
L'HISTOIRE DES ALMOHADES

D'APRÈS

'Abd el-Wâh'id Merrâkechi

(Suite. — Voir les n« 202, 203, 204, 205, 206 et 207.)

Le prédicateur, informé de cette menace, s'enfuit,
pour sauver sa tête., à Santarem, auprès du roi chrétien
Ibn er-Rîk', qui le reçut avec honneur et lui assigna
une belle demeure, ainsi qu'une pension considérable.

Le transfuge continua de jouir de ces avantages jus-
qu'au jour où il conçut un projet de trahison : désireux
de se concilier les Almohades, il écrivit à l'un des prin-

cipaux d'entre eux, qu'il connaissait, pour solliciter sa

médiation, en y glissant un paragraphe relatif aux points
faibles de la ville, dont, disait-il, ils se seraient emparés
s'ils étaient restés une nuit de plus, et indiquant un

passage qui leur était resté inconnu. Il témoigna au roi
Ibn er-Rîk' le désir d'écrire à sa femme et à ses enfants

pour leur annoncer qu'il était en vie et traité par lui avec
honneur et considération, de façon à les tranquilliser
au sujet de sa santé; il lui demanda de plus de faire

accompagner et protéger le porteur de sa lettre jusqu'à
la frontière musulmane, à quoi le roi répondit favora-

blement. Or le chrétien qui avait été attaché à la per-
sonne d'Aboû'l-H'asan et qui lui fournissait tout ce dont

il avait besoin, savait lire l'arabe bien qu'il ne le parlât

pas, chose dont le musulman ne se doutait pas. Aboû
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'1-H'asan, ayant eu à sortir pendant qu'il était à écrire sa

lettre, laissa celle-ci ouverte ; [P. 188] le chrétien, qui y

jeta un coup d'oeil, lut le paragraphe en question, et

comprenant de quoi il s'agissait, il en alla informer le

roi. La lettre scellée par Aboû '1-H'asan fut par lui

remise à un de ses serviteurs, que le roi fît arrêter à la

distance d'environ une journée de marche; il se fit

apporter la lettre, l'ouvrit et fit lire aux musulmans

de la ville, rassemblés à cet effet, le paragraphe incrimi-

né; puis, faisant comparaître Aboû '1-H'asan, il lui

demanda, par l'intermédiaire de son interprète, pour-

quoi, malgré les bienfaits et les bons traitements dont

il était l'objet, il agissait de la sorte : « Ni tes bienfaits

ni tes bons traitements, » répondit entre autres choses

le musulman, « ne peuvent m'empêcher ni d'avertir mes

coreligionnaires ni de leur signaler ce qui leur peut être

utile. » Ibn er-Rîk', après avoir consulté les prêtres de

sa religion et d'après leur conseil, le fit périr par le

supplice du feu.

Quant à Aboû Ya'k'oûb, sa blessure s'aggrava après

qu'on lui eut fait traverser le fleuve, et l'on n'avait fait que
deux ou trois étapes quand il mourut. Je tiens d'un de

ceux qui faisaient partie de cette expédition qu'entre la

prière de l'après-midi et celle du soir on entendit pro-
clamer par tout le camp : « Les dernières prières I les

dernières prières pour un personnage de marque ! » Tout

le monde se mit en devoir de les prononcer, mais per-

sonne, sauf les intimes de la Cour, ne savait de qui il

s'agissait. On arriva ainsi à Séville, où l'on s'arrêta ; le

corps fut embaumé, placé dans un cercueil et envoyé
sous la garde de Kâfoûr le chambellan, affranchi du

défunt, à Tînmelel, où il fut enterré à côté d"Abd el-

Mou'min et d'Ibn Toûmert. La mort avait eu lieu un

samedi un peu avant le coucher du soleil, 7 redjeb 580 (1).

(1) Cf. Berbères, II, 205. Le Kartâs place cet événement au 2 rebî'

II, Zerlcechi (p. 10) au samedi 18 rebî' II 580.
'
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Feu son fils Aboû Zakariyyâ Yah'ya m'a raconté que
peu de mois avant sa mort, il répétait fréquemment ce
vers :

[Basîf] Le jour et la nuit ont enroulé ce que j'avais déployé, et
les (vierges) aux grands yeux ont cessé de me reconnaître.

[P. 189] Règne d'Aboû Yoûsof Ya'k'oûb

Ceprince, appelé Ya'k'oûb b. Yoûsof b. 'Abd el-Mou'min
b. 'Ali, et portant le surnom d'Aboû Yoûsof, était fils
d'une esclave chrétienne (roûmiyya) du nom de Sâlrir,
et fut reconnu comme héritier présomptif du vivant et

par l'ordre de son père. Il monta sur le trône à.l'âge de
trente-deux ans et mourut en çafar 595, âgé de 48 ans
et alors que ses cheveux commençaient à grisonner,
après avoir régné 16ans 8 mois et quelques jours depuis
la mort de son père. Il était d'un brun très clair, plutôt
grand, beau de figure, et avait les yeux et la bouche

grands, le nez aquilin, les sourcils très noirs, la barbe

arrondie, les membres forts, la voix sonore, la parole
abondante, des plus précises et des plus élégantes ; ses

prévisions étaient d'une rare justesse et se réalisaient

presque toujours ; il avait l'expérience des affaires et
connaissait aussi bien les causes que les effets du bien

et du niai ; la pratique du vizirat, qu'il avait exercé du
vivant de son père, l'avait mis à même de rechercher et
de connaître la manière d'être des percepteurs, des gou-

verneurs, des k'âd'is et autres détenteurs de l'autorité,
et ainsi de connaître les détails de l'administration. Ses

principes de gouvernement étaient inspirés par cette

connaissance, ce qui lui permit d'être aussi droit et

équitable que l'exigeaient l'époque et le lieu.

Ceux de ses enfants qui lui survécurent sont : Moh'am-

med, qui était son hériter présomptif et dont nous dirons

la naissance et la mort; Ibrahim, 'Abd Allah, 'Abd

el-'Azîz, Aboû Bekr, Zakariyyâ, Idrîs, 'Isa, Moûsa, Câlin*,
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'Othmân, Yoûnos, Sa'd, Mosâ'id, H'asan et H'oseyn. Il
eut d'autres fils, qui moururent avant lui, et de nom-
breuses filles.

Il eut comme vizirs : Aboû H'afç 'Omar b. Aboû Zeyd
Hintâti, qui ne quitta sa situation qu'avec la mort;
[P. 190] puis Aboû Bekr b. 'Abd Allah b. Aboû H'afç 'Omar

Inti, que le martyre qu'il (1) subit en pays chrétien
enleva à ses fonctions, ainsi que nous le raconterons.
Il y eut alors un peu de désordre dans le vizirat, puis on
choisit Aboû 'Abd Allah Moh'ammed b. Aboû Bekr, fils'
du cheykh Aboû H'afç précité, surnommé Et-Fîl (l'élé-
phant), et cousin du vizir mort martyr. Il ne resta en
place que peu de jours et s'enfuit de son plein gré dans
un lieu voisin de Séville, où il se dépouilla de ses vête-
ments pour revêtir la longue tunique (fabâ'a) et se con-
sacra à Dieu ; mais on le fit chercher et ramener, sans

cependant lui imposer cette charge plus longtemps. Il
fut remplacé par Aboû Zeyd 'Abd er-Rah'mân b. Moûsa
b. Youwouddjân Hentâti (sic), qui resta en fonctions
jusqu'à la mort d'Aboû Yoûsof et dans les premiers
temps du règne du fils de celui-ci, Aboû 'Abd Allah;
puis il fut révoqué.

Ses chambellans (h'âdjib) furent son affranchi l'eu-

nuque 'Anber; puis l'eunuque Rîh'ân, un autre de ses
affranchis, qui garda cette situation jusqu'à sa mort,
c'est-à-dire pendant le reste du règne de ce prince et
dans les premiers temps du règne d'Aboû 'Abd Allah.

