mené à Rome , il fut donné au pape Léon X. Cet ami des

sciences, autant que des arts et des lettres, reconnut dans l'esclave

musulman un savant d'un caractère aimable , l'auteur d'un ouvrage

de géographie africaine ; il l'accueillit très-bien et lui fit donner une

(1) A la page 376, Léon donne à entendre qu'il a été trois fois en Egypte.
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pension considérable. Il le convertit môme et fut son parrain. Le

captif reçut de lui ses deux noms de Jean-Léon, sous lesquels il;

devait acquérir une renommée impérissable.
Léon l'Africain séjourna principalement à Rome; cependant, il

visilaaussiBologne.il apprit l'italien, le latin et ouvrit un cours

de langue arabe.

On ne sait trop ce qu'il devint après la mort de son protecteur
dont les successeurs paraissent l'avoir négligé. Cependant, l'orien-

taliste Widmanstadt dit qu'il se retira à Tunis où il redevint maho-

metan.

Léon termine en ces termes son Eistoriale description de l'Afrique :

« Voilà , en somme, tout ce qui s'est offert à moi de singulier et

» de mémorable en la région d'Afrique ; laquelle j'ai discourue de

» part à autre, observant diligemment toutes les choses qui me

» semblaient requérir une mémoire éternelle à; la postérité; Au

». moyen de quoi ,.je me mis à rédiger par écrit tout ce qui se pré-
» sentait à moi do jour à autre;.et ce que le temps ou l'incommodité

o des lieux ne m'ont point permis de voir, je m'en requérais dilir

» gemment, mlen-fesant amplement informer par personnes dignes
» qu'on ajoutât entièrement foi à ce qu'ils me proposaient, pour
« avoir discouru tous les pays auxquels ils avaient eu l'heur de Yoir

» ee dont j'étais ignorant. »

« Et, depuis, me retrouvant à Rome, appliquai soigneusement
» tout le meilleur de mon esprit (comme aussi; la commodité s'y
» offrait) à réduire tous les membres de ce mien petit labeur épars
» en un corps, courant l'an de l'incarnation de J.-C. 4526 et le

» 10" de mars. » '
,

Léon avait assez bien appris l'italien pour pouvoir traduire lui-

même en cette langue sa description de l'Afrique qu'il avait d'abord

écrite en arabe, rédaction primitive qui n'a pas été retrouvée. Il

traduisit son oeuvre originale aussi bien qu'il put, dit Ramusio son

premier éditeur ; mais malgré ses efforts, sa version était remplie

de fautes de grammaire. Elle s'égara et resta inconnue jusqu'en

1530, époque où un heureux hasard la fit tomber entre les mains dé

Ramusio qui la publia en tête de son Recueil de voyages et de naviga-

tions. On dit que cet éditeur fit tous ses efforts pour corriger les

fautes grammaticales qui s'y trouvaient, mais qu'il en resta beaucoup

néanmoins. Il aurait mieux valu respecter le style barbare de Léon,

parce qu'en voulant le rendre plus régulier on risquait trop de dé-

naturer la pensée de l'auteur. Car il aurait fallu un homme aussi
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profondément versé que Léon l'était dans la connaissance de l'Afri-

que pour entreprendre, sans danger, un pareil travail de rectifica-

tion ; et Ramusio n'était point dans ce cas.

Quoi qu'il en soit, cette version ainsi corrigée fut traduite en
latin par Jean Florius, recteur à Anvers. On reproche à ce trans-

lateur d'avoir mal compris le sens de beaucoup d'expressions ita-

liennes, ou d'avoir rendu plus obscur ce qui déjà n'était pas clair,
et, malgré son titre universitaire, d'avoir commis de nombreuses
fautes de latin d'autant plus inexcusables qu'à son époque cette

langue était encore celle de la science et journellement pratiquée
dans le monde savant. Néanmoins, on verra que son oeuvre fournit
de précieux moyens de contrôle.

La traduction française publiée à Lyon (1556) dans le Recueil de

voyages traduit de l'italien par les soins de Jean Temporal (1) en
deux volumes in-folio , est considérée comme meilleure. Elle a paru

séparément à Anvers , dans la même année, sous le format in-12.

