
L'HISTOIRE DES ALMOHADES

D'APRÈS

'Àbd el-Wâ,h'id Merrâkechi

(Suite et fin. — Voir les n« 202, 203, 204, 205, 206, 207 et 208.)

A son retour de l'expédition dont le résultat fut de
délivrer Silves de la domination chrétienne, et dont il a

été parlé, il se fit, fidèle à son amour de la bâtisse et de

la construction, élever sur le grand fleuve G-uadalquivir,
à Séville, un château fort renfermant des palais et des

pavillons. [P. 213] Toujours, en effet, il s'occupait de

bâtir, et il n'y eut pas dans sa vie un moment où il ne

fit restaurer quelque. palais ou fonder quelque ville.
Merrâkech lui doit de nombreux agrandissements, trop
longs à énumérer. Les palais en question répondirent à
son attente ou même la dépassèrent, et l'ensemble des

constructions, reçut le nom de Fort des Confins (1). Or

donc, à son retour de la grande expédition de 591, il tint
audience dans l'un de ces pavillons, qui domine le
fleuve ; le public y fut admis par classes et selon l'ordre

hiérarchique, et les poètes y déclamèrent des poésies.
Entre autres, un de mes bons amis, le Murcien 'Ali b.

H'azmoûn, débita une k'açîda du mètre khabab (2), in-

(1) Le Karlâs (texte, p. 151) donne plus de détails sur les construc-
tions de ce prince.

(2) Ce mètre ne figure pas dans l'opuscule de H. Gies (Beitrag
zur Kennlniss sieben neuerer arabischer Versarlen, Leipzig, 1879)
consacré à l'étude des mètres d'un usage moderne (cf. Dozy, Sup-
plément aux dictionnaires, s. v.).
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venté par lui et inconnu aux poètes antérieurs ; sa poé-
sie, qui fut goûtée du Prince et clés assistants, débute
ainsi :

D'Espagne viennent des exhalaisons parfumées qui saluent ta

victoire, dont attestent l'importance et le désespoir des infidèles et

la joie exubérante des musulmans. O Imâm et protecteur de la

foi ! ta main a purifié la terre de toute souillure, par toi les coeurs

humains sont imbus de la vraie direction ; aussi l'appui divin est-il des-

cendu sur celui qui le cherche. Tu as élevé le phare de la religion sui-

des colonnes élevées et aux bases solides ; tu as déchiré le manteau

de l'infidèle, de la môme manière que le tison raie la poussière de

sa clarté. Tu as marché contre leurs troupes, qui sont tombées

comme une proie aux mains du chasseur ; ils étaient venus à

toi si nombreux que la terre semblait trop petite pour des masses

qu'on ne pouvait compter ni mesurer, [P. 214] ils avaient surgi pleins
de jactance et d'ostentation, prêts à tout enlever sous la conduite

d'un chef avide. Mais tu t'es, par Tordre de Dieu, mis en marche : la

confiance que tu as mise en Lui n'a pas été trompée, et la mort,

produit de ton épée, s'est appesantie sur ces hommes vils ; la vaste

plaine où sont couchés leurs chefs est maintenant de niveau avec la

colline convulsée ; les hauteurs dont leurs pieds goûtaient la mol-

lesse, se sont abreuvées de leur sang. Voilà ce que sont devenues

les troupes des infidèles, voilà les infortunes qui frappent les

mécréants! Adorateurs de la Croix ! vous avez à vos trousses les cava-

liers du prince bien renseigné et intelligent ; si la mer les pouvait
absorber ils la franchiraient à pied sec ; si la terre les voulait lapider,
ils feraient apparaître au jour tous les beaux yeux noirs somnolents.

L'Unitarisme protège leurs rênes, l'Esprit saint les garrots de leurs

chevaux ; ils se sont levés, sont entrés en campagne et ont réalisé

des espérances telles qu'elles ont effacé tout souvenir malheureux ;
ils ont fouillé dans tous les sens le pays des infidèles sans que rien

échappât à leurs recherches, sans qu'aucun refuge d'êtres humains

restât à l'abri des ravages de la cavalerie. L'ennemi dut fuir au

sommet des monts, et puissent les restes ruinés de ses propriétés
demeurer sans eau ! Alphonse n'a pu échapper à la mort que pour
mener une vie malheureuse et misérable. Notre glorieux prince a

jugé bon d'employer comme messagers les lances et les arcs : ceint

d'un éclat qui ressemble à celui de l'aurore, revêtu comme le Sinaï

d'une lumière céleste, il s'est avancé sans se soucier de personne, il

attaque cuirasses et boucliers, et partout où il passe le bruit du fer

étouffe le tintement des cloches. Impuissant à la vengeance, l'offensé,

qui se rappelle l'épée et la corde, veille sans pouvoir trouver le

repos ; les patriciennes exhalent la nuit des sanglots qui ressemblent
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aux gémissements des colombes, [P. 215] et quand elles se montrent,
les mèches de leurs cheveux ressemblent aux queues de chevaux que
leurs ruades empêchent de monter ; leurs yeux fixes ont le regard
terrifié de la gazelle qui aperçoit un lion dévorant ; ces antilopes

apprivoisées n'ont pas trouvé, sous les drapeaux, des compagnons

dignes d'elles. La fortune (nous) apparaît brillante, tel le jardin

réjouit la vue de celui qui l'a planté ; tous nos espoirs se présentent
en bon ordre, telles des dents bien rangées entre des lèvres rouge
foncé. A la lumière de la vérité qui resplendit sur des oeuvres

inspirées, allume, ô prince, d'autres feux! O pays d'Espagne! prends
l'Imâm pour gardien de ton innocence et pour protecteur ; tu

confieras le soin de te défendre à un roi qui compte Gabriel parmi
ses gardes. Ton épée, Seigneur, a décidé du sort de l'infidèle nuisible

et tenace (dans son erreur) ; ses coups se sont abattus sur les chré-

tiens, et de même ils frapperont les Persans ; car ton maître ne

faillira pas à sa promesse : « Conquiers leurs pays et mets-les sous

tes pieds. »

J'ai cité ce poème, bien qu'un pau long, sans y faire

d'omission, parce que le mètre en est rare et que la plu-

part des vers en sont excellents. L'auteur me le récita

d'abord lui-même, puis ce fut moi à mon tour qui le lui

redis, la dernière fois que je le rencontrai à Murcie, en

614. Ce poète a de grandes connaissances en littérature

et est très versé en toute espèce de poésies ; il a suivi la

voie d'Aboû 'Abd Allah b. H'addjâdj Baghdàdi (1), mais

il l'y a dépassé: en effet, il n'y avait pas de rondeau (2)
généralement connu dans le pays, sur le mètre et la
rime duquel il n'en eût composé un du même genre et

dans la manière d' (Ibn H'addjâdj). Ajoutez qu'il avait la
satire prompte, mais il s'y montrait souvent grossier.
Voici, dans ce dernier genre, une des meilleures pièces
que je me rappelle et des moins souillées de mots gros-
siers et obscènes : ce sont des vers où il a suivi le pro-
cédé d'El-H'ot'ay'a (3) et où, commençant par faire la

(1) Cepoète estl'auteur de poésies légères et licencieuses et mourut
en 391 (Ibn Klmllikan, I, 448).

(2) Sur la mowachchah'a, voir entre autres Ibn Khallikan, I,

p. xxxv, et les auteurs auxquels renvoie Dozy, Supplément, s. v.

(3) Djarwal b. Aws H'ot'ay'a est un poète satirique contemporain
de Mahomet (Ibn Khallikan, I, 209 ; Aghâni, II, 43; Z D M G., 1892. j
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satire de sa propre personne, il continue par celle d'un
des principaux officiers d'Espagne, Moh'ammed b. 'Isa,
bien connu parmi eux à raison de sa valeur. Voici ces
vers :

[P- 216. T'awîl] Mon visage, que je viens de contempler dans un

miroir, m'a paru être celui d'une vieille aux allures provocantes;

j'ai cru voir un objet dont on rougit et qui, s'adressant aux hommes,
leur crie de baisser les yeux et de ne pas le regarder. Si j'étais un

produit de la terre, je ne figurerais ni parmi les choses plaisantes et

jolies, ni parmi celles qui sont agréables au goût. Plus laid encore

que mon visage est mon ventre, dont les grouillements ressemblent

à des roulements de tonnerre, ou bien encore aux battements du

coeur de Moh'ammed fils d'Ibn 'Isa [sic] quand il fuit et que, tout

entier à ce soin, il voudrait encore être enfermé dans le sein de sa

mère pour ne pas entendre' prêcher la nécessité du combat (1). Il

est lourd, mais son intelligence a la légèreté de la plume que les

vents font tourbillonner dans le vaste désert. Des deux coins de sa

bouche pend une moustache le long de laquelle découle vers la terre

un liquide qu'on croirait versé d'un seau. Il court bien des médisan-

ces sur son compte, mais on ne fait pas parler un homme comme

moi, et je me garde de les répéter.

Il est auteur dans ce même ordre d'idées de nom-
breuses pièces supérieures à celle que nous venons de

citer, mais leur caractère injurieux m'empêche de les

répéter ici, car je ne veux pas contribuer à propager des
choses pareilles. Ibn H'azmoûn, par la crainte qu'ins-
piraient ses traits acérés et par le désir qu'on avait

d'échapper à sa satire, trouvait considération et fortune

auprès des k'àd'is, des percepteurs et des administra-
teurs du Maghreb. Je ne connais pas de villes dans ce

pays où l'on ne sache et n'apprenne les satires de cet

auteur; Dieu lui veuille pardonner à lui et à tous nos
frères musulmans !

Ce jour-là, le Prince des croyants passa la revue de
ses troupes qui, par ses ordres, se présentèrent armées
de pied en cap ; elles se déployèrent sous ses yeux, et la
satisfaction qu'il éprouva de leur bonne tenue le fit se

lever et adresser à Dieu des actions de grâce sous la

(1) Il y a dans le texte un jeu de mots sur h'adilh.
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forme d'une prière de deux rek'-.a. A peine avait-il fini de

prier que les nuages crevant laissèrent tomber une pluie
assez abondante pour mouiller tout le monde. Un de
mes bons amis, le kâteb Moh'ammed b. 'Abd Rabbihi,
originaire d'Algéziras, employé et spécialement favorisé

par Aboû 'r-Rebî' Soleymân b.'Abd Allah b.'Abd el-

Mou'min, fit à ce propos les vers que voici :

[Basît] Dieu manifestant sa ou plutôt ses faveurs, ajoute miracles

sur miracles. [P. 217] Plût au Ciel que tu eusses, avant et après ta

prière, demandé mes vers ! L'atmosphère ébranlée aurait alors laissé

les étendards des nuées se joindre à ceux (de la terre). D'épais

nuages, d'autres moins denses, ont versé une eau pure sur de flexi-

bles et pures cottes de maille. Comment donc Dieu ne t'ouvrirait-il

pas le chemin des conquêtes, puisque les portes du ciel se sont ou-

vertes pour toi !

A partir de ce jour le nom d'A.boû 'Abd Allah [Moh'am- .

med] fut célèbre, son influence et son autorité furent

établies; c'était un homme de beaucoup de talent, d'une
valeur reconnue dans l'art d'écrire tant en prose qu'en
vers, et qui avait de sérieuses connaissances dans les

parties de la philosophie traitant des mathématiques et
de la logique. Voici encore des vers que me récita ce

poète, maintenant mort :

[Kâmil] Tiens-toi, j'ignore où, auprès des tentes et demande-leur

de quitter leur guide; clierchcs-y ton coeur, si tu sais, ce que je ne

crois pas, où est sa place, auprès de celle qui, dès l'aurore, provoque
tout le monde et qui emploie le sang des coeurs pour se teindre le

bout des doigts. Je lui offre ma vie en rançon; si (cette inhumaine)
la garde, ce don lui rappellera mon nom et mon souvenir.

Ils appartiennent à une longue k'açida dont le temps
n'a laissé subsister dans ma mémoire que ce que je viens
d'en citer. — Un jour que nous nous étions réfugiés
pour nous abriter contre la pluie dans un pavillon au
bord d'une rivière, je lui citai ces deux vers d'un poète
ancien :

[Monsarih'j II semble que la main des vents fixe une construction
dans une rivière aux stries apparentes ; dès que les anneaux viennent à
se relâcher, les gouttes de pluie y viennent aussitôt ficher des clous.
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Il les goûta fort, et comme, disait-il, je venais de lui

rappeler cet ordre d'idées, il me cita des vers composés
par lui et supérieurs à tout ce que j'ai entendu, bien que
foule de gens aient écrit quantité de vers sur ce sujet,
dont la banalité ne peut être évitée qu'à force de subtilité,
de talent naturel et de jugement :

[Basîf] Entre les jardins et la voûte céleste s'opère un échange
pressé de blancs éclairs et de fauves rameaux épineux. fP. 218] Si
le ciel tend son arc, c'est pour faire pénétrer ses flèches liquides
dans les mailles serrées (qui forment la surface) des étangs. Aussi

la rivière sait-elle, dès l'apparition des éclaireurs, revêtir sa cuirasse,
tandis que de leur côté s'agitent les hampes des arbres.