Il eut comme secrétaires Aboû' 1-Fad'l Dja'far, connu
sous le nom d'Ibn Mah'chouwwa et qui, on l'a vu, avait
servi en la même qualité sous le règne précédent. Cet
Aboû '1-Fad'l, en même temps que secrétaire hors ligne,
était un homme versé dans les traditions, à la mémoire
excellente et à l'esprit pénétrant; la mort le trouva
encore en fonctions. Il fut remplacé par Aboû 'Abd Allah

(1) Ici le texte porte Aboû Yah'ya au lieu d'Aboû Bekr de la ligne
précédente ; on verra plus loin que l'un et l'autre konya sont attri-
bués à ce personnage.
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Moh'ammed b. 'Abd er-Rah'mân b. 'Ayyâch, originaire
de Borchâna (1), localité du canton de la ville espagnole
d'Almeria ; Aboû 'Abd Allah occupa ce poste sans inter-

ruption [P. 191] sous le règne de ce prince, de son fils
Moh'ammed et de son petit-fils Yoûsof; il était encore
en vie quand je quittai le pays en 614, et j'appris sa mort
dans le cours de l'année 619, alors que je me trouvais en

Egypte.
Les deux personnages que nous venons de citer

étaient secrétaires de la chancellerie privée ; comme
secrétaires militaires, il y eut un homme connu
sous le nom d'El-Kobachi, mais dont le vrai nom

m'échappe, et avant lui, Aboû' 1-H'asan b. Moghni. El-
Kobachi remplissait encore ses fonctions à la mort
d'Aboû Yoûsof. — Nul secrétaire de la chancellerie,
depuis la fondation de la dynastie, ne sut aussi bien

qu'Ibn 'Ayyâch connaître la ligne de conduite de ces

princes, se modeler sur eux, marcher sur leurs traces,
pénétrer dans l'intime de leur être; et en effet leur ma-
nière de faire ne répond en rien à celle des secrétaires.
La voie ouverte par Ibn 'Ayyâch fut suivie par les secré-
taires qui lui succédèrent et qui reconnurent combien
elle plaisait à leurs souverains.

Ceux qui remplirent l'office de k'âd'i sont : Aboû

Dja'far Ah'med b. Mad'â' déjà cité, qui mourut en place;
après lui, Aboû 'Abd Allah Moh'ammed b. Merwân,
originaire d'Oran, qui fut destitué et remplacé par Aboû'
1-K'âsim Ah'med b. Moh'ammed, descendant de Bak'i
b. Makhled, juriste et traditionnaire qui appuyait ses

traditions de l'autorité d'Ah'med b. H'anbal. Nous avons

quelque peu parlé de Bak'i au début de l'histoire de la

dynastie Omeyyade (2) à propos de l'émir Moh'ammed

b. 'Abd er-Rah'mân. Aboû' 1-K'âsim exerça ses fonctions

(1) C'est-à-dire Purchena (Edrîsi, p. 209 ; Ibn Batoûta, II, 13).

(2) C'est-à-dire dans la partie qui manque au ms. unique d'après

lequel le texte arabe a été publié. Ce Bak'i est l'objet d'une assez

longue notice de Dhabbi (p. 229) et de la Çila (p. 121).
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jusqu'à la mort d'Aboû Yoûsof et même pendant un court

espace de temps sous son successeur Moh'ammed.

Intronisation d'Aboû Yoûsof. La mort d'Aboû Ya'k'oûb,
[P. 192] arrivée à quelque distance de Sântarem, fut

tenue secrète jusqu'à Séville : pendant tout le trajet
on continua comme d'habitude à précéder la litière, qui
était recouverte d'un voile vert, tantôt à pied et tantôt à
cheval (1). Dès l'arrivée à Séville, un ordre fut proclamé
au nom de l'émîr Aboû Ya'k'oûb, uniquement, disait-on,
à l'effet de renouveler à son fils Aboû Yoûsof le serment de

fidélité, ce que firent d'ailleurs les Maçmoûda et la popu-
lation de toute catégorie. Ce fut Aboû Zeyd 'Abd er-
Rah'mân b. 'Omar b. 'Abd el-Mou'min, cousin du nouveau

prince, qui fît tous ses efforts pour pousser à cette
intronisation et la faire réclamer, qui y présida et s'oc-

cupa d'en relever l'éclat. La prestation solennelle de
serment s'accomplit, en 580, dans toutes les règles,
convaincu qu'on était que cela avait lieu par les ordres
d'Aboû Ya'k'oûb. Quand il eut obtenu ce qu'il voulait et

que la situation fut régularisée, le nouveau prince
annonça la mort de son père aux courtisans, car jusqu'à
présent les [Almohades] n'ont pas eu l'habitude d'annon-
cer au peuple la mort des princes. Aboû Yoûsof comptait
parmi ses frères et ses oncles paternels des rivaux qui,
à raison de la conduite répréhensible qu'il avait eue
dans sa jeunesse, le jugeaient indigne du trône, et cela
fut cause de l'opposition qu'ils lui firent, et dont nous

parlerons.
Une fois son autorité reconnue, il repassa la mer avec

ses troupes et se rendit à Salé, où se paracheva son in-
tronisation par la reconnaissance de ses droits que
firent ceux de ses oncles, issus d"Abd el-Mou'min, qui
s'étaient jusque-là dérobés et que tentèrent les richesses
et les fiefs dont il les combla. Il entama ensuite la

(1) Il est parlé plus loin (p. 249 du texte) de l'ordre suivi dans les
marches des princes Almohades.
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construction de la grande ville qui est sur le littoral et
sur le bord de la rivière proche Merrâkech ; ce fut lui

qui, après en avoir tracé le plan et déterminé les limites,
commença un travail que l'impitoyable mort ne lui per-
mit pas d'achever. Aboû Yoûsof éleva les murs de cette
ville et construisit une vaste mosquée, ayant de grandes
dimensions et un parvis très étendu ; aussi n'y a-t-il
dans le Maghreb, à ma connaissance, aucune mosquée
ayant de pareilles proportions. Elle est surmontée d'un
minaret excessivement élevé, dont la forme imite celle
du minaret d'Alexandrie, [P. 195] et où il n'y a pas d'es-

calier, de sorte que les bêtes de charge y montaient

l'argile, les briques, la chaux, etc., jusqu'au sommet.
Maintenant encore cette mosquée est inachevée, car on
cessa les travaux à la mort d'Aboû Yoûsof, et depuis
lors ni Moh'ammed, ni Yoûsof ne les ont fait poursuivre.
La ville elle-même fut terminée du vivant d'Aboû Yoûsof:
rien ne manquait aux murs ni aux portes, et beaucoup
d'habitations y étaient bâties. C'est une très grande
ville, longue d'environ une parasange mais peu large. Il

regagna Merrâkech après avoir réglé tout ce qui concer-
nait la nouvelle cité et y avoir confié à des Maçmoû-
dites qui avaient sa confiance le soin de surveiller les

dépenses et les travaux d'amélioration. La construction
se poursuivit sans interruption, tant pour la ville que
pour la mosquée, jusqu'en 594, c'est-à-dire aussi long-

temps que dura son règne (1).
En 580, les Benoû Ibn G-hâniya (sic), sortant de l'île de

Mayorque où ils habitaient, firent voile pour Bougie,

qu'ils prirent le 6 cha'bân et d'où ils expulsèrent les Al-

mohades. Ce fut le premier coup porté à l'empire maç-

moûdite, et dont l'effet se fait encore sentir en la présente
année 621. Disons brièvement ce qu'étaient les Benoû

(1) Dans la description que fait Edrisi de la ville de Salé ou Sala

(p. 72 du texte, 83 de la trad.), il n'est pas question de cette nou-

velle ville de Rabat, dont il sera parlé plus loin.
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Ghâniya (1). Le Prince des musulmans (2) 'Ali b. Yoûsof

Tâchefîn avait envoyé en Espagne les deux frères Yah'ya
et Moh'ammed, qui étaient fils d"Ali et appartenaient à la

tribu des Mosoûfa (sic) ; on les appelait, du nom de leur

mère à l'un et à l'autre, les fils de Ghâniya. Or il se

trouva que Yah'ya, qui était l'aîné, réunissait en sa per-
sonne des talents dont chacun ne se trouve isolément

que chez peu d'hommes : il était vertueux, pénétré de

la crainte et du respect du Tout-Puissant, et de vénération

pour les hommes de bien, tout en possédant parfaitement
la science du droit et ayant de vastes connaissances

dans la science des traditions ; ajoutez à cela qu'il était

brave et si habile cavalier qu'à lui tout seul il passait

pour en valoir cinq cents. 'Ali b. Yoûsof l'employait
dans les affaires les plus importantes et les plus graves,
et c'est de son bras que Dieu se servit [P. 184] pour
remettre sur pied bien des choses dans la Péninsule

hispanique et maintes fois pour écarter de dessus les

musulmans des malheurs qui les avaient frappés. Le

Prince des musulmans, qui l'avait d'abord nommé gou-
verneur à Valence, l'envoya ensuite en la même qualité
à Cordoue ; c'est là qu'il mourut au cours de ses fonc-

tions, au début des événements qui amenèrent la chute

des Almoravides, et sans laisser, que je sache, de posté-
rité. Son frère Moh'ammed, à qui il avait confié l'admi-

nistration d'un canton de Cordoue, perdit sa situation

par suite de cette mort. Il erra çà et là en Espagne, tandis

que les troubles augmentaient et que l'autorité des

Maçmoûda gagnait du terrain. Moh'ammed eut. sérieu-

sement peur, et gagna la ville de Dénia, d'où il s'embar-

qua pour l'île de Mayorque en compagnie de son

entourage et de sa famille. Il devint le chef de cette île

(1) Voir les Berbères, I, 4~ ; H, 86 et s., 206 ; Ibn el-Athîr, XI,
334 ; Zerkechi, p. 11 ; Ibn Khallikan, IV, 349.

