
L'HISTOIRE DES ALMOHADES

D'APRÈS

'Abd el-W&h'id Merrâkech!

(Suite. — Voir les n« 202, 203, 204, 205 et 206.)

Un homme qui était chérif par sa mère et qui descen-

dait du chérif Et-T'alîk' Merwâni (1) récita ce jour-là les

vers suivants à 'Abd el-Mou'min :

[Basîf] « L'ennemi n'a pas de bouclier plus sûr que la fuite...

« La fuite où ? où ? » s'écria 'Abd el-Mou'mih en éle-

vant la voix; et le poète continua :

« Mais où fuir, alors que la cavalerie de Dieu le poursuit?
Mais où iront ceux qui sont sur les sommets, là où le ciel décoche

contre eux les étoiles comme autant de traits ? Qui ose parler de

chrétiens en Espagne quand d'une mer à l'autre tout le pays est

plein d'Arabes ?»

Quand il eut fini son poème : « C'est ainsi qu'on loue

les khalifes!» dit'Abd el-Mou'min, s'attribuant de la

sorte le titre de khalife. — Le chérif T'alîk', grand-père de

ce poète, était Talîk' en-Na'âma, ainsi nommé à cause

du fait suivant. Il était détenu par Aboû 'Amir Moh'am-

med surnommé el-Mançoûr, qui exerçait le pouvoir sous

Hichâm Mo'ayyed, et depuis plusieurs années déjà il

(1) Un article est consacré par le n° 1372 Ane. F. de la Bib. nat.
à Merwâni T'alîk' (f.6v.),
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gémissait dans une prison souterraine, quand il adressa
au ministre un placet où il décrivait le misérable état
où il était réduit parla rigueur de son emprisonnement
et la difficulté qu'il trouvait à vivre. Ibn Aboû 'Amir

reçut cette requête avec un tas d'autres et rentra chez

lui, où il s'amusa à les jeter à une autruche qui vivait
en domesticité. L'animal avalait les unes et rejetait les

autres, et celle du chérif, que le. vizir n'avait pas lue, lui
fut jetée dans le tas ; elle la prit, fit un tour et la rejeta
sur les genoux de son maître., qui la lui lança de nou-
veau ; elle la prit, fit tout le tour du palais et vint la

rejeter sur ses genoux; il la lui relança une troisième

fois, |P. 154] et à plusieurs reprises elle fit de même.

Alors Ibn Aboû 'Amir tout étonné se mit à lire cette

pièce et fit relâcher le prisonnier, qu'on appela par suite

de cette circonstance T'alîk' en-Na'âma (le libéré par

l'autruche). .
A cette audience aussi un habitant de Séville nommé

Ibn Séyyid et surnommé el-Laçç récita ce qui suit :

ifBasit'] « Détourne ta vue du soleil, sois convaincu que Saturne
est trop rapproché ; regarde une montagne solidement fixée sur une

autre, qu'elle tienne par sa masse ou que l'autre' la supporté,
comment pourra-t-elle toujours regarder sa noble personne? »

'Abd el-Mou'min l'interrompit : « Tu nous ennuies,

poète; assieds-toi 1 » Ce poème est pourtant l'un des

plus beaux qui aient été faits à sa louange, mais ce

début le dépare.
C'est encore à cette audience que fut débité le poème

suivant, par le vizir et secrétaire Aboû 'Abd Allah Mo-

h'ammed b. Ghâlib de Valence, connu sous le nom de

Roçâfi (1), et qui s'était fixé à Malaga :

(1) Roçâfi, -{- 572, est l'objet d'une notice d'Ibn Khallikan (III,

133); voir aussi le ms 1372 Ane. fonds do la Bibl. nat., f. 67 v" ;
Dhabbi, p. 109 : Ibn Abbâr, p. 237 ; Ibn Batoùta, IV, 360. Au sujet
de ce poème, Dozy s'exprime ainsi : « ... Je pense que Roçaû lui-
même... aurait été assez embarrassé pour expliquer plusieurs des
vers qui y figurent, »
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[Basît] Si tu te présentais au feu de la vraie direction provenant du

Sinaï, tu recevrais toute la science et toute la lumière que tu vou-

drais dé toutes ces étoiles dont les boucles ne sont pas relevées pour
le voyageur nocturne, dont le feu ne brûle pas pour celui qui a froid.

De la lumière prophétique ou mahdique se dégage une émanation

heureuse et révélatrice des ténèbres du mensonge ; cette lumière, la

piété n'a cessé de la sustenter à l'aide du jeûne diurne et de la

prière fervente et nocturne, jusqu'au jour où, puisant un éclat nou-

veau dans une flamme ensevelie sous les cendres de l'impiété, elle

a illuminé la foi. Pour cette lumière, Dieu avait emmagasiné l'étin-

celle du briquet jusqu'au temps du Mahdi ; ce signe, aussi manifeste

que les rayons du soleil, précède une guerre dont la réalisation est

confiée au roi K'aysite (1). Demeure du Prince des Croyants, établie

au pied du Mont de la Direction ! puisses-tu être bénie entre toutes,

[P. 155], toi que soutiennent les deux colonnes de la puissance et

de la royauté, sur les deux bases de la sainteté et de la pureté ! Celui

qui t'a élevée a une considération qui ne s'arrête pas à un palais
bâti au confluent des deux mers ; il y a longtemps que les pas de

ceux qui prononcent des paroles de louange et d'exaltation con-

vergent vers la demeure de ce rival des prophètes, là où sont ses

pieds bénis qui parfument les lieux qu'ils foulent et traversent, là

où se dresse la hampe de l'étendard de la religion, qui déploie pom-

peusement ses plis victorieux sur les deux continents ; hampe que
tient la.main d'un homme entièrement prêt (au combat), pénétré de

la crainte de Dieu et dont l'âme pure est pleine de piété ; qui,

plongé par ses secrètes pensées dans le monde de la sainteté,
semble être, quand il te reçoit, à la fois présent et absent. Un

mouvement de colère l'a fait s'embarquer sur sa flotte, qui, j'en
rends grâce ou ciel, a protégé mon voyage, et ces navires ont

apporté les ordres divins confiés à un prince qui cherche et trouve

en Dieu sa protection, devant qui chaque mouvement des bateaux

semble un geste de prosternation, de qui chaque craquement
chante la gloire ; ces navires, en emportant ce prince à tra-

vers le détroit de Gibraltar, ont laissé chacune des deux côtes

dans le doute et la stupéfaction s'il parcourait des vagues

joyeuses ou s'il se plongeait dans l'abîme d'une mer consternée.

On eût dit qu'il était sur terre à traverser un vaste lac tout cons-

tellé du sang versé par les épées, que fait fondre la vigueur de son

attaque, car à leur feu c'est par des jets de flammes que répond ce

maître de hauts navires aux cordages semblables à des tresses partie
nouées, partie dénouées. Tandis qu'il franchissait les eaux, les vents,
sur elles et à son image, adoucissaient et embaumaient leur souffle ;

(1) Voir la note 2, p. 268.
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telle à sa première grossesse la jeune femme dont la poitrine pré-
sente des seins couleur d'ambre rosé et de camphre. Ces navires em-

portant des masses d'hommes, entre des rames qui leur servent de

bras, plongent dans ce qu'on dirait être de l'eau de roses de Fîroùzâ-

bâd et parfois se précipitent dans la vague écumante, où ils semblent

voler avec les ailes des aigles carnassiers. On dirait qu'ils s'avan-

cent fièrement en nageant au milieu des ondes rebondissantes, mais

contenues par leur main puissante, jusqu'à ce qu'enfin, arrivés à la

Montagne des deux victoires, ils peuvent de près projeter sur elle

un éclat qui ne cède pas à celui de la foudre dont sont couronnés

les sommets. Dieu seul peut produire une montagne comme celle-

là, honorée et connue entre .toutes les autres ; son promontoire élevé

est recouvert d'un manteau noir, dont le collet non boutonné est

formé par les nuages; [P. 156] on peut comparer ses sommets à

l'allure d'un roi qui invoque la pluie du ciel en étendant les mains

et toutes les parties de son corps, et qui est exaucé ; les étoiles qui

couronnent au soir son faîte, tournent dans l'atmosphère et ressem-

blent à autant de pièces d'or, elles semblent parfois le caresser de leurs

boucles de cheveux trop longues et entraînées sur ses deux tempos.
Cette montagne a perdu ses dents de devant, grâce aux épreuves

qu'elle a subies clans les siècles passés (I ) ; pleine d'expérience, elle a

connu la bonne et la mauvaise fortune et les a poussées l'une après

l'autre, comme fait de ses bètes le chamelier chantonnant; les pieds
entravés elle promène sa pensée sur ce qu'il y a d'étonnant dans sa

situation passée et dans colle d'aujourd'hui ; pensive, elle garde le

silence et reste les yeux baissés, pleine de gravité et cachant ses

secrètes pensées, sous le coup, dirait-on, de l'affliction où la plonge
la crainte des deux menaces divines, d'être broyée et d'être dépla-
cée (2). Combien n'est-elle pas digne de rester désormais, alors

même que toutes les montagnes de la terre trembleraient sur leurs

bases, tranquille et à l'abri de toute crainte ! Il lui suffit pour tout

mérite d'avoir vu fouler ses sentiers par les pieds d'un roi aux ma-

gnanimes efforts et digne de reconnaissance, d'un prince dont la

présence lui fait respirer le parfum de l'intercession qui émane des

cendres d'un imâm enterré à l'extrême Occident. Elle n'a cessé d'es-

pérer de lui la réalisation avant le jour du jugement dernier d'une

chose décidée et prédestinée, elle n'a cessé de croire que, fût-ce

même au moment de l'anéantissement suprême, il réaliserait, avant

que retentisse la trompette du dernier jour, ce qui a été promis, et

restait comme interdite, les yeux fixés sur l'Occident et observant

(1) Sur cette expression voir la Ghresl. de Sacy, III, 201.

(2) Allusion au Koran, LXIX, 14 et LXXXI, 3.
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dans le bassin de l'Esmîr (1) le brillant d'un glaive que le Destin a

dégainé dans le Gharb, ce pays des épées célèbres, et fait luire dans

les mains d'un K'aysite qu'il allait amener dans une presqu'île trem-

blant sous le joug de l'Infidèle. La grandeur de ce prince dépasse
notre époque, où il ne voit rien qui ne lui soit inférieur ; nulle affaire

religieuse ou terrestre ne se présente qu'il ne la résolve sans peine,
tous les voeux qu'il forme sont dirigés par les destins et réussissent,

si bien qu'en toute circonstance on croit voir en lui l'autorité desti-

née à asservir et à conquérir le monde ; chef de l'armée, il s'avance

entouré d'un cortège formé par les princes qu'il a soumis. [P. 157]
Ce fut d'abord contraints par la force qu'ils durent s'humilier devant

lui et obéir à ses ordres ou à ses défenses, mais ensuite ils ne firent

plus d'opposition, et poussés par l'espoir d'un pardon possible, ils

laissèrent le difficile pour le facile ; leur impuissance à résister

leur fit cesser la guerre et déposer toute espèce d'armes. Comment

l'ennemi refuserait-il de te reconnaître quand il ne lui reste dans les

mains que des épées faussées et des lances rompues ? Quand tu

t'élances pour combattre dans la voie de Dieu, tu fais à toi seul

tomber les têtes de troupes entières. Celui qui recherche les causes

ne doit rien négliger comme trop faible, ne se fier à rien comme

assez fort, car la mer a été mise à sec par la verge (de Moïse), et la

terre, submergée par l'eau jaillissant d'un four (2). C'est là le glaive
divin remis par le plus fort des guides dans une main puissante pour

repousser le danger. Quand la poignée en est dans la main du Mahdi,
on sait où en est la pointe. Si le soleil a su se souvenir de Moïse, il

n'a pas non plus oublié son lieutenant Josué, destructeur des

géants.

