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CHAPITRE III.

Ibn-Toumert dit le Mehdi. — U. fonde la seqte Almohâde. — Premières
luttes entre les deux sectes. — Mort du Mehdi. — Abd el-Jloumen
chef des Almohades. — Mort d'Ali ben Youçof. —Tachelin ben Ali lui
succède. — Victoires des Alrnohades. -i;'U

Un jeune homme, originaire des Her'ga, fraction des Masmou-

da, nommé Mohammed ben Toumert(l), après avoir montré dès

sa jeunesse la piété la plus édifiante, ce qui lui valut le; surnom

à'Açafou (l'éclaireur), quitta ses montagnes et ses compagnons

berbères, pour aller s'instruire dans la science et la pratiqué de

sa religion. 11se rendit d'abord à Cordoue, où il séjourna quel-

que temps, car cette ville était alors le flambeau des lumières de

l'Ouest, et de là, partit pour l'Orient, afin de s'y retremper aux

sources mêmes de la religion. Il y arriva au commencement du

VIe siècle, c'est-à-dire au moment où le puissant chef dès Almo-

ravidés cessait de vivre. Après avoir séjourné d'abord à Alexan-

drie,il se rendit aux Villes Saintes, pour accomplir le pèleri-

nage imposé à tout musulman; de là étant allé ensuite à Bagdad,
en Irak, il entra en relation avec de savants docteurs Achârites,
et demeura longtemps dans leur société, se perfectionnant dans

l'étude des sciences et surtout de la religion. Il acquit bientôt

une grande renommée de sainteté.

Il rentra alors en Magreb, où il se croyait appelé par sa desti-
'

il) Les auteurs ne sont pas d'accord sur sa généalogie, mais presque
tous lui donnent le titre de descendant du Prophète, par Idrjs. Ge der-
nier est du reste l'ancêtre commun que revendiquent, .encore de nos jours,
presque toutes les tribus chorfa de l'Ouest. Le simple bon sens doit faire

justice de pareilles prétentions de la part de tribus qui, après dix ;siè-

cles, ont encore bien souvent conservé le type berbère pur. Quant à lbn

Toumert, il se forgea une généalogie pour ajouter, par le titre de~cherif,
«me plus grande autorité à son caractère religieux. ,••...
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née.en exécution.d'uneprédiçtionannonçant l'avènement, d'une
nouvelle dynastie ; lise flattait que celte dynastie serait celle de
ses compatriotes les Masmouda, et qu'à lui était réservé l'hon-
neur de la fonder. Les docteurs ses amis el ses maîtres l'encou-

ragèrent dans ses desseins.

Ibn.Tourner! avait adopté les doctrines des Achârites-Ima-
mienssous lesquels il avait étudié. Ce système avail pour base
l'unité absolue de Dieu ; il admettait comme principe l'interpré-
tation allégorique de certains versets du Coran dont le sens était

équivoque, ne reconnaissait le droit au litre d'Imam qu'à un des-
cendant de la famille de Mahomet, et imposait l'obligation de re-
venir aux croyances primitives de l'Islam, prises à un point de
vue élevé; sans se tenir à la lettre de la loi, ainsi qu'il était cou-
tume de le faire, surtout en Magreb.

Il composa plusieurs ouvrages sur ces doctrines, dont les prin-
cipaux sont: la mourchida (directrice) etleTouhid (profession de
l'unité de Dieu); dans un autre écrit appelé pompeusement:
A'azzou ma ioutlab, (la chose la plus précieuse à rechercher), il

proclama l'infaillibilité de l'Imam. Telles étaient les idées reli-

gieuses qu'il professait et qu'il voulait introduire chez les Ber-
bères.