(2) Ce titre est toujours donné aux Almoravides par notre auteur,

qui réserve celui de « Prince des Croyants » aux Almohades (cf. Ibn

Khallikan, IV, 344 et 350, n. 8).
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ainsi que des deux autres voisines, Minorque et Iviça.
Selon une autre version, le Prince des musulmans 'Ali
b. Yoûsof le relégua comme prisonnier dans cette île.
Dieu sait la vérité !

Mayorque est l'île dont le sol est le plus fertile, la tem-

pérature la plus douce, l'air le plus pur; elle est longue
d'environ trente parasanges, et large d'autant. Ses habi-
tants sont unanimes à déclarer que jamais, depuis qu'elle
est habitée, on n'y a vu de reptile malfaisant, ni chacal,
ni bête féroce, ni serpent, ni scorpion, enfin nulle bête
nuisible quelconque. Non loin de là se trouvent deux
autres îles d'une fertilité presque égale, Minorque et

Iviça.
Devenu chef indépendant de ces îles, Moh'ammed s'y

fixa et continua, comme les premiers Almoravides, de
reconnaître la suzeraineté des Abbassides. Il eut, entre
autres enfants, 'Abd Allah, Ish'âk', Zobeyr (1), T'alh'a,
ainsi que des filles, [P. 198] et, de son vivant même, il

désigna son aîné 'Abd Allah comme son futur succes-
seur. Mais Ish'âk', frère de celui-ci, lui envia cette
situation : il fit irruption chez lui à la tête d'une troupe
composée de soldats et de ses serviteurs nègres et
le massacra, soit du vivant de son père, soit, selon

d'autres, après sa mort. Aboû Ibrâhîm [Ish'âk'] resta
ainsi souverain indépendant, et grâce à sa bonne admi-

nistration, des fuyards Almoravides et ce qui restait de
cette dynastie se précipitèrent en foule à Mayorque, où
ce prince leur faisait bon accueil et leur accordait des

gratifications proportionnées à ses ressources. Il se
mit alors à faire la guerre sainte, employant tous ses
soins à ce qu'il considérait comme la chose la plus

importante : chaque année il dirigeait deux expéditions
contre les pays chrétiens, où il allait recueillir du butin

(1) Le copiste du ms. avait écrit seulement « Zobeyr, ainsi que des
filles », ce qui a été plus tard corrigé en «Aboû'z-Zobeyr, T'alh'a,
ainsi que... ». Il est parlé d'un Aboû' z-Zobeyr, frère d"Abd Allah
b. Moh'ammed b. Ghâniya ap. Berbères, II, 89.
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et des prisonniers tout en y exerçant des ravages

extrêmes, si bien que tous ses partisans étaient gorgés
de richesses. Aussi sa situation s'affermit-elle et devint-il
lui-même comme une espèce de roi. Tel il était à sa mort,
arrivée au commencement de 579 (1), à la fin du règne
d'Aboû Ya'k'oûb Yoûsof b. 'Abd el-Mou'min. Il envoyait
aux Almohades des ambassades et des présents, con-
cluait des traités avec eux, leur faisait cadeau de ce qu'il
y avait de meilleur et de plus précieux dans son butin
et ses prisonniers, à l'effet de se ménager leur bonne

volonté; cette situation était favorisée par le peu d'atten-

tion, on pourrait dire le mépris que ces princes témoi-

gnaient à l'île de Mayorque. Mais en 578 ils lui écrivirent
à plusieurs reprises pour lui demander de reconnaître
leur autorité et de faire figurer leur nom dans la khot'ba
des mosquées; faute de quoi ils agiraient par la force. Il
fit la promesse qu'on lui demandait et consulta les prin-
cipaux de son entourage., dont les uns conseillèrent la

résistance, les autres la soumission à ces ordres. Cette

divergence de vues lui fit différer l'examen de l'affaire,
et il se mit à la tête d'une expédition contre les chrétiens;
c'est dans cette campagne qu'il trouva la mort du martyr ;
on dit qu'il fut frappé d'un coup de lance à la gorge,
mais qu'il ne mourut pas sur le champ, qu'on le rapporta
encore vivant jusqu'à son palais, où il expira. Dieu sait
la vérité 1

Il avait, entre autres enfants, 'Ali, qui était l'aîné et
l'héritier présomptif, Yah'ya, Aboû Bekr, Sîr, Tâchefîn,
Moh'ammed, Mançoûr et Ibrâhîm, ce dernier mort

[P. 196] à Damas pendant qu'il était dans cette ville l'hôte
du Sultan Melik 'Adel (2).

La mort d'Aboû Ibrâhîm Ish'âk' b. Moh'ammed donna
le pouvoir à son fils 'Ali, qui passa en Afrique à la tête de
la flotte mayorcaine. Il se dirigea sur Bougie à la suite,

(1) En 580, d'après Ibn Khaldoun {Berbères, II, 88).

(2) Cette liste n'est pas identique avec celle des Berbères, II, 88.
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dit-on, d'un message de quelques-uns des principaux
habitants qui le sollicitaient de s'emparer de cette place:
autrement il n'aurait osé faire acte de rébellion. La

situation des Almohades en Espagne augmenta aussi
son audace, de même que la nouvelle de la mort
d'Aboû Ya'k'oûb et de l'avènement d'Aboû Yoûsof, ce

qui devait, croyait-il, amener des dissensions. Si ces

circonstances ne s'étaient présentées, il n'aurait osé

concevoir pareille pensée. Il se dirigea donc sur le

littoral de Bougie, dont les habitants ne livrèrent qu'un

petit nombre de combats, et il pénétra dans la ville le

lundi 6 cha'bân 580. Il y trouva Aboû Moûsa 'Isa b. 'Abd

el-Mou'min., qui n'y était que de passage, en revenant

d'Ifrîkiyyâ qu'il gouvernait conjointement avec son frère

H'asan au nom de leur frère Aboû Ya'k'oûb, tandis que
Bougie était administrée par Aboû'r-Rebî'Soleymân b.

'Abd Allah b. 'Abd el-Mou'min. En effet, à la suite des

ravages exercés par les Arabes dans une partie de

l'Ifrîkiyya, Aboû Moûsa et son frère Aboû Ali s'étaient

mis à la tète d'une armée composée de Maçmoûda, d'Ara-

bes qui se joignirent à eux, et du reste du djond ; mais

ils avaient vu fuir le djond d'Ifrîkiyyâ clans la rencontre

qui eut lieu avec les Arabes insurgés, et ils étaient restés

au pouvoir de ceux-ci. Aboû Ya'k'oûb, quand il apprit
ces événements, députa un messager aux Arabes, qui
réclamèrent tout d'abord une rançon excessive, mais

qu'on fixa enfin de commun accord, à 36,000 mithkâl.

Aboû Ya'k'oûb trouva ce chiffre exagéré, disant [P. 197]

que c'était là un mal heur qui valaitl'autre,car le paiement
d'une pareille somme fournirait aux Arabes des forces

nouvelles pour continuer leurs brigandages. On décida

donc de frapper des dinars en cuivre doré pour les leur

donner en paiement, et c'est ainsi qu'Aboû 'Ali, Aboû

Moûsa, leurs serviteurs et leur suite recouvrèrent leur

liberté. Voilà pour quelle raison Aboû Moûsa se trouvait

à Bougie et comment, de captif des Arabes, il devint

captif des Mayorcains.
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rAli b. Ish'âk' pénétra à Bougie à la date précitée, et y
séjourna sept jours, pendantlesquels il récita la prière du
vendredi et y fit le prône en invoquant la faveur divine
sur la dynastie Abbasside et sur l'imâm Aboû' l-'Abbâs
Ah'med Nâçir. Il employa comme prédicateur le juriste,
l'imâm, le traditionnaire émérite Aboû Moh'ammed rAbd
el-H'ak'k' b. 'Abd er-Rah'mân Azdilchbîli (1), auteur des
Décisions (el-Ah'kâm) et d'autres ouvrages, qui encou-
rut ainsi la colère du Prince des croyants Aboû Yoûsof

Ya'k'oûb, lequel voulut le faire mettre à mort; mais la

protection divine permit au savant d'échapper, et il
mourut dans son lit et de mort naturelle.

'Ali b. Ish'âk' sortit de Bougie après y avoir solide-
ment installé son autorité et alla assiéger la K'al'a des
Benoû H'ammâd dont il s'empara, aussi bien que de
toute la région avoisinante. Au reçu de ces nouvelles,
le Prince des croyants Ya'k'oûb marcha avec les Almo-
hades contre Bougie, et 'Ali, quand iU'apprit, abandonna
cette ville et se dirigea vers le Djerîd. Les Bougiotes
se portèrent au-devant de Ya'k'oûb, qui était campé
près de la ville et qui les reçut la joie au coeur et
le visage épanoui; il leur adressa des paroles réconfor-
tantes et ramena ainsi ceux des leurs qui s'étaient
enfuis. Les habitants s'attendaient à un autre accueil et
se retirèrent enchantés de ce qu'ils avaient vu et entendu.