Roçâfi, qui n'avait pas encore vingt ans le jour où il

récita ce poème, compte parmi les plus illustres poètes
de son temps, surtout comme auteur de pièces de cinq
vers ou moins. Je viens de rapporter cette poésie d'après
plusieurs personnes qui ont vu l'auteur, et je vais ajouter
encore quelques fragments à l'effet de prouver ce que
nous venons de dire de lui. Voici ce qu'il dit du grand
fleuve de Séville, qui n'a pas son pareil dans le monde :

[Kâmil] Ses rives sont agréables, la pureté de son eau ferait

croire qu'il roule des perles. A l'heure la plus chaude du jour,

(1) Rivière de la région de Ceuta (Edrîsi, p. 72 ; Bekri, p. 106).

(2) Allusion à la manière dont le déluge a commencé;

Revue africaine, 36e année. X» »oy (4« Trimestre 1892). 23
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l'ombre projetée par les grands arbres avoisinants donne une couleur
de rouille à la surface de ses eaux, et, bleu dans une tunique brune,
il ressemble au guerrier cuirassé couché à l'ombre de son étendard.

Vers la fin d'une après-midi, se trouvant avec certains
de ses frères dans le jardin d'un nomméMoûsab. Rizk',
il composa ces vers :

(Kâmil) O Ibn Rizk', qu'est ta propriété, sinon un parterre aux
fleurs brillantes et animé par le murmure d'un ruisseau ? [P. 158]
Elle semble être un de ces vergers remplis de tendres rameaux, où
l'humidité du sol favorise la croissance et l'éclosion de la beauté.
Maintes fois la fin du jour revêtant son manteau de couleur fanée,
au moment où l'atmosphère se voilait d'une brume légère, nous a

surpris, livrés tout entiers au plaisir d'une douce familiarité, et c'était
la nuit qui nous voyait nous séparer. Verse-nous un dernier coup, car
voici venu, nous séparant du globe solaire, ce que l'on doit attendre

(c'est-à-dire l'obscurité). Le jour est fini, et ton hôte ne peut le

ramener ; plût au ciel, ô Moûsa, que tu fusses Jbsué !

Il dit encore, en décrivant une autre après-midi passée
dans la propriété du même Moûsa :

[T'awîl] Sur la propriété d'Ibn Rizk' plane une certaine nuée qui sait

également bien distribuer l'ombre et la-pluie. Je me rappelle une fin

d'après-midi — ne me blâme pas de la faire connaître — bien que
nous n'ayons (plus) eu l'occasion de savourer pareil plaisir et

que, en nous quittant, je n'en aie gardé que l'odeur de musc dont

était imprégnée ta servante aux lèvres rouge foncé : je me voyais
sommeillant et distribuant l'or aux humains. Après que fut passée
cette tombée de nuit si belle, que ces doux moments d'intimité se

furent écoulés, (je reconnus que) mon rêve s'était réalisé.

A propos d'une roue hydraulique, il s'exprime de la

sorte :

[Monsarih'] Elle pousse des sanglots tels qu'elle attire à elle tous

les coeurs, et des champs dont elle est voisine elle chasse la stérilité.

Le jardin soUrit en la voyant pleurer des larmes qui ne sont pas le

produit du chagrin, et qu'elle tire de chacune de ses paupières;
celles-ci deviennent alors comme la poignée d'une épée à laquelle
la terre sert de fourreau.
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Voyant un enfant qui feignait de pleurer et qui; se
mettait de la salive sur les yeux pour faire croirç que
c'étaient des larmes, il fit les vers suivants : f

[T'awîl] Arrière celui qui, quoique gai, témoigne de lai-Ù'istesse,
et qui n'a au fond rien de ce qu'il veut exprimer, qui marche
fièrement en dandinant sa taille flexible et qui, quand ;*ln juvénile
amour l'amène à dire des choses aimables, se laisse inspirer par la
fraude ! Il humecté de salive le coin de son oeil et feint ainsi de

pleurer, de même que les fleurs sourient, et l'on se figure que les

larmes mouillent ses paupières : mais a-t-on jamais vu le narcisse
mis au pressoir donner du vin? (1),

Voici en quel termes il parle d'un dormeur sur les

joues de qui coulait la sueur :

[P. 159; Kâmil] Il est long et mince comme le rameau, mais le
sommeil ne lui permet pas de montrer la flexibilité de sa taille

élégante. Tandis qu'il dort et que la sueur couvre sa joue, je me dis

que cette eau tombe sur une rose (2).

Roçâfi était profondément versé dans la connaissance
des belles-lettres ; modéré dans ses goûts et d'une con-
duite irréprochable, il ne recherchait pas le renom de

poète, malgré tout le talent qu'il a déployé dans beau-

coup de ses vers.

Pendant son séjour à Djebel el-Fath', 'Abd el-Mou'min

s'occupa à organiser l'administration, tandis que de

jour en jour les notables du pays se rendaient auprès
de lui, et il acheva complètement cette réorganisation
de toute la partie de la Péninsule soumise à son auto-
rité. Il installa comme gouverneur de Séville et de ses

dépendances son fils Yoûsof, qui plus tard lui succéda, et

lui adjoignit des vieillards Almohades et des conseillers

prudents et habiles chez qui il pût trouver la direction
et l'aide nécessaires. Comme gouverneur de Cordoue et

(1) Cf. Ibn Khallikan, III, p. 133.

(2) Ibn Khallikan, III, p. 134.
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de ses dépendances il nomma Aboû H'afç 'Omar Inti, et
à Gr«nade et à sa circonscription il préposa un autre de
ses fils, Aboû Sa'îd 'Othmân b. 'Abd el-Mou'min, qui

complet parmi ceux d'entre eux qui avaient le plus
d'intelligence, de talent et d'énergie; de plus 'Othmân
aimait les belles-lettres et favorisait les littérateurs,
sentait là poésie et savait la récompenser, et autour de
lui se forma un groupe de poètes et de secrétaires d'état
d'élite tel que je n'en connais pas auprès d'aucun des

princes postérieurs de cette dynastie.
Après avoir rempli la partie de la Péninsule dont

il était maître de cavaliers et de fantassins Maçmoû-
dites, arabes et autres provenant de la milice, 'Abd el-
Mou'min regagna Merrâkech. Au moment où il s'était

préparé à passer en Espagne, ce prince avait appelé à la

guerre toutes les populations du Maghreb., et entre

autres les Arabes, descendants de Hilàl b. 'Amir, qui
habitaient les états de Yah'ya b. el-'Azîz [à Bougie], et

qui, quand la route du Maghreb leur fut ouverte par les

Benoû 'Obeyd (Fatimides), s'étaient répandus dans le

pays; puis ils s'étaient livrés à K'ayrawân à de grands

ravages qui mirent cette ville dans l'état de ruine où elle

est encore, et s'étaient rendus maîtres du royaume des

Benoû Zîri b. Menâd, [P. 160] ce qui eut lieu après la

mort de Mo'izz b. Bâdîs (1). A la suite de ces événements,
Temîm [b. Mo'izz] se transporta à Mehdiyya, et ces

Arabes en vinrent jusqu'à assiéger Mançoûr b. Monta-

çir (2), qui, pour obtenir la paix, s'engagea à leur aban-

donner la moitié de la récolte en dattes, blé, etc., de la

région. Cet arrangement resta en vigueur pendant le

reste du règne de ce prince, sous son fils surnommé

'Azîz, ainsi que sous Yah'ya, jusqu'à l'époque de la con-

(1) Sur la dynastie des Zîrides (334-543 hôg.), lieutenants des
Fatimides en Ifrîk'iyya, voir les Berbères (II, 9). Mo'izz b. Bâdîs
mourut en 454. — Sur la conquête de K'ayrawân, voir Ibid. (I, 36).

(2) Lisez Mançoûr b. Nâçir (481-498 hég.), prince H'ammâdite de

Bougie (Berbères, II, 51 et 55).
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quête de ce territoire par Aboû Moh'ammed 'Abd el-
Mou'min. Le vainqueur interrompit le paîment de ce

tribut, enrôla les [Arabes] en un corps de milice (djond)
à son service et répartit entre leurs chefs une partie du

pays à titre de fiefs. Pour les appeler à la guerre en

Espagne, comme nous venons de dire, il leur adressa
donc une lettre à la suite de laquelle il fit insérer les

vers que voici et qui sont de lui :

[T'awîl] Préparez pour accomplir des exploits vos chameaux rapi-

des, amenez aux combats vos chevaux hennissants ; combattez en

braves pour le triomphe de la foi, précipitez-vous audacieusement

sur l'ennemi ! Car il n'y a de victoire à espérer que pour celui qui
monte un coursier rapide, dont la course ininterrompue laisse le

zéphyr en arrière, que pour celui qui manie un glaive damassé,
dont la lame brillante est striée comme l'eau ondulée par le vent,

mais plus solide qu'elle. O vous, mes cousins, qui appartenez à la

plus noble branche issue de Hilâl b. 'Amir et aux héros et fils de

héros qui la composent, arrivez, car j'ai arrêté un projet d'expédir-

tion, dont les suites comme les débuts seront bénis de Dieu ; c'est

la campagne par excellence où s'accomplira une promesse qui re-

monte à longtemps, campagne où se fera la conquête du monde, où

se réaliseront nos désirs, grâce à laquelle l'erreur de toute sorte de-

vra rendre justice à la vérité. Marchons ensemble à la bonne oeuvre ;
Dieu nous suffit aux uns et aux autres, il est l'Etre juste par dessus

tout. .Te n'ai d'autre souci que votre bien à tous, que de vous voir

jouir de l'ombre d'un (nuage) épais et versant une pluie abondante,

que de vous permettre un bien-être non céleste, mais terrestre et

doux comme la rosée. Arrivez sans retard, car l'empressement vaut

du butin, et celui qui se met en route dès la tombée de la nuit,
trouve pure l'eau de l'aiguade.

De nombreux Arabes répondirent à cet appel, et quand
le prince songea à quitter la Péninsule, il les y installa,
les uns dans les environs de Cordoue, les autres dans
les environs de Séville, dans la direction de Xérès et de
son territoire. Ils y sont encore [P. 161] en la présente
année 621, et y forment un groupe important, car ils se
sont accrus en nombre par le fait des naissances et par
les envois nouveaux qu'y ont faits Aboû Ya'k'oûb et
Aboû Yoûsof, si bien qu'à l'heure présente on compte
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en Espagne, non compris les fantassins, environ 5,000
cavaliers arabes, descendants de Zighba (1), de Riyâh',
de Djochem b. Bekr, etc.

Ce fut en 548 (2) qu"Abd el-Mou'min passa dans la
Péninsule et séjourna à Gibraltar, après quoi, nous
l'avons dit, il regagna Merrâkech. Je tiens de plusieurs
personnes dont j'accepte le témoignage que, arrivé à
Salé — ville située sur l'Océan Atlantique et arrosée par
une rivière importante qui se jette dans cette mer (3) —

il franchit cette rivière, sur la rive de laquelle on lui
dressa une tente, et les troupes la traversèrent ensuite
tribu par tribu. En voyant combien elles étaient nom-
breuses et jusqu'où elles s'étendaient, il tomba prosterné,
et quand il se releva on vit sa barbe humide de larmes.
« Je connais », dit-il en se tournant vers ceux qui l'en-

touraient, « trois personnes qui arrivèrent en cette ville

n'ayant qu'une seule galette. Comme elles voulaient
traverser la rivière, elles se rendirent auprès du patron
du bac en lui offrant leur galette pour payer leur passage
à toutes les trois, mais il déclara n'en pouvoir à ce prix
passer que deux. « Eh bien 1 » dit l'un des voyageurs
jeune et robuste, « emportez mes vêtements, je passerai
à la nage ». Les deux autres se chargèrent de ses

vêtements, et montèrent dans le bac, tandis qu'il se

jetait à la nage; quand il était fatigué, il s'accrochait à
la barque pour se reposer, mais le patron le frappait à

coups d'aviron et le blessait, si bien qu'il n'atteignit la
rive que bien péniblement. » Aucun des auditeurs ne

douta que le prince ne se désignât comme étant le

nageur, et que ses deux compagnons ne fussent Ibn

Toûmert et 'Abd el-Wàh'id l'oriental.