Admire (ô lecteur) la forme élégante qu'il a donnée à
cette pensée et comment, complètement maître de sa

comparaison, il a su pour l'exprimer employer les termes
les mieux appropriés et les plus doux à l'audition et à

l'expression ! — Je demandai à le voir un jour qu'il était
chez lui en réunion intime, mais il ne souffrit pas que
sa porte me restât fermée : il commença par faire des-

servir, puis je fus introduit; il me fit l'accueil le plus
aimable et se mit à causer avec moi, mais je compris
qu'il était tout confus parce qu'il voyait que j'avais
deviné quelque chose. Désireux de dissiper sa gêne, je
lui citai ces vers d'un certain poète :

[T'awîl] Passe-le à la ronde, car s'il est prohibé il ne l'est pas en

soi, mais pour des raisons parmi lesquelles figure l'ivresse qu'il

produit. Pourvu de n'en pas venir à l'ivresse qui l'ait tituber le jeune

homme, qu'importe que le flacon renferme de l'eau ou du vin !

Alors son visage s'éclaircit et sa bonne humeur lui
revint. Après un moment de silence, il demanda son
écritoire et rédigea cet impromptu sur un sujet analo-

gue à celui de ma citation :

[Basît'J Le vin n'est pas nuisible, et, sans la défense de la Loi, il

serait la boisson de gens dont la conversation consiste à marmotter

des prières. Mais ne tremblent-ils pas, eux aussi, quand ils passent
la nuit en exercices religieux, n'oscillent-ils pas comme des cha-

meaux à la démarche incertaine? Ma demeure est comme une

cellule de religieux : mais c'est une belle aux yeux de gazelle qui
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lui sert de gardien, et c'est le choc des coupes pleines qui y allume

les lampes.

Puis il me cita un fragment en sîn qu'il avait autre-
fois composé et dont la beauté dépasse celle de tout ce

que j'ai entendu. Je ne m'en rappelle que le dernier vers,
que voici :

[T'awîl] Pour eux la nuit n'est qu'un mot, car quand le soleil se

couche à l'horizon, ils le remplacent par le soleil (de leurs coupes).

Il fît en Egypte un voyage où il vit Ibn Senâ '1-Moulk

(1), de qui il apprit [P. 219] des poésies; il fut le pre-
mier que j'entendis chez nous parler de ce poète et citer
ses vers. Ibn 'Abd Rabbihi est l'auteur de très nom-
breuses poésies; mais il en donna beaucoup au noble

seigneur Aboû 'r-Rebî' Soleymân b. 'Abd Allah b. 'Abd
el-Mou'min pendant qu'il le servait en qualité de kàteb,
et plus tard il ne revendiqua aucune de ces poésies
non plus qu'il ne s'en déclara l'auteur. Or la plupart
furent débitées par Aboû'r-Rebî', à qui les narrateurs

(rawât) les attribuent. Je me suis aperçu de ce fait

après leur séparation : en recherchant les poésies du

Seyyid Aboû 'r-Rebî', j'eus des doutes sur leur véritable

auteur; or je vis écrits de sa main des vers qui n'avaient
de poétique que la forme, et je reconnus ainsi que ce
n'était pas lui qui avait composé les autres. « J'entrai un

jour, m'a raconté Ibn 'Abd Rabbihi, chez Aboû 'r-Rebî',
sur qui, par des lucarnes placées à la partie supérieure
du pavillon où il se trouvait, tombaient des rayons
solaires. Le spectacle me plut et m'inspira cet im-

promptu :

[Kâmil] Le soleil l'ayant vu en train de faire ce qui constitue sa

propre besogne, c'est-à-dire partager et distribuer aux humains, a

craint qu'une générosité ininterrompue ne ruine ce noble seigneur,
et il a semé sur lui et dinars et dirhems.

Le yâ du mot denântr n'est pas écrit dans ce dernier

(1) Ibn Khallikan (III, p. 589) a consacré une notice à Hibet Allah

b. Dja' far b. Senà' I-Moulk, f 608 hég.
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vers, ce qui constitue une licence permise et justifiée
par (le mot el-açâflr de) ce vers ancien :

[T'awîl] Elle s'égare en toute sécurité dans cet endroit que fré-

quentent les passereaux.

Parmi les anecdotes relatives à l'émîr Aboû Yoûsof, en
voici une que me raconta mon cheykh et maître feu

AboûDja' far Ah'med b. Moh'ammed b. Yah'ya H'imyari
pendant que j'étudiais sous sa direction à Cordoue en
606. Nous en étions arrivés dans la H'amâsa, qu'il nous

expliquait, au fragment d'Ibn Zeyyâbâ Teymi commen-

çant par :

[Redjez] Combien Zeyyâba regrette H'ârith, qui vient au matin
se livrer à la rapine, puis qui se retire !

[P. 220] Quand nous lûmes le vers :

J'en atteste le ciel, si je le rencontrais sa besogne, faite, celui de
nous deux qui resterait vainqueur emporterait les deux glaives. »

« Voici, nous dit-il, ce qui m'est arrivé de très curieux
à propos de ce vers. Un jour ou deux après que le Prince
des croyants Aboû Yoûsof eut quitté Cordoue pour mar-
cher contre Alphonse, mon fils 'Içâm me dit : « Mon

père, j'ai hier vu le Prince des croyants rentrant à Cor-
doue de retour de son expédition et ceint de deux épées.
— « Mon fils, » lui dis-je, « si ton songe dit vrai, c'est
l'annonce de la défaite d'Alphonse. » Et ce vers me

revint à la mémoire : J'en atteste le ciel, etc. Le songe
disait vrai et l'interprétation était exacte. »

Aboû Dja'far [H'imyari] fut le dernier de ceux qui, en

Espagne, connurent les belles-lettres. Je l'ai fréquenté

pendant près de deux ans, et je n'ai vu personne sachant

mieux que lui la poésie ancienne, ou les traditions, ou

plus au courant des anecdotes se rapportant à quelque
branche de la littérature, a des proverbes courants, à

des vers rares où à de beaux morceaux de prose rimée,
Dieu soit satisfait de lui et le récompense I II avait fré-

quenté les cours de nombreux maîtres en Espagne et y
avait appris les Traditions, le Koran et les belles-lettres,
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ce qui lui avait été facilité par la longueur de sa vie, par
son sincère et excessif amour delà science. Je vis un jour
dans les mains de son fils 'Içâm un exemplaire des oeu-
vres poétiques d'Aboû' t-T'ayyib [Motenebbi], dont j'avais
entendu, au moins pour la plus grande partie, l'interpré-
tation, et dont la correction était remarquable. « Tu l'as,
dis-je à 'Içâm, transcrit avec soin d'après un exemplaire
correct. — Il ne peut y avoir au monde, dit-il, d'exem-

plaire plus correct que celui d'après lequel j'ai transcrit
le mien. — Et où l'as-tu trouvé? — Il est en ce moment
sous nos yeux et proche de nous. » Comme à ce moment
nous étions dans un coin de la mosquée, je répondis :
« Et où donc? — [P. 22i] A ta droite, » me dit-il, ce qui
me fit comprendre qu'il voulait parler du cheykh. « Il n'y
a à ma droite que le Maître, » repris-je. — « C'est bien

d'après lui et sous la dictée qu'il me faisait de mémoire

que j'ai fait ma transcription. » Je restai tout surpris,
mais le Maître, qui nous avait entendus causer et qui
avait demandé à son fils le sujet de notre conversation,
dit alors : « Pourquoi donc s'étonner qu'on sache par
coeur le dîwân de Motenebbi? J'ai vu des gens qui ne

comptaient pas comme h'ànz' ceux qui savaient Sîba-

wayhi par coeur et qui ne regardaient pas cela comme
un grand effort. »

Aboû Dja'far mourut en çafar 610, à l'âge de 96 ans

accomplis, ne laissant personne en Espagne qui lui fût

supérieur dans les connaissances qu'on peut acquérir
par voie d'enseignement. Ni avant, ni après lui, je n'ai
vu personne qui eût comme lui, malgré sa vaste science,
sa force de critique, la pureté de son goût, sa connais-
sance des règles de cette science., davantage le sentiment
de la justice et qui fût plus empressé à reconnaître la
vérité. Je lui récitais parfois des vers auxquels je n'atta-
chais moi-même aucune importance, et si je le faisais,
bien qu'ils fussent sans valeur, trop travaillés et loin
d'être bons, c'était pour répondreàses instances, car il
les réclamait avec ardeur, ne. leur ménageait pas son
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approbation et.alla maintes fois jusqu'à les apprendre par
coeur. Un jour entre autres, je me rendis à ses instances
habituelles-et je lui récitai deux vers que j'avais impro-
visés sur un de nos condisciples du nom de Fath', mort

depuis, et qui, malgré sa beauté remarquable et son irré-

prochable élégance, menait la vie la plus chaste :

[Monsarih'] 0 toi qui as pour refuge ceux dont le coeur est subju-

gué, tu ne ressembles pas à ton nom de Fath' (victoire), car tu n'es

pas autre chose que ce nom retourné (c'est-à-dire ICalf, mort).

Il tressaillit d'aise et s'adressant à son fils : « Voilà,
s'écria-t-il, ce qui s'appelle de la poésie; ce n'est pas
comme ce dont tu me romps la tête toute la journée! Écris
de la sorte, ou bien tiens-toi tranquille. » Puis, le lende-

main, il me dit: « Sais-tu ce qu'Içâm a fait hier? —Non,
répondis-je. — Eh bien! il s'est, comme dit le proverbe,
tu mille fois (pour mal parler ensuite) (1); hier il n'a fait
autre chose que réfléchir, et à force d'y penser il a fini

par saisir le sens de tes deux vers; il en a alors enlevé
tout le sel, [P. 222] fait disparaître toute l'élégance et
les a transformés en la masse informe que voici :

[Monsarih'] Un mot a enchaîné mon coeur, et ma force n'est

aujourd'hui que faiblesse. C'est par métaphore qu'on l'a appelé
Victoire {fal,h') ; son nom réel est Mort (h'alf).

« Il n'y a vu que le sens métaphorique et le sens propre.
— Par Dieu! dis-je, ces vers valent mieux que les miens.
•—Mon enfant, reprit-il d'un air mécontent, débarrasse-
toi de cette habitude; le pire défaut que puisse acquérir
l'homme est de se livrer à la flatterie et de couvrir de
fleurs ce qui n'existe pas, quand surtout il ajoute à cela
un faux serment. Je prends Dieu à témoin que tu sais

que ces vers ne valent rien, car autrement, et je sais que
cela n'est pas, tu aurais perdu tout discernement et
tu.aurais bien mauvais goût. »

Son esprit de justice était tel que je l'ai ouï approuver

(1) On trouve dans Meydâni (I, 603) ce proverbe sous sa forme

complète ULLà. ^^ki _j LâJ\ C^M>
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deux vers dans lesquels il était pris à partie par notre
feu camarade 'Ali b. Kharroûf. Voici dans quelles circons-
tances. Ce savant, qui était surnommé Wazaghi, avait

parmi ses disciples un jeune homme surnommé Ghor-

noûk', nom que l'on donne dans ce pays-là à la grue, au
lieu de prononcer correctement Gharnîk'. Or, quelques
étudiants soupçonnaient le maître d'avoir un secret atta-

chement pour ce jeune homme, ce qui était inexact, car
la grâce de Dieu l'a toujours préservé de pareil vice.

Ibn Kharroûf, veuille Dieu lui pardonner! dit à ce propos :

[Wâfir] Est-il vrai, ô gecko, que, comme on nous le dit, tu te sois

amouraché d'un canard? Comment cela est-il possible, puisque tu

marches sur les murs et qu'il vole dans les airs ?

H'imyari lança contre lui ses malédictions et informa de
cet incident le k'âd'i Aboû '1-Welîd b. Rochd, qui infligea
au coupable un châtiment corporel; en outre, le maître
lui refusa ses leçons, si bien que, grâce à ce distique,
Dieu lui enleva le bénéfice de la science de ce savant et
le priva de la grasse moisson qu'il aurait faite auprès de
lui. H'imyari, en effet, abandonna Ibn Kharroûf à son

ignorance et lui jeta la bride sur le cou : aussi cet
homme ne réussit-il pas et n'acquit-il aucune science,
de sorte qu'au cours de sa carrière il, n'a pu compter
que sur son talent naturel. Mais voilà déjà longtemps
que, [P. 223] pour égayer le lecteur et agrémenter notre

récit, nous parlons de choses pour la plupart inutiles;
reprenons ce que nous avons interrompu.