Après avoir laissé à Bougie en qualité de gouverneur
l'un des principaux Almohades, Moh'ammed b. Aboû
Sa'îd Djinfîsi, le prince alla à Tunis et équipa un corps
d'armée considérable qu'il mit sous les ordres de

Ya'k'oûb, l'un des fils d"Omar b. 'Abd el-Mou'min;
et pourtant ils avaient entre les mains un livre de

prédictions portant qu'ils seraient vaincus avec un
chef nommé IP. 198] Ya'k'oûb dans un lieu appelé Wata
'omrohou. Le prince resta donc à Tunis, tandis que

(1) Dhabbi, qui fut l'élève de ce savant, lui a consacré une notice
(p. 378); Ibn el-Abbâr énumère plusieurs de ses ouvrages (p. 647),
et Zerkechi (p. 11) dit qu'il mourut à Bougie en 581 ou 582.

Revue africaine, 37* année. W> SOS (1« Trimestre 1893). 3
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Ya'k'oûb se mettait en campagne avec ce corps d'armée;
mais ce fut, selon la prédiction, Ya'k'oûb b. 'Omar

qui fut mis en déroute dans la bataille qu'il livra aux

partisans d' 'Ali b. Ghâniya. Les Almohades furent com-

plètement battus et poursuivis, l'épée dans les reins, par
les Arabes et les Berbères; la plupart périrent de soif et
le reste regagna Tunis, où était resté le Prince des

croyants. Celui-ci les recueillit, les réorganisa, puis, se
mettant à leur tête, marcha contre 'Ali b. Ghâniya, qu'il
rencontra au lieu dit H'âmma de Dok'yoûs (1). Les troupes
de ce dernier l'abandonnèrent après une courte résis-

tance; lui-même combattit vaillamment et de manière à

(1) Dok'yoûs, dont la première voyelle est indiquée par le ms de

Merrâkechi, estorthographiéTak'yoûs par le Merâcid (I, 208). Ni Bekri,
ni Aboû '1-Fidâ n'en parlent, mais Edrisi (trad., p. 122) nous fournit

quelques renseignements et compte environ 20 milles entre celte

localité.et El-Ha'mma (sic; un seul ms de cet auteur orthographie
El-H'âmnia, voir note k, p. 104 du texte arabe; Zerkechi, p. 42, cite

également El-H'âmma des Mat'mât'a). Voici sur ces deux localités
des renseignements qui complètent ou contredisent ceux d'Etlrisi,
et qui sont extraits d'une compilation toute moderne (n° 1560 du

catalogue imprimé des mss d'Alger, f. 82 et 83) :
t Dans le pays de K'ast'îliya se trouve Dok'yoûs, qui se compose

de quatre cités entourées de murs et assez rapprochées pour qu'on

puisse presque converser de l'une à l'autre. On y remarque des taillis

contenant beaucoup de palmiers, d'oliviers et d'arbres fruitiers.

C'est la ville de K'ast'îlij'a qui renferme le plus d'oliviers, qui fournit

le plus d'impôts, dont la température est le plus agréable; il s'y
trouve, en effet, beaucoup de sources potables et d'eaux courantes.

Dans le même pays figure encore la ville d'El-H'âmma, connue

aujourd'hui sous le nom de-H'âmma des Benoû Behloûl. Ces der-

niers, qui sont d'entre les chefs et même les plus importants de

K'ast'îliya, descendent des Roûm qui, pour sauver leurs propriétés,
se firent musulmans. Ils sont très généreux et très prévenants pour
leurs hôtes, et c'est l'ardeur qu'ils mettent à pratiquer l'hospitalité

qui a fait leur réputation dans ce pays. Un fort, connu sous le nom

d'El-K'açr, est réservé aux Benoû Behloûl et à leur entourage, et de

vastes faubourgs sont occupés par le peuple. La région est riche en

dattiers, en oliviers et en arbres fruitiers. Dans des villes de Nef-

zâwa, on trouve quelque chose d'analogue. Les eaux de cette ville

[de H'âmma] sont toutes chaudes, mais nulle part dans le Djerîd on

n'en trouve de meilleures (je corrige Lis en LJ^-S), ni déplus douces à
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garder l'honneur sauf, mais il fut criblé de blessures et
réduit à fuir à son tour; il alla expirer dans la tente
d'une vieille Bédouine.

Lorsqu'il avait quitté Mayorque, il était accompagné
de plusieurs de ses frères, 'Abd Allah, Yah'ya, Aboû Bekr
et Sîr, lesquels continuèrent d'abord de commander à ce

qui leur restait de partisans; mais ensuite ils jugèrent
bon de reconnaître l'autorité de Yah'ya, de qui ils avaient

apprécié la vive intelligence et la bravoure ; puis ils

gagnèrent le désert et y vécurent avec les Arabes jusqu'à
ce que le Prince des croyants se retira de cette région.

La ville de Gafça s'était aussi révoltée contre les
Almohades et avait reconnu la souveraineté des Mayor-
cains. Au cours de cette campagne, le Prince des cro-

yants Aboû Yoûsof commença par en faire un siège
très rigoureux, puis il la prit de vive force et massacra
les habitants. La plupart, m'a-t-on dit, furent égorgés;
puis la place fut démantelée. Le secrétaire Ibrâhîm, l'un
de nos amis et connu parmi nous sous le nom d'Ez-

Zoweyli, est l'auteur d'une longue k'açida à la louange
d"Aboû Yoûsof, et s'exprime ainsi à propos de Gafça et
des pierres lancées contre elle par les catapultes :

[Basîf] Demande à Gafça si, dans son ennemi, elle voyait un

époux, bien qu'elle servit de porteuse de bois. Puisse-t-il disparaître
l'infidèle à cause de qui elle a été livrée aux flammes et qui est
devenu semblable à l'infidèle et maudit Aboû Lahabl (1)

[P. 199) Dans cette pièce, il dit encore :

L'adultère qu'elle a commis alors qu'elle devait être modeste et

boire ; elles constituent la boisson la plus agréable et la plus parfu-
mée qu'on puisse trouver, et on peut, prétendent les habitants, s'en
servir comme d'huile pour brûler dans les lampes. Ce pays produit
une espèce de datte qui porte le nom de khenfes : elle est grosse,
d'aspect noirâtre et très sucrée. »

(1) Lahab, qui signifie flamme, fournit l'occasion d'un jeu de mots
sur le nom d' Aboû Lahab, oncle de Mahomet et l'un de ses plus
ardents ennemis.
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obéissante (1), vous l'a fait lapider conformément aux prescriptions

légales.

Ce poète, mort maintenant, m'a récité de sa bouche
ce poème tout entier. Quand il fut arrivé au dernier vers

cité, je ne pus m'empêcher de rire à cause du sens
inexact qui s'était d'abord présenté à mon esprit (2), et

je me couvris le visage : « Qu'est-ce que tu as? » me dit-

il, et je ne pus m'empêcher d'éclater ; mais le voyant
s'assombrir et redoutant qu'il se fâchât contre moi, je
lui exposai ce qui m'était d'abord venu à l'esprit. Il m'in-

juria, me disant que je n'étais qu'un démon à la mau-
vaise nature et toujours disposé à plaisanter; puis il
acheva de réciter son poème. Cet Aboû Ish'âk' Zoweyll
compte parmi les principaux kâteb et les poètes les plus
fins. Je me suis trouvé avec lui dans des séances litté-

• raires chez le noble seigneur Aboû Zakariyyâ Yah'ya b.
Yoûsof b. 'Abd el-Mou'min, et j'ai pu y voir et admirer
sa finesse et sa facilité d'improvisation.

Après avoir mis ordre à ce qui concernait PIfrîk'iyya,
Aboû Yoûsof regagna le Maghreb, et Yah'ya b. Ghâniya
continua d'exercer le pouvoir qu'avait eu son frère.
'Abd Allah, l'un des frères de Yah'ya, retourna alors
dans l'île de Mayorque et y constata qu'elle avait aban-
donné la cause Almoravide et qu'on y faisait la prière
pour les Almohades, revirement qui était le fait de leur
frère Aboû 'Abd Allah Moh'ammed b. Ish'âk'. A son

arrivée, 'Abd Allah ne trouva pour lui venir en aide que

Nedjâh', l'un des renégats qui entouraient son père, et

qui, resté fidèle à ses engagements, était assiégé dans
un château fort avec ses partisans, tant clients que sol-
dats du djond. Cette troupe se porta au-devant d"Abd
Allah et fut renforcée par des campagnards de l'île, tant

(1) Allusion au Koran, IV, 28 et 30.