Rentré à Merrâkech, où il s'installa, ce prince s'occupa

(1) Cette orthographe est celle du Lobb el-Lobbâb ; partout dans
{'Histoire des Berbères on lit Zoghba.

(2) Le Kartâs (p. 130) assigne à cet événement la date de 556.

(3) L'Bsmîr ou Wàdi Boû-Radjradj (Edrisi, p. 72 ; ci-dessus, p. 353).
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de constructions, de plantations, d'installations de palais,
sans rien négliger des soins qu'exigeaient l'administra-
tion du royaume, l'expédition des affaires, [P. 162] le souci
de faire régner la justice et de s'attacher le coeur de ses

sujets, d'inspirer une terreur salutaire là où il le fallait.
Je tiens d'Aboû Zakariyyâ Yah'ya, fils del'imâm Prince

des croyants Aboû Ya'k'oûb, fils de l'imâm Prince des

croyants Aboû Moh'ammed 'Abd el-Mou'min b. 'Ali
'homme véritablement chef, glorieux par sa nature et

parmi les créatures' qu'il avait vu sur le feuillet de garde
d'un exemplaire de la H'amâsa ces deux vers, écrits de
la main du khalife (sic) 'Abd el-Mou'min, mais il ne

savait, ajoutait-il, s'ils étaient de ce prince ou de

quelque autre auteur :

[Basît']. Laisse ton glaive libre d'agir, tu seras sans souci de ce

qui peut suivre ; laisse-le faire, et ta situation restera intacte pen-
dant tout un siècle. Un rang élevé ne se conquiert que par la force,
ce ne sont pas les livres qui peuvent repousser les poitrails des
chevaux (1).

A son départ de Bougie, rAbd el-Mou'min avait reco'm*
mandé à son fils 'Abd Allah, que, nous l'avons dit, il y
laissait comme gouverneur, de faire à son exemple des

expéditions dans les diverses parties de l'Ifrîk'iyya et
de mettre Tunis dans l'embarras en empêchant les
vivres d'y pénétrer. 'Abd Allah se conforma à ces pres-
criptions, puis il équipa une armée considérable com-

posée de Maçmoûda, d'Arabes, etc., à la tête de laquelle
il alla assiéger cette ville, qui est après K'ayrawân la

principale ville de l'Ifrîk'iyya, le siège du gouvernement
et de l'administration et la résidence du chef de cette ré-

gion ; il est bien connu qu'il en a toujours été de même

jusqu'à la présente année 621. 'Abd Allah, après avoir
installé son camp, commença par faire raser les arbres

(1) « Les royaumes célestes se gagnent par la douceur et les

royaumes terrestres par la force », disait plus tard Frédéric II de
Prusse. '''"".''•
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d'alentour et détourner les sources. Le prince à qui

appartenait alors cette ville était Loûdjâr b. Loûdjâr

[Roger], connu sous le nom d'Ibn ed-Doùka le Roûmi,
roi de Sicile (Dieu le maudisse !), qui en avait confié

l'administration à un musulman nommé 'Abd Allah et

connu sous le nom d'Ibn Khorâsân (1), lequel y remplit
cet office sans discontinuité jusqu'à la date, citée plus
loin, où les Almohades l'en chassèrent. Le siège finis-
sant par peser à Ibn Khorâsân, il se mit d'accord avec
les chefs militaires de la ville pour tenter une sortie
-contre les Maçmoûda, et une cavalerie nombreuse livra
bataille .aux troupes d"Abd Allah, qui furent mises en
fuite et subirent des pertes considérables. Alors 'Abd
Allah regagna IP. 163] Bougie avec les débris de son
armée et écrivit à son père ce qui venait d'arriver (2).
Vers la fin de l'année 553, 'Abd el-Mou'min, à la tête de

troupes considérables formées de Maçmoûda et autres
soldats du djond du Maghreb, se dirigea vers l'Ifrîk'iyya
et vint mettre le siège devant Tunis, qu'il conquit de
vive force; puis il marcha sur Mehdiyya des Benoû

'Obeyd, Occupée par les troupes chrétiennes d'Ibn ecl-

Doûk'a, avec lesquelles se trouvait Yah'ya b. H'asan b.

Temîm b. Mo'izz b. Bâdîs b. Mançoûr b. Bologgîn b.
Zîri b. Menâd Çanhâdji, [de la famille des] rois de K'ay-
rawân. Il commença le siège de cette ville, qu'il serra de

très près. C'est l'une des places inexpugnables du Magh-

reb, car ses défenses sont bâties de la meilleure et plus
solide façon ; j'ai ouï-dire que la muraille des fortifica-

tions est assez large pour donner passage à six chevaux

de front. Du côté du continent, une seule porte y donne

accès, et celui qui est maître de la ville l'est aussi de la

(1) Ah'med b. Khorâsân, d'après Ibn el-Athîr (ap. Berbères, II,
590; éd. Tornberg, XI, 159), Cf. Amari, Bibl. arabo-sicula, I, 510.

(2) Ni Ibn Khaldoùn, ni Ibn Athîr, ni le Kartâs ne mentionnent
cette expédition d"Abd Allah contre Tunis, dont ils placent en 554
la prise opérée par 'Abd el-Mou'min. Le Kartâs est seul à placer la

conquête de Kayrawàn et de Mehdiyya après celle de Tunis.
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mer, de sorte qu'une galère chargée de ses combattants

peut pénétrer jusque dans l'arsenal, sans que de terre

on puisse l'en empêcher (1). Aussi les Chrétiens pou-
vaient-ils résister au siège, car à tout instant des

secours leur parvenaient de Sicile.
Pendant sept mois moins quelques jours, le siège fut

poursuivi par 'Abd el-Mou'min et ses troupes, qui eurent

beaucoup à souffrir de la disette. Plusieurs personnes
m'ont raconté que dans le camp on achetait sept fèves

pour un dirhem mou'mini, qui vaut la moitié du dirhem

légal. 'Abd el-Mou'min finit enfin.par se rendre maître

de la ville, après avoir promis la vie sauve aux Chrétiens

qui l'habitaient, à condition qu'ils en sortiraient et rega-

gneraient la Sicile, leur patrie et le domaine de leur

prince. Les vainqueurs pénétrèrent alors dans la ville et

en prirent possession.
'Abd el-Mou'min envoya ensuite des troupes pour faire

la conquête de Gabès, également occupée par les Chré-

tiens, puis il conquit Tripoli du Maghreb et fit soumettre

par ses lieutenants le Djerîd, c'est-à-dire Tawzer, Gafça,
Neft'a et El-H'âmma avec leurs territoires respectifs. De

toutes ces conquêtes, il expulsa les Francs, qu'il renvoya
chez eux, comme on vient de le voir. Dieu se servit de

lui pour faire disparaître de l'Ifrîk'iyya l'infidélité et

anéantir [P. 167] les convoitises de l'ennemi; 'la vraie

religion s'y réveilla de son sombre sommeil, l'astre de

la foi, un moment caché et comme couché, brilla de

nouveau de tout son éclat'. Par suite, 'Abd el-Mou'min

réunit toute l'Ifrîk'iyya à son royaume du Maghreb, de

sorte qu'il se vit maître du pays qui s'étend de Tripoli
de Barbarie à Soûs el-Ak'ça chez les Maçmoûda, ainsi

que de la majeure partie de la Péninsule hispanique ; je
ne sache pas que, depuis la chute des Omeyyades jus-

qu'à l'époque de ce prince, nul ait réuni tous ces pays

(1) Voyez la longue description que fait de cette ville Edrîsi

(p. 107 et s.); voir aussi Ibn Haukal, éd. de Goeje, p. 47.
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entre ses mains. 'Abd el-Mou'min quitta l'Ifrîk'iyya après
l'avoir conquise et avoir reçu la soumission des habi-
tants.

Je tiens d'un cheykh Almohade, homme savant et sûr,
que ce prince en revenant d'Ifrîk'iyya s'arrêta à Bougie
pour s'y divertir. En passant par un petit souk' proche
la porte de Tât'ount, il s'arrêta avec les principaux de
sa cour et s'enquit d'un marchand, qu'il nomma, habi-
tant de cet endroit. En apprenant par les voisins qu'il
était mort, il voulut savoir s'il avait laissé des enfants,
et sur la réponse affirmative qui lui fut faite, il donna
l'ordre d'acheter toutes les boutiques de ce souk', les
immobilisa à leur profit et leur fit remettre une somme
considérable. « Je suis venu, dit-il en se tournant vers
un de ses intimes, trouver ce marchand à un moment
où moi, l'imâm (c'est-à-dire Ibn Toûmert) et plusieurs
t'oiba de nos compagnons, nous n'avions pas mangé
depuis plusieurs jours. Je reçus de ce marchand du pain
et quelques condiments, et comme je n'avais sur moi
autre chose qu'un canif d'écritoire, je voulus le lui lais-
ser en gage, mais il s'y refusa en me disant : « Ta figure
m'inspire confiance; si tu as besoin de quelque chose,
voilà ma boutique; disposes-en à ton gré ». Aussi,, con-
tinua le prince, cet homme mérite plus encore que ce
que je fais ». Le jour où il fit à cheval son entrée à

Bougie, son regard tomba sur Yah'ya b. el-'Azîz qui,
tout poudreux et à pied, marchait devant lui. Ses yeux
se remplirent de larmes, et appelant le prince détrôné il
lui dit : « Te rappelles-tu qu'un jour où tu allais à quel-
qu'une de tes habitations de plaisance, [P. 165] cette
même porte nous vit l'un et l'autre? Comme ta monture
m'avait foulé le talon et que je levais mon regard sur
toi, par ton ordre un de tes serviteurs m'administra un

coup de poing qui faillit me jeter la face contre terre ».

Yah'ya tout honteux pâlit et baissa les yeux : « O Dieu !
mon seigneur », dit-il, en pensant que ces paroles indi-

quaient quelque projet sinistre. Ce que voyant, son vain-
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queur lui dit : « C'est là une simple réflexion que je fais

pour rappeler tes souvenirs et te faire penser comment

la fortune et les hommes peuvent changer » ; et en même

temps il donna des ordres de nature à dissiper sa frayeur.
Dans ce même voyage, il passa entre la Bat'h'â (1) et

Tlemcen dans un endroit tout couvert de palmiers nains

et où se trouvait un gros bouquet d'arbres au centre

duquel il y avait une clairière ; ce fut là qu'il fit dresser

sa tente, dans un endroit qui n'était pas connu comme

lieu de halte. Quand toute l'armée s'y fut installée, il dit

à quelques-uns de ses intimes : « Savez-vous pourquoi

j'ai préféré faire camper ici? » Sur leur réponse néga-
tive : « C'est que, en cet endroit même, j'ai passé toute

une nuit pluvieuse, souffrant du froid et de la faim

et n'ayant d'autre abri que ces palmiers nains. J'ai

voulu camper ici même, dans la situation où je me

trouve maintenant, afin d'adresser à Dieu mes actions

de grâce et de le remercier du changement qui s'est pro-
duit depuis lors » ; puis il se leva, procéda à ses ablu-

tions et adressa à Dieu une prière de deux rek'a pour lui

(1) La ville de Bat'h'â fut, d'après le Karlâs (p. 130 du texte),
bâtie autour de la sépulture du cheykh qui, en 555, fut tué aux lieu

et place d' 'Abd el-Mou'min, événement que notre auteur raconte

un peu plus bas. Elle était « située sur la rive droite du Mîna, à 4

ou 5 lieues du Chélif », selon M. de Slane (Berbères, I, p. LXXI, ce

qui a probablement été copié par Beaumier, trad. du Kartâs, p. 282).
Le nom de cette localité est fréquemment cité dans les Berbères

(I, p. 39 et 51 de Ylnlr. ; III, 339, 443, 447, 479, 481, etc.); elle

était à trois ou quatre journées de Tlemcen, selon le Merâçid (I, 159).
Edrîsi n'en parle pas, non plus que Bekri, qui d'ailleurs mourut en

487 hég. La Bat'h'â des Ilowâra est citée dans les Menâk'ib d'Ah'med

b. Yoûsof Milyâni, ainsi que dans la kaçîda de Moghawfel sur les

saints du Chélif :

Je ne crois pas que ce nom se soit conservé jusqu'à nos jours,
bien qu'actuellement encore les indigènes désignent sous cette appel-
lation tant la région qui s'étend de Relizane à l'Hillil, que celle qui
va de Perrégaux au Tlélat; mais on ne rencontre le doûm que dans

la première.
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témoigner sa reconnaissance. — J'ai trouvé l'anecdote

qui précède écrite de la main même de Moûsa b. Yoûsof
b. 'Abd el-Mou'min, l'un des petits-enfants d'Abd el-
Mou'min.