Vers la fin de son règne, Aboû Yoûsof ordonna aux:

juifs habitant le Maghreb de se différencier du reste de
la population par une mise particulière, consistant en
vêtements bleu foncé pourvus de manches si larges
qu'elles tombaient jusqu'aux pieds, et, au lieu de turban,
en une calotte de la plus vilaine forme qu'on aurait prise
pour un bât et qui descendait jusqu'au-dessous des
oreilles. Ce costume devint celui de tous les juifs du

Maghreb, et le resta jusqu'à la fin du règne de ce prince
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et au commencement de celui de son fils Aboù 'Abd
Allah. Celui-ci le modifia à la suite des démarches de
toute sorte faites par les juifs, qui recoururent à l'inter-
cession de tous ceux qu'ils croyaient pouvoir leur être
utiles. Aboû 'Abd Allah leur fit porter des vêtements et
des turbans jaunes, et tel est le costume qu'ils portent
encore en la présente année 621.

Ce qui avait engagé Aboû Yoûsof à prendre cette
mesure de leur imposer un vêtement particulier et

distinctif, c'était son doute touchant la sincérité de leur
islamisme: « Si, disait-il, j'étais sûr qu'ils fussent réelle-
ment musulmans, je les laisserais se confondre avec les
musulmans par mariage et de toute autre manière; mais
si j'étais sûr qu'ils fussent infidèles, je ferais tuer les

hommes, je réduirais leurs enfants en esclavage et je
confisquerais leurs biens au profit des fidèles. Mais je
balance à leur égard. »

On n'accorde point chez nous de sauvegarde ni aux

juifs, ni aux chrétiens depuis l'établissement du pouvoir
Maçmoudite, et il n'existe ni synagogue, ni église dans
tous les pays musulmans du Maghreb. Seulement les

juifs, chez nous, professent extérieurement l'islamisme;
ils prient dans les mosquées et enseignent le Koran à
leurs enfants, en se conformant à notre religion et
à notre loi. Dieu seul connaît ce que cachent leurs coeurs
et ce que renferment leurs maisons (1).

Sous ce règne également, Aboû' 1-Welîd Moh'ammed
b. Ah'med b. Moh'ammed b. Rochd, déjà cité, [P.224] fut
soumis à une bien rude épreuve, résultat de deux
causes l'une apparente, l'autre cachée. Cette dernière,

qui est la plus sérieuse, consiste en ceci. Le savant

Aboû'1-Welîd avait entrepris de commenter le livre des
Animaux d'Aristote., l'auteur du traité de Logique; il

l'avait critiqué, en avait développé les points de vue et

y avait fait les additions qu'il jugea convenables. Or, au

(1) Ce passage concernant les juifs a été traduit et commenté par

Munk, Journal asiatique., 1842, t. II, p. 40. Cf. Zerkechi, p. 11.
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cours de ce travail, ayant à parler de la girafe, de son

mode de reproduction et de son habitat, il avait dit :
« Je l'ai vue chez le roi des Berbères, etc., » en s'expri-
mant comme font les savants quand ils parient des

princes ou qu'ils citent des noms de pays, et sans

s'inquiéter des formules de louange, de glorification et

autres que cherchent les courtisans et les secrétaires

adroits. Telle fut la raison qui lui attira de leur part une

haine sourde, mais en somme il n'y avait là de la part
d'Aboû '1-Welîd qu'une simple négligence. Or, l'on a dit:
« Heureux qui connaît son temps, car il s'en préoccupe;
heureux qui sait apprécier le lieu où il doit demeurer ! »

Un poète ancien a dit excellemment :

[T'awîl] Un long voyage m'a amené dans un pays étranger où je
rencontre à mon gré des gens à qui je ne ressemble pas : j'ai pu
lutter de sottise avec eux au point de faire croire qu'elle m'est natu-

relle, mais, s'ils étaient intelligents, je lutterais avec eux sur le

même terrain (1).

Cet état de choses dura assez longtemps pour se fixer
dans les esprits, puis quelques-uns des Cordouans qui
lui en voulaient, et qui prétendaient être d'une maison

égale à la sienne et avoir des ancêtres aussi nobles, le
dénoncèrent à Aboû Yoûsof. Ils se servirent pour cela
d'une de ces analyses qu'il écrivait et où ils trouvèrent
écrit de sa main un endroit où, parlant d'un philosophe
ancien, il finissait par dire : « Or il est clair que Vénus
est une divinité. » Ce passage ayant été signalé à Aboû
Yoûsof fut cause que ce prince, après avoir réuni autour
de lui, à Cordoue, des chefs et des notables de toute

catégorie, fit appeler Aboû'1-Welîd, [P. 225] et lui pré-
sentant les feuillets incriminés : «Est-ce là ton écriture?
lui dit-il. — Non, répondit le savant. — Puisse Dieu,
reprit le Prince des croyants, maudire celui qui a tracé
ces lignes ! » et, par son ordre, les assistants répétèrent
la même malédiction. Il le chassa ensuite ignominieuse-

(1) Une pensée analogue se retrouve dans un vers cité par Beyd'awi
dans son commentaire du Koran, t. I, p. 29.

Iiev. afric., 37° année. X°* »00.» ÎO (2«et 3«Trimestres 1893). 13
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ment et l'exila, lui et tous ceux qui discouraient de quel-
qu'une de ces sciences; des ordres furent expédiés dans
les provinces pour enjoindre aux habitants de ne plus
étudier du tout ces matières et pour faire brûler tous les
livres de philosophie, à l'exception de ceux traitant de

médecine, d'arithmétique et de la partie de l'astronomie
nécessaire pour calculer les moments diurnes et noc-
turnes et la direction de la Mekke (k'ibla) (1). Ces
instructions furent expédiées partout et mises à exécu-
tion. Mais, après son retour à Merrâkech, ce prince revint
sur les ordres donnés, et, désireux d'étudier lui-même
la philosophie, il appela Aboû '1-Welîd de l'Espagne à
Merrâkech à l'effet de lui pardonner et de lui foire du
bien. Le savant obéit à cet appel et se rendit dans cette

ville, où il contracta la maladie qui l'emporta vers la fin
de 594, à tout près de 80 ans. Aboû Yoûsof le suivit bien-
tôt dans la tombe; ce fut, comme nous l'avons dit, à
la nouvelle lune de cafar 595.

Règne d'Aboû 'Abd Allah Moh'ammed b. Aboû Yoûsof

Aboû 'Abd Allah [en-Nâçir li-dîn Allah] Moh'ammed
b. Ya'k'oûb b. Yoûsof b. 'Abd el-Mou'min b. 'Ali avait

pour mère une esclave chrétienne du nom de Zahar.
Conformément aux volontés de son père il fut, après la

mort de celui-ci, reconnu comme souverain en 595; dès

586, alors qu'il avait dix ans moins quelques mois, puis-
qu'il naquit vers la fin de 576, il avait été déclaré héritier

présomptif. A partir de là son éducation avait été dirigée
dans ce sens, et nul n'ignorait qu'il était appelé à régner;
mais ce ne fut qu'à la mort [P. 226] de son père qu'il

exerça le pouvoir et qu'il fut définitivement reconnu, à

l'âge de dix-sept ans et quelques mois. Comme il mourut
le 10 cha'bân 610, son règne dura seize ans moins

(1) En d'autres termes, les connaissances indispensables pour
établir la validité des actes religieux.
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quelques mois. Il avait le teint clair, la barbe rousse, les

yeux bleu foncé, les joues pleines, une belle stature; il

tenait souvent les yeux baissés et était très silencieux,
ce qui était dû surtout à un vice de prononciation dont il

était atteint; il était impénétrable, mais avec cela doux,
brave, peu enclin à verser le sang et médiocrement porté
à réaliser autre chose que ce qu'il avait bien étudié;
mais on l'accusait d'avarice.

Ses enfants furent très peu nombreux; je ne lui connais
d'autres fils que Yoûsof, son héritier présomptif, Yah'ya
et Ish'âk'. Je tiens de plusieurs personnes de son entou-

rage qu'il destinait à lui succéder Yah'ya, mort à Séville
en 608, du vivant de son père. Il eut également des filles.

Il prit d'abord comme vizir Aboû Zeyd 'Abd er-Rah'mân
b. Mousà b. Youwouddjân, qui avait servi son père en

cette qualité. Mais il le remplaça (1) au bout de peu de

temps par son propre frère Ibrahim, fils du Prince des

croyants Aboû Yoûsof, lequel était le plus distingué des
enfants de ce prince et celui qui aurait eu le plus de
droit à commander, si tout se passait conformément

aux exigences de la justice et aux voeux inspirés par

l'amour; je ne sache pas, en effet, qu'aucun d'entre eux
lui soit comparable au point de vue de la noblesse des
sentiments. Il me témoignait de l'amitié et de la bien-
veillance (Dieu veuille avoir pitié de lui !); maintes fois,
j'ai été l'objet de ses générosités et j'ai reçu de lui des

robes d'honneur. Ce n'est pas pendant son vizirat que je
l'ai connu, car j'étais alors trop jeune et ne faisais que
d'approcher de la puberté; je fis sa connaissance'pendant
qu'il était gouverneur de Séville en 605 par l'intermé-
diaire d'un secrétaire de nos camarades, Moh'ammed b.
Fad'l (puisse Dieu le récompenser!). Le jour même où je
lui fus présenté, je lui récitai une k'açida que j'avais
composée à sa louange et qui débute ainsi :

[Ka.mil] A vous de commander à ce peuple, à lui de se confier

(1) Comparez Berbères, U, Z17; Karlas, texte, p. 153, 1. 4.
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et de se livrer..Dieu vous a exalté, et, par vous, son autorité même;
aussi le nez des envieux en témoigne-t-il. [P. 227] Vous avez fait

revivre (le règne d') El-Mançoùr, et il semble que'collègcs, sciences,

écoles, chaires, autels, territoire bien protégé, veuves et orphelins
n'ont pas à le regretter.

Parlant de son administration à Séville, j'y disais :

Emesse (1) ressemble pour la beauté à Sara, et Ibrâhîm en est

l'Abraham; dans Tolède je vois l'éclat d'Agar, mais c'est ce mépri-
sable Alphonse qui l'accueille comme son épousée!

Ailleurs, je m'exprimais ainsi :

Il n'y laisse de croix, grandes ou petites, qu'à l'état de fragments,
d'infidèles que la poitrine contre terre; l'incendie attisé par l'ennemi

lui sert à les brûler, le feu de la guerre qu'il leur fait est un feu

d'enfer.

Le temps écoulé depuis lors et le peu de soin que j'ai
eu de cette pièce ne me permettent pas de me rappeler
autre chose. Ce prince l'approuva fort et ne lui ménagea

pas les éloges, malgré sa médiocrité, son manque d'inspi-
ration et sa pénible venue : c'était de sa part pure bien-

veillance, manière princière et conforme à la tradition
des gens généreux. A partir de là, je jouis auprès de lui
d'une haute considération, si bien qu'il me disait très
souvent : « A peine es-tu absent que j'ai, je te l'assure,
le plus vif et le plus sincère désir de te revoir. » Je restai
dans les mêmes termes avec lui jusqu'au jour où je le

quittai, pendant qu'il était pour la seconde fois gou-
verneur de Séville : je lui fis mes adieux le dernier jour
de dhoû' 1-h'idclja 613, et la nouvelle de sa mort me

parvint en 617, alors que je me trouvais dans le Ça'îd en

Egypte. Parmi les savants qui s'adonnent exclusivement
à l'étude des traditions, je n'en ai rencontré aucun qui
en connût plus que lui; il avait les mêmes opinions que
son père au sujet du Z'âhirisme.

Le Prince des croyants lui retira ensuite ses fonc-

(1) Émesse est le nom qu'on donnait aussi à Séville (cf. p. 244).
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tions (de vizir) pour en charger Aboû 'Abd Allah'

Moh'ammed b. 'Ali b. Aboû 'Amrân ed-D'erîr, ce dernier

grand-père maternel de Yoûsof b. 'Abd el-Mou'min. Cet

Aboû 'Abd Allah, qui reçut du prince le surnom d'Aboû

Yah'ya, compte parmi les vizirs les plus sages [P. 228] et

les plus consciencieux : il poussait de tous ses efforts
son maître à pratiquer le bien, à faire, autant qu'il le

pouvait, régner la justice et à répandre des bienfaits sur
les civils et les militaires. Tant qu'il fut vizir, le peuple
vit, autant ou presque autant que sous le règne d'Aboû

Ya'k'oûb Yoûsof b. 'Abd el-Mou'min, régner l'abondance,
la profusion des vivres, la fréquence des distributions.