(2) D'après une note marginale, le mot amr (ordre) avait d'abord

été entendu par notre auteur dans le sens de khalife, qu'il a chez les

Almohades.
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cultivateurs que bergers ; à leur tête, 'Abd Allah marcha
sur la ville sans rencontrer [P. 200] aucune opposition :
les habitants lui en ouvrirent les portes, et son frère
Moh'ammed fut expulsé et exilé en Espagne. Le dit

Moh'ammed, très considéré chez les Maçmoûda, fut par
eux chargé du gouvernement de Dénia, et le garda jus-
qu'à sa mort. 'Abd Allah établit solidement son autorité
à Mayorque, et, fidèle aux traditions paternelles, il ne
cessa de se rendre redoutable par les incursions qu'il
faisait contre l'ennemi qu'en 599, où les Almohades s'em-

parèrent de l'île, ainsi que nous le raconterons. Quant à

Yah'ya, qui était en Ifrîk'iyya, il éprouva des fortunes
diverses dont l'exposé serait long et étranger à notre
récit.

Pendant l'absence que dut faire Aboû Yoûsof à cause
de cette expédition, il lui surgit deux compétiteurs : son
frère Aboû H'afç fOmar surnommé er-Rechîd, et son
oncle Aboû 'r-Rebî' Soleymân b. 'Abd el-Mou'min, l'un
à Murcie dans l'Espagne orientale, l'autre à Tâdela (1)
dans le pays des Çanhâdja. Soleymân, poussé par les

suggestions diaboliques de son esprit pervers, réunit
autour de lui des tribus Çanhâdjites pour soutenir les

prétentions qu'il affichait et convoqua leurs chefs pour
leur faire des propositions. Mais ces menées honteuses
n'eurent d'autre résultat que d'éloigner de lui le pays,
et le bruit qui s'en répandit parvint jusqu'aux oreilles
du Prince des croyants. Quant à 'Omar, il avait com-
mencé par parler en termes tantôt voilés et tantôt expli-
cites par devant de nombreux témoins du délabrement

(des affaires) d'Aboû Yoûsof; ces propos étaient adres-
sés aux gens de son entourage pour qu'ils en parlassent
à leur tour aux notables d'Espagne. Il finit par tuer le
k'âd'i etprédicateur de Murcie [Aboû 'Abd Allah Moh'am-

(1) Edrisi (trad. p. 85) donne quelques renseignements sûr Tâdela,
la Tedla de l'IIist. des Berbères (I, cix; II, 212). La révolte de ces

princes eut lieu en 582 d'après le Karlâs, en 584 d'après Ibn
Khaldoûn.
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med b. Sa'îd] Ibn Aboû Djemara, qui mourut, dit-on, des
suites d'un coup de pommeau d'épée que ce prince lui
porta dans la poitrine. Excité par ces nouvelles inquié-
tantes, le Prince des croyants se rendit de Bougie à Fez
en dix-sept journées, ce qui est le comble de la rapidité
pour un prince comme lui (1). En apprenant qu'il allait
arriver, [P. 201) Soleymân quitta Tâdela en compagnie
de ses partisans, le second franchit la mer, et tous les
deux se portèrent à sa rencontre. 'Omar, sitôt qu'il le
vit, non loin de la ville de Miknâsa, descendit de sa
monture, comme il est d'usage, pour lui faire ses salu-
tations ; mais dès qu'il se fut approché, deux mots
n'avaient pas été échangés que déjà Aboû Yoûsof don-
nait l'ordre de se saisir de lui et de le garrotter ; il l'en-
voya ensuite à Salé. Son oncle Soleymân fut traité de
même quand il le rencontra. Le prince se rendit à Salé
et commit quelqu'un à la garde des deux rebelles, qu'il
fit enchaîner ; puis il quitta cette ville pour rentrer à
Merrâkech, d'où il écrivit à leur geôlier de les mettre à
mort, et de procéder aux cérémonies de l'ensevelisse-
ment, de la prière et de l'enterrement. Cet homme exé-
cuta l'ordre qu'il avait reçu et en rendit compte au prin-
ce, en ajoutant, m'a-t-on dit, qu'il avait élevé à chacun
un tombeau de tuf et de marbre, tombeaux dont il dé-
crivait la beauté. « Que nous importe, répondit le prince,
la sépulture des rebelles? Ces hommes étaient deux
musulmans que tu dois enterrer comme le commun des
fidèles. »

A la suite de cette double exécution, qui eut lieu en

583, Aboû Yoûsof, sur qui certains épisodes de sa jeu-
nesse avaient attiré un mépris et un dédain mérités,
devint l'objet du respect et de la crainte de ses autres
parents. A partir de là aussi, il fit montre de piété et
d'austérité aussi bien pour son vêtement que pour sa

(1) Il se rendit de Mehdiyya à Tlemcen en passant par Tâhert
(Berbères, II, 211).
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nourriture. Sous son règne on fit grand bruit des hom-
mes pieux, des ascètes et des traditionnaires, que l'on
recherchait et qui jouissaient d'une haute considération

auprès de lui et auprès de ses sujets; de toutes parts il
attirait à lui les hommes pieux, leur écrivait pour récla-
mer leurs prières et comblait de dons ceux d'entre eux

qui étaient disposés à les recevoir. Alors disparut la
science des applications juridiques (foroû'); il était un

objet de crainte pour les juristes, et il ordonna de livrer
aux flammes les livres du Rite [malékite], préalablement
débarrassés des (passages provenant des) traditions du

Prophète et du Koran. C'est ainsi que de nombreux

ouvrages furent brûlés dans tous ses états, tels par
exemple la Modawwana de Sah/noûn (1), le traité d'Ibn
Yoûnos (2), les Newâdir et le Mokhtaçer d'Ibn Aboû

Zeyd (3), le Tahdhib d'el-Berâdha'i (4), la Wâd'ih'a

d'['Abd el-Melik] Ibn H'abib (5) et autres ouvrages analo-

gues. [P. 202] Moi-même étant à Fez je les ai vu apporter

(1) Ce célèbre juriste malékite, dont le nom peut aussi se pronon-
cer Soh'noûn, mourut en 240 hég. (voir Ibn Khallikan, II, 131 ; ms

2103 du Cat. imprimé des mss arabes de Paris, f. 30 ; ms 851 du
Cat. imprimé d'Alger, f. 1 v").

(2) Aboû Bekr (ou Aboû 'Abd Allah) Moh'ammed b. 'Abd Allah

b. Yoûnos Çak'alli, f 451, est un célèbre juriste malékite que cite

souvent Sidi Khalîl; il est auteur d'un traité sur les Ferâ'id' et d'un

grand commentaire de la Modawwana (n° 851 du catal. d'Alger, f. 31
'

v° ; n° 1239 dilo, f. 22, etc.). Un autre juriste du même rite se

nomme Yah'ya b. 'Omar b. Yoûnos (n» 1193 dito, f. 239).

(3) Aboû Moh'ammed 'Abd Allah b. Aboû Zeyd K'ayrawâni, + 386

hég., est auteur notamment de la Risâla (probablement citée par
Merrâkechi sous le titre de Mokhtaçer) ou compendium de religion
et de droit qui a fort longtemps joui d'une grande vogue chez les

Malékites et qui a été l'objet d'innombrables commentaires (cf.
n« 1037 du cat. d'Alger; n« 851 dito, f. 21, etc.).

(4) Recension de la Modawwana d'Ibn K'âsim (Haddji Khalfa, V,

477). Ce savant, surnommé ou Aboû '1-K'âsim ou Aboû Sa'îd, fut

élève d'Ibn Aboû Zeyd K'ayrawâni (n° 851 du Cat. d'Alger, f. 27).

(5) Ibn H'abîb, juriste, grammairien, généalogiste, etc., mourut

en 238 ou 239 hég. (Cat. des mss ar. de Munich, p. 340 ; n» 851

d'Alger, f. 3 ; Simonet, Description del Reino de Granada, p. 157).
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par charges qu'on amoncelait et auxquelles on mettait
le feu. Défense fut faite de s'occuper de spéculation
(ra'y) et d'en rien étudier, sous peine de châtiments
sévères. Certains des traditionnaires qui vivaient autour
de lui eurent ordre d'extraire des dix recueils de ce
genre spécialement connus : les deux Çah'î/ï, [de Bokhâri
et de Moslim],Termid'hi,leMoucoatta, les Sounen d'Aboû

Dâwoûd, les Sounen de Nisâ'i, les Sounen d'El-Bezzâr,
le Mosnad d'Ibn Aboû Gheyba, les Sounen de Dârak'ot'ni
et les Sounen de Beyhak'i, des traditions concernant la

prière et ce qui y a trait, sur le modèle des traditions
recueillies parMoh'ammedb.Toûmert sur la purification.
Le recueil qui fut ainsi composé par ses ordres, lui-
même le dictait au peuple et forçait celui-ci à l'apprendre,
si bien qu'il se répandit dans tout le Maghreb et était su

par Coeur de tous, [P. 203] grands ou petits, car cette
connaissance était récompensée par de précieux cadeaux
de vêtements et d'argent. En somme, son but était de
ruiner la doctrine mâlekite et de la chasser entièrement
du Maghreb, pour amener le peuple à ne plus pratiquer
que le sens apparent du Korân et des Traditions (1) ; tel
aussi avait été le but de son père et de son grand-père,
mais ceux-ci, à la différence de Ya'k'oûb, ne l'avaient

pas affiché. Ce qui, à mes yeux, prouve ce que j'avance,
c'est le récit fait par le h'âjlz' Aboû Bekr b. el-Djadd à

plusieurs personnes, de qui je le tiens : « La première
fois, dit-il, que je pénétrai chez le Prince des croyants
Aboû Ya'k'oûb, il avait devant lui le traité d'Ibn