Enfin, l'oeuvre de Léon a été traduite en allemand par Lersbach

( Herborn, 1805, in-8° ) avec des notes et une préface que l'on con-

sidère comme un très-bon mémoire sur notre auteur et sur ses

ouvrages. Malheureusement, nous ne l'avons pas eue à notre dis-

position.
Nous renvoyons pour de plus amples détails bibliographiques à

l'article consacré à Jean-Léon par la Biographie universelle, nous

bornant ici à recommander à nos lecteurs la petite édition française
de 1556.

Le traducteur français de Léon lui fait dire ( p. 213, v» ) : « Je me
» trouvai toujours présent'à tous les sièges (d'Arzilla), alors occupé
» par les Portugais), en la gendarmerie du Roi (de Fez), de laquelle
» demeurèrent sur le champ 500 hommes et davantage. Ces choses
» se passèrent ainsi en l'an 914 (1508) et jusqu'en 921 (1515).

La traduction latine dit seulement : « Cùm in hâc obsidione
» (Arzillae) apud regem stipendium mererém, è nostris ultra quin-

(l) Le privilège du roi dit : « lesquels ( livrés devoyages et de navigations)
» il.( Jean Temporal) a fait traduire à'iGélle langue en notre vulgaire fran-
» çais, avec grand frais et dépens quasi à lui insupportables et grande
» somme de deniers. » D'un autre côté, dans sa Dédicace au Dauphin,
Jean Temporal dit : « J'ai pensé que ma labeur ne serait inutile, si je
s Je-('Léon) rendais en notre langue française, s

•Qui se trompe ici ; le privilège ou- la Dédicace 1
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» gentos interfèctos numeravi. Duravit autem id bellum ab.Hegirae;
» anno 914 ad annum 921. »

Nous ne pouvons décider qui se trompe de Florins, ou de Jean;

Temporal, faute d'avoir le texte primitif sous les yeux ; nous con-

staterons seulement que notre auteur, a servi dans la cavalerie du.

roi de Fez. Maison peut être militaire sans être guerrier, et il en

fournit une preuve à la déroute de Boulahouan en 1513, lorsque les.

Portugais d'Azemmour battirent les, troupes du sultan de Fez. Il

avoue avoir été présent, lorsque les arbalétriers musulmans furent

taillés en pièces. « Mais, dit-il, je m'en tenais le plus loin qu'il m'était
» possible pour plus à-monaise et avec moins de danger contempler.
» cet horrible spectacle sur une jument fort légère et agile.* (page 98).

Toutefois, constatons que la traduction latine de ce; passage n'im-

plique pas la même idée de couardise dans Léon que la version

française. Autre sujet de regretter l'absence du texte italien;

Si Léon n'était pas absolument brave, il nemanquait pas de pré-
sence d'esprit ni de finesse. En voici un exemple qui aura l'avantage,
de nous offrir un trait de moeurs bon à recueillir.

Notre voyageur se trouvait au mois d'octobre ( en 1513 ou 4514 )
sur un des cols par lesquels on passe pour aller dé Fez dans le
Sahara ; la neige tombait en telle abondance que la caravane dont il

fusait partie dut s'arrêter. Une douzaine de ses compagnons, de

route, tous bien montés comme lui et dont les habitations étaient,
disaient ils, assez près de là, lui proposèrent d'aller chercher
chez eux un meilleur gîte que le bivac dont la caravane était

menacée, Léon ne crut pas pouvoir refuser une offre aussi cour^

toise; mais, à peine en route, il se rappela qu'il avait sur lui une
bonne somme d'argent,.et l'idée lui vint de s'écarter un instant sous
un prétexte naturel et de cacher son trésor sous des pierres.; La

précaution était opportune ; car, vers minuit, un des cavaliers lui

demanda poliment « si l'argent qu'il portait ne le blessait point et

qu'il l'en déchargerait volontiers pour le soulager et lui faire plai-
sir. » On verra à la page 36 de son ouvrage que Léon sauva son

argent et sa personne en celte critique circonstance et ne souffrit

pas d'autre inconvénient que d?être obligé de se mettre tout nu pour

prouver à ses camarades de route qu'il n'avait pas d'argent sur

lui. L'inconvénient était assez grand, il est vrai, en automne sur

les hautes crêtes de l'Atlas marocain et par une tempête de neige !"