Il fut destitué et remplacé par Aboû Sa'îcl 'Othmân b.

'Abd Allah b. Ibrâhîm b. Djâmi'. Ibrâhîm b. Djâmi' avait
été de ceux qui accompagnèrent Ibn Toûmert à son

départ de Merrâkech; il était d'origine espagnole, car
ses parents habitaient Tolède et lui-même fut élevé sur

le littoral de Xérès, sur l'Océan Atlantique, clans le

village de Roût'a (1), où se trouve une mosquée célèbre

par ses mérites particuliers et où chaque année tous les
habitants de l'Espagne vont en pèlerinage. Ibrâhîm passa
ensuite sur le littoral du Maroc, où il exerçait la profes-
sion d'ouvrier en cuivre. Il fit la connaissance d'Ibn

Toûmert, dont il devint un compagnon important, et ses
fils eurent dans le gouvernement une influence et un

rang considérables : l'un d'eux, Aboû 'l-'Alâ Idrîs, fut
vizir d'Aboû Ya'k'oûb Yoûsof b. 'Abd el-Mou'min, et
nous avons parlé de lui. 'Abd Allah, père du vizir dont
nous nous occupons ici, avait, sous Aboû Ya'k'oûb, été

gouverneur de Ceuta et de ses dépendances, et de plus
commandant général de la flotte Almohade; il exerçait
encore ces deux fonctions quand il mourut. Il fut, à ce

que je crois, mis à mort par ordre de l'émir Aboû
Ya'k'oûb. Il laissa entre autres enfants Yoûsof, H'oseyn,

(1) Cet endroit figure sous le nom de Râbita Rota dans Édrisi,
p. 214 de la trad., 177 du texte.
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'Othmân, le vizir dont nous parlons, Yah'ya, et plusieurs
filles. 'Othmân resta en place jusqu'à la mort de l'émir
Aboû 'Abd Allah, et continua d'y rester sous le règne du
fils de celui-ci, Aboû Ya'k'oûb, jusqu'à mon départ de ce

pays en 614. J'appris, au cours de l'année 617, qu'Aboû
Ya'k'oûb l'avait révoqué et remplacé par celui dont je
dirai le nom plus loin.

Rîh'ân l'eunuque, qui était appelé Rîh'ân Bianka,
occupa jusqu'à sa mort le poste de chambellan [P. 229]
auprès de ce prince; l'eunuque Mobachchir, connu sous
le nom de Mobachchir Waladi, lui succéda dans ses
fonctions et les remplit jusqu'à la mort de l'émir Aboû
'Abd Allah.

Les secrétaires d'état furent Aboû 'Abd Allàh.Moh'am-
med b. 'Abd er-Rah'mân b. 'Ayyàch, déjà cité parmi les
secrétaires du père de ce prince, — Aboû '1-H'asan 'Ali
b. 'Àyyâch b. 'Abd el-Melik b. 'Ayyàch, dont le père a
été cité parmi les secrétaires d"Abd el-Mou'min et
d'Aboû Ya'k'oûb, — Aboû 'Abd Allah Moh'ammed b.
Yakhlaften b. Ah'medFàzâzi; puisse Dieu le faire figurer
parmi les siens, me faciliter la connaissance (des oeuvres)
de ce fortuné météore, l'audition de ses douces paroles,
me procurer le plaisir de profiter de ses nobles qualités!
Quel vif désir j'éprouve de lui baiser les mains!

A côté de ces secrétaires de chancellerie, il y eut
comme secrétaires militaires Aboû '1-H'addjâdj Yoûsof

Mourâni, originaire delà ville espagnole de Xérès; et,
après lui, Aboû Dja'far Ah'mecl b. Menî', qui est encore
titulaire de cette charge en la présente année 621.

Comme k'âd'i, il y eut d'abord Aboû '1-K'âsim Ah'med
b. Bak'i, déjà en place sous le règne précédent. Il fut

destitué et remplacé par Aboû 'Abd Allah Moh'ammed
b. Merwân, qui avait lui-même été destitué par le père
du prince régnant, mais qui mourut étant encore en

charge. Le prince lui donna pour sucesseur un homme

de Fez, Moh'ammed b. 'Abd Allah b. T'âhir, qui disait

descendre de H'oseyn b. 'Ali b. Aboû T'âleb; avant son
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adhésion aux Almohades, il s'adonnait à la parénèse et
au çoûfisme, connaissances que, de notoriété publique,
il ne cessa de cultiver; indépendamment de cela, il
était versé dans la science des principes du droit et de
la religion et n'était pas étranger à celle de la contro-
verse. En 587, il fit acte d'adhésion à l'émir Aboû Yoûsof,
auprès de qui il jouit bientôt d'estime et de considéra-
tion. Cet Aboû (sic) 'Abd Allah el-H'oseyni me dit un

jour que j'étais chez lui qu'il avait reçu d'Aboû Yoûsof,
entre le jour où il avait fait sa connaissance et la mort
de ce prince, dix-neuf mille dinars en numéraire, non

compris [P. 230] les robes d'honneur, les montures et
les fiefs. Il garda ses fonctions de k'âd'i depuis 601

jusqu'à sa mort, survenue en Espagne en 608.
Il fut remplacé par Aboû 'Amrân Moûsa b. 'Isa b.

'
Amrân, dont le père avait été k'âdi sous Aboû Ya' k'oûb,

et qui est encore en place en la présente année 621, car

je n'ai appris ni sa destitution ni sa mort. Il est mon
ami et le seul dont la haute situation n'ait pas changé
le caractère; après comme avant, il a toujours eu avec
moi les mêmes cordiales relations, et jamais je ne l'ai
rencontré sur sa monture sans qu'il me saluât le pre-
mier et me renouvelât ses témoignages d'affection ;
veuille Dieu lui accorder ses plus hautes récompenses
et donner le (même caractère) à tous mes amis !

L'intronisation définitive (1) d'Aboû 'Abd Allah eutlieu
sous la direction d'un de ses proches, Aboû Zeyd 'Abd
er-Rah'màn b. 'Omar b. 'Abd el-Mou'min, qui avait rem-

pli le même office lors de l'intronisation du père du
nouveau prince, et de deux Almohades, Aboû Zeyd 'Abd
er-Rah'màn b. Moûsa, vizir du prince défunt, et Aboû
Moh'ammed 'Abd el-Wâh'id, fils du cheykh Aboû H'afç.

(i) Sous certaines dynasties, notamment chez les Almohades et les

Hafgidcs, il est procédé à deux intronisations ou prestations de

serment, la privée ÏLSLOETMÎ*J-*3I et la publique ^ySJ\ £x„_J| ou

'i/>l*.)\ £*A_JI, la première précédant la seconde d'une période de

temps plus ou moins longue.
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Ce fut ce dernier qui fut plus tard nommé gouverneur de

l'Ifrîk'iyya. En effet, le premier soin d'Aboû 'Abd Allah
Moh'ammed fut d'équiper dés troupes à destination de
cette province, dont la plus grande partie était tombée
entre les mains de Yah'ya b. Ish'âk' b. Ghâniya, dont il
a déjà été question, pendant que l'attention des Almo-
hades était toute à combattre les chrétiens. La première
armée Almohade qui fut envoyée contre lui était com-
mandée par Aboû' 1-H'asan 'Ali b. 'Omar b. 'Abd el-

Mou'min, et était, à ma connaissance, la plus nombreuse
et la mieux armée et équipée que ces princes eussent

réunie; on y comptait beaucoup de notables et de

cheykhs Almohades. Aboû' 1-H'asan se heurta aux trou-

pes des Mayorcains entre Bougie et Constantine (1), non
loin de cette dernière ville; il fut complètement battu et

regagna Bougie dans un piteux état. [P. 231] Il équipa de
nouvelles troupes dans les mêmes conditions que les

premières et en confia le commandement à l'Almohade
Aboû Zeyd 'Abd er-Rah'mân b. Moûsa le vizir, qui poussa
jusqu'à Constantine.

Mais alors Pémîr Aboû 'Abd Allah nomma comme

gouverneur de l'Ifrîk'iyya et dépendances, Aboû Zeyd
'Abd er-Rah'mân b. 'Abd el-Mou'min. Lui-même se ren-
dit en 597 à Tînmelel pour visiter le tombeau de son

père ainsi que ceux de ses ancêtres et d'Ibn Toûmert,
puis il rentra à Merrâkech, où il séjourna jusqu'au com-
mencement de 609 (2). Il se rendit alors, avec une armée

considérable, dans la ville de Fez; après qu'il y eut

séjourné trois mois et quelques jours, la nouvelle que le

(1) Cf. Ilisl. des Berbères, II, 217 et 2S6.

(2) Cette date des deux éditions du texte arabe imprimé ne peut
être qu'une faute typographique, et il faut lire 601 : 1" l'éditeur a,
comme partout, donné cette date en chiffres, alors que le ms doit,
selon l'usage constant, l'avoir exprimée en toutes lettres; 2° la date
de 601 est donnée par Ibn Kbaldoùn (Berbères, II, 99, 221, 286), par
Zerkôchi (p. 12), etc., et la suite du récit de Merrâkechi ne comporte
que celle-là, qu'on retrouve plus loin (p. 204).
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Mayorcain s'était rendu maître de Tunis et en avait fait

prisonnier le gouverneur 'Abd er-Rah'mân, lui fit annon-
cer qu'il allait marcher sur l'Ifrîk'iyya.

[Antérieurement] il avait cru devoir envoyer une
armée dans l'île de Mayorque à l'effet de radicalement
anéantir les Benoû Ghâniya : il fit donc équiper une
flotte et des bâtiments légers destinés à recevoir des
cavaliers et des fantassins. Comme commandant de la
flotte il désigna son oncle Aboû' l-'Alâ Idrîs b. Yoûsof
b. 'Abd el-Mou'min, et comme commandant de l'arméey
Aboû Sa'îd 'Othmân b. Aboû H'afç, l'un des cheykhs
Almohades. Grâce à l'action combinée de ces deux chefs,
l'île fut conquise de vive force, et le prince qui y com-

mandait, 'Abd Allah b. Ish'âk' b. Ghâniya, fut tué d'un

coup de sabre que lui porta un Kurde nommé 'Omar el-
Mok'addem au moment de l'attaque, alors que, sortant
ivre par l'une des portes de la ville, son cheval s'était

abattu; on dit même que ce Kurde se servit du propre
sabre de sa victime. Cet événement ainsi que l'entrée
des deux généraux à Mayorque eurent lieu en dhoû

'i-h'iddja 599 (1). Les vainqueurs confisquèrent les biens
du vaincu, et sa famille réduite en captivité fut emmenée

par eux à Merrâkech, montée sur des chameaux, ainsi

qu'on fait pour les prisonniers; les femmes pourtant
ne furent introduites que de nuit, et on les installa dans
une hôtellerie (khân) jusqu'au moment où furent prises
à leur égard des mesures de clémence : on donna l'ordre
de les rendre à la liberté et de marier en les dotant celles

qui le voudraient. [P. 232] Les hommes restèrent prison-
niers jusqu'au jour où l'émîr étendit sa grâce sur eux,
car les principaux d'entre les (Almohades) se portèrent
caution en leur faveur; ils furent alors organisés en

corps de troupes, comme ils le sont encore maintenant.

Quant à ceux à qui avait incombé la charge de soumettre

(1) Le Karlâs (p. 153) place cette conquête en rebî'I 600; Ibn
Khaldoùn (trad. II, 217) n'en fixe pas la date.
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l'île, j'ai ouï dire que le pillage mit entre leurs mains de

grandes richesses et des trésors précieux. Ce fut à

Merrâkech, où il était rentré en dhoû '1-k'a'da de cette
même année, que l'émir Aboû 'Abd Allah fut informé de
l'heureux résultat de cette expédition.

Antérieurement, en 597, s'était révolté à Soûs un hom-
me des Djozoûla nommé 'Abd er-Rah'màn et connu sous
un nom qui, dans la langue de ces peuples, signifie
« fils de la bouchère » (ibn el-djezzâra) ; de nombreux

partisans s'étaient groupés autour de ce prétendant. Les

Almohades, à qui il inspira de vives craintes, avaient ex-

pédié contre lui des corps de troupes à la suite les uns des
autres et qui avaient successivement été battus ; ils en-

voyèrent enfin une armée composée d'Almohades, de
Ghozz et d'hommes des diverses catégories du djond,
après avoir fait représenter aux Maçmoûda et aux habi-
tants des régions voisines de Soûs que l'usurpateur ne
tirait de force que de leur laisser-aller et de la condes-
cendance qu'ils lui témoignaient; qu'il leur suffirait de
vouloir pour ne pas le laisser un jour de plus. Ces

paroles soulevèrent ceux à qui elles étaient adressées,
qui, pleins d'ardeur, se jetèrent sur les partisans d"Abd
er-Rah'mân aussi appelé Aboû K'açba (1); ce prétendant
fut livré par les siens, et sa tète coupée fut envoyée à
Merrâkech.