Yoûnos : « Aboû Bekr, » me dit-il, « je réfléchis à ces

opinions diverses qui ont été émises sur la religion
divine : t'es-tu demandé quelle pouvait être l'interpréta-
tion exacte d'entre ces quatre ou cinq, ou même davan-

tage, proposées sur telle ou telle question, et laquelle
doit être adoptée par celui qui n'est que disciple [et non

chef d'école] ? » Je me mis à lui expliquer ces difficultés ;

(1) Cf. Ibn Khallikan, IV, 343.
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mais, m'interrompant : « Aboû Bekr », dit-il, «il n'y a que
ceci (montrant le Korân) ou cela (montrant les Tradi-

tions d'Aboû Dâwoûd qu'il avait à sa droite), ou bien
encore l'épée (1). »

Sous le règne de Ya'k'oûb, on proclama ouvertement

[le but] qui avait été tenu caché sous les règnes de son

père et de son grand-père (2), et ceux qui étudiaient la

science, j'entends par là les Traditions, arrivèrent plus
haut que sous aucun de ses deux prédécesseurs. Les
choses en vinrent à ce point qu'il dit un jour à tous lés

Almohades, dont il connaissait la jalousie que leur

inspiraient l'influence des Volba, la faveur dont il les

honorait et la préférence qu'il manifestait pour leur

compagnie : « Almohades, vous appartenez à diverses

tribus et chacun de vous, en cas de besoin, a recours à

la sienne. Ces gens (en désignant les Volba) n'ont
d'autre tribu que moi, et, en cas de besoin, c'est à moi

qu'ils auront recours, près de moi qu'ils se réfugieront,
de moi qu'ils se réclameront. » Depuis lors, leur in-
fluence ainsi affirmée fut cause que les Almohades les
comblèrent d'attentions et d'honneurs.

En 585, Petro b. Er-Rîk' (Dieu le maudisse!) attaqua
dans la Péninsule [P. 204] la ville de Silves, devant

laquelle il mit le siège, tandis que les Francs, d'accord
avec lui, l'attaquaient par mer à l'aide de navires et de

galères : il avait demandé des secours à ceux-ci, à qui
il avait promis les captifs dont on se rendrait maître, et
s'était réservé seulement la ville elle-même. Leur plan
réussit, car la ville assiégée par terre et par mer suc-

comba; les habitants furent réduits en captivité et la
ville tomba sous l'autorité d'Ibn Er-Rîk'. Le Prince des

croyants équipa dès troupes nombreuses et, tout à l'idée
de i*eprendre Silves, il s'embarqua et mit le siège devant

(1) Le n* 424 du Catalogue des mss d'Alger est un magnifique

exemplaire du Mowat't'a provenant de la bibliothèque de ce prince
et écrit pour lui.

(2) Cf. Goldziher, Die Zahiriten, p. 174.
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cette ville, que les chrétiens, impuissants à défendre,
durent abandonner aussi bien que les parties de ce
territoire qu'ils avaient déjà conquises. Mais le prince,
non satisfait de ce résultat, s'empara en outre du fort

important de T'ourrouch (Torrox), après quoi il regagna
Merrâkech.

Après son retour, il fut atteint d'une grave maladie,
qu'on crut mortelle. Son frère Aboû Yah'ya, qui avait
antérieurement été chargé par lui du gouvernement de

l'Espagne, usa de divers prétextes pour ne pas partir,
de façon à guetter le moment convoité de sa mort. Or
le malade, chaque fois qu'il allait un peu mieux, deman-
dait si Aboû Yah'ya s'était embarqué. En présence de
cette insistance, ce dernier dut partir; mais ne doutant

pas qu'il n'apprît à bref délai la mort de son frère, il
chercha à attirer à. lui les chefs de la Péninsule et à en
faire ses partisans : « Le Prince des croyants, disait-il,
va mourir d'un jour à l'autre et il n'a pas d'autre héri-
tier que moi. » Alors, et cela dura jusqu'à son arrivée
à Murcie, les divers chefs aussi bien que les villes s'effor-
cèrent de se décharger les uns sur les autres de toute

initiative, en prenant d'ailleurs la précaution de se mettre
à couvert à l'aide de pièces écrites. Mais le Prince des

croyants guérit, et, comme les médecins lui conseillaient
de voyager, il se rendit à Fez dans une litière que por-
taient deux mulets. Il apprit alors [P. 205] la conduite
d'Aboû Yah'ya et reçut les lettres et les actes écrits par
les Espagnols. Quant à Aboû Yah'ya, à la nouvelle du

voyage de son frère, il passa le détroit pour venir pré-
senter ses excuses, et le rencontra à Salé. Le Prince des

croyants, en l'apercevant, dit à son entourage : « Le
voilà déjà arrivé, ce misérable! » Il le fit emprisonner et
les chefs de la Péninsule, appelés par son ordre, vinrent

témoigner de ce qui s'était passé. Il le fit alors compa-
raître devant lui et lui dit : « Je te condamne à mort uni-

quement à cause de ce qu'a dit le Prophète : « Quand
deux khalifes sont reconnus dans un même territoire,
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mettez le second à mort. » On lui trancha la tête publi-
quement, et l'exécution fut présidée par son frère consan-

guin 'Abd-er-Rah'mân b. Yoûsof. Conformément à ses

ordres, le cadavre fut enseveli et enterré (1). Il s'appro-
cha ensuite de ses parents, se mit à les vilipender et à
leur adresser la plus énergique semonce, puis il les fit
chasser dans le plus misérable état, nu-pieds et nu-tête,
et à ce moment aucun d'eux ne doutait qu'il ne fût près
d'être mis à mort. Depuis lors, ces princes sont restés
dans l'obscurité, alors qu'auparavant il n'y avait entre
eux et le khalife d'autre différence que le droit de para-

pher les pièces officielles. Ya'k'oûb ne fit d'ailleurs
exécuter que ses deux frères et son oncle.

En 590, le traité qui le liait à Alphonse fut rompu, et
la cavalerie ennemie envahissant le pays se répandit
partout, si bien que l'Espagne eut à souffrir de nombreux

dommages. Le Prince des croyants à la tête d'une armée
considérable franchit la mer en djomâda II 591 et gagna
Séville, où il ne séjourna que peu, le temps de passer
son armée en revue et de faire des distributions d'ar-

gent, puis il marcha vers le pays chrétien. Alphonse,
sitôt qu'il avait appris cette expédition, avait également
équipé une armée considérable, et les deux ennemis se
trouvèrent face à face dans un lieu appelé Falr'ç el-dje-
dîd (2). Alphonse avait sous ses ordres plus de soldats

qu'il n'en avait jamais réuni, de sorte que la crainte

s'empara des Almohades, qu'agitaient de funestes pres-
sentiments; quant au Prince des croyants, il n'avait
dans le désarroi universel d'autres soutiens que la prière
et le concours du même genre qu'il demandait aux hom-
mes pieux dont il escomptait la vertu. [P. 206] Le mer-
credi 3 cha'bân de ladite année (3), la bataille fut livrée,

(1) Le Karkîs (p. 143 du texte) place l'exécution d'Aboû Yah'ya à
l'année 582.

(2) On lit dans Ibn Khallikan (IV, 340) Merdj el-h'adîd.

(3) La bataille d'Alarcos, dans le district de Badajoz, fut livrée

par Alphonse IX le 18 juillet 1195 ; le Kartâs, qui en parle longue-
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et grâce à la protection divine qui descendit sur les Al-

mohades, soutint leur énergie et leur donna le dessus,
le sort des armes tourna contre Alphonse et les siens,
et ce prince seul put se sauver avec une trentaine de ses

principaux officiers. Du côté des musulmans, un certain

nombre, tant des principaux Almohades que d'autres,
trouvèrent la mort des martyrs; on cite parmi eux le
vizir Aboû Yah'ya [autrement nommé] Aboû Bekr b.
'Abd Allah, fils du cheykh Aboû H'afç, ci-dessus cité

parmi les vizirs d'Aboû Yoûsof. Le Prince des croyants
en personne poussa jusqu'à K'al'at Ribâh' [Calatrava],
d'où les habitants avaient fui et où il pénétra ; il en fit
transformer l'église en mosquée et les musulmans y pro-
cédèrent à la prière. Après avoir conquis les diverses
forteresses qui entourent Tolède, il retourna à Séville,
paré de l'auréole de la victoire. Cette brillante victoire
est le pendant de celle de Zellâk'a, dont nous avons

parlé, du temps de Yoûsof b. Tâchefîn, émir des Almo-
ravides.