De même, il lui plut de passer dans le village de

Tâdjra, où nous avons dit qu'il était né, afin de visiter
la tombe de sa mère et de répandre des bienfaits sur
ceux de ses parents qui y étaient encore. Il arriva en
vue de ce lieu, toutes ses troupes le précédant, plus de
500 drapeaux, tant bannières qu'étendards, flottant sur
sa tête, plus de 200 tambours battant. C'étaient de très

grands et très gros tambours, sous le bruit desquels la
terre semblait frémir et dont le son, se répercutant dans
les entrailles de ceux qui l'entendaient, était près de
leur faire mal. Alors les villageois s'étant portés à sa
rencontre pour le saluer du titre de khalife, on entendit

[P. 166] une vieille femme de la localité, ancienne com-

pagne de la mère du noble visiteur, s'écrier à haute
voix : « Voilà comment l'exilé rentre dans son pays ! »

Des parents d'Ibn Toûmert appelés Aït Wamaghar,
c'est-à-dire en arabe « les fils du fils du Cheykh », dispu-
tèrent le pouvoir à 'Abd el-Mou'min et en vinrent,
d'accord avec des complices de leur noir dessein, à

comploter de s'introduire nuitamment dans la tente du

prince pour l'assassiner ; ils s'imaginaient que, leur par-
ticipation à cet attentat restant secrète, la disparition
d'Abd el-Mou'min et l'ignorance où l'on serait des vrais

coupables les feraient arriver au pouvoir, comme étant
ceux qui en étaient les plus dignes à raison de leur

parenté avec l'Imâm et de la priorité de leurs droits. L'un
des plus fidèles compagnons d'Ibn Toûmert, nommé
Ismâ'îl b. Yah'ya Hazradji, ayant eu connaissance de
leur projet, aller trouver le prince et lui dit : « Chef des

Croyants, j'ai quelque chose à te demander. — Parle,
Aboû Ibrahim; toutes tes demandes sont accordées
d'avance. — Je désire, Prince, que tu quittes ta tente et

m'y laisses passer la nuit » ; mais il ne l'informa pas de
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ce qui se tramait, de sorte qu"Abd el-Mou'min, s'imagi-
nant qu'il lui demandait sa tente uniquement parce
qu'elle lui plaisait, la lui abandonna. Ismâ'îl s'y installa

donc, et les conjurés s'y étant introduits le percèrent
de nombreux coups. Mais quand le jour se leva et qu'ils
reconnurent que leur victime n'était pas 'Abd el-Mou'min,
ils s'enfuirent vers Merrâkech dans l'espoir d'y exciter
un soulèvement, et se présentèrent aux gardiens des

palais pour en demander les clefs ; mais ces gens refu-
sèrent et l'un des leurs fut tué, tandis que le reste dut
s'enfuir. Les rebelles faillirent s'emparer de ces palais;
mais la milice et les esclaves de la garde réunis les
combattirent, avec acharnement depuis le point du jour
jusqu'au lever du soleil (1), et les esclaves nègres ayant
fini par l'emporter, toute la population se précipita en
foule contre les vaincus, qui furent pris ; ils furent alors
enchaînés et jetés en prison jusqu'à l'arrivée d"Abd el-
Mou'min dans cette ville, lequel les fit tous exécuter,
ainsi que plusieurs chefs des Hergha qu'il savait [P. 167]
être hostiles à son autorité et n'épier qu'une occasion
favorable (2).

Quant à Aboû Ibrâhîm Ismâ'îl, lorsqu'au matin on
trouva son cadavre percé de coups, 'Abd el-Mou'min

apprécia hautement sa conduite et conçut de sa

perte un chagrin qui, dépassant les limites de la mo-

dération, le plongea dans la plus sombre tristesse.
Il le fit laver et ensevelir et prononça lui-même les
dernières prières avant de le faire enterrer. Ismâ'îl ne
laissa d'autre enfant mâle que Yah'ya, qui jouit sous
Aboû Ya'k'oùb d'une grande considération et d'un rang
élevé, qu'il garda sous le règne d'Aboû'Abd Allah; sous
l'un et l'autre de ces princes, la plupart des affaires

(1) Une inadvertance du savant traducteur des Berbères (II, 191)
lui a fait dire « depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ».

(2) Ce complot se trama en 547 d'après Ibn Khaldoùn (Berbères,
II, 191) ou, d'après le Karlâs (p. 130), en 555, date qui semble aussi
être celle de notre auteur (voir plus bas).
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passaient par ses mains, et cela dura jusqu'à sa mort,
arrivée en 602. Yah'ya laissa une fille unique, Fât'ime,
mariée au Prince des croyants, Aboû Yâ'k'oûb Yoûsof
b. 'Abd el-Mou'min, à qui elle ne donna pas d'enfants.
Elle parvint à un âge avancé, car je l'ai laissée en vie

quand je partis de Merrâkech en 611.
Le dit Ismâ'îl avait agi à l'effet de prévenir Ibn Toû-

mert, qui se trouvait dans une situation analogue, avecune

générosité presque égale. Quand Ibn Toûmert, expulsé
par le Prince des musulmans, dut quitter Merrâkech, il
arriva au village où se trouvait Aboû Ibrahim et pénétra
dans la mosquée. Les habitants, réunis à la porte du

temple, regardaient le nouveau venu en se murmurant
les uns aux autres que c'était là celui que le' Prince
avait dû chasser à cause de l'influence néfaste qu'il
exerçait sur les esprits, et autres propos analogues, si
bien qu'ils méditaient sa mort, par esprit de courti-

sanerie; ce que voyant Aboû Ibrâhîm s'approcha d'Ibn
Toûmert et lui demanda l'analyse syntaxique du verset

(Koran, XXVIII, 19) : « Les grands délibèrent pour te

faire mourir; quitte la ville, je te le conseille en ami. »

Ibn Toûmert, saisissant l'allusion, quitta le village et sut

gré de cet avertissement à Aboû Ibrâhîm, qui plus
tard [P. 168] alla le rejoindre à Tînmelel quand les

doctrines nouvelles se furent répandues, et qui figura

parmi les membres de l'assemblée.
Le supplice infligé par 'Abd el-Mou'min aux révoltés

dont il vient d'être question eut pour effet de le faire

craindre et respecter par les Maçmoûda et autres peuples
de son empire.

Il passa à Merrâkech le reste de l'année 555, et les

années 556 et 557. Au commencement de l'année 558, il

envoya partout l'ordre d'aller combattre les Chrétiens

dans la Péninsule ibérique, et des lettres furent, en son

nom, expédiées dans toutes les directions pour appeler
et exciter les fidèles à la guerre sainte. De nombreuses

troupes vinrent se ranger sous ses ordres, et il se mit
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en marche pour la Péninsule en annonçant ses projets

belliqueux destinés à se concilier la protection divine,
mais en s'occupant aussi de ce qui avait traita la situa-

tion antérieurement prise dans ce pays par Moh'ammed

b. Sa'd [c'est-à-dirê Ibn Merdenich], dont il a été déjà

question. Il arriva ainsi à Salé, où il s'arrêta pour
attendre la concentration de toutes ses troupes, et où il

fut atteint de la maladie qui l'emporta le 27 djomâda II

de cette année 558. Il avait de son vivant désigné pour
son successeur son fils aîné Moh'ammed, l'avait fait

reconnaître comme tel par le peuple et avait fait publier
cette désignation dans les diverses parties de son

empire; mais la réalisation de ce projet fut rendue

impossible par la conduite indigne d'un prince que
tenait Moh'ammed, son amour pour le vin, son manque
de sagesse, la légèreté de son caractère, et enfin sa

lâcheté; on dit, de plus, qu'il était atteint d'éléphan-

tiasis; Dieu seul le sait.
A la mort d"Abd el-Mou'min, l'autorité de Moh'ammed

ne fut pas admise sans de vives contestations, et il

n'exerça le pouvoir que quarante-cinq jours, au bout des-

quels on se mit d'accord pour le détrôner, au mois de

cha'bân 558. Ce furent ses deux frères Yoûsof et 'Omar,

qui, malgré les droits qu'il avait et que nous venons de

dire, s'employèrent à obtenir ce résultat.

[P. 169] Règne d'Aboû Ya'k'oûb Yoûsof b. 'Abd el-

Mou'min et événements qui s'y rattachent

Après la déposition de Moh'ammed, qui se fit à la date

indiquée du consentement des principaux de l'État, la

place restait indécise (1) entre deux des fils d"Abd el-

(1) Ibn Khallikan (trad. IV, 473) a inséré une partie de ce cha-

pitre dans son recueil de biographies. M. de Slanc traduit l'expres-
sion peu précise du texte ^jîJi (•»£-?>'' j'^ Par (l 'e pouvoir fut

exerce conjointement par ces deux frères. »
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Mou'min, Yoûsof et 'Omar, qui étaient parmi les plus
intelligents, les plus distingués, les plus sages et les
mieux pondérés d'entre eux. Mais 'Omar, s'effaçant
volontairement, laissa le pouvoir à son frère Aboû
Ya'k'oûb et lui prêta serment-d'obéissance. Cette con-
duite lui fut dictée par sa haute intelligence, son amour
de la religion, le souci qu'il avait de la bonne direction
des affaires des musulmans : il savait en effet que,
sous certains rapports, son caractère était peu fait pour
régner et pour avoir la haute main sur les affaires de
ses sujets. Le peuple, d'un accord unanime, reconnut

également Aboû Ya'k'oûb, à qui personne, parmi ses
frères ou ailleurs, ne fit d'opposition, grâce aux nobles
efforts d'Aboû H'afç 'Omar b. 'Abd el-Mou'min, à sa

magnanime conduite et à sa prudente sagesse. L'intro-
nisation d'Aboû Ya'k'oûb eut lieu à la date indiquée, et
tout se passa jusqu'à ce moment de la façon la plus
satisfaisante, sous la direction de son frère germain
Aboû H'afç. Lé nouveau souverain Aboû Ya'k'oûb Yoûsof
b. 'Abd el-Mou'min b. 'Ali était, de même que son frère
Aboû H'afç, fils d'une femme libre, Zeyneb, dont le père,
Moûsa D'erîr, était originaire d'un village de Tînmelel

appelé Ansâ, et appartenait à une famille de chefs et de

notables de Tînmelel. 'Abd el-Mou'min faisait de lui son

lieutenant à Merrâkech lorsqu'il sortait de cette ville; il

était devenu son gendre alors qu'il se trouvait à

Tînmelel, sur le conseil d'Ibn Toûmert. Ce Moûsa laissa

des filles et trois fils, Ibrâhîm, 'Ali et Moh'ammed.