Ce fut donc en réformateur religieux et politique que Moham-

med-ibn-Toumerl reprit la route de l'Occident. H arriva d'abord
à Tripoli et séjourna quelque temps dans cette ville, où il com-

mença à prêcher et à répandre ses préceptes. Non content d'en-
trer en controverse avec les docteurs qui ne reconnaissaient pas.
sa manière de voir, l'impétueux apôtre attaqua les coutumes lo-

cales et s'appliqua à combattre ce qu'il y avail de relâché et d'im-

pie, à son point de vue, dans les moeurs. Par son éloquence et

son exemple, il sut convaincre quelques adeptes, mais, par cela

même, il s'attira des ennemis nombreux qui l'accablèrent de

vexations et le forcèrent au départ.
Il passa alors à Bougie (511-1118), où régnait El-Aziz benMan-

çour ben Hammad, chef de la dynastie sanhadjienne des Ham-

madites(i), que les disciples du réformateur devaient renverser

(1) Lé siège de cet empire, autrefois à- la Kalâa, avaiteté transporté en
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avant peu. Là, sans se décourager par l'insuccès de sa premiël'e-

tentative, Ibn Tourner t proclama hautement ses préceptes et com-

nattit les pratiques usitées dans; le pays.* Il poussa même l'audace

jusqu'à critiquer les actions du souverain, qu'il taxa d'hérésie.

Il proscrivit l'usage du vin el brisa partout sur son passage les

vases qui le contenaient. Son rigorisme s'étendit même jusqu'à
la musique, dont les instruments étaient mis en pièces par lui. *

Cependant le sultan El'Aziz, voyant ses propres actions com- ;

mentées et traitées d'illicites par un fanatique obscur, dont l'in-

fluence grandissait chaque jour et se traduisait par des désordres

dans la ville, résolut de mettre un terme à celte agitation, en

supprimant son auteur. Mais Mohammed, prévenu à temps, put

échapper à sa colère par une prompte fuite. Il se réfugia à Mel-

lala, ville des Béni Ouriagol, située à une parasange (1) de Bou-

gie, où il fut bien accueilli par ces indigènes qui refusèrent

même de le livrer à El-Aziz, malgré les instances du roi et la

menace de sa colère.

Mohammed put alors professer en paix ses doctrines. Il avait

coutume, lorsque sa prédication était finie, de venir s'asseoir sur

une grosse pierre à quelque distance de Mellala. Ce fut là qu'il
rencontra Abd-el-Moumen, envoyé vers lui en députation par
les étudiants de Tlemcen auxquels la renommée du réformateur

était, par venue (2). Une grande sympathie valut de suite au nou-
veau venu l'amitié, du maître; de son côté, le jeune néophyte
séduit par la science et le talent de Mohammed, entra complète-
ment dans ses vues et lui jura une fidélité que rien ne. devait

ébranler.

Abd el-Moumen, auquel était réservé l'honneur de succéder à ,

Ibn Toumert, appartenait à.la tribu des Béni Koumi, dont,les:

483 (1090-lj, à Bougie, par El-Mansour ben Naçer, à la suite des dévasta-;
lions incessantes que commettaient dans le sud les Arabes de la deuxiè-
me.invasion. ,...'

(1) La parasange, ancienne mesure persane, était la distance que peut
parcourir lin ctieVàl en une heure. Cette mesure comprenait quatre mil-
les arabiques, .-•.,:

(2) Selon une autre version, Abd el-Moumen se rendait en pèlerinage
et ne rencontra que fortuitement Ibn Toumert; mais le récit qne noué

rapportons semble avoir plus (l'autorité:
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cantonnements étaient situés entre Tlemcen el Arcligoul- (1);,, sa

famille, considérée dans le pays, habitait le château de Tagare.t,
situé ai13 milles de Nedrôma. Il quitta très-jeune sa tribu pour
se rendre à Tlemcen, où il étudia sous la direction de savants

docteurs dont.il se fit bientôt remarquer par son assiduité et sa

piété. Ce fut alors que ses compagnons le choisirent et l'envoyè-
rent vers Mohammed ibn Toumert, qu'on désignait sous le nom

de l'Imam, ou de Elfakih es-Souci (le légiste du Sous).
..-:Une fois la liaison opérée, Ibn Toumerl fit part de ses plans au

jeune-Abd el-Moumen, et celui-ci s'ôtant engagé à l'aider de
toutes ses forces, les nouveaux amis se mirent en marche vers

l'ouest,, accompagnés d'un petit nombre de partisans. En route,
Mohammed qui continuait l'éducation de son élève, découvrait

en lui le germe des réelles qualités qu'il devait montrer plus
tard. Charmé de trouver chez lui tant d'aptitude, il lui dit un

jour : « Je reconnais aux traits de ton visage que tu deviendras

mon successeur. » Une aulre fois, le chemin qu'ils suivaient les

ayant conduit chez les Arabes Th'aleba (2), près de Médéa, ces in-

digènes offrirent à l'Imam un âne vigoureux pour lui servir de

monture, mais voyant son cher disciple fatigué, il le lui céda,-en
disant à ses autres compagnons : « donnez-lui à.présent un âne,
en attendant le jour.où il vous donnera de nobles coursiers. »