Si Léon laisse apercevoir en plus d'un passage qu'il avait pour

l'argent une tendresse tout africaine, il montre à l'endroit de la
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toilette, de la nourriture et du coucher une délicatesse qui n'est pas
de son pays. Ainsi, dans la montagne dé Semede, les habitants le
retiennent de force pendant neuf jours pour qu'il juge tous leurs

procès. Quand le rôle est épuisé, on lui annonce un très-beau ca-

deau pour ses peines : « L'envie que j'avais d'avoir et voir ce
» notable et magnifique présent me fit, dit-il, encore sembler la nuit
» plus longue de la moitié qu'elle n'avait coutume . . ...Je fesais
» déjà mon compte d'être tout plongé en or. »

Mais, ô déception ! le lendemain matin, l'un lui apporte un pou-

let, un autre une noix, celui-ci une botte d'oignons, celui-là quel-

ques gousses d'ail. Le plus généreux lui fait cadeau d'un bouc.

Le désappointement de Léon fut grand dans cette circonstance et

il ne se fait pas faute d'appeler ces gens-là des canailles.

D'autant plus qu'il eut là, dit-il « autant de regret et grand mc-

» saise qu'il est possible d'endurer, tant pour la mauvaise saveur

» des viandes qui me semblaient de dure digestion que pour le

» dormir qui ne m'était moins ennuyeux » (p. 86, v°).
Les gens de Médéa ont laissé dans son coeur un tout autre sou-

venir. Eux aussi le prièrent déjuger leurs différents; mais, pendant
les deux mois qu'il s'y employa, il reçut d'eux plus de deux cents

ducats, tant en deniers qu'en vêtements. Aussi, nous dit-il : « alléché

par ce gain, je me délibérai quasi d'y faire demeurance » (p. 272 v°).
Il se garde bien de les appeler canailles et dit au contraire que ce

sont des gens qui « se tiennent honnêtement en ordre. »

Plus délicat qu'il ne convient à un musulman soldat et voyageur,
il s'irrite tantôt contre le grand nombre de puces qu'il trouve chez

ses hôtes ou parce que ceux-ci, à force de manier ses vêtements par
curiosité les ont rendus « plus noirs que torchons de cuisine; »

Mais il faut lui rendre cette justice que sa raison et une honora-

ble curiosité intellectuelle lui font surmonter, sans trop de peine,

quelques petites répugnances de tempérament. Quand on est par
nature assez sensible au mal-être, on n'en a que plus de mérite de

s'y exposer comme il l'a fait presque toujours dès sa plus tendre

jeunesse^ On peut voir à tapage 39, v", par exemple , que , sous ce

rapport, il a été mis souvent à de bien rudes épreuves.

, Sa conversion un peu forcée ne paraît pas l'avoir beaucoup mo-

difié dans le sens chrétien : le musulman perce à chaque page de

son oeuvre. Souvent, il est vrai, il se moque des superstitions de

ses anciens coreligionnaires, il traite même parfois assez mal leurs

croyances ; mais ce parait être du boutdes lèvres seulement et pour
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faire plaisir à ses protecteurs chrétiens. Après l'avoir lu avec at-

tention , on s'explique qu'il ait profité de la. première occasion fa-

vorable pour retourner parmi les siens. Pouvait-il en être autre-

ment d'un musulman d'Andalousie, chassé des domaines paternels

par l'intolérance espagnole, et dont toute la première jeunesse s'é-

tait écoulée sur la terre de l'Islam ?

Léon l'Africain était d'ailleurs un peu del'école de ce sage qui criai

selon les temps ,vive le roi ! ou vive la ligue ! On en a vu une preuve

plus haut, dans ce passage où il dit : « Si les Africains viennent à être

» vitupérés, je dirai que je suis natif de Grenade; et si mon pays
» reçoit aucun blâme, j'alléguerai en faveur de moi que l'Afrique est

» le pays où j'ai pris ma nourriture et où j'ai été endoctriné, »

L'indifférence politique est toute naturelle chez les indigènes qui
croient fermement que rien n'arrive ici-bas que par l'ordre deDieu,
même les faits les plus insignifiants, et que la succession des événe-

ments est réglée de toute éternité et pour l'éternité. Avec de pa-
reilles croyances, on ne se passionne guère pour les hommes ni pour
les choses. Aussi, un musulman n'a de respect pour le pouvoir et

ceux qui l'exercent que tantqu'ils ont la force de se tenir debout. S'ils

viennent à tomber, il passe sans hésitation ni scrupule dans le camp
de celui qui les a renversés, semblable en cela, du reste, à pas mal

de chrétiens pour qui leur conscience n'est jamais un juge trop
sévère.