Portrait d'Aboû Ya'k'oûb. — Il avait le teint clair, et

plutôt, rougeâtre, les cheveux très noirs, [P. 170] le visage

rond, la bouche et les yeux grands, la stature plutôt

élevée, la voix claire; il était affable et courtois, parlait
bien et était d'une société agréable ; mieux que personne
il était au courant des expressions de l'ancienne langue,
connaissait comme pas un le récit des journées des

Arabes, et de leurs faits et gestes, leur histoire antérieure
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et postérieure à Mahomet. Il s'était adonné avec zèle à
l'étude de ces connaissances pendant qu'il avait gou-
verné Séville du vivant de son père, et avait rencontré
dans cette ville des philologues, des grammairiens, des

exégètes duKoran, tel par exemple le philologue pro-
fond Aboû Ish'âk' Ibrahim b. 'Abd el-Melik, connu là-

bas sous le nom d'Ibn Molkoûn (1), et c'est auprès d'eux

qu'il avait acquis toutes ces connaissances, dont beau-

coup étaient très sérieuses. Je tiens de ceux de ses en-

fants que,j'ai connus, tels par exemple Aboû Zakariyyâ,
Aboû 'Abd Allah, Aboû Ibrahim Ish'âk', et d'autres encore

qui me l'ont dit à moi-même, qu'il prononçait le Koran

plus élégamment que personne, que nul ne pénétrait
aussi vite que lui les difficultés grammaticales, ni ne se

rappelait aussi bien (toutes les richesses de) la langue
arabe. Il avait au plus haut degré les qualités qui font

les princes : il avait les vues larges (2) et se montrait

généreux et bienfaisant ; le peuple sous son règne vécut
dans l'aisance et s'enrichit. Ajoutez que ce prince avait
un vif amour pour la science, qu'il recherchait avec

ardeur. Je sais positivement qu'il savait par coeur l'un

des deux Çah'îh' (3); je doute seulement s'il s'agit de

celui de Bokhàri ou de celui de Moslim, mais je suis

plus porté à croire que c'est le premier; il l'avait appris
du vivant de son père, après s'être livré à l'étude du

Koran. En outre, il avait quelque teinture du droit

(jlk'h), des connaissances suffisantes en littérature,
très vastes en philologie et approfondies en grammaire,
ainsi qu'il a été dit. La distinction de son intelligence et
sa hauteur de vues l'amenèrent ensuite à s'occuper de

philosophie, de plusieurs branches de laquelle il se ren-
dit maître; il débuta par la médecine et étudia la plus

(1) Je n'ai retrouve le nom de ce savant ni dans les recueils bio-

graphiques édités par M. Codera, ni ailleurs.

(2) M. de Slane (l. t.) traduit A^\ J...*J par « noble-minded ».•:

(3) Ou recueil de KaiUlh. Bokhàri est mort en 256,,et Moslim en
261 hég. .

'
•

Revue africaine, 36* année. IV» «o^ (4« Trimestre 1892). 24
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grande partie de l'ouvrage intitulé Meliki (1), du moins

quant à la théorie, et sans s'occuper de la pratique. De
là il passa à des branches de la philosophie d'un ordre

plus relevé, et par son ordre on réunit sur ces matières
des ouvrages dont la quantité égalait presque la collec-
tion formée par H'akem [P. 171] Mostançer billâh l'Omey-
yade (2). Je tiens le récit suivant d'Aboû Moh'ammed
'Abd el-Melik Chidhoûni (3), l'un des savants les plus
versés dans les sciences médicales et astrologiques :
« Dans ma jeunesse j'empruntais des livres traitant de
cette science — c'est-à-dire d'astrologie — à un homme
habitant dans notre ville de Séville, Aboû '1-H'addjâdj
Yoûsof, connu sous le nom de Mourâni, entre les mains
du père de qui il en était tombé un grand nombre pen-
dant les troubles qui avaient désolé l'Espagne. Ils étaient
en telle quantité que je rapportais un sac pour en empor-
ter un autre. Il m'annonça un jour qu'il n'avait plus un
seul de tous ces livres, et comme je lui demandais la
cause de leur disparition, il m'avoua ce qui suit : « Le
Prince des croyants, ayant appris la chose, a envoyé
chez moi à mon insu, alors que j'étais au bureau, l'eu-

nuque Kàfoûr, accompagné de nègres de la garde; ils
avaient l'ordre de n'effrayer aucun des habitants de la
maison et d'emporter les livres seulement, avec menace
d'un sévère châtiment s'il était fait tort, fût-ce d'une épin-
gle, aux gens de la maison. On vint m'annohcer au bu-
reau ce qui se passait, et j'arrivai tout hors de moi, me

figurant qu'il s'agissait d'une confiscation. Je trouvai
à la porte de ma demeure l'eunuque chambellan Kâfoùr,
à qui l'on apportait les livres, et qui, en me voyant et se
rendant compte de mes craintes, me rassura : « Le

(1) Il s'agit bien probablement d'un traité composé par l'un des
membres de la famille d'Ibn Zohr fWiïstenfeld, Avab. Aerzle, p. 88-

92). Hadji Khalfa (VI, 115) se borne à mentionner ce titre.

(2) On peut voir les détails que donne Dozy sur le zèle littéraire
de ce prince, f 366 hég. (Mus. d'Espagne, III, 107.)

(3) Je n'ai nulle part trouvé de renseignements sur ce savant.
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Prince des croyants, me dit-il, t'envoie ses salutations ;
il m'a parlé de toi en termes favorables » ; il me parla
avec bienveillance si bien que je me tranquillisai tout à
fait. « Tu peux, continua Kâfoûr, demander aux tiens si

personne leur a fait peur ou leur a fait tort de quoi que
ce soit. » On me confirma qu'il n'y avait eu ni violence
ni dégât, qu'Aboù '1-Misk [Kâfoûr] s'était présenté et

avait reçu la permission d'entrer après l'avoir sollicitée
trois fois ; qu'alors il avait pénétré lui-même dans la

bibliothèque et en avait fait sortir les volumes. Ces pa-
roles chassèrent définitivement toutes mes craintes ».
« Or, acheva mon interlocuteur, après avoir ainsi enlevé
ses livres à Mourâni, on l'investit d'une haute charge
[P. 172], qui dépassait ses ambitions ».

Ce prince fit toujours poursuivre la recherche des
livres dans toute l'Espagne et le Maghreb; il s'enquérait
aussi des savants et plus particulièrement de ceux qui
s'adonnaient aux sciences spéculatives, si bien qu'il en
réunit autour de lui plus que n'avait jamais fait aucun

prince du Maghreb. Parmi ces savants aux connais-
sances multiples, se trouvait Aboû Bekr Moh'ammed

[b. 'Abd el-iYlelik] b. T'ofayl (1), savant musulman qui con-
naissait à fond toutes les branches philosophiques pour
les avoir étudiées avec les philosophes les plus remar-

quables, entre autres Aboû Bekr [Moh'ammed b. Bâddja]
Çâ'igh, connu parmi nous sous le nom d'Ibn Bâddja (2),
pour ne citer que celui-là. J'ai vu divers ouvrages compo-
sés par le dit Aboû Bekr sur des sujets philosophiques,
tant physiques que métaphysiques et autres. Parmi ses
traités physiques figure celui qu'il a intitulé H'ayy b.
Yakdhân (3), dont le but est d'exposer les origines de

(t) Sur ce philosophe et mathématicien célèbre, voir notamment
Munck, Mélanges de philosophie, p. 410, et Abbadid. II, 171.

(2) L'Avempace des Européens, f 533 h., sur lequel on peut voir
Munck (l. I. p. 383); Ibn Khallikàn, III, 130.

'

(3) 11 est parlé de ce traité par Renan, Averroès (p. 99, 3« éd.) ;
Âbbadid. II, 170, etc. -
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l'espèce humaine d'après les philosophes et qui, s'il est

de peu d'étendue, est rempli d'enseignements utiles à ce

point de vue. Entre autres ouvrages métaphysiques, il
a écrit un traité sur l'âme, dont j'ai vu l'autographe.
Vers la fin de sa vie, il se consacra entièrement, à la

métaphysique et abandonna toute autre étude; il pro-
fessait extérieurement le respect que lui inspiraient
réellement les prophéties, mais chercha à concilier la
raison et la loi révélée, quoiqu'il fût profondément versé
dans les sciences religieuses. On m'a dit qu'il touchait
des honoraires avec quantité de fonctionnaires, méde-

cins, ingénieurs, secrétaires, poètes, archers,.militaires,
etc. ; aussi avait-il coutume de dire : « Si la musique
trouvait preneur parmi eux, je leur en vendrais. » Le
Prince des croyants Aboû Ya'k'oûb avait pour lui beau-

coup d'attachement et d'amitié, si bien que le philosophe
restait parfois au palais plusieurs jours de suite, y cou-

chant et sans en sortir. Aboû Bekr a été l'un des orne-
ments de son siècle tant par ses dons naturels que par
ses connaissances acquises. Voici une poésie de lui que
m'a .récitée son fils Yah'ya à Merrâkech en 603 :

[T'awîl] Elle approche tandis que son Argus sommeille en dodeli-

nant de la tête [P. 173] et quitte de nuit sa demeure pour se rendre

vers l'habitation de son amant, au ruisseau de la vallée, en laissant

traîner sa robe sur la poussière des cailloux, qui a ainsi acquis à

toujours la valeur d'un butin de prix : les marchands s'en empa-
rent comme ils feraient du musc, l'habitant sédentaire l'emporte

pour l'employer dans les lustrations pulvérales. — Quand elle vit

que l'obscurité de la nuit ne la couvrait pas et que sa démarche

nocturne ne pouvait rester cachée, elle rejeta les extrémités flottantes

du voile qui enveloppait ses joues et montra tout entier un visage

de nature à. dérouter un physionomiste. Sa beauté, émergeant de

l'enveloppe qui la cachait, apparut telle qu'un soleil déjà haut à

l'horizon, mais sur lequel l'oeil pourrait se fixer. Quand nous nous

revîmes après une longue séparation qui avait failli rompre le lien

de notre amour, elle (sourit en) découvrant ses dents, et comme la

faible lueur d'un éclair jaillit à ce moment, j'ignorais la cause de

l'interruption momentanée des ténèbres. Les nuages ne permettaient

pas de voir mes pleurs, mais je ne sais lequel de nous deux versait
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plus de larmes. L'entretien fut court, car elle voyait que les cir-

constances avaient ébruité ce qui devait rester caché : « Je t'en

conjure, me dit-elle, ne laisse pas la passion t'emporter de manière

à te faire regarder comme facile une chose difficile ou à te permettre
un crime ! « Alors, je sus me contenir et me passer de ses faveurs,
car je crus qu'il était plus honnête et plus digne de résister.

[P. 174] Voici un fragment de ses vers ascétiques que,
à la même époque, son fils me lut d'après l'autographe
dé son père :

'

[Basît] Toi, qui pleures la longue distance qui te sépare de tes

amis, ne pleures-tu pas aussi la séparation de l'âme et du corps?
. Une lumière enfermée dans un peu de boue a atteint le but suprême :

elle regagne les hauteurs et ne laisse au linceul que la boue. Dans

cette séparation de deux choses qui furent unies, je ne puis voir

qu'une interruption provisoire dont le but est caché. Si leur réunion

n'est pas décidée par Dieu, quel marché frauduleux ne serait-ce

pas là !

Les vers qui suivent, et qui nous ont été récités par-
un secrétaire de nos camarades, ont le même auteur :

[Monsarih'] Flairer ne suffit pas pour percevoir une odeur, et sous

ce point de vue il règne chez les hommes une grande diversité : la

réflexion mène les uns, ceux qui s'élèvent au-dessus.du vulgaire, au

vrai sens des choses, d'autres s'arrêtent à la surface et restent

ignorants de la moelle de ce qu'ils ont cherché à connaître : ils ont

beau regarder, elle leur reste incomprise, et ils ne peuvent atteindre
au but. Nul ne peut dépasser les limites que lui impose son talent

naturel, qui marque le rang que chacun doit occuper.