Parvenu, au Djebel Ouancheris, en marchant ainsi à petites
journées et en prêchant sur son chemin, Mohammed gagna à sa
cause un certain Bachir, qui devint plus lard un de sesprinci-
paux disciples. Enfin la petite troupe arriva à Tlemcen. Lare-
nommée du légiste du Sous l'y avait précédé ; aussi, à son entrée
dans la ville fut-il immédiatement conduit devant le cadhi Ibn
Sah'àb es Selàt, lequel, conservateur, en sa qualité de fonction-

naire, lui reprocha vivement de vouloir fonder une secte nou-

velle, et essaya de le détourner de son projet. Mais ce,fut en

(jt Bette anpienne ville située à l'embouchure de la Tafiia est désignée
dé nos jours sous le nom de Rachgoun.

. (2) Ces Arabes Hilaliens, une des branches.de la tribu de Makil, .étaient
•arrivés, par conséquent,-avise la deuxième invasion, el établis depuis peu
dans le pays. • ..:•' .i .
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vain •: le réformateur eut une, réponse à fous ses arguments; «t

continua sa route. • , :;:;;:

De là, il se rendit à Fés puis à Mequinès. Dans cette ville,'il
s'éleva avec une telle violence contre certains usages traités par
lui d'impiétés, que la foule ameutée contre lui, lui fit subir de
mauvais traitements. Il gagna alors Maroc, où il continua -son
rôle de réformateur. La sévérité de ses principes, son audace.à
combattre les idées reçues ne tardèrent pas à indisposer contre
M des gens puissants. Mais que pouvait la colère des hommes
contre un fanatique se croyant inspiré du souffle divin ; son.au-
dace ne fit même qu'accroître, et un jour il osa réprimander
en pleine mosquée, le puissant chef des Almoravides. Une autre
fois ayant rencontré en rue la propre soeur du sultan, sortantle

visage découvert selon la coutume du pays, il lui adressa les plus
violents reproches; selon l'on el-Athir il aurait même frappé avec
une véritable fureur la monture de la princesse, au point que
pelle-ci aurait fini par être jetée par terre.

Ali ben Youçof, irrité de cet excès d'audace, résolut de mettre
un terme à l'agitation que causait le fougueux réformateur ; mais

avant, par une sorte de déférence pour son caractère religieux,
il/voulut faire condamner sesprincipes par les docteurs de la loi.

11réunit, en conséquence, toutes les notabilités religieuses et

•scientifiques et fit comparaître devant eux Ibn Toumert, pour
expliquer sa doctrine. On vil alors l'accusé remplir le rôle d'ac-

cusateur., et une discussion mémorable s'engagea entre lui et ses

juges. Selon le Kartas, la première question qu'lbn Toumert

proposa à ses adversaires fut celle-ci: « les voies de la science
-sont-elles en nombre limité ou non ? » Il expliqua ensuite que
les principes du vrai et du faux étaient quatre: Je savoir, Tignot*
Tance* le doute et la supposition. Puis il entra dans la discus-
sion religieuse proprement dite. >La force de ses arguments-el
surtout son talent à les exprimer lui valurent, une victoire com-

plète sur ,sesadversaires ; aussi, à peine sorti-de la séance, dutr-
il songer à la fuite, pour échapper à la vengeance de ses enne-

mis, dont la haine avait été portée à son comble par celte der-
nière humiliation. :''..."., ;;'