Ce n'est point chose facile , répétons-le, d'apprécier Léon comme

observateur et savant, lorsque son texte primitif n'est pas sous nos

yeux. Nous n'avons même pas, —au moins en Algérie, — celui qui a

été publié par Ramusio qui, en corrigeant les fautes de style, a pu
très-bien en attribuer d'une nature beaucoup plus grave à son au-

teur. Nous ne pouvons donc ici juger le voyageur grenadin que par
deux traductions qui sont loin d'être toujours d'accord.

Est-ce à l'auteur, par exemple à son éditeur ou à ses translateurs,

que nous devons attribuer cette grossière erreur, par suite de laquelle
la première invasion arahe en Afrique est placée en 400 de l'hégire

(v. p. 10)? Rappelons-nous, à ce sujet, que le traducteur français,
Jean Temporal, fait dire à Léon qu'il a visité Tagtessa en 1494, c'est

à-dire avant qu'il fût né, d'après son propre témoignage. Il est vrai

que la version latine ne commet pas cette bévue ; mais n'a-t-il pas

pu arriver quelquefois que toutes deux se soient trompées, sur le

même point ? Bien que Léon l'Africain, jeté à Rome loin des res-

sources bibliographiques de sa patrie, ne puisse pas être une auto-
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rite historique bien grande, surtout pour les époques reculées, il
est impossible cependant d'admettre qu'il ait jamais pu écrire que
la première invasion arabe en Afrique soit de l'année 400. Les con-
naissances historiques qu'il déploie dans tout son livre ne permet-
tent pas d'accepter une pareille hypothèse.

La découverte du manuscrit original pourrait seule mettre fin à

nos incertitudes à cet égard.
Nous ne saurions dire, par la raison déjà déduite, si les allures

plaisantes et même gaillardes qui se remarquent en quelques en-

droits de l'oeuvre de Léon appartienent à ce dernier où à Ramusio,
ou plutôt à Jean Temporal. On peut lire, commeexemple en ce genre,
l'article qu'il consacre à la racine appelée surnag et qui clôt défini-

tivement son livre. On lui affirma, dit-il, que ceite plante avait une

telle vertu aphrodisiaque, que seulement en urinant dessus, un

homme en éprouvait les effets les plus énergiques et même qu;une

vierge pouvait y perdre de cette manière ( sans autre cause quel-

conque ! ) tonte espèce de droit à cette honorable qualification. Sur

quoi Léon dit à ceux qui lui expliquaient ces vertus extraordi-

naires : oui, et est par aventure si venimeuse que le ventre leur en est

piteusement enflé I

Florius ne reproduit pas ce trait final, sa version porte seulement

ceci : « Aiebant quoque ( earum regionum incolae ) inveniri non-

» nullas quoe adeo infestae essent, ut non modo virginitatis florem

» amittere facerent, sed corpus universum quoque turgere. »

Le digne recteur d'Anvers a-t-il eu un accès de pudeur univer-

sitaire, quoiqu'il fit usage d'une langue qui brave l'honnêteté dans

les mots ; ou bien, Jean.Temporal, cédant à un accès de moquerie

gauloise, s'est-il égayé sans scrupule par le bouche de son auteur ?

C'est ainsi qu'à chaque pas dans cette oeuvre nous nous trouvons

ramenés à un même problême que la possession de l'édition de Ra-

musio ne résoudrait peut-être pas d'une manière complète.
Si remarquable que soit l'oeuvre de Léon l'Africain, elle n'est pas

exempte des erreurs et des imperfections inhérentes à toute chose

humaine. Ainsi, notre auteur dit à propos du Chelif qu'il appelle

Selef.
« Grand fleuve, qui sourd aux montagnes deGunseris (Ouanséris)

» et descendant par les plaines désertes, qui sont là où le royaume
» de Ténès confine avec celui d'Alger, passe outre, en continuant
» son cours jusqu'à ce qu'il vient à entrer dans la mer Méditer-
» ranée, séparant Mezzagran d'avec Mostaganem (390). »
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Le Chelif a ses sources dans le Djebel Amour sous le méridien

d'Alger et non dans TOuanseris qui est beaucoup plus à l'Ouest;
son embouchure se trouve à l'Est et non à l'Ouest de Mostaganem.

Il n'est pas vrai, non plus, comme Léon l'affirme, que la Mou-

louïa tombe dans l'Océan.