Un de mes bons amis, alors tout jeune garçon, se
trouvait à cette époque à Soûs avec son père, percepteur
dans la province de Valence en Espagne. Avant même

que cette nouvelle me parvînt par le canal des secré-
taires Almohades à qui il était confié, je reçus de lui
une lettre annonçant cette victoire et débutant comme
suit : « Ceci est écrit de Soûs, après l'apparition et le

plein éclat de l'aurore de la victoire, après que l'armée

(1) L'insurrection d'Aboû K'afça, comme l'appelle Ibn Khaldoùn,
fut réprimée en f>98, d'après VHist. des Berbères, II, 217; cf. aussi

p. 226.
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de l'erreur s'est affaiblie, qu'elle s'est dispersée et mise

en lieux sûrs, alors que l'aide divine s'est fixée, que
Dieu a fortifié et secouru son armée et ses auxiliaires.

Disons les choses de la façon la plus concise, à cause
de notre empressement et de notre hâte à faire savoir

ces heureuses nouvelles. Les rebelles qui avaient rejeté
« l'anse solide » (1) [P. 233] pour se saisir d'une corde

réprouvée, les Almohades (daigne Dieu les secourir !) les

ont serrés de la façon la plus vigoureuse, leur ont coupé
les vivres, ont empêché l'arrivée de leurs auxiliaires. Soir
et matin la voix de la faveur divine nous redit : « Qu'atten-
dent-ils donc ? est-ce un seul cri qui partira du ciel et

qui les saisira sans leur donner de répit? » (Koran,

XXXVIII, 14). Quand les Almohades (daigne Dieu les

secourir !) songèrent à extirper ce grave ulcère et que
contre leurs ennemis ils manifestèrent leurs justes des-

seins plus acérés que des pointes d'acier, ces rebelles

percés tombèrent sur le sol et couvrirent de leurs cada-
vres la vaste plaine; Dieu déçut leurs imaginations
mensongères et leurs espoirs, et les confia à de plus ten-
dres soins, à ceux de leur mère [la terre] à qui man-

quaient ses enfants, « c'est pour prix de ce qu'ils ont
suivi ce qui indigne Dieu et dédaigné ce qui lui plaît au

point qu'il a anéanti le fruit de leurs oeuvres » (Koran,
XLVII, 30). Dieu nous a rendus maîtres de celui qui diri-

geait cet égarement, le nommé Aboû K'açba, l'armée

victorieuse et fidèle l'a dompté et vaincu, et du haut

jusqu'en bas le glaive lui a fendu la tète. » Le seul motif

qui m'a fait rapporter ici cette lettre est le fait remar-

quable que celui de qui je la reçus n'avait pas encore,
lorsqu'il l'écrivit, atteint l'âge de puberté.

En même temps que la nouvelle de cette victoire arriva
celle de la soumisssion de l'île de Minorque, où Zobeyr
b. Nedjâh', partisan d'Ibn Ghâniya, avait été attaqué et

(1) Expression tirée du Koran, II, 257 ; XXXI, 21.
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tué et dont la tète, envoyée à Merrâkech, fut exposée à
côté de celle d'Aboû K'açba.

[P. 234] La province d'Ifrîk'iyya, moins Constantine et

Bougie., avait été conquise par le Mayorcain Yah'ya b.

Ghâniya, qu'avaient favorisé dans ses projets la négli-
gence des Almohades à son égard et l'attention appor-
tée par l'émir Aboû Yoûsof à la guerre contre les chré-
tiens en Espagne, ainsi que nous l'avons dit. En 601,
l'émîr Aboû 'Abd Allah leva et équipa des troupes nom-
breuses à la tête desquelles il marcha contre cette pro-
vince, dont aucune ville ne lui fit d'opposition, sauf

Mehdiyya des Benoû 'Obeyd, qui, grâce à sa forte posi-
tion dont nous avons parlé déjà, le retint quatre mois.
Le gouverneur de cette ville, cousin germain de Yah'ya
b. Ghâniya et nommé par lui, Aboû '1-H'asan 'Ali b. 'Abd
Allah b. Moh'ammed b. Ghâniya (1), fatigué de ce long
siège, finit par livrer la ville et chercha d'abord à

rejoindre son cousin; mais ensuite il crut préférable de

députer aux Almohades pour faire sa soumission; il

reçut le meilleur accueil et fut gratifié de cadeaux pré-
cieux et d'une valeur inestimable, tels que seuls les

khalifes en reçoivent.
Ce fut ensuite Sîr b. Ish'âk b. Moh'ammed, le frère de

Yah'ya b. Ghâniya, qui fit sa soumission; on lui fit un

accueil honorable, et, après l'avoir comblé de richesses,
on lui assigna de vastes fiefs. L'émîr Aboû 'Abd Allah

ne quitta l'Ifrîk'iyya qu'après y avoir rétabli, au gré de

ses désirs, l'ordre qu'avait troublé Ibn Ghâniya; j'ai ouï

dire qu'au cours de cette expédition il dépensa cent vingt

charges d'or. Il regagna sa capitale Merrâkech, après
avoir laissé dans cette province des Almohades et des

troupes diverses du djond en nombre suffisant pour la

protéger et repousser ceux qui voudraient tenter quel-

(1) Ibn Khaldoun nomme ce personnage 'Ali Kâû b. Ghâzl b.

'Abd Allah b. Moh'ammed b. 'Ali {Berbères, II, 98, 400, 221);
Zerkechi (p. 12) le nomme aussi 'Ali b. Ghâzi ; cf. Karlâs, p. 153 et

154.
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que coup de main, et y avoir nommé gouverneur un

cheykh almohade, Aboû Moh'ammed 'Abd el-Wâh'id,
fils du cheykh Aboû H'afç 'Omar Inti.

Son séjour à Merrâkech, où il était rentré en 604, se

prolongea jusqu'en 607, où, par suite de la rupture de la
trêve conclue avec Alphonse, il crut devoir attaquer le

pays chrétien. Il traversa la mer avec ses troupes [P. 235]
en dhoû' 1-k'a'da de la dite année et s'avança jusqu'à
Séville, où, à l'exemple de ses prédécesseurs, il s'installa.

Après y avoir séjourné jusqu'à la fin de l'année, il péné-
tra, au commencement de 608, sur le territoire chrétien
et mit le siège devant une forteresse importante et

presque inexpugnable nommée Chalba Tirra (1), ce qui
veut dire en arabe « terre nue, » mais avec interversion
des deux mots, selon l'usage de la langue de ces étran-

gers. Il s'en rendit maître après un siège où il la réduisit
à la dernière extrémité, alors que son père, qui en avait
autrefois commencé le siège, s'était retiré au bout de

peu de jours, par commisération pour les siens et par
crainte de ce qui pouvait leur arriver. La prise de cette

place terrifia et déconcerta les chrétiens, de sorte

qu'Alphonse se mit à convoquer, jusqu'aux régions les

plus éloignées delà chrétienté, tous les chefs, chevaliers
et braves qui voudraient bien répondre à son appel.
Aussi de nombreuses troupes vinrent-elles le joindre
tant de la Péninsule et de l'Allemagne que de Constan-

tinople même, jusqu'où sa voix se fit entendre. Le prince
d'Aragon, nommé Barchnoûni (le Barcelonnais), en fit
autant. En effet, les quatre parties de l'Espagne chré-
tienne obéissent à autant de princes : l'Aragon, que nous
venons de nommer, est au Nord-Est (2); la Castille

(1) C'est-à-dire Salva Tierra; le texte du Kartâs (p. 156) lit a^ki-^o
corrigé en "^Ls-ib, p. 207 de la trad. latine; cf. Berbères, II, 224.
On trouve dans le Karlâs des renseignements détaillés sur toute
cette expédition.

(2) Le texte porte ^^.s». (ci-dessus, note 2, p. 311 du t,

XXXV).
*
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(K'achtâl), qui est le royaume le plus important, obéit
à Alphonse et s'étend du Nord au Sud, mais un peu plus
vers le Sud; le royaume de Léon (Loyoûn), qui forme la
limite Nord-Ouest [de la Péninsule], a pour chef el-

Baboûdj, ce qui veut dire en arabe baveux (1); le qua-
trième royaume est au Nord, là où la Grande-Mer (2)
touche à la mer d'Ok'nâbos (Océan), et obéit à Ibn er-

Rîk', personnage que nous avons cité plusieurs fois
dans le présent ouvrage. Quant à la Péninsule hispa-
nique dans son ensemble, les chrétiens l'appellent,
depuis des temps reculés, presqu'île d'Echbâniya.

Après la conquête de Salva Tierra [P. 236], l'émîr
Aboû 'Abd Allah regagna Séville, d'où il lança dans les

provinces les plus reculées des appels à la guerre aux-

quels répondirent une foule de combattants! Au com-
mencement de 609, il passa de Séville à Jaën, où il resta
dans l'expectative, occupéà organiser ses troupes. De son

côté, Alphonse quitta Tolède à la tête d'une armée nom-
breuse et mit le siège devant Calatrava (K'al'at Rebâh'),
qui était devenue musulmane depuis la conquête qu'en
avait faite Aboû Yoûsof Mançoûr, lors de la grande
bataille [d'Alarcos]; les défenseurs de cette place,
moyennant la promesse d'avoir la vie sauve, la livrèrent

à l'assiégeant. Mais cela fut cause qu'Alphonse se vit

abandonné par beaucoup des siens, parce qu'il ne voulut

pas permettre de massacrer ceux qui se trouvaient dans

cette ville: « Tu ne nous as, lui dirent-ils, amenés que
pour t'aider à faire des conquêtes, et tu nous empêches
de razzier et de massacrer les musulmans! A quoi bon,
s'il en est ainsi, rester plus longtemps avec toi? ». Une
rencontre eut lieu entre Alphonse et le Prince des cro-

yants qui était sorti de Jaën, au lieu dit el-Ik'àb (3),

(1) Ibn Khaldoùn connaît aussi ce sobriquet (Berbères, II, 213).

(2) La Grande-Mer, qui désigne ordinairement l'Atlantique (par
exemple, p. 247, 248 et 265 du texte), ne peut ici s'appliquer qu'à la
Méditerranée.

(3) On dit ordinairement H'içn el-'Ok'âb. Les chrétiens donnent à
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proche de la forteresse dite H'içn Sâlim. Alphonse, qui
avait bien discipliné et organisé ses troupes, tomba à

Pimproviste sur les musulmans mal armés, qui furent
mis en fuite et chez qui beaucoup d'Almohades furent
tués. La principale cause de cette défaite fut la désaffec-
tion des Almohades, qui du temps d'Aboû Yoûsof
Ya'k'oûb touchaient régulièrement leur solde tous les

quatre mois, tandis que sous Aboû 'Abd Allah elle était

[souvent] en retard, notamment au cours de cette expé-
dition, et comme ils en rendaient les vizirs responsables,
ils ne marchèrent qu'à contre-coeur. J'ai ouï dire par
plusieurs d'entre eux qu'ils ne tirèrent pas leurs sabres,
ni ne frappèrent de leurs lances, ni ne firent aucun acte

quelconque d'hostilité, et que, par ce motif, ils s'enfuirent
dès la première charge que firent les Francs. Cejour-là,
lundi 15 çafar 609, Aboû 'Abd Allah montra une fermeté

plus grande que jamais prince avant lui, et sans laquelle
son armée tout entière aurait été ou tuée [P. 237| ou
réduite en captivité. Il regagna ensuite Séville, où il

séjourna jusqu'en ramad'ân de cette année, puis il fran-
chit la mer pour retourner à Merrâkech. Quant à

Alphonse, il s'éloigna les mains pleines des richesses
et des biens des musulmans, ainsi d'ailleurs que tous
les siens, et se dirigea vers les deux villes de Baëza et
d'Ubeda (l). De la première, qui était vide au moins pour
la plus grande partie, il brûla les habitations et ruina la

grande mosquée; il alla ensuite assiéger la seconde, où
se trouvaient réunis de nombreux fuyards, les habitants
de Baëza et ceux de la ville même, et l'emporta de vive
force au bout de treize jours; la ville fut livrée au

cette rencontre le nom de bataille de las Navas de Tolosa, actuelle-

ment Puerto Real. Les divers récits musulmans relatifs à cette

bataille, qui eut lieu le 16 ou le 17 juillet 1212, sont résumés par
M. de Slane (Berbères, II, 225).