Il se réfugia d'abord à Àr'mat, où il commença de suite la, prér
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.<âiea'tion de ses-réformes;-mais sés;leçons furent mal accueillies

parles habitants qui écrivirent au kalife, pour le prier de les

délivrer d'un homme aussi turbulent. L'Imam dut donc fuir

encore avec lé noyau d'adeptes qui raccompagnait. Il se rendit

alors dans;les montagnes des Heutala; chez ses coinpatriotes les

Masmouda, où il fut bien reçu par les chefs du pays, et notam-

ment par le Cheikh AboùHafs Omar (1). De là il alla à Aïguilin
dans/le pays des Herga (fraction des Masmouda), sa patrie; et s'y
établit avec ses compagnons, 515 (1121). Sans se décourager du

peu de succès de ses. premières prédications, Ibn Toumert, avec

cette ardeur infatigable des prophètes convaincus, redoubla d'ef^-

forts pour s'attirer des néophytes. Il construisit un Rabta (cou-

vent), pour s'y livrer à la dévotion, et se mit à professer publi-

quement sa doctrine de l'unité de Dieu, en expliquant son Tou-

hid et sa Mourehidd, qu'il avait traduits en langue berbère,

pour les mettre à la portée de ses auditeurs. Celte fois, la réus^

site couronna ses efforts ; il fit dé nombreuses Conversions et de

toute part, des partisans touchés par la grâce, vinrent se joindre
à lui. - ...•.>

La nouvelle de ses succès eut un grand retentissement à la

cour du fils de Youçof ben Tachefin. Les savants qui voyaient
avec défiance ce rival, cherchèrent tous les moyens de'lui nuire

et persuadèrent au kalife que cet agitateur lui avait été désigné

dans une prédiction sous le nom de l'homme au dirhem carré (2),

lequel devait être un chef berbère et apparaître en Marg'reb lors

de la conjonction des deux planètes supérieures, pour changer

la;forme du gouvernement.
Le kalife, pour conjurer ce danger, s'enquit de l'endroit où se

trouvait le chef de secte, et envoya une troupe de cavaliers le

chercher. Mais il avait négligé de l'écraser lorsqu'il le tenait en-

tre ses mains, et Mohammed était réservé à d'autres destinées;

Par 1une prompte-Mie; ÏTïnàm échappa au danger et évita aussi

le glaive dû gouverneur du Sous, qui avait gagné des gens de la

(1).Ce,personnage futl'aïeulde la dynastie AlmohadeHafside. y:

(2yOù sait que les monnaies alntôliadës affectèrent plus tant cettefor-

me, ou dû. moins, portèrent une inscription au milieu a-titfcàrréi-
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rent à mort les traîtres, il alteignit.enfin une retraite inaccessi-

ble d'où il put braver impunément ses ennemis. Des émissaires

furent alors envoyés par lui dans toute la tribu des Masmouda

pour annoncer l'arrivée prochaine du Mehdi (1) prédit par les

traditions, puis voyant les esprits préparés, Ibn Toumert pressa
la tribu de se convertir à sa doctrine de l'unité et de f'immaté*
rialilé de la divinité, et d'entreprendre la guerre sainte contre

ceux qui donnaient à Dieu un corps. i : j

Son appel fut entendu, car le moment de la persécution était

passé; celui de la victoire allait prendre sa place..
Les Hentata, les Tinmelil, la tribu entière des Herga, conduits

par leurs chefs, vinrent se ranger sous la bannière de Moham-

med ; ils furent bientôt suivis des Guedmioua et dès Guenfica,
dont les principaux lui prêtèrent également le serment de fidé-

lité. Ce fut alors qu'Ibn Toumert fut désigné universellement

•sous le nom à'El-Mehdi qu'il s'était appliqué à lui-même ;dans
une allocution aux berbères. Il avail donné à ses premiers adep-
tes le nom de Et-Tolba (les étudiants); ceux qui entrèrent en-

suite dans la secte, reçurent celui de El-Mohddîn (Almohâdés,
ceux qui professent le culte d'un seul Dieu) (2). -, -•; o

Le gouverneur du Sous, Abou Bekeur, le lcmtounien, inquiet
des progrès rapides que faisait la secte, marcha alors contre elle,-.
à la tête de ces mêmes lemtouna, qui, un siècle auparavant,

étaient comme ceux qu'ils allaient combattre, les champions d'un i

réformateur. A l'approche du danger, tous les nouveaux secta-

teurs du Mehdi vinrent se ranger sous son étendard,et, pleins
de confiance dans sa voix qui leur promettait la victoire, ils

marchèrent à la rencontre de l'ennemi...Dès le premier choc,.