Le nom de Fleuve majeur, en arabe Oued-el-Kebir, qu'il donné à

la rivière de Bougie, appartient aujourd'hui au Reumel, rivière qu'il

appelle Sufgemar (Souf el Djemar^. 11 est à remarquer que cette

dernière désignation équivaut en langue kahile au Oued-er-Remet,
ou rivière de sable, des Arabe».

Mais une erreur vraiment incompréhensible est celle que Léon

commet à propos de Tougourt qu'il appelle Techort ( ou Tecort

en tenant compte de la prononciation italienne du ch). « Techort,
» dit-il, est une ancienne cité, édifiée par les Numidiens sur une

» montagne en forme d'un promontoire, et, au-dessous, prend son

» cours un petitfleuve sur lequely aunpetit pont-levis comme on a

» coutume de tenir aux portes des cités et forteresses. Elle est

» environnée de murailles à craie et pierres vives, fors du côté de

» la montagne, parce que les hauts rochers lui servent de rempart ;
» est distante de la mer Méditerranée environ 500 milles du côté
» du Midi, puis éloignée deTegorarin, par l'espace de 300 milles. »

Ailleurs ( p. 4, v° ), il a dit : « Je vous décrirai les noms des ré-

» gions occidentales qui sont : Tegorarin, Mesab,
» Teggort et Ghuarghele. »

Il est étrange que, dans cette énumération, qui procède de

l'Ouest à l'Est, il mette Tougourt à l'Ouest de Ouargla. Mais la des-

cription qu'il fait de cette ville n'est pas moins contraire à la réalité.

1° Car Tourgourt ( le vieux comme le moderne ) est situé dans

une plaine et non sur une montagne.
2" 11n'y a pas de petit fleuve au-dessous, â,moins qu'on n'accorde

ce nom au fossé, ou au canal qui reçoit le superflu des eaux d'irri-

gation fourni par les puits artésiens.

En admettant cette dernière explication et en supposant que par

montagne il entende le léger ressaut de terrain où la ville est bâtie,
il reste toujours la situation tout à fait fausse qu'il donne à Tougourt
en le plaçant entre le Mzab et Ouargla et ces hauts rochers dont il

n'existe pas trace sous les murs de cette ville.

Enfin, nous devons faire remarquer en terminant que les concor-

dances entre les années hégiriennes et chrétiennes sont entachées
d'une erreur de trois ans en moins dans l'oeuvre de Léon. Les t-ra-.



— 364 —

ducteurs n'y ont pas fait attention ; cela est d'autant plus étrange
qu'il se trouve en tête de l'édition fol 0 de 1556 un avis au lecteur où
il lui est dit expressément :

« L'année qui court de présent 1556 est, selon l'usage de
» leurs années de l'hégire , 963 »

Or, en effet, 963 ayant commencé le 45 novembre 1555 et fini le
2 novembre 1556, correspond à la majeure partie de cèt.le dernière
année. Malgré cette déclaration cathégorique, les éditeurs ont laissé

subsister partout la grave erreur que nous signalons.
Léon a été mis largement à contribution par tous les auteurs qui

ont écrit sur l'Afrique depuis trois siècles. Mais celui qui a pillé son

oeuvre avec le plus d'impudeur est son compatriote le grenadin

Marmol, qui le copie partout et ne prononce son nom qu'une
seule fois (V. à l'article Berdoa), se gardant bien de laisser com-

prendre qu'il lui doit la majeure partie de ses renseignements.
11pousse même l'outrecuidance jusqu'à s'approprier quelques-unes
des aventures personnelles de Léon !

L'anglais Morgan, qui publia à Londres, en 1731, une assez bonne

compilation, intitulée : A complète history of Algiers, parle avec un
dédain très-immérité de notre auteur dans le livre duquel il a dé-

couvert, dit-il, «deux ou trois abominables bévues» (préface p. vu)
et lui préfère le plagiaire Marmol. Sa raison est que ce dernier a

copié Léon, en quelque sorte, quoiqu'en augmentant et corrigeant
son livre.

Nous aurons occasion, en donnant labiographie de Marmol, d'ap-

précier les augmentations et corrections dont parle Morgan. Mais
nous protestons en attendant contre cette étrange morale litté-

raire qui exalte un effronté voleur aux dépens de sa victime.

A. BERBRUGGEIU