Le Prince des croyants séjourna à Séville pendant le
reste de l'année 591, et l'année suivante marcha de nou-
veau contre le pays des chrétiens. Il alla mettre le siège
devant Tolède, dans les environs de laquelle il abattit
les arbres, anéantit les denrées de toute sorte et défonça
les puits ; en un mot, il y exerça d'horribles ravages. En

593, il y retourna de nouveau, et y pénétra plus loin que
n'avait jamais fait aucun prince musulman. 11 avait re-

gagné Séville quand des envoyés d'Alphonse s'y rendi-
rent pour lui demander une trêve à laquelle il consentit

pour une période de dix années. Après avoir mis en
ordre les affaires de la Péninsule et y avoir laissé des
chefs pour veiller à la sécurité de cette région, il retra-
versa la mer et se rendit à Merrâkech, en 594. Je tiens
de plusieurs personnes qu'il parla aux Almohades d'une

ment, la place à la date du mercredi 2 cha'bân 591 (texte, p. 151,
1. 4; cf. Berbères, II, 213). On trouve aussi la date de 592 hég. dans
Ibn Khallikan (IV, 339), et celle du jeudi 9 cha'bân 591 (ib., p. 340).
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expédition vers l'Est : [P. 207] il nommait l'Egypte, dont

il dénonçait les abominations et les hérésies, tout en

exprimant l'espoir que ce serait lui qui la purifierait.
Ses intentions restèrent telles jusqu'au moment où la
mort le surprit, au commencement de 595; il fut enterré

à Tînmelel, à côté de ses aïeux.
Pendant tout son règne et dans toutes ses actions, ce

prince rechercha la justice et s'efforça de la réaliser
dans la limite de ses moyens et autant que le permet-
taient le pays et le peuple chez qui il vivait. Au début de

son règne, il voulut appliquer les pratiques traditionnelles
des premiers Khalifes, entre autres remplir person-
nellement les fonctions d'imâm pour les cinq prières

quotidiennes. Il le fit pendant plusieurs mois jusqu'à un
certain jour où il arriva si tard pour la prière de V'açr

que le moment légal en était presque passé, les fidèles

accroupis l'attendant toujours ; il finit par arriver et dit

la prière. Puis il leur fit de longs et vifs reproches : « Je

pense, » leur dit-il, « que c'est à moi seul à présider à vos

prières; mais à défaut de moi, qu'est-ce qui vous a

empêchés de prendre quelqu'un d'entre vous pour diri-

ger la prière? Les Compagnons du Prophète ne choisi-
rent-ils pas 'Abd er-Rah'mân b. 'Awf pour cet office le

jour où, le moment de prier étant venu, le Prophète ne
se présenta pas? Ne vous suffit-il pas de cet exemple
venant des imâms qu'on doit prendre pour modèles et
des directeurs les mieux dirigés? » C'est à la suite de

cela qu'il interrompit ses fonctions d'imâm. — Comme il
tenait des audiences publiques, et que petits et grands

l'approchaient librement, deux hommes vinrent un jour
lui faire trancher leur différend, qui portait sur un demL-

dirhem; après avoir rendu sa décision, il leur fit appli-

quer par le vizir Aboû Yah'ya, chef d la garde, une légère
bastonnade à titre de leçon : «N'y a-t-il donc pas, » leur

dit-il, «des juges institués partout pour décider des affai-

res de ce genre ?» Cet incident fut aussi l'une des raisons

pour lesquelles il se mit à siéger à des jours fixés pour
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trancher certaines affaires qu'il se réserva. Lorsqu'il
institua k'âd'i Aboû'l-K'âsim b. Bak'i, il lui imposa
entre autres choses de siéger dans un endroit d'où il
pouvait entendre toutes les décisions que rendait ce
juge : en effet, une simple cloison de planches séparait
celui-ci du Prince des croyants. Deux fois par mois, il
faisait venir les syndics des marchés et les cheykhs des

populations sédentaires pour les interroger au sujet des
marchés [P. 208] et des cours des denrées, ainsi qu'au
sujet des autorités. Quand des citadins le venaient trou-
ver, il les interrogeait tout d'abord sur les percepteurs,
les k'âd'is, les gouverneurs dont ils dépendaient; s'ils

s'exprimaient d'une manière louangeuse : « Sachez »,
leur disait-il, « qu'au jour du jugement il vous sera
demandé compte de ce témoignage; que nul d'entre vous
ne dise donc autre chose que la vérité! » A plus d'une
de ses audiences il répéta ces mots : « O croyants !

soyez stricts observateurs de la justice quand vous

témoignez devant Dieu, dussiez-vous témoigner contre

vous-mêmes, contre vos parents, contre vos proches ! »

(Koran, IV, 134). — Quand, en 592, il entreprit contre les
chrétiens sa seconde expédition, c'est-à-dire celle qui
succéda à la grande victoire par laquelle Dieu humilia

Alphonse et les siens et exalta les musulmans, il envoya
partout, au moment de partir, l'ordre de rechercher les

gens pieux et faisant profession de vertu, et de les lui en-

voyer. Il en réunit ainsi un grand nombre dont il se faisait

précéder quand il était en marche: «Voilà,» disait-il
à son entourage en les regardant, «l'armée véritable, elle
n'est pas ici, » en faisant allusion aux soldats. Ce trait est

analogue à celui qu'on raconte de K'oteyba b. Moslim,
gouverneur du Khorâsân. Il marchait contre les Turcs à
la tête d'une armée où figurait Aboû 'Abd Allah Moh'am-
med b. Wâsi' (1), et il s'enquit de lui à plusieurs reprises;
on lui dit qu'il était à l'écart de l'armée, appuyé sur une

(1) Ce pieux et vaillant personnage est bien probablement celui

qu'Ibn el-Athîr appelle Aboû Bekr M. b. W. Azdi, f 123 ou 127, et
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extrémité de son arc et agitant en l'air ses doigts tour-
nés vers le ciel : «Voilà, » s'écria K'oteyba, « des doigts
que je préfère à dix mille épées!» — A son retour de
cette expédition, Aboû Yoûsof fît délivrer des sommes

importantes à tous ces saints hommes, dont les uns

acceptèrent et les autres refusèrent. Il regarda du même
oeil ceux-ci et ceux-là, disant que chacun avait son

opinion, et le refus ne grandit pas plus les uns que l'ac-

ceptation ne déprécia les autres. — Il faisait des actes
de charité fréquents, et je sais qu'avant son départ pour
l'expédition où il remporta la grande victoire sus-men-

tionnée, il distribua 40,000 dinars, dont la moitié environ
à la foule des pauvres; le reste fut remis à ses parents,
que j'ai vus moi-même procéder : ils avaient divisé la
ville de Merrâkech par quartiers, dans chacun desquels
des hommes de confiance [P. 209] distribuaient aux reli-

gieux solitaires et aux ermites l'argent dont ils étaient

porteurs. Au début de chaque année, il faisait prendre
note des orphelins abandonnés et les faisait circoncire
dans un local proche du palais; chacun d'eux recevait
un mit/ik'âl (dinar), un vêtement, une galette et une gre-

nade; souvent au mithk'âl il ajoutait deux dirhems tout
neufs. De tout cela j'ai été le témoin oculaire et ce n'est

pas par ouï-dire que j'en parle.— Il fit construire à Mer-
râkech un hôpital qui, je crois, n'a pas son pareil au
monde. Il commença par choisir un vaste emplacement
dans la partie la plus plane de la ville, et donna l'ordre
aux architectes de le construire aussi bien que possible,
de sorte que ceux-ci y déployèrent un luxe de sculpture
et d'ornementation plus grand qu'on ne leur avait deman-

dé; il fit planter toute sorte d'arbres d'agrément et d'ar-
bres fruitiers ; l'eau y fut amenée en abondance et

autour de toutes les chambres, en outre de quatre
grands bassins situés au centre de l'établissement et

dont une anecdote qu'il rapporte (t. V, p. 23) prouve le désintéres-
sement. Quant au célèbre K'oteyba b. Moslim, on peut voir entre
autres la notice que lui consacre Ibn Khallikan (II, 514).
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dont l'un est en marbre blanc. Il garnit l'édifice de tapis
précieux de laine, de coton, de soie, de cuir, etc., si bien

que cela dépasse tout ce qu'on en saurait dire. Une rente

quotidienne de trente dinars fut assignée pour la nourri-
ture proprement dite, indépendamment des remèdes

qu'il y plaça et des drogues qu'il y fit déposer pour
préparer les potions, les onguents et les collyres; des

provisions de vêtements de jour et de nuit, d'été et
d'hiver y furent installées pour l'usage des malades.