(1) El Mehdi, c'est-à-dire: c celui,qui est dirigé sur la voie droite, »v

est le nom qui fut donné au Xllr imam dela: famille d'Ali, que les Chiites-;
attendent encore, car il doit, selon eux,.rétablir la religion dans sa pu- .

reté primitive.
- -' < '

(2) Ce nom avait été choisi pour déconsidérer celui d'Almoravides et le

remplacer. Les Almohades appliquèrent, en outre, par mépris, à leurs

adversaires, l'épithètedédjichenÇ qui? en berbère, parait avoir èu-lë'sens
de maris trompés, faisant allusion .en cela à la grand? liberté /dont/îQuis-
saientleurs femmes. .... ^-,_.,v-;-i -'v:- .-i-.i -s^i.v ;
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les Lemtouna furent vaincus; ayant alors essayé de se reformer r-t.

(le.se venger de ce premier échec, ils virent la fortune se tourner

contre eux dans loutesles rencontrés et finirent par être repousr
ses.avec pertes.

.Le Mehdi voyant le nombre de ses adhérents s'accroître sans

cesse, transporta, trois ans après la prestation de serment des trir

bus, .son quartier général aux montagnes abruptes des Tinme-

lel.(l). Près de la ville de ce nom, il bâtit une mosquée où il cé-

lébra publiquement la prière, et, peu après, ayant invité les ha-

bitants à.y assister, il en fil massacrer un grand nombre par ses

partisans, tandis qu'ils étaient ainsi sans défense. Le but de celte

sanglante mesure était sans doute d'inspirer la terreur au pays,
en se débarrassant de voisins dont les sentiments étaient incon-

nus, et en même temps, de se procurer des ressources par la

confiscation des biens des morts. C'était aussi un moyen de se

faire de la place. Cette cruauté n'était, du reste, que le prélude
d'une plus grande encore, car le caractère sanguinaire du Mehdi

se révélait à mesure qu'il augmentait en puissance. Son plan
bien arrêté était d'arriver à imposer ses doctrines, et comme tous

les hommes qui se croient la mission de conduire leurs sembla-

bles, il devait faire peu de cas de la vie de ceux qu'il trouverait

sur son chemin.

Après avoir distribué à ses adhérents les propriétés et les fem-

mes de ceux qu'ils avaient si lâchement massacrés, le. Mehdi s'é-

tablit à la naissance des eaux de l'Oued Nefis, où il fit construire

une maison d'habitation et une chapelle pour y présider à la

prière. La ville de Tinmelel, située sur une montagne inac-

cessible, fut en outre entourée d'une muraille et flanquée d'une

forteresse qu'on éleva sur un rocher voisin. Aux environs,, le

pays était riche, renfermant, en grand nombre, des cultures, des

jardins et des eaux courantes que les Almohâdes utilisèrent pour
leurs besoins. S'étant ainsi solidement établi, Mohammed iben

Toumert, combattit les fractions Masmoudiènnes qui ne recon-

(iy Ce rnqt veut dire en berbère, la,blanche; ces montagnes,:deJ'enr
atàh.le,plus élève jlè la, chaîne de l'Atlas' étaient, en «ffet, Ycouverte?
de riéigë une partie de l'année.
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naissaient,pas.son autorité, et força à la soumission, les Hezerdja
etles Heskourà. Il fit aussi subir de. grandes pertes aux .-Béni

Puazguit, qui avaient osé l'attaquer ; puis il revint dans le pays
de Rodjdama, où une révolte venait, d'éclater, et en fit de nou-

veau la conquête.
' ; .. -;';