Aboû Bekr ne cessa pas d'attirer de partout les savants

auprès de ce prince, dont il appelait l'attention sur eux
et qu'il poussait à les honorer et à les appeler à lui. C'est
lui qui signala au prince Aboû' 1-Welid Moh'ammed b.
Ah'med b. Moh'ammed b. Rochd (1), qui commença dès
lors d'être connu et d'exercer de l'influence. « J'ai, m'a
raconté son élève le jurisconsulte, le maître (ostâd)

(1) C'est notre Averroès, né à Cordoue en 520 et mort à Merràkech
en 595 (Renan, Averroès; Munck, Mélanges, p. 418 ; Ibn Abbâr, p. 269).
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Aboû Bekr Bondoûd b. Yah'ya K'ort'obi, j'ai entendu

plus d'une fois le sage 'Aboû' 1-Welid faire ce récit : »
« Quand je pénétrai auprès du Prince des croyants
Aboû Ya'k'oûb, je le trouvai seul avec Aboû Bekr b.

T'ofayl, qui se mit à faire mon éloge et à donner des

renseignements sur ma famille et sur mes ancêtres,
en y ajoutant des compliments que je ne méritais pas.
La première chose que me dit le prince, sitôt qu'il se fut

enquis de mon nom, du nom de mon père et de ma

généalogie, fut celle-ci : « Quelle est leur opinion, —

c'est-à-dire l'opinion des philosophes, — relativement
au ciel? Est-ce une substance éternelle ou bien a-t-il eu
un commencement? » Je restai tout confus et craintif, et

invoquai quelque prétexte pour ne pas répondre, [P. 157]
niant m'être jamais occupé de philosophie, car j'igno-
rais ce qu'Ibn T'ofayl lui avait dit à ce sujet (1). Le prince
comprit mon trouble, se tourna vers Ibn T'ofayl et se
mit à discourir.sur la question qu'il avait faite. Il rap-
porta ce qu'Aristote, Platon et tous les autres philo-
sophes ont dit à ce sujet, et exposa, en outre, les argu-
ments qui leur ont été opposés par les théologiens
musulmans. Je remarquai en lui une puissance de
mémoire telle que je n'en aurais pas soupçonné même
chez les savants qui s'occupent de ces matières et y
consacrent tout leur temps. Le prince cependant sut si
bien me mettre à l'aise qu'il m'amena à parler à mon

tour, et qu'il put voir quelles étaient mes connaissances

sur ce sujet. Lorsque je me retirai, il me fit gratifier
d'une somme d'argent, d'une précieuse robe d'honneur
et d'une monture. »

Voici encore un récit relatif à lbn Rochd et que je liens

du même disciple: « Aboû Bekr b. T'ofayl me fit un jour

appeler et me dit: «J'ai entendu aujourd'hui le Prince

des croyants se plaindre de l'obscurité d'Aristote et de

(I) Munck (L /., p. 421), traduit : « .... ce qu'Ibn Tofayl lui avait

affirmé à cet égard, » et Renan (L /., p. 16) : « 1. T. et lui étaient

convenus de me mettre A. l'épreuve. »
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ses traducteurs et de la difficulté qu'il y a à les com-

prendre: « Plût à Dieu, disait-il, que quelqu'un analysât
ces livres et en exposât clairement le contenu après s'en

être lui-même bien pénétré, de manière à les rendre

accessibles à tout le monde ! »— Tu as en abondance

tout ce qu'il faut pour un tel travail, entreprends-le !

Connaissant ta haute intelligence, ta pénétrante lucidité

et ta forte application à cette étude, j'espère que tu y
suffiras. La seule chose qui m'empêche de m'en charger,
c'est l'âge où tu me vois arrivé, mes occupations au

service du prince,.mon désir de m'appliquer à des cho-

ses à mes yeux plus importantes. » — Voilà, continuait

Aboû' 1-Welîd, ce qui m'a porté à écrire les analyses que

j'ai faites des divers ouvrages d'Aristote. » J'ai vu moi-

même l'analyse des traités d'Aristote composée par
Aboû' 1-Welîd et formant un seul volume d'environ cent

cinquante feuillets sous le titreEl-djawâmi'(lesSommes)>;
il renferme l'analyse des traités Physica auscullatio, Du

Ciel et du Monde, De l'existence éternelle et de l'existence

temporaire, De substantia orbis, Du sens et du sensible.

Plus tard il les résuma, et il en rédigea un commentaire

étendu en quatre volumes.

Pour nous résumer en deux mots, on peut dire d'Aboû

Ya'k'oùb que nul Almohade, soit avant soit après lui, ne

mérita [P. 176] plus véritablement d'être appelé roi.

Vizirs. Son frère 'Omar exerça pendant un petit nom-

bre de jours les fonctions de vizir, mais reçut bientôt

un poste plus élevé et plus en rapport avec le talent que
lui reconnut Aboû Ya'k'oùb. Il fut remplacé par Aboû

l-'Alâldrîs b. Ibrâhîm b. Djâmi', qui fut emprisonné et

vit confisquer ses biens en 577; il eut pour successeur

AboûYoûsof, fils et héritier présomptif d'Aboû Ya'k'oùb,

jusqu'à la mort de ce dernier, arrivée en 580. La durée

totale du règne de ce prince, depuis son intronisation

jusqu'à ce qu'il trouva la mort du martyr en combattant

les chrétiens dans leur propre pays, fut de vingt-deux
ans moins quelques mois.
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Ses secrétaires furent Aboû Moh'ammed 'Ayyâch b.
'Abd el-Melik b. 'Ayyâch, qui avait déjà servi son père
en la même qualité, Aboû '1-K'âsim K'alemi, Aboû
'1-Fad'l Dja'far b. Ah'med connu sous le nom d'Ibn

Mah'chouwa, qui était Bougiote et qui servit sous les
ordres d'Aboû '1-K'âsim K'âlemi jusqu'à la mort de
ce dernier, à qui il succéda. En outre de ces secrétaires
de chancellerie proprement dits, il eut comme secré-
taires militaires Aboû '1-H'oseyn Hawzeni Ichbîli et Aboû
'Abd er-Rah'mân T'oûsi.

Son chambellan (h'âdjib) fut l'eunuque Kâfoûr, son

affranchi, que le prince appelait Ghorra.
11 eut dix-huit enfants mâles : 'Omar, Ya'k'oùb l'héri-

tier présomptif, Aboû Bekr, 'Abd Allah, Ah'med, Yah'ya,
Moûsa, Ibrahim, Idrîs, 'Abd el-'Azîz, T'alh'a, Ish'âk',
Moh'ammed, 'Abd el-Wàh'id., 'Othmân, 'Abd el-Hak'k',
'Abd er-Rah'mân et Ismâ'îl, sans parler de plusieurs
filles. Yah'ya, qui est mort maintenant, fut mon ami et
c'est de lui que je tiens la plupart de mes renseigne-
ments sur la dynastie ; je n'ai vu personne, prince ou

sujet, à mettre sur la même ligne que lui, et c'est à
dessein que j'ai parlé d'amitié et non, ce qui serait

plus convenable, de protection, parce qu'en m'écri-
vant il employait les expressions « mon frère, mon ami »

ou d'autres fois « mon parent » (weli) ; j'ai de nom-
breuses lettres de sa main où il me traite comme son

égal, et il eut toujours pour moi une bonté que je ne
méritais pas.

Comme k'âd'i, il employa d'abord Aboû Moh'ammed

Mâlak'i, déjà cité; ensuite il le destitua et le remplaça
par 'Isa b. 'Amràn Tâzi, c'est-à-dire originaire du ribdt'
de Tàzâ, dans la province de Fez, et appartenant à la tribu

berbère zenatienne de Tesoûl (1). [P. 177] 'Isa comptait

parmi les gens de talent et d'intelligence du Maghreb;

(.1) Cette tribu est citée dans VHisl. des Berbères (I, 265 ; IV, 31).
Peut-être le personnage dont il est ici question est-il celui dont

parle Ibn Abbâr, notice 1931, p. 690.
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c'était un prédicateur à la parole facile, éloquent et

abondant, un poète remarquable, savant en beaucoup
de sciences, qui jouit de crédit et d'autorité sous Aboû
Ya'k'oùb. Il portait la parole au nom des députations,
répondait dans les réceptions solennelles, et se tirait

toujours remarquablement d'affaire ; ajoutez qu'il était

un parfait gentilhomme, partial à l'excès pour ceux qui
recouraient à lui. Voici ce que m'a raconté son fils Aboû

'Amrân, actuellement grand k'âd'i : « Des personnes
attachées à mon père lui faisaient un jour des reproches
de ce qu'il louait sans mesure des gens qui ne s'étaient

pas encore signalés par leurs oeuvres ou leurs talents,
de ce qu'il les tirait par faveur de leur obscurité et de

ce que sa protection les produisait au grand jour. Je lui

entendis faire cette réponse : « Quoi d'étonnant à aller à

un homme capable pour l'élever ? Ce qui est étonnant,
c'est d'aller à un mort pour lui rendre la vie, d'appeler
l'attention sur un homme obscur, d'élever celui qui
n'est rien ; mais à l'individu capable, sa seule intelli-

gence suffit ! » Quant à son excès de partialité, il était

tel qu'il dit un jour : « Est-ce de la protection que de

venir en aide à un ami qui en est digne? Mais son droit
est trop clair et trop solide pour avoir besoin d'aide. Ce

n'est qu'à propos d'un homme sans consistance qu'il
peut s'agir de protection ! » On raconte encore de lui
d'autres traits de ce genre.

De ses fils, dont pas un n'est resté sans devenir k'âd'i,
était 'Ali, homme juste, qui d'abord k'âd'i à Bougie du

vivant de son père, fut plus tard déplacé et envoyé à

Tlemcen; il est cité chez nous parmi ceux qui se sont

attachés de la manière la plus continue à la pratique de

la religion et qui ne se sont permis aucun relâchement
dans l'application des principes de justice. T'alh'a, un

autre de ses fils, fut k'âd'i à Tlemcen ; quant à Yoùsof,
je l'avais laissé k'âd'i à Fez, et j'ai appris sa mort pen-
dant que j'étais à la Mekke en 620; enfin Aboû 'Amrân

Moûsa, dont je parlerai en son lieu, est maintenant grand
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k'âd'i. Le dit Aboû Moûsa (sic) eut pour successeur

H'addjâdj b. Ibrâhîm Todjîbi, originaire d'Aghmât, ville
de la province de Merrâkèch, lequel était un homme

vertueux, pieux et voué au culte de Dieu, connaissant le
droit à fond, [P. 178] en sachant bien les principes et

ayant quelque teinture des traditions ; ajoutez à cela
une pureté de moeurs, une susceptibilité d'honneur, une
observation continue de la justice, telles que sa manière

d'agir finit par peser à plusieurs courtisans, qui s'effor-
cèrent de lui nuire dans l'esprit d'Aboû Ya'k'oùb, sans
autre résultat que d'augmenter l'amitié et la faveur que
lui témoignait ce prince. Il mourut du vivant de celui-ci.