(1) Notre texte écrit à'3o\ et Édrisi, isoo\ ; il ne peut être ici ques-
tion d'Évora SLjl selon la leçon fautive du Kartâs, n. 159, 1. 17 et 22
du texte.
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meurtre et au pillage, et l'on y fit prisonniers assez de
femmes et d'enfants pour en inonder le pays chrétien.
La déroute même avait moins éprouvé les musulmans.

L'émîr Aboû 'Abd Allah continua de séjourner à
Merrâkech pendant le reste de l'année 609 et jusqu'en
cha'bân 610, où il mourut. On n'est pas d'accord sur la
cause de sa mort (1); la version la plus exacte que j'ai
entendue est qu'il fut, le vendredi 5 cha'bân, frappé d'une

attaque d'apoplexie produite par une tumeur au cerveau ;
il resta privé de l'usage de la parole le samedi, le

dimanche, le lundi et le mardi sans vouloir consentir à
la saignée que les médecins lui conseillaient; il expira
le mercredi 10 de ce mois et fut enterré le jeudi, après
que les plus intimes de son entourage eurent dit sur son

. corps les dernières prières.

Règne d'Aboû Ya'k'oûb Yoûsof b. Moh'ammed

Ce prince, qui s'appelle Yoûsof b. Moh'ammed b.

Ya'k'oûb b. Yoûsof b. 'Abd el-Mou'min b.'Ali (2) et qui
eut pour mère une esclave chrétienne nommée K'amar

et surnommée H'okeyma, [P. 238] naquit au commence-
ment de chawwal 594, quatre mois avant la mort de son

grand-père, Aboû Yoûsof, et fut proclamé roi alors qu'il
avait seize ans. Je ne sache pas qu'il ait eu d'enfants :
en effet, il mourut jeune, puisque dans le cours de

l'année 621 j'ai appris qu'il était mort ou en chawwâl
ou en dhoû' 1-k'a'da 620; son règne, commencé le 11 cha1-

(i) Le Kartâs (texte, p. 1G0) donne une version reproduite dans

une note de VUist. des Berb. (II, 226) ; Zerkechi (p. 13) fait mourir

ce prince des suites d'une morsure au pied qui lui fit un chien; Ibn

Khallikan (IV, 346) dit qu'il fut tué la nuit par suite d'une méprise.

(2) Il porte le surnom d'El-Montaçir d'après le Kartâs (p. 160),

Kayrawâni, (texte, p. 119) et Zerkechi (p. 14), ou d'El-Mostançir

d'après Ibn Khaldoùn (Berbères, II, 227) et Ibn Khallikan (IV, 346).
Le Kartâs (ibid.) lui donne pour mère une femme issue de la race

d"Abd el-Mou'min.
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bân 610, fut donc de dix ans et deux mois. Il avait le teint

brun-clair, le visage arrondi, les paupières très brunes;
on le comparaît volontiers à son aïeul Aboû Yoûsof, tant

pour sa conformation extérieure que pour son caractère.
Comme vizirs, il eut d'abord, jusqu'à la fin de 615,

Aboû Sa'îd prénommé, qui avait servi son père en la
même qualité. Il le remplaça ensuite par Zakariyyâ b.

Yah'ya b. Aboû Ibrahim Ismâ'îl Hazradji; Ismâ'îl était
l'un des compagnons d'Ibn Toûmert, nous l'avons dit

déjà, et fut tué du temps d' 'Abd el-Mou'min. La mère de
ce vizir, qui garda sa place jusqu'à la mort de son

maître, était fille d' 'Aboû Yoûsof Mançoûr.
Ses chambellans furent d'abord celui de son père,

Mobachchir l'eunuque, puis Aboû' s-Soroûr Fârih'

l'eunuque, qui conserva ce poste jusqu'à la fin du règne.
Jusqu'à la fin du règne aussi, la charge de k'âd'i

continua de rester entre les mains d'Aboû 'Amrân Moûsa
b. 'Isa b. 'Amrân, comme sous le prince précédent.

Ses secrétaires furent d'abord celui de son père et
de son aïeul, Aboû 'Abd Allah b. 'Ayyàch et Aboû'
1-H'asan b. 'Ayyàch. Mais, en 619 étant en Egypte, j'ai
appris que tous deux étaient morts, et qu'il avaitrappelé
Aboû 'Abd Allah Moh'ammed b. Yakhlaften Fâzâzi,
ancien secrétaire de l'émîr Aboû 'Abd Allah, lequel,
quand je le quittai, était k'âd'i à Murcie dans l'est de

l'Espagne. On le réintégra dans son ancien poste de
secrétaire en lui adjoignant Aboû Dja'far Ah'med b.
Moh'ammed [P. 239] b. 'Abd er-Rah'mân b. 'Ayyàch,
dont le père, bien connu dans la même carrière, a été
cité par nous comme ayant été secrétaire sous trois des

princes de cette dynastie. Ah'med b. Menî' était secré-
taire militaire et ne fut pas changé.

Aboû Ya'k'oûb fut intronisé le jour de l'enterrement
de son père, mais j'ignore s'il avait été désigné par
celui-ci, qui, je le sais, éprouvait pour lui, vers la fin de
ses jours, une vive répulsion provoquée par ce qu'il avait

appris de la mauvaise conduite de son fils. Ceux d'entre
Rev. afric.,37« année. N°s «oo.» I o (2eet 3* Trimestres 1893). 14
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ses proches qui organisèrent la cérémonie étaient son

grand-oncle paternel, le dernier des enfants mêmes
d"Abd el-Mou'min, qui était à Bougie lors de la prise
de cette ville par les Mayorcains, et dont je n'ai pas
jusqu'à ce jour appris la mort, à savoir Aboû Moûsa
'Isa b. 'Abd el-Mou'min, — et Aboû Zakariyyâ Yah'ya b.
Aboû H'afç 'Omar b. 'Abd el-Mou'min, qui, debout auprès
du prince, introduisaient ceux qui se présentaient. Des

Almohades, il y avait Aboû Moh'ammed 'Abd el-'Azîz
b. 'Omar b. Aboû Zeyd Hintâti, dont nous avons dit que
le père avait été le premier vizir d'Aboû Yoûsof ; Aboû
'Ali 'Omar b. Moûsa b. 'Abd el-Wâh'id Chark'i (l'oriental)
et Aboû Merwân 'Abd el-Melik b. Yoûsof b. Soleymân,
de Tînmelel. Le jeudi eut lieu l'inauguration privée; le
vendredi fut consacré à la prestation du serment des

cheykhs almohades et des proches, et l'inauguration
publique se fit le samedi. J'y assistai et j'entendis le
secrétaire Aboû 'Abd Allah b. 'Ayyàch, qui, debout, énon-

çait cette formule : « Vous jurez au Prince des croyants,
fils de Princes des croyants, delà même manière que ses

Compagnons l'ont fait au Prophète de Dieu, de lui obéir
en tout état de cause, dans le bonheur comme dans le

malheur, et d'agir loyalement envers lui, envers ses

gouverneurs et envers tous les musulmans. Telles sont
vos obligations envers lui ; de son côté, il s'engage
envers vous à ne pas retenir vos contingents en terri-
toire ennemi trop longtemps, à ne garder pour lui rien
de ce qui vous appartient en commun, à ne pas retarder
le paiement de votre solde, à ne pas se dérober à votre
vue. Daigne Dieu vous aider à tenir vos promesses et
l'aider dans sa charge de vous gouverner! » A chaque
groupe successivement la même formule fut répétée;

puis arrivèrent les députa lions des principaux [P. 240] et

des chefs des diverses villes, ainsi que les chefs des

tribus, et tous vinrent successivement prêter serment.

Quatre mois après son avènement, le nouveau prince
fit saisir un révolté du nom d' 'Abd er-Rah'mân, qui pré-
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tendait être des Benoû 'Obeyd (Fatimides) et se disait le

propre fils d'El-'Ad'id (1). Cet homme était arrivé dans le

pays du vivant d'Aboû Yoûsof, alors que ce prince était
à Séville; mais comme il n'avait pas reçu l'autorisation

qu'il désirait d'aller le trouver, il avait continué de vaga-
bonder dans cette région jusqu'en 596, où l'émir Aboû
'Abd Allah le fit mettre en prison. Il y resta jusqu'en
601, où l'émîr, partant pour l'Ifrîk'iyya, consentit à le
mettre en liberté sur la demande que lui en fit Aboû

Zakariyyâ Yah'ya b. Aboû Ibrahim Hazradji, qui se

portait fort que son protégé s'abstiendrait de toute oppo-
sition à la dynastie régnante. Peu de jours après le départ
d'Aboû 'Abd Allah, l'Obeydite quitta Merrâkech et gagna
le pays des Çanhâdja, où des partisans se groupèrent
autour de lui et où il acquit une grande considération,
grâce à son bel extérieur et à ce que, les yeux baissés,
il gardait presque toujours le silence. Deux fois je l'ai
rencontré : or, chez presque aucun de ceux qui veulent
se faire passer pour des gens de bien, je n'ai vu autant

que chez lui de dons apparents de placidité, d'immobi-
lité des membres, de mesure dans la parole, de recherche
dans l'arrangement des mots, de soin à tout mettre à sa

place, le tout joint à une dévotion exagérée. Du vivant
même d'Aboû 'Abd Allah, il marcha sur Sidjilmâsa avec
une armée considérable. Aboû' r-Rebî' Soleymân b. Aboû

I-I'afç 'Omar b. 'Abd el-Mou'min, gouverneur de cette

ville, marcha contre lui, mais fut battu et refoulé, après
avoir subi de grandes pertes, vers Sidjilmâsa. Le vain-

queur néanmoins se transportait d'une tribu berbère
chez l'autre sans pouvoir s'installer, ni avoir de troupe
sur laquelle il pût compter, car il était, par sa langue et
ses origines, étranger au pays et n'y avait ni tribu, ni

parenté à laquelle il pût se rattacher. Cela dura jusqu'à
ce qu'il fut pris, dans des circonstances dont j'ignore le

(!) Ibn Khaldoûn (Berbères, II, 228) mentionne aussi cette révolte,
dont le Karlâs ne dit rien.
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détail, dans la banlieue de Fez. L'émîr, informé par
le gouverneur de cette ville, Aboû Ibràhîm Ish'âk',
fils [P. 241] de l'émîr Aboû Ya'k'oûb Yoûsof b. 'Abd el-

Mou'min, de l'emprisonnement du rebelle, envoya l'ordre
de le tuer et de le crucifier. On lui coupa donc la tète et
on crucifia son cadavre; sa tête fut envoyée à Merrâ-

kech, où elle fut exposée avec nombre d'autres prove-
nant de rebelles vaincus.

Aboû Ya'k'oûb ne changea à l'égard de ses sujets
rien de ce qu'avaient établi ses aïeux et n'introduisit
aucune nouveauté--qui le distinguât de ses prédéces-
seurs; mais j'ai vu que tous ceux des courtisans qui le
connaissaient bien le craignaient fort à cause de son

énergie et de sa vivacité. Au commencement de 611, je
fus reçu par lui en tête-à-tête, et je fus saisi d'étonne-
ment de voir sa violence, sa mobilité, ses nombreuses

questions portant sur des sujets peu importants et qui
sont étrangers non seulement aux princes, mais à la

plupart des gens du commun. Mais jusqu'à présent on
n'a vu de lui rien de ce à quoi l'on pouvait s'at-
tendre.