Il rentra alors dans son cantonnement de Tinmelel, el s'occu-

pa de la préparation de la guerre contre les Almoravides. Pour :

cela, il travailla à étendre son influence dans le pays afin de se

créer des auxiliaires sur lesquels il put compter, car il. ne ypù-:
lait pas commencer les hostilités avant d'avoir à sa suite un

groupe d'hommes dévoués jusqu'à la mort. Il fit en conséquence
sonder les dispositions des habitants de !a contrée et se procura ;

les noms dp tous les hommes douteux ; cela fait, il réunit un

jour toute la population masculine,, et, par l'entremise de son

fidèle Bachir l'Ouancheriçhi, auquel il fit exécuter une de ces

scènes de jonglerie religieuse, qui réussissent toujours aux yeux
des ignorants fanatiques, les hommes qu'on lui avait désignés
furent mis à part, et il ordonna à ses compagnons dp les massa- •

crer. Les farouches Almohâdes, fidèles à la voix de leur chef,
mirent.ainsi à mort tous ceux, qui -lui portaient ombrage,-5,19

(1125-26); sept.milleindividus furent, dit-on massacrés. ;Celle

autre saint Rarlhélemy, appelép. pompeusenient «;lp jour du

triage, « répandit la terreur dans la contrée,.et força la popu-.
lalion à se déclarer pour le Medhi (i).

Certain alors, de n'aypir:plus que des partisans,autour de lui,
Ibn Toumert réunit toutes les forces dont il pouvait disposer,
dans la tribu des Masmouda, et vint attaquer les Lemtouna chez

eux ; La, première bataille eut..lieu à l'endroit dit Guig., Cette fois

oncore, la victoire, fut pour les Almohâdes» qui;; poursuivirent
leurs ennemis en déroute, jusqu'à Ar'mat. Là, ils rencontrèrent',

de nouvelles troupes venues, pour, essayer'de leur; ibarrer-ie.pasT

sage ; mais llélan était donné : -ils culbutèrent dè,: toutes- parts

(lpCeSdétàiis^sontïapyoirtéS parïbti el-Athir,: car Enaldbùn, écriyant
i' laiiiôurjides; $afsides: âvaitx de: trop bonnes' raisons* pou'r'xièire partial 1%n-;';
Viers.lëfpnda]te,ur,.rde]lIa dynastie. Almohâdes (Voyez.-t JIJ, ;appendice; Vs 5

Revue Àfr., 13e année, n° 76. 18
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leurs ennemis, tuèrent un de leurs chefsi-et les forcèrent de

rentrer au plus vite à Maroc.

Enhardi par ce succès qu'il était peut-être loin d'espérer, le

Mehdi entreprit le siège de la capitale des Almoravides, et prit

position àEl-Bahira (le jardin), non loin de la ville. Son armée

montait à peu près à quarante mille hommes, presque tous fan-

tassins, car il n'avait pas plus de quatre cents cavaliers.

Mais la ville de Maroc était bien fortifiée et le chef de Almora-

vides pouvait disposer de troupes nombreuses et aguerries ; aussi,
Ibn Toumert avait-il beaucoup de présomption en espérant en-

lever celle capitale, par un coup de main, comme il avait fait

d'Ar'mat.
Ali ben Youçof, qui heureusement se trouvait à Maroc, eut

bientôt réuni une armée imposante. Se mettant alors à la tête

de ces troupes, il vint attaquer les assiégeants dans leur camp,

quarante jours après leur arrivée; une lutte acharnée s'engagea

auprès delà porte d'Aïlan, mais malgré le courage des chefs Al-

mohâdes, parmi lesquels brilla au premier rang Abd el-Moumen,

le disciple du Mehdi, les assiégeants furent vaincus par les Al-

moravides, qui en firent le plus grand carnage. El-Bachir périt
dans cette action. Les Masmouda qui purent échapper au massacre

regagnèrent individuellement leurs montagnes. Ainsi finit cette

campagne dont les débuts avaient été si brillants.

Le Mehdi ayant vu ainsi avorter tous ses plans d'ambition, ne

put survivre à cette défaite; il mourut quatre mois après, et fut

enterré dans sa mosquée, à son habitation de Tinmelel, 522

(1128). Moins heureux qu'Ibn Yacin, avec lequel son histoire a

tant de points de ressemblance, il ne put assurer le triomphe
de sa doctrine, ni prévoir la réussite de la secte qu'il avait fon-

dée.