Après sa guérison, le pauvre recevait en sortant une
somme d'argent pour vivre jusqu'au moment où il pou-
vait se suffire; au riche on remettait son argent, son
bien et ses effets. En effet, le fondateur n'en restreignit
pas l'usage aux pauvres à l'exclusion des riches; au

contraire, tout étranger tombé malade à Merrâkech y
était porté et soigné jusqu'à son rétablissement ou sa
mort. Tous les vendredis, le prince après la prière s'y
rendait à cheval pour visiter les malades et prendre des
nouvelles de chacun,-leur demandant comment ils

allaient, [P. 210] comment ils étaient soignés, etc. Il

garda cette habitude jusqu'au jour de sa mort.
Au début de son règne, en 583 ou en 582, arrivèrentdans

notre pays les [Turcs] Ghozz d'Egypte, parmi lesquels
figuraient entre autres K'arak'ouch, qu'on disait être un
mamloûk de Tak'i ed-Dîn [rOmar], neveu d'El-Melik en-

Nâçir [Saladin], Gha'bân, qu'on disait être un officier des

Ghozz, et le k'âd'i 'Imâd ed-Dîn (1), qui faisait partie de
l'armée égyptienne. Le prince les reçut très bien et les
accabla d'honneurs, si bien que leur situation était

(1) Tak'i ed-Din el-Melik el-Moz'affer, neveu de Saladin, mécon-
tent de se voir enlever le gouvernement de l'Egypte par son oncle,
forma le projet, qu'il ne réalisa pas, de se rendre en Tripolitaine
(Hist. arabes des Croisades, III, p. 190 ; Ibn el-Athîr, XI, p. 342 et

345). D'après ce dernier auteur (XI, p. 309), les Turcs avaient pénétré
dans ces régions dès avant 572. L'ambassade envoyée par Saladin
arriva au Maghreb en 585 d'après Ibn Khaldoûn (Berbères, II, 215),
en 587 d'après Ibn Khallikân (IV, 344) ; elle n'est relatée ni par
Bebâ ed-Dîn b. Ckeddâd, ni par le Karlâs, ni par Ibn Khallikân dans
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visiblement meilleure que celle des Almohâdes : ceux-ci,
en effet, ne reçoivent leur paie que tous les quatre mois,
soit trois fois par an, tandis que lès Ghozz la touchent
tous les mois sans faute. Le prince, pour justifier cette

différence, disait que ceux-ci, en leur qualité d'étrangers,
n'avaient que leur paie et nulle ressource dans le pays,
tandis que les Almohâdes jouissaient de fiefs et de biens
immobiliers. Il n'en est pas moins vrai qu'il avait assi-

gné aux principaux des nouveaux venus des fiefs tout
comme aux Almohâdes et même davantage : ainsi, il

donna, à ma connaissance, à l'un d'entre eux, Âh'med

el-H'âdjib, originaire d'ïrbil, plus de terres que n'en
avait aucun de ses propres parents ; de même, il assigna
à Gha'bân prénommé de nombreuses propriétés rurales
en Espagne, produisant annUellementênvirori 9,000dinars
de récoltes; et tout cela indépendamment de soldes

supérieures à ce que recevait aucun dés officiers des

troupes proprement dites.
De tous ces Ghozz installés au Maghreb, nul ne dépas-

sait ce Cha'bân en finesse d'intelligence, en esprit, en
amabilité et en cordialité. Jamais je ne lé vis sans qu'il
me demandât de lui dire des vers ou sans qu'il en dît
lui-même. Je lui récitai ùïi jour ces vers d'un de nos
amis de Séville :

[Basîf] A qui me disait que je ne dormais pas, maintes fois j'ai
répondu : Le sommeil peut-il venir au regard qui le fuit? [P. 211]
Ignores-tu donc que ,1e sommeil fuit mes paupières à cause des
traits que lancent les yeux d'une beauté ?

« Ce poète », me dit-il en riant, « a plané sans s'abattre,
a battu des ailes sans s'envoler, a visé un but èiï deçà
duquel il est tombé. Combien est supérieur celui qui a
anobli la même pensée en l'exprimant sous la forme ïa

plus concise, la plus claire et la plus dégagée !

[T'awîl] Ramenez-moi mon repos matinal qu'ont enlevé des jeunes

la biographie d 'Imâd ed-Din Içfahâni. C'est de ce dernier que doit

parler Merrâkechi, car il resta secrétaire de Saladin jusqu'à la mort
de ce prince, en 580 liég. (Ibn Khallikân, III, 305).

Revue africaine, 31" année. 1*1°SOS (1« Trimestre 1893). 4
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filles à la poitrine rebondie ; rendez-moi mon sommeil de la nuit,

que m'ont ravi des bien-aimées !

« Ce vers, » lui dis-je, « est d'Aboû' t-T'ayyib [Mote-
nebbi]? — En effet, répondit-il, de l'excellent [Tayyib]
Aboû't-T'ayyib. » Un autre jour que, à propos de jeux de

mots, il avait cité de nombreux vers de ce poète, je me
mis à réciter ces deux-ci :

[T'awîl] De quoi n'est pas capable un violent amour? O mon ami,
mon cher camarade, inspire-m'en un pareil; car si ma main est de

velours pour mon ami, quel féroce adversaire tes ennemis trouveront

en moi !

Ils lui plurent, et il en prit note (Dieu ait pitié de son

âmel) en ajoutant : « C'est un vrai service que tu m'as
rendu en me faisant connaître ces deux vers; je ne
connais soit sur ce sujet, soit sur tout autre aucun

passage qui me plaise davantage et ait fait sur moi plus
d'impression. » En un mot, il était grand amateur de
littérature et goûtait la poésie qu'il récitait; il lui arriva
maintes fois de laisser échapper d'excellents vers; mais,
malgré ma demande, il se refusa formellement et par
serment à m'en remettre quelques-uns par écrit ou à
me les réciter [de manière que je pusse les écrire].

Le Prince des croyants Aboû Yoûsof se rendit, accom-

pagné des Ghozz, en pèlerinage à Tînmelel, où un repas
les réunit sous un caroubier vis-à-vis la mosquée. Or,
entre autres paroles et promesses adressées par Ibn
Toûmert à ses compagnons, on cite celle-ci : « Ceux
d'entre vous qui vivront assez longtemps verront des
officiers d'Egypte assis à l'ombre de cet arbre. » Aussi

fut-ce un grand jour à Tînmelel que celui où les Ghozz,
réalisant cette prédiction., prirent place sous cet arbre :

de toutes parts s'élevèrent les cris de « Dieu est grand »,
les femmes se précipitèrent en faisant entendre leurs

exclamations d'allégresse, battant du tambourin et criant

dans leur langue des mots qui signifient «Notre Seigneur
le Mahdi a dit vrai et nous témoignons [P. 212] qu'il est

véritablement l'imam t » Un témoin oculaire m'a dit
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avoir vu Aboû Yoûsof sourire à ce spectacle, par pitié
pour ces faibles intelligences, car lui-même ne croyait
à rien de tout cela et ne jugeait pas comme eux d'Ibn

Toûmert. Dieu sait à quoi s'en tenir 1
Le vertueux cheykh Aboû'l-'Abbâs Ah'med b. Ibrâhîm

b. Mot'arref d'Alméria (El-Mari) m'a, dans le réduit sep-
tentrional de la Ka'ba, raconté ce qui suit : « Le Prince
des croyants Aboû Yoûsof, » disait-il, « me dit un jour :
« Aboû'l-'Abbâs, tu témoigneras par-devant le Dieu tout-

puissant que je n'affirme pas l'impeccabilité (c'est-à-
dire Pimpeccabilité d'Ibn Toûmert). » Une autre fois,
comme je lui demandais de faire une chose qui suppo-
sait l'existence de l'imàm : « Où est l'imam, Aboû'l-
'Abbâs ?» me dit-il, «où est l'imâm ?» — Un cheykh de la
ville de Jaën, en Espagne, où sa famille est bien connue,
Aboû Bekr b. Hâni, qui était d'un âge avancé quand je
le fréquentai pour étudier les Traditions avec lui, m'a

raconté ceci : « Quand le Prince des croyants revint de

sa campagne d'El-Ark (Alarcos), où il avait écrasé

Alphonse et les siens, nous nous portâmes à sa ren-

contre, et comme j'avais été choisi par les habitants

pour prendre la parole, je lui fus présenté. Il m'interro-

gea sur la ville, les juges, les administrateurs et les

percepteurs, ainsi qu'il en avait l'habitude; et après
avoir écouté ma réponse, il me demanda des nouvelles
de ma propre santé. Je le remerciai et lui adressai mes
souhaits de longue vie ; puis il s'enquit de ce que j'avais
étudié en fait de science (religieuse) : « J'ai, répondis-je,
étudié les oeuvres de l'Imam, » c'est-à-dire d'Ibn Toû-
mert. Alors, jetant sur moi un regard irrité : « Ce n'est

pas ainsi »} s'écria-t-il, «que doit s'exprimer un t'èleb ; tu
dois dire que tu as étudié le Livre divin et quelque peu
la Sounna (tradition), à quoi tu peux ajouter ce qui te

plaira. » Ces anecdotes et autres semblables, si nous
les rapportions toutes, allongeraient notre résumé.

(A suivre.) E. FAGNAN.