Sous ce prince et postérieurement à la mort de l'Obey-
dite,ily eut deux autres soulèvements : le premier, qui eut
lieu chez les Djozoûla de Soûs, était le fait d'un individu
nommé le Fâtimide, qui fut mis à mort et dont la tête fut

envoyée à Merrâkech en 612. Comme j'étais alors en Espa-
gne, mon éloigneraient de la capitale ne m'a pas permis de
recueillir des détails à ce propos; j'ai seulement vu la

grande joie qu'on manifesta à la suite de la prise et de la

mort du rebelle. Un autre individu se révolta chez les

Çanhâdja et fut mis à mort en 618, après avoir, à ce que ,

j'appris à cette date alors que j'étais en Egypte, remporté

plusieurs sanglantes batailles, avoir mis en fuite des

troupes nombreuses et séduit beaucoup d'hommes. Celui

qui vainquit définitivement ce rebelle et rétablit l'ordre

et la paix troublés fut le glorieux seyyid Aboû Moh'am-

med 'Abd el-'Azîz, fils de l'émîr Aboû Ya'k'oûb b. 'Abd
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el-Mou'min b. 'Ali, qui était alors gouverneur de Sidjil-
mâsa et de son territoire^

J'ai appris en la présente année 621 la mort de l'émîr

Aboû Ya'k'oûb, arrivée en chawwàl ou dhoû '1-k'a'da

620, mais j'ignore dans quelles circonstances (1). Alors
des troubles éclatèrent et les méchants relevèrent la

tête, mais ensuite, d'après ce qu'on m'a raconté, la
masse du peuple et les principaux [P. 242] tombèrent
d'accord pour reconnaître l'autorité du glorieux Seyyid
Aboû Moh'ammed 'Abd el-'Azîz, fils de l'émir Aboû
Ya'k'oûb Yoûsof, fils de l'émîr Aboû Moh'ammed 'Abd
el-Mou'min b. 'Ali (Dieu ait pitié de ces deux princes,
illumine leurs faces, récompense leurs bonnes oeuvres
et le bien qu'ils ont fait !). 'Abd el-'Azîz est un des fils
cadets d'Aboû Ya'k'oûb et a pour mère Meryem, femme

libre, Çanhâdjienne originaire de la K'al'at Béni H'am-

mâd, avec qui Aboû Ya'k'oûb, du vivant de son père,
s'était marié. Cette femme et sa mère Malka, réduites en

captivité lors de la prise de cette ville, furent mises en
liberté par Aboû Moh'ammed 'Abd el-Mou'min, qui fit

épouser Meryem à son fils Aboû Ya'k'oûb. Huit enfants,
quatre garçons et quatre filles, naquirent de cette union;
les garçons sont Ibrâhîm, Moûsa, Idrîs et 'Abd el-'Azîz,
qui est le plus jeune. Moûsa fut tué dans la banlieue de

Tâhert, en 605, par les Arabes partisans du Mayorcain
(Ibn Ghâniya). Ibrâhîm mourut à Séville, en 612, alors

que je me trouvais dans cette ville; Aboû 'l-'Alâ Idrîs
mourut en Ifrîk'iyya, comme nous le dirons plus loin.
Les filles portent les noms de Zeyneb, Rok'ayya, 'A'icha
et 'Olayya. Du vivant de son père et de son frère Aboû

Yoûsof, 'Abd el-'Azîz n'occupa aucune fonction publi-
que. Après l'avènement d'Aboû 'Abd Allah, il fut mis, en

598, à la tête de la ville de Malaga et de son territoire.

(1) Le Kartâs nous apprend qu'il fut tué le -12dhoû '1-h'iddja 620,
d'un coup de corne qu'il reçut d'une vache (cf. Berbères, II, 229).
Une autre version le fait mourir empoisonné (Zerkechi, p. 14).
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De là il fut déplacé en 603 et chargé de l'important gou-
vernement de la tribu de Haskoûra, où il resta jusqu'à
sa nomination à Sidjilmâsa. Il y conserva sa situation
le reste du règne et sous le règne suivant, celui d'Aboû
Ya'k'oûb (b. Aboû 'Abd Allah). Après qu'il eut défait et
tué le rebelle dont il a été parlé, il fut envoyé par Aboû
Ya'k'oûb [P. 243] de Sidjilmâsa à Séville, pour rempla-
cer dans cette dernière ville son frère Aboû 'l-'Alâ Idrîs,
nommé au gouvernement de l'Ifrîk'iyyâ. Ce dernier
mourut dans la même situation en ramad'ân 620, à ce

que j'ai appris. Tel est le résumé de ce qu'on raconte de
la carrière administrative d"Abd el-'Azîz; mais si l'on
veut dire toute la vérité, on n'y trouvera de place que
pour ses bonnes actions et sa justice, la terre floris-
sante épandra ses bénédictions et le ciel versera d'abon-
dantes pluies, grâce à sa fine intelligence, à sa belle

conduite, à ses intimes pensées si dignes d'éloges ; car
le sort l'a favorisé et Dieu lui a donné pour auxiliaires
des gens de bien. Il était, autant que je sache, fidèle
observateur du jeûne et de la prière, zélé dans sa foi ; il
avait la perception correcte des choses, le caractère

décidé, la main ferme; nul ne pouvait trouver à le

reprendre dans l'accomplissement de ses devoirs, nul
n'avait la voix plus mouillée que la sienne en pronon-
çant le nom de Dieu, ni ne pouvait mieux lire le Koran.
Je l'ai vu alors que, plongé dans les soucis du gouver-
nement, le soin des affaires de ses administrés absor-
bait tous ses moments, et néanmoins il ne négligeait
aucune de ses oraisons, ne manquait à aucune des
tâches qu'il s'était assignées soit pour apprendre la
science et les leçons du Koran, soit pour réciter des
litanies à certains moments du jour et de la nuit. Tout
cela je l'ai vu de mes yeux et je ne rapporte ou ne trans-
cris les rapports de personne. Ajoutez à cela sa douceur
de caractère, son amabilité, sa facilité d'abord pour les
siens et pour tout musulman qu'il savait ou croyait
homme de bien, sans parler ni de sa générosité ni de son
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affabilité. Son visage, très beau, était d'un blanc très

pâle ; il était de taille moyenne et avait les membres bien

proportionnés. Ses enfants sont, à ma connaissance,
Moh'ammed, qui est l'aîné, 'Abd er-Rah'mân et Ah'med,
en outre de plusieurs filles.

[P. 244] Tel est le résumé, sommaire et sans détails,
de l'histoire de la dynastie des Maçmoûda, depuis son

origine en 515 jusqu'à la présenté année 621, soit pen-
dant une période de 106 ans. Nous n'avons rapporté que
ce qu'il faut et ce que doit savoir celui qui s'occupe
d'histoire, sans nous lancer dans des digressions inuti-
les concernant les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants d"Abd el-Mou'min, ni dans des détails
relatifs aux fonctions qu'ils ont exercées et qu'ils ont
ensuite dû quitter, à leurs mères, à leurs secrétaires, à
leurs chambellans, à leurs vizirs ; car alors notre livre,
perdant son caractère de résumé, serait devenu un traité

développé. Si pourtant nous eussions été libre des sou-
cis de l'existence et qu'il n'eût pas fallu compter avec le

temps, nous aurions raconté tout ce que nous savions,
ce que nous a apporté la renommée et ce que nous avons
vu nous-mème. Dans ces pages consacrées entre autres
à la dynastie maçmoûdienne, nous n'avons fait entrer

que ce que nous connaissions de source sûre par les
livres ou par des personnes dignes de foi ou pour l'avoir
vu de nos yeux, et toujours après en avoir contrôlé la
vérité et recherché l'exactitude ; je me suis efforcé de ne

donner à qui que ce soit la moindre chose qui ne lui

appartienne pas, de ne lui rien enlever de ce qui lui est
dû. C'est l'aide de Dieu que je demande, lui que j'appelle,
lui devant qui je m'humilie pour qu'il fasse descendre
sur moi la justesse et la rectitude de paroles et d'actes ;
c'est lui qui me suffit, car il est le meilleur gérant!
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Renseignements sur les Maçmoûda et leurs diverses

tribus, leurs migrations et leurs établissements

Comme nous l'avons dit, le Mahdi Moh'ammed b.
Toûmert réunit d'abord autour de lui dix compagnons
que l'on connaît sous le nom d'assemblée (djemâ'a). Le

premier d'entre eux est véritablement 'Abd el-Wâh'id

Chark'i; vient ensuite 'Abd el-Mou'min b.'Ali, devenu
Prince des croyants; puis 'Omar b. 'Abd Allah Çanhâdji,
connu sous le nom d"Omar Aznâdj; vient ensuite Fâçka
b. Oumazal [P. 245], à qui Ibn Toûmert donna les surnom
et nom d'Aboû I-Pafç 'Omar, et qui eut une nombreuse

lignée et plusieurs enfants, entre autres Ibrâhîm, Ismâ'îl,
Moh'ammed (lequel avait pour mère la fille d"Abd el-

Mou'min), Yalrya, 'Isa, Moûsa, Yoûnos, 'Abd el-H'ak'k',
'Othmân, Ah'med, 'Abd el-Wâh'id. Ce dernier, nommé

gouverneur d'Ifrîk'iyya en 603 par l'émîr Aboû 'Abd

Allah, mourut dans ce poste le jeudi 1er moh'arrem 618.
Ibn Toûmert appelait Fâçka « le Béni » (mobârek) et
disait : « Tout marchera bien tant que les miens auront
avec eux ou cet homme ou quelqu'un de ses enfants. »

De fait ses paroles se réalisèrent, et le concours de

Fâçka, de ses fils et de ses petits-fils fut très utile. Cet
homme est devenu célèbre sous le nom d"Omar Inti,
et nous l'avons cité plusieurs fois déjà. Le seul de ses
enfants proprement dits, encore vivant actuellement,
est 'Othmân, que j'ai quitté à Murcie, où je lui fis mes

adieux lors de mon départ pour venir dans ce pays-ci;
il était alors gouverneur de Jaôn et de son territoire, et

ce fut la dernièfe fois que je le vis. Plus tard, étant en

Egypte, j'appris qu'il avait été nommé gouverneur de

Valence, puis déplacé; mais j'ignore s'il est maintenant

en Espagne ou à Merrâkech. Je le regardais comme un

de mes bons amis (daigne Dieu être satisfait de lui, de

nous et de tous les fidèles!).
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Dans la djemâ'a figuraient ensuite Yoûsof b. Soleymân
et son frère'Abd Allah b. Soleymân, tousdeux de Tînmelel
et de la tribu nommée Mesekkâla, comme il a été dit plus

haut; Aboû'AmrânMoûsa b. 'Alil'aveugle(d'er(>),beau-
pôre d"Abd el-Mou'min, et que ce prince, lors de ses

absences, laissait comme lieutenant à Merrâkech; Aboû

Ibrâhîm Ismâ'îl Hazradji, qui, nous l'avons dit, se laissa
tuer pour sauver la vie à 'Abd el-Mou'min; un homme
de Tînmelel, où il était appelé Ibn Bîdgît, mais du nom
de qui je ne suis pas sûr; enfin, Ayyoûb Djedmîwi, qui

était, [P. 246] dans les premiers temps, chargé delà répar-
tition des fiefs entre les Almohades (1).

A ces dix hommes qui formaient la djemâca_, certains

ajoutent Aboû Moh'ammed Wâsnâr, qui était un noir,
tanneur de son métier et habitant d'Aghmàt. Il avait suivi
Aboû 'Abd Allah b. Toûmert lors de son passage par
cette ville, et ce personnage l'avait attaché à son service

privé, â cause de son zèle religieux et de son absolue
discrétion relativement à tout ce qu'il pouvait voir ou
entendre. Wâsnâr veillait à ce qui concernait ses ablu-
tions et ses curédents, lui servait d'introducteur et de

chambellan, le précédait dans ses sorties. Il remplit le
même service jusqu'à la mort d'Ibn Toûmert, puis
devint gardien de son tombeau, et plus tard, aussi de
celui d"Abd el-Mou'min; il mourut à un âge avancé, au
commencement du règne d'Aboû Ya'k'oûb. Dévot des

plus zélés et ascète émérite, il n'acquit quoi que ce soit
et mourut sans laisser la moindre pièce d'or ou d'argent,
alors que, s'il l'avait voulu, il serait devenu aussi riche

que personne, à cause de son influence auprès d' 'Abd
el-Mou'min (sic) et des Maçmoûda, car on n'ignorait pas
ses fréquentes relations avec le chef et comment il

pouvait presque à tout moment lui ressasser les mêmes
choses.

(1) Les chroniqueurs ne sont pas d'accord sur les noms des
membres de la djemâ'a; voir par exemple Zerkeclii, p. 4; cf:.
Berbères, II, p. 170, note 2.
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A ceux qui formaient la djemâ'a proprement dite se

joignaient des gens de tribus qui étaient comme faisant

partie de ce corps et se rattachant à ses membres. Lors
des revues générales ceux qui figuraient au premier
rang étaient les fils d"Omar b. 'Abd Allah Çanhàdji;
puis la famille d"Abd el-Mou'min ou ceux de ses enfants

qui exerçaient un commandement; ensuite ceux de la

djemâ'a d'après leurs droits respectifs de préséance;
enfin, les gens des Cinquante', ce qui constituait un
nombreux personnel.