Voici un trait qui prouve combien il avait le coeur
tendre et les larmes faciles. Il se présenta un jour, la
barbe et le vêtement tout humides de larmes, chez Aboû

Ya'k'oùb, et ses pleurs redoublèrent quand il fut devant
lui. Au prince qui s'enquérait de la cause de ses larmes,
il répondit : « Prince des croyants, je t'en conjure par
Dieu! dis-moi si je suis quitte envers toi. —Mais veuille

d'abord, reprit le prince, me dire pourquoi tu pleures! —

Pendant, reprit le k'âd'i, que je siégeais à mon tribunal,
on m'amena un vieillard ivre contre qui j'avais déjà
plusieurs fois prononcé les peines légales. Je lui dis
entre autres choses : « En quel état, ô vieillard, ressusci-
teras-tu?— Ainsi, » me répondit-il en ouvrant les mains.
Alors je ne pus contenir mes larmes en comprenant ce

qu'il voulait dire, car il faisait allusion à la tradition du

prophète : « Le k'âd'i ressuscitera les mains attachées
au cou ; et alors sa justice le déliera ou son iniquité le
fera glisser. » Cela étant, je te conjure de me dire si tu
me tiens quitte. » Sur l'assurance que lui en donna le

prince, il reprit : « Peut-être faut-il qu'un tel prenne ma

place. — Rien, dit le prince, ne sera fait par moi tant que
je ne trouverai pas quelqu'un qui te vaille. » Le k'âd'i

sortit, et peu de jours après il mourait.
Ces fonctions furent alors confiées à Aboû Dja'far

Ah'med b. Mad'â, Cordouan, qui les conserva jusqu'à la
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mort d'Aboù Ya'k'oùb et dans les premiers temps dû
khalifat d'Aboù Yoûsof Mançoûr.

Dès que son autorité fut assise, Aboû Ya'k'oùb s'ins-

talla à Merrâkech sans sortir de cette ville jusqu'à l'an

567. Il décida alors de passer dans la Péninsule, en

apparence pour combattre les Chrétiens, mais en réalité

pour achever la conquête de ce pays et s'emparer du

territoire qu'y détenait Moh'ammed b. Sa'd connu sous
le nom d'Ibn Merdenîch, [P. 179] c'est-à-dire depuis le

commencement des dépendances de Murcie jusqu'à la

limite orientale de ce pays actuellement aux mains des

musulmans. Nous avons plus haut exposé brièvement

les origines du pouvoir et de la conquête de ce chef.

Pour exécuter son projet, le Prince des croyants réunit

des forces considérables, tant en tribus almohades

qu'en troupes diverses delà milice(djond),et se rendit à

Ceuta, où on lui éleva une demeure, encore existante,
dans laquelle il s'installa pour attendre la concentration

de son armée et l'arrivée des retardataires. Il franchit

ensuite le détroit et s'établit à Séville, d'où il expédia
des troupes contre Moh'ammed b. Sa'd, en même temps

qu'il envoyait 'Othmàn b. 'Abd el-Mou'min, qui était son

propre frère et qui gouvernait Grenade, l'ordre d'atta-

quer Murcie, capitale d'Ibn Merdenîch. 'Othmàn, obéis-

sant à cet ordre, s'avança jusqu'à un endroit nommé

El-Djellâb, proche de cette ville, tandis que son adver-
saire marchait contre lui à la tête de forces imposantes,
composées en majeure partie de Francs. Ibn Sa'd, en

effet, avait eu recours à eux et les avait organisés en

corps de milice (dj'ond) et en auxiliaires, à cause de

l'opposition dont il s'apercevait chez ses principaux,
officiers et delà désaffection de la plupart de ses sujets;
c'est ainsi qu'il avait fait périr par divers supplices plu-
sieurs de ces officiers contre qui il avait des soupçons.
On m'a dit qu'entre autres tortures qu'il leur infligea, il y
en eut qu'il fit enterrer dans la maçonnerie et qu'il laissa
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mourir de faim et de soif. C'est pourquoi il avait appelé
des chrétiens, les avait organisés en corps de troupes et
leur avait donné en apanage les propriétés des officiers
mis. à mort; il avait, en outre, exilé de nombreux habi-
tants de Murcie et avait installé les chrétiens dans leurs
demeures restées vacantes. Le choc entre son armée,
chrétienne en majorité, et celle des Almohades eut donc
lieu à El-Djellâb, à quatre milles de Murcie (1). Il fut
honteusement battu et nombre de chefs chrétiens furent
tués. Il se réfugia dans Murcie et soutint le siège que
commencèrent les Almohades, ]P. 180] jusqu'au moment
où il mourut de mort naturelle. On tint sa mort secrète

jusqu'à l'arrivée de son frère [Aboû' 1-H'addjâdj] Yoûsof
b. Sa'd surnommé Er-Ra'îs, qui accourut de Valence où
il gouvernait au nom .de son frère. Après avoir hésité,
relevé la tête, employé toute sorte de ruses, Yoûsof et
les plus âgés parmi les enfants de Moh'ammed b. Sa'd
tombèrent d'accord pour s'entendre avec Aboû Ya'k'oùb
et lui faire la remise du pays (2). On dit que quand il fut

près de mourir, Aboû 'Abd Allah Moh'ammed b. Sa'd
réunit ses fils et adressa ses dernières recommanda-
tions à l'aîné, Aboû '1-K'amar Hilâl. Ce prince avait, à
ma connaissance, huit fils : Hilâl, Ghânem, Zobeyr,
'Aziz, Noçayr, Bedr, Ark'am, 'Asker, en outre d'autres

plus jeunes dont je ne sais pas les noms, et des filles,
dont l'une épousa le Prince des croyants Aboû Ya'ko'ûb,
et l'autre le Prince des croyants Aboû Yoûsof Ya'k'oùb
b. Yoûsof. « Mes enfants, dit entre autres choses le

mourant, je vois que ces nouveaux venus, soutenus par
de nombreux adhérents, se répandent partout et que les
diverses contrées reconnaissent leur autorité. Comme

je pense que vous ne pourrez leur tenir tête, reconnaissez
de bon gré leur pouvoir, afin de jouir de quelque
influence auprès d'eux; n'attendez pas de subir le même

(1) D'après le Karlâs, cette bataille eut lieu en 560.

(2) Cf. Berbères, II, 200.
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sort que d'autres avant vous, car vous n'ignorez pas

comment ils ont traité les pays conquis de vive force. »

Et, continue-t-on, ils suivirent le conseil de leur père.

Dieu sait laquelle des deux versions est la vraie.

Aboû Ya'k'oùb partit de Séville pour marcher contre

Alphonse, que Dieu maudisse ! et vint camper près

d'une grande ville, nommée Huete (>\>j), faisant partie

des états de son ennemi et dans laquelle, à ce qu'il avait

appris, se trouvaient les grands de la cour d'Alphonse

ainsi que les chefs de ses troupes. Il en entreprit le

siège, que pendant plusieurs mois il poussa vigoureu-

sement, si bien que les assiégés voulaient se rendre. Je

tiens de nombreux chefs avec qui j'ai été en relations

que les habitants accablés par la soif [P. 181] firent

demander quartier au Prince des croyants, moyennant

engagement de leur part de quitter la ville ; mais il s'y

refusa, emporté par la convoitise qu'excitait en lui ce

qu'on rapportait de la détresse occasionnée par le man-

que d'eau et du nombre des décès. Les assiégés n'avaient

donc plus rien à attendre de lui quand, une certaine

nuit, on entendit chez eux un grand bruit accompagné
de clameurs : ils étaient à promener leurs saints livres,

qu'entouraient les prêtres et les moines en adressant

des invocations au ciel, pendant que le reste de la popu-
lation répondait par des amen. La pluie se mit alors à

tomber à verse, si bien qu'elle remplit tous leurs réser-

voirs et qu'ils purent largement s'abreuver. Cela leur

permit de continuer leur résistance, et l'assiégeant

regagna alors Séville, après avoir conclu avec Alphonse
une trêve de sept ans. Il continua de séjourner dans la

Péninsule pendant le reste de l'année 567 et les deux

années suivantes, puis il retourna à Merrâkech à la fin

de 569, après avoir conquis la Péninsule tout entière

sans que rien échappât à son pouvoir.

En 571, il se rendit à Soûs pour combattre une insur-

rection qui avait éclaté chez une tribu du Deren (Atlas),

et il réussit à étouffer la révolte et à ramener la paix.
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Au commencement de 573, une portion de la tribu
des Ghomâra voulut se séparer de la communauté

[Almohade] et vivre indépendante; elle avait pour chef et

pour soutien le nommé Sabou' b. H'ayyân, qu'appuyait
un de ses frères nommé Merazdagh (1), et de nombreux
adhérents vinrent se joindre aux révoltés; or cette tribu
était assez considérable pour qu'il fût peu facile de la

dénombrer, car elle occupe un territoire d'environ douze

étapes, tant en longueur qu'en largeur. Le Prince des

croyants Aboû Ya'k'oùb marcha en personne contre eux,
et ces deux chefs, abandonnés par la plupart de leurs

adhérents, lui furent livrés par ceux qui restaient;
ils furent mis à mort puis crucifiés. Après quoi Aboû
Ya'k'oùb rentra à Merrâkech.

Au début de l'année 575, Aboû Ya'k'oùb sortit de cette
ville et se dirigea sur Gafça, dans l'Ifrîk'iyya, [P. 182] où
s'était révolté un nommé 'Ali [b. el-'Izz], surnommé

Nâçir li-dîn en-Nebî, et connu sous le nom d'Ibn er-
Rend (2). Ce prince et les Almohades l'assiégèrent jus-
qu'à ce qu'il se rendît, et après avoir étouffé toute trace
d'insurrection et tout ce qui pouvait l'alimenter, retour-
nèrent à Merrâkech. Ce fut au cours de cette expédition
que le roi de Sicile (Guillaume II) conclut la paix avec
lui et que, poussé par la crainte, il lui envoya des pré-
sents, qu'Aboû Ya'k'oùb accepta, de même qu'il lui

(1) Ibn Khaldoûn (II, 197 et 284) et le Karlâs (p. 137) placent cet

événement à l'an 562. Le premier nomme le chef révolté Seba b.

Monaghfad, le second, Yoûsof b. Monkafàd (on retrouve ce nom

Jila.;^ dans celui d'un chef Ghomâri, Karlâs, p. 148, l. 18). Mais le

Karlâs parle aussi, à l'année 559, de la révolte d'un Ghomâri dont le

nom est écrit par Tornberg Mozdera' (p. 137 du texte, 184 de la

trad. latine).

(2) Ibn Khaldoûn (II, 34 et 203) place cet événement à l'année

576, ainsi que le Karlâs (p. 139), qui nomme le prince révolté Ibn

Zîri. 'Ali resta en possession de Gafça pendant une douzaine d'an-

nées ; il fut mis à mort par son vainqueur, dit le Karlâs (p. 139),
tandis qu'Ibn Khaldoûn (II, 34) dit qu'il mourut étant administrateur

des impôts à Salé. Zerkechi (p. 9) l'appelle Ibn el-Mo'izz, leçon

préférable à celle d'Ibn Khaldoûn.
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consentit une trêve moyennant paiement d'un tribut
annuel dont on convint. Les cadeaux, d'après ce que j'ai
appris, dépassaient tout ce qu'on peut trouver chez un
roi : parmi les plus connus figurait un rubis connu sous
le nom de « sabot du cheval », qui était d'une valeur
inestimable et dont la forme a été l'origine de son nom ;
on l'employa avec d'autres pierres précieuses à faire la

décoration, encore existante, de l'exemplaire d'un
Korân provenant d"Othmân et qui était passé des tré-

sors des Omeyyades entre les mains des Almohades.
Partout où ils vont, ils se font précéder de ce Korân

porté sur une chamelle rouge, couverte de riches orne-
ments et de pièces de brocard précieux représentant des
sommes considérables ; il repose sur un bât de brocard

vert, aux deux côtés duquel se trouvent deux hampes
qui supportent des étendards verts et dont les extré-
mités supérieures sont ornées de pommes d'or. Derrière

cette chamelle marche un mulet également orné et por-
teur d'un exemplaire du livre sacré écrit, dit-on., de la
main d'Ibn Toûmert, moins volumineux que l'exemplaire
d"Othmân, et couvert d'ornements d'argent doré. Tel
est l'attirail dont est précédé le khalife (sic) de cette

dynastie.
Aboû Ya'k'oùb quitta l'Ifrîk'iyya pour rentrer à Mer-

râkech quand il ne resta plus dans tout le Maghreb ni
dissidents ni opposants, et que toute la Péninsule eut
reconnu son autorité, ainsi qu'il a été dit. Sous le gou-
vernement de ce prince, la prospérité fut grande et le
rendement de l'impôt foncier considérable.