Mohammed ibn Toumert, surnommé le Mehdi, était d'un ca-

ractère astucieux et violent. De même qu'à la plupart des ré-

formateurs religieux, tous les moyens lui semblaient bons pour

imposer sa doctrine, et si la réussite avait couronné ses efforts,
on aurait sans doute vu se renouveler des cruautés dans le genre
de celle du triage. L'influence de sa doctrine sur la pratique de

de la religion musulmane dans le Magreb est incontestable, car
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il importarùn 1 des premiers, les-idées;-des-: Aelïàarifêsii-^àéeà- -

lui ce beau principe de l'unité d'un Dieu-Invisible;-le sèùl^peût-
être' des dogmes;dé l'Islamisme-qui mérite nblrè- admiration!

rayonne enAfriqued'un nouvel éclat ; par cbntrëj son' rigbris--
me augmenta cette foule de prohibitions dogmatiques, sbûs Tes1-'

quelles disparaît l'esprit de lareligion musulmane. •-"''-.;! : - ;

Selon Ibn Khaldoun, porté, on le sait, à la partialité, le Mëlidi1-

était d'une piété exemplaire et d'une entière pureté de moeurs: Il

vivait en ascète, n'avait jamais de rapports sexuels avecles femmes;
et portait pour tout vêtement une Obâa (1) en lambeaux, don-

nant luj-même l'exemple de la pauvreté et de la piété. C'était :"

un homme profondément convaincu de la vérité de ses doctrines

qui étaient celles professées par les Imamiles (Chiites). La seule

opinion par laquelle il différait de ces derniers, était celle de :

l'impeceabilité de l'Imam.

Le Mehdi, avant sa mort, avait désigné pour lui succéder son

fidèle compagnon, Abd el-Moumen ben Ali, le Koumi, qui ne

l'avait pas quitté depuis Bougie. Ge dernier ne pouvait prendre
la direction de lasecte dans des circonstances plus fâcheuses. En

effet, après une honteuse défaite, il était bien à craindre que la :

foi chancelante des Masmouda ne s'éteignit tout à fait, en appre-
nant la mort de celui qui les avait convertis; il était surtout-

permis de douter qu'ils continuassenl de suivre la voix d'un

étranger devenu chef de la secte. Mais Abd el-Moumen, à ses-:-

qualités de soldai et de général joignait la prudence avec laquelle
:

on évite les difficultés et la patience qui les fait surmonter.

Il commença par tenir sécrète la mort du Mehdi :' on parla
:

seulement d'un état passager de maladie; et là prière continua à;<

être célébrée selon la forme qu'il avait établie; par ses diéciplës
intimes, qui avaient concerté ce plan avec Abd el-Moumen. Ces1

derniers firent même croire au peuple que leur prophète avait,
à eux seuls, donné le droit de l'approcher, et les membres de la

secte s'habituèrent à entendre ses prétendues décisions de la

bouche d'Abd el-Moumen. Cet état de choses dura trois ans,

]\) Sorte de chemise rayée, en laine, avec une ouverture pour la tète
et deux antres pour les bras
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après;lesquels les disciples voyant, les esprits préparés, jugèrent •

le moment vpmv de jeter le masque;. Ils dévoilèrent le secret

caché,pendant si longtemps, annoncèrent la mort du Mehdi et

proclamèrent Abd el-Moumen pour son successeur. Le cheikh
Abou Hafs, chef très influent qui:avail, en grande partie, con-
duit cette affaire, obtint alors des Hentata et autres fractions

masmoudiennes sur lesquels il avait de l'influence, leur assen-

timent, à. celle nomination. Les précautions étaient si bien pri-
ses, lempmenlsibien choisi, qu'aucune opposition ne fut faite
et bientôt lajtribu entière; des,Masmouda réunie à Tinmelel,
prêta lp sermenl.de fidélité. ;au nouveau chef,524 (1130).