Nous avons dit qu'il était généreux et libéral : ainsi
l'on m'a raconté qu'en un seul jour il donna à Hilâl b.
Moh'ammed b. Sa'd, cité plus haut et chef de la partie
orientale de l'Espagne, 12.000 dinars. [P. 183] On fait, du

reste, des récits curieux relatifs à la faveur et à l'amitié
dont il honorait Hilâl, ainsi qu'à sa générosité envers
lui. Voici une anecdote que je tiens d'un des enfants de

Hilâl, qui lui-même l'avait entendu conter par son père :



« Une nuit je vis en songe qu'Aboû Ya'k'oùb me remet-
tait une clef, et au matin je trouvai un messager à l'invi-
tation de qui je montai à cheval pour me rendre au
palais. J'entrai et je saluai le prince, qui me fit approcher
à ce point que nos vêtements se touchaient ; il me remit
alors une clef semblable à celle que j'avais vue en songe
et qu'il tira de dessous son burnous, en me disant de la

prendre. Je n'osais pas lui demander ce que cela voulait
dire, mais ce fut lui qui me l'expliqua : « Sache, Aboû

'1-K'amar, que le gouverneur de Murcie m'a entre autres
choses envoyé un coffre qu'il croit avoir trouvé dans
l'un de vos trésors, et dont il ignore le contenu ; en voici
la clef, et nous ne savons pas davantage ce qu'il peut
l'enfermer. — Mais, dis-je, le Prince des croyants ne
l'a-t-il pas fait ouvrir sous ses yeux? — Si nous voulions

pareille chose, nous ne te remettrions pas cette clef. »
— Par ses ordres le coffre me fut apporté, et j'y trouvai
des bijoux et autres objets précieux provenant des tré-
sors de mon père, d'une valeur de plus de 40,000 dinars. »

Quand le Prince des croyants prépara son expédition
contre les chrétiens, il donna aux ulémas l'ordre de
réunir des traditions relatives à la guerre sainte et des-
tinées à être dictées aux Almohades et apprises par eux,
car telle était la coutume alors comme de nos jours. Les
lettrés lui apportèrent le produit de leurs recherches, et
le prince lui-même les dictait, de sorte que tous les
Almohades et les princes apportaient chacun sa tablette

pour écrire sous la dictée. Le dit Hilâl arriva un jour
sans tablette, et comme chacun des assistants tirait la
sienne: « Et toi, Aboû '1-K'amar? » lui demanda le vizir.
Tout honteux, il voulut alléguer quelque excuse quand
le prince, tirant une tablette de dessous son burnous, la
lui tendit en ajoutant : « Voici sa tablette ». Hilâl revint le

lendemain, mais avec une tablette autre que celle qu'il
avait reçue la veille, et le Prince des croyants, qui s'en

aperçut, lui demanda ce qu'il en avait fait: «Je l'ai,
répondit-il, mise en lieu sûr, en recommandant qu'après
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ma mort on mêla mette sur la chair même par-dessous
mon linceul » ; puis il fondit en larmes et provoqua les

pleurs de plusieurs [P. 184] des assistants. « Voilà, s'écria
le prince, le véritable et sincère ami », et il lui fit donner,
aussi bien qu'à ses fils, des montures, de l'argent et des

robes d'honneur.
Ce qui lui rendait faciles toutes ces largesses, c'était,

sans parler de sa générosité native, les fortes sommes

que fournissaient l'impôt foncier et les nombreuses
autres sources de revenus. L'impôt foncier que lui versait

PIfrîk'iyya représentait annuellement la charge de 150

mulets, rien que pour cette province, à l'exclusion de

Bougie et de son territoire, de Tlemcen et de son terri-

toire, et du Maghreb. Les limites du territoire auquel
on applique ce dernier nom vont de la ville appelée
Ribât' Tâzâ à celle de Miknâsat ez-Zeytoûn, c'est-à-dire

comprennent un territoire de sept étapes en long et en

large, formant le pays le plus fertile que je connaisse,
celui du monde où l'on trouve le plus de rivières,
d'arbres touffus, de céréales et de vignobles; en outre,
Salé et son territoire, Ceuta et son territoire. Ce dernier
est des plus vastes, car il renferme tout le pays des

Ghomâra, qui est d'environ, nous l'avons dit, douze

étapes en long et en large. (Enfin, il y faut ajouter) la
Péninsule hispanique où le territoire musulman est

limitrophe des pays chrétiens, d'un côté aussi bien que
de l'autre, vers le territoire de Silves, le tout ayant
environ vingt-quatre étapes en long et autant en large,
comprenant une région où nul dissident ne résistait à
Aboû Ya'k'oùb, où nulle somme n'était payée qu'à lui
et formant un prolongement de Merrâkech et de son ter-
ritoire. Merrâkech aussi était très riche, car non loin de
là sont de grandes tribus et de nombreux pays. Aussi
aucun prince du Maghreb, soit avant soit après lui, ne

perçut autant d'impôts qu'Aboû Ya'k'oùb. Un de nos

camarades, préposé aux caisses du trésor, m'a conté,
au début de l'an 611, qu'il avait trouvé de nombreuses
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bourses, parmi celles qui .avaient été envoyées à Aboû

Ya'k'oùb, ayant encore leur cachet intact.
C'est sous ce prince, vers la fin de 574, qu'arrivèrent

les premiers [Turcs] Ghozz qui vinrent s'installer au

Maghreb [P. 185] ; leur nombre n'a pas cessé d'être consi-
dérable dans nos pays jusqu'à la fin du règne d'Aboù
Yoûsof.

Tant que vécut Aboû Ya'k'oùb, ainsi que dans les pre-
miers temps du règne d'Aboù Yoûsof, ce ne fut que
fêtes, banquets et réjouissances, tant l'abondance était

grande, la sécurité générale, l'argent abondant et les
vivres nombreux ; jamais les habitants du Maghreb
n'avaient vu pareille chose.

En 579, Aboû Ya'k'oùb se disposa à faire la guerre aux
chrétiens et convoqua à cet effet les habitants des

plaines et des montagnes, Maçmoûda, Arabes ou autres.
Il se dirigea avec ses troupes du côté de la Péninsule,
franchit la mer avec ses troupes, ainsi qu'il a été dit, et
se rendit, comme d'habitude, à Séville, puisque c'était
là que se trouvait sa demeure aussi bien que celle de
ses fils préposés au gouvernement du pays pendant
qu'ils y séjournaient (1). Il y resta un temps suffisant

pour donner aux troupes le temps de réparer leur effets

et de se charger de leurs munitions, et de là se dirigea
sur Santarem (puisse Dieu la rendre aux musulmans !).
Cette ville, située dans l'ouest de la Péninsule et dont
nous avons parlé à propos des Almoravides, est des

plus fortes, et appartenait, de même que les régions
voisines et beaucoup d'autres pays, à un roi chrétien

nommé Ibn er-Rîk'. Le Prince des croyants alla assiéger
cette ville et la serra étroitement, coupant les arbres des

environs, dévastant les champs et faisant des incursions
dans les environs. Quand Ibn er-Rîk' avait appris de

façon positive qu'Aboû Ya'k'oùb marchait contre lui, il

(1) Le Karlâs (texte, p. 140) donne quelques détails sur les débuts

de cette expédition.
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s'était rendu compte qu'il ne pouvait le repousser ni lui

résister et n'avait eu d'autre souci que de réunir les

grands de sa cour, les chefs du djond, les principaux
de ses officiers et de ses partisans, à l'effet de se retirer

avec eux à Santarem, confiant qu'il était dans la forte

position et l'inexpugnabilité de cette ville, après l'avoir

d'ailleurs remplie de vivres, d'armes et de toutes choses

nécessaires. La solidité des murailles se renforçait
d'ailleurs de guerriers munis de boucliers, d'arcs, de

lances, etc. Aussi Aboû Ya'k'oùb trouva-t-il cette ville
— IP. 186] située sur le Tage, l'un des fleuves les plus
grands et les plus connus d'Espagne — bien préparée
et munie de tout ce qu'on avait pu croire utile.

Mais le siège rigoureux qu'il lui fit subir, l'interception
des vivres, des approvisionnements et des secours
n'eurent d'autre effet que d'augmenter la bravoure et

l'esprit de résistance des habitants, si bien que les
musulmans eurent peur d'être surpris par le froid, car
on était à la fin de l'automne, et de ne pouvoir, en cas
de crue du fleuve, ni le traverser, ni recevoir des secours.
Par suite de ces considérations, le prince reçut le conseil
de regagner Séville : on reviendrait quand la saison
serait favorable ou il enverrait quelqu'un pour prendre
possession de la ville, car, lui représentait-on, elle était
en quelque sorte dans ses mains, et rien ne pourrait
empêcher sa chute. Aboû Ya'k'oùb accepta cette manière
de voir, et, d'accord avec ses conseillers, décida qu'on
partirait le lendemain; mais cet ordre, donné en conseil

privé, ne reçut pas une publicité suffisante. Le premier
qui abattit sa tente et fit ses préparatifs de départ fut
Aboû '1-H'asan 'Ali b. 'Abd Allah b. 'Abd er-Rah'mân,
connu sous le nom de Mâlak'i, dont nous avons cité le

père parmi les k'âd'is d"Abd el-Mou'min. Aboû '1-H'asan
était bien connu parmi eux, et était appelé, par allu-
sion à ses fonctions, prédicateur du khalifat; il était
versé dans le droit (fik'h), savait bien les traditions,
était bon poète et rédacteur distingué. Quand on vit sa
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tente abattue, on imita son exemple confiant qu'on était
dans la sûreté de ses informations, vu sa situation à la
cour. Aussi le soir même, la majeure partie des troupes
franchit le fleuve, car chacun voulait prendre les devants

pour éviter la presse et choisir le meilleur campement,
et il ne resta que ceux qui se trouvaient dans le voisi-

nage immédiat de la tente royale; tous les autres s'oc-

cupèrent toute la nuit, sans que le prince en sût rien, à
franchir le fleuve. Lorsque les chrétiens virent s'effec-
tuer cette opération, informés d'autre part par les espions
qu'ils entretenaient dans le camp musulman du projet
de départ d'Aboù Ya'k'oùb et de son armée, témoins
du désordre qui régnait dans les corps d'armée et de la

dispersion de la plupart des troupes, [P. 187] ils saisirent
l'occasion qui se présentait : de nombreux cavaliers

chargèrent ceux qu'ils trouvèrent à portée, les chas-
sèrent devant eux et arrivèrent jusqu'à la tente royale,
à la porte de laquelle furent tués nombre des principaux
officiers du djond, la plupart appartenant à la Péninsule.
On atteignit ainsi le prince lui-même, qui reçut dans le
bas-ventre un coup de lance dont il mourut quelques
jours après. Néanmoins, à la suite delà mêlée, les chré-
tiens furent forcés de reculer et de rentrer dans la ville,
mais non sans avoir remporté quelque succès. On trans-

porta le prince blessé au delà du fleuve et après l'avoir
installé dans une litière de femme (mih'ajfa), on se mit
en route. Quand il s'enquit de ce qui avait provoqué ce
mouvement de troupes, cause du désastre, et qu'il sut ce

qu'avait fait Aboûl-H'asan Mâlak'i, il dit qu'il recueillerait
les fruits de sa conduite.

E. FAGNAN.

(A suivre.)