Peu de temps après, cette reconnaissance officielle, Abd el-

Moumen entreprit quelques expéditions lointaines, puis il vint

attaquer le pays des Derâa et le soumit à. son autorité, 526

(1131-2).
A l'annonce des événements survenus à Tinmelel, et des suc-

cès des .Almohâdes, Ali ben Youçof, chef des Almorayides, com-

prit, de suite la gravité de la situation el jugea nécessaire, d'atta-

quer ces ennemis, pour les écraser s'il était possible. Mais la

première condition pour arriver à ce but,, était la tranquillité

complète de l'Espagne où la guerre continuait toujours avec les

chrétiens. -Il, créa, en conséquence, de; grands, commandements

dans la Péninsule et les partagea entre ses fils, et ses généraux :

donna à son fils Tachefin l'ouest de l'Andalousie,, avec Cordoue,
et Séville, et .renvoya prendre : possession. de;so,n ;cpmmande-

ment, ayep le général Zoube'ir ben Amar et uii; certain nombre,

de, troupes ;:TEsl, avec Valence pour capitale,; fut confié à .AbpU
Bekeur ben Ibrahim,; enfin, il nomma Ibn; R'anïa, le;:Messpufi,

gouyerneur.de Maïprque.;et desilesde l'Est (1). Gela fait, il se;

prépara à,.combattre vigoureusement les Almohâdes dont les suer,

ces.allaippt toujours; .croissant, .., .

Enpffet, une foisila .conquête du Derâa achevée,: Abd;el-Mpu-
men cp.npluis.it ses cpnipagnpns .vers le :pays ;de :Tach.âbout qu.'il

(1) Ce Yaïa ibn Ali ibn R'anïa est l'ancêtre des deux Ibn R'anïa quide-
vaient plustard restaurer, un instant, :le ;nom Almqrayide en Afrique., et
se rendre tristement célèbres par leurs|excès et leurs dévastations..
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enleva ; le chef dé cette, contrée' fut mis à mb'rli ainsi qûè la plus,

grande partië;dè ses Iroùp'és. Ces victoires" llxi' attirèrent dé nou-
veaux partisans, et la plupart des tribus berbères vinrent se ran-

ger sous sa bannière pour combattre les Lemlouna. Abd el-Mou-

men ne cessaalors de harceler les Almoravides, si bienqiiè leur

chef, Alibeh Youçbf se vit dans la nécessité d'appeler son fils

Tachefin à son secours, 533 (1138-39). Ce dernier, arrivé en

toute hâte d'Espagne, se porta aussitôt contre les ennemis de sa

dynastie ; mais les Almohâdes l'attendaient de pied ferme dans
leurs montagnes abruptes, et la confiance avait abandonné les

guerriers lemtouniens. Tachefin vil donc ses troupes prendre la
fuite sans coup férir et ne put empêcher la tribu des Guezoula,
qu'il avait disposée en avant-garde, de passer du côté des enne-
mis.

Ainsi le secours que le chef des Almoravides avait espéré de
son fils, tournait à son désavantage, n'ayant pour résultat que

d'augmenter la force de ses adversaires.

Abd el-Moumen, à partir de celte époque, put renoncer aux

combats d'escarmouches, pour faire une guerre en règle à ses

ennemis. Il quitta Tinmelel. à la tête de ses troupes, el com-

mença sa fameuse campagne de sept ans qui devait se terminer

par la conquête des deux Magieb. S'étant porté d'abord dans le

pays des Romara, il y commença ses opérations s'emparant de la

contrée, pour ainsi dire sans combats, car Tachefin se contentait
de suivre de loin ;sa marche, et n'osait l'attaquer, ne comptant

pas sur son armée dont le nombre diminuait chaque jour par les

désertions; il se vil même bientôt cerné par les Amohâdes, et

coupé de son centre d'opérations.
Sur ces entrefaites, Ali ben Youçof mourut (537, 1142-3), lais-

sant à son fils un vaste royaume dans la situation la plus criti-

que. En effet, si en Magreb l'anarchie était partout et l'ennemi
aux portes, la position en Espagne n'était guère meilleure. A

mesure que les événements d'Afrique étaient devenus plus
graves, les affaires de la Péninsule avaient été plus négligées, et

les Chrétiens avaient profité de ces embarras de leurs ennemis

pour redoubler leurs attaques ; déjà en plusieurs endroits, les

frontières avaient été entamées, el les populations lasses de sup-
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porter le joug des Almoravides, devenus impuissants à les proté-

ger, se révoltaient contre eux, eVréf usaient d'acquitter les taxes

qui leur étaient imposées. >

(A suivre) E. MERCIER,
Interprète judiciaire. .