Tribus Almohades

Il y en a sept auxquelles s'applique ce nom et qui
forment le corps d'armée (djondj, les auxiliaires et les

aides, tandis que les autres Berbères et Maçmoûda leur
sont soumis et obéissent à leurs ordres. La première
est celle d'Ibn Toûmert, appelée tribu [P. 247] del-Iergha,
peu nombreuse relativement aux six autres. La seconde,
celle d"Abd el-Mou'min, s'appelle Koûmiya; elle compte
de nombreux membres et plusieurs rameaux. Ni ancien-

nement, ni récemment, elle n'avait joué de rôle prépon-
dérant ni acquis de célébrité : vouée à l'agriculture, à
l'élève des moutons et au commerce des marchés, elle
écoulait ainsi son lait, son bois et autres menues pro-
ductions; puis, devenue l'objet de la bénédiction de Celui

qui élève et qui abaisse, qui donne et qui enlève, elle se
trouva un matin ne plus avoir ni supérieure, ni rivale
dans tout le Maghreb, grâce à ce qu"Abd el-Mou'min

sortit de son sein, encore que, nous l'avons dit, il ne lui

appartienne pas par le sang. En troisième lieu, les gens
de Tînmelel, provenant de plusieurs tribus confondues
sous ce nom de lieu. Ensuite viennent les Hintâta, tribu
très considérable dont une partie a autrefois joué un rôle

prépondérant et acquis de la noblesse. Puis les Djenfîsa,
forte et indomptable tribu qui parle le meilleur et le plus
élégant dialecte [berbère]. En sixième lieu, les Djedmîwa,
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dont une partie seulement est soumise; puis ensuite

celles des tribus des Çanhâdja qui avaient répondu à

l'appel des Almohades, et enfin une partie des tribus de

Haskoûra. Telles sont les tribus auxquelles on donne le

nom d'Almohàdes, qui touchent une solde, qui sont

enrégimentées et prennent part aux expéditions mili-

taires, tandis que les autres tribus des Maçmoûda sont

proprement des sujets.

Puisque je viens.de citer ce dernier nom, je vais énu-

mérer les tribus qu'il sert à désigner et les limites de

leur territoire, de façon à permettre de ne pas les con-

fondre avec les autres Berbères. La région qu'ils occupent
est, dans le sens de la largeur, bornée par la grande
rivière nommée Oumm-Rebî' (1), qui descend des mon-

tagnes de Çanhâdja pour se jeter dans la Grande-Mer ou

Océan, et sur laquelle habitent les deux tribus maçmoû-
diennes de Haskoûra et de Çanhâdja; l'autre limite est
constituée par le Sahara, où habitent les tribus de Lem-

toùna, de Mesoûfa et de Sart'a, [P. 248] qui ne sont pas

maçmoûdiennes et entre les mains de qui, nous l'avons

dit, s'était trouvée l'autorité du temps des Almoravides.
En longueur, ce territoire s'étend depuis la montagne
de Deren (Atlas) jusqu'à la Grande-Mer ou Océan. Les
diverses tribus de Maçmoûda sont celles de Haskoûra,
de Dokkâla, de H'âh'a, de Redjràdja, de Djozoûla, de

Lamt'a, de Djenfîsa, de Hintàta, de Hergha et celles des
habitants de Tînmelel ; en outre, certaines habitent
autour de Merrâkech, savoir, celles de Hezmîr, de Iley-
làna et de Hazradj, que les Almohades appellent les
tribus (K'abâ'il ou Kabyles). Tels sont donc ceux à qui
s'applique le nom de Maçmoûda; la race berbère com-

prend tout ce qui va de Tarâbolous du Maghreb (Tripoli)
au fond du Soûs et tout ce qui est au delà en fait de

Lemtoûna, de Mesoûfa et de Sart'a, dont le territoire

(1) Ou trouve quelques détails sur le bourg et la rivière de ce nom
dans Edrisi (trad., p. 81) ; cf. Berbères, table géogr., p. XCV1II.
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s'étend jusque là où commence le Soudan. Les Maç-
moûda ont, en outre, une milice (djond) composée de
soldats de races diverses, Arabes, Ghozz, Espagnols,
Roûm, tribus almoravides, etc. Les Almohades, tels

que nous les avons énumérés, sont divisés en deux

catégories : la première est appelée DjornoîC- et est for-
mée par des soldats payés et résidant à Merrâkech, d'où
ils ne sortent pas; la seconde, dite 'Omoûm, réside dans
les lieux d'où elle est originaire, et ne se rend à Merrâ-
kech qu'en cas de levée en masse. Le nombre tant des
Almohades soldés et habitant Merrâkech que des autres

corps énumérés est de dix mille, autant du moins que
j'en ai pu avoir le compte exact; cela s'entend de ceux
seulement qui sont à Merrâkech et sans y comprendre
les Almohades et les autres catégories de troupes du

djond.
Lors des revues générales, ceux qui étaient d'abord

passés en revue étaient les descendants d'Aboû H'afç
'Omar Çanhâdji, rangés en catégories par rang d'âge;
puis la famille khalifale, formée par les enfants d"Abd el-

Mou'min; puis la djemâ'a rangée par ordre de préé-
minence; ensuite les Cinquante, que suivaient les tribus
dont la première était celle d'Ibn Toûmert, c'est-à-dire
les Hergha; les gens de Tînmelel venaient ensuite; puis
les Koûmiya, et enfin les Almohades par catégories et
selon leur ancienneté de service.

[P. 249] C'est chez eux une coutume ancienne d'écrire
dans les diverses provinces pour faire envoyer dans la

capitale lés savants de tous les genres, notamment ceux

qui s'occupent de sciences spéculatives; on les appelle
« T'olba de la capitale, » et ils sont tantôt plus, tantôt
moins nombreux; les « T'olba des Almohades » sont une
autre catégorie formée par ceux des Maçmoûda qui
s'occupent de la science théologique. Nul khalife (sic)
de cette dynastie ne tient d'audience publique ou privée
sans que les principaux de ces T'olba y assistent: le kha-
life ouvre l'audience par une question de science (théo-
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logique) qu'il pose lui-même ou qu'il fait poser; 'Abd

el-Mou'min, Yoûsof et Ya'koûb la posaient eux-mêmes.
De même, chaque audience se clôturait par une prière
prononcée par le khalife, à laquelle le vizir répondait
amen à haute voix et qui s'entendait au loin. Quand le

prince était en voyage, on lisait le Koran devant lui le
matin et le soir, alors qu'il était sur sa monture; quand
on était arrivé à une station, la première chose qu'il .fai-
sait faire dès le matin, sitôt après la prière de l'aurore,
était la proclamation d'une formule où était réclamée
l'aide de Dieu et affirmant la confiance qu'il inspire.
C'était pour la masse le signal de se mettre en selle;
puis le khalife à cheval sortait de sa tente, précédé de
ses principaux parents et des cheykhs almohades mar-
chant à grands pas et à qui il donnait alors l'ordre de
monter à cheval. Cela fait, il s'arrêtait, étendait les mains .
et prononçait une prière à la suite de laquelle les T'olba
des Almohades, placés derrière lui et marchant lente-

ment, psalmodiaient soigneusement une portion (h'isb)
du Koran, puis lisaient des Traditions, et enfin, tant en
berbère qu'en arabe, (quelque chose) des oeuvres d'Ibn

Toûmert, relatives aux articles de foi. Cela terminé, le
khalife s'arrêtait de nouveau, étendait les mains et pro-
nonçait une prière. Enfin, quand on arrivait au lieu du

campement, les (T'olba?) précédaient à pied le khalife

jusqu'à sa tente, et quand lui-même y arrivait, il éten-
dait les mains et recommençait une prière. On ne man-

que jamais quand on est en route de suivre le même
cérémonial.

Quant au vendredi, voici quelles en sont les céré-
monies et comment se dit le prône. [P. 250] Quand le
soleil commence à décliner, le khalife, accompagné de
son entourage intime, sort par un couloir du côté de la
k'ibla et fait une prière de deux reh'a; puis il s'accroupit,
et un lecteur habile et doué d'une belle voix lit une
dizaine de versets; ensuite leprincipal mou'eddhin tenant

le bâton sur lequel s'appuie le khat'îb (prédicateur) se
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lève pour dire : « Midi est revenu, ô Seigneur Prince des

croyants! louange à Dieu maître des mondes! » C'est
une manière de demander la permission pour le khat'îb
de monter dans la chaire; alors ce dernier se lève, monte
en chaire, et le mou'eddhin lui tend le bâton. Quand le
khat'îb est accroupi, l'appel à la prière est crié par trois
mou'eddhin doués de très belles voix de timbres diffé-

rents, et choisis après de longues recherches. Alors le
khat'îb se lève et commence ainsi son prône : « Gloire à
Dieu que nous louons et à qui nous demandons secours!
Nous recourons à Dieu pour nous garder de nos vices
et de nos mauvaises oeuvres! Celui que Dieu dirige, nul
ne peut l'induire en erreur; celui qui s'est trompé est
sans guide. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah
seul; il n'a pas d'associé! Nous témoignons que
Moh'ammed est son serviteur et son député, qu'il l'a

envoyé comme porteur de la vérité et comme moniteur
avant l'heure suprême. Celui qui obéit à Dieu et à son

Envoyé est dans le droit chemin; celui qui se révolte
contre Dieu et son Envoyé ne fait tort qu'à soi-même, et
nullement à Dieu. Je prie notre Seigneur Dieu de nous
mettre parmi ceux qui lui obéissent, à lui.et à son

Envoyé, qui cherchent à lui plaire et à éviter son cour-
roux. Nous ne sommes que par lui et à lui 1» Puis il dit

la formule : « Nous nous réfugions en Dieu, » lit la

sourate k'âf (sour. L) tout entière et se raccroupitde
nouveau. Quant il se relève pour prononcer la seconde

partie du prône (1), il s'exprime ainsi : « Gloire à Dieu,

que nous louons, à qui nous demandons secours et à

qui nous nous fions. Quand nous sommes auprès de

lui, la force et la puissance ne peuvent rien contre nous.

Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah seul ; il

n'a pas d'associé; nous témoignons que Moh'ammed est

son serviteur et son Envoyé; veuille Dieu lui accorder ses

(1) La khol'ba ou prône se divise, en effet, en deux parties (voir

par exemple le Moklitaper de Sidi Khalîl, p. 33, 1. 7, et lés commen-

taires ad h. I.; trad. Perron, I, p. 543).
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grâces, à lui, à sa famille, à ses compagnons qui l'ont

suivi, qui ont devancé tous les hommes en zèle et en

décision, qui ont employé toutes leurs forces à l'aider

et à le soutenir de leur confiance en lui, de leur sincérité

et de leur fermeté de résolution ! Puisse Dieu en faire

autant pour l'imâm impeccable, le guide bien connu

Aboû 'Abd Allah Moh'ammed b. 'Abd Allah l'Arabe,

K'oreychi, Hâchemi, H'asani, Fât'imi, Moh'ammed!,

qui, [P. 251] fort de son infaillibilité, a donné des ordres

qui sont des arrêts irrévocables, lui qu'enveloppe une

lumière éclatante et une justice manifeste grâce aux-

quelles rien sur la terre ne reste livré à l'obscurité ni à

l'injustice ! Puisse Dieu aussi soutenir le légitime héritier

de sa noblesse, son copartageant dans une illustre des-

cendance, choisi pour devenir héritier de sa haute

situation, le khalife, l'imâm Aboû Moh'ammed 'Abd

el-Mou'min b. 'Ali, et aussi Aboû Ya'k'oûb, qui reven-

dique les mêmes titres et a des droits forcés à l'honneur

d'être choisi- et investi! Daigne aussi, grand Dieu!

agréer celui qui combat dans ta voie et fait revivre la

tradition de ton Envoyé, le khalife et imâm Aboû Yoûsof,
Prince des croyants, fils et petit-fils de Princes des

croyants; soutiens le khalife et imâm Aboû 'Abd Allah,
fils des khalifes légitimes. Daigne, ô grand Dieu! secou-

rir leur héritier présomptif, qui s'élève à leur horizon

fortuné, qui doit gouverner après eux, le khalife, imâm

et Prince des croyants Aboû Ya'k'oûb, descendant à

la quatrième génération de Princes des croyants. O

grand Dieu! de même que par lui tu as fixé l'autorité'

de l'Islam, que tu as réuni dans l'obéissance qui lui

est due les coeurs des hommes, que tu as par lui

porté aide à la religion de ton Prophète Moh'ammed,

daigne ainsi décréter pour lui, complètement et sans

restriction, ton aide victorieuse. O grand Dieu ! de même

que tu l'as choisi d'entre les khalifes légitimes et les

imâms dirigés, ainsi mets-le du nombre de ceux dont

on suit les traces, de ceux dont le phare directeur émet
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une lumière fécondante. O grand Dieu! fortifie le groupe
victorieux et la Djemâca, frères de ton Prophète, troupe
de ton Mahdi, au sujet desquels tu as clairement révélé

que, sans discontinuité et jusqu'à l'heure suprême, ils

s'occuperont de ton service; affermjs-les, eux aussi

bien que tous les défenseurs de la religion qui suivent

leur voie, et que les Almohades, en leur fournissant les

moyens d'atteindre à la victoire, à la puissance, à une

suprématie manifeste! Que ton bras et ton aide leur

soient le plus puissant et le plus noble secours! » Alors

il fait son invocation, descend de la chaire et prononce
la prière; après quoi, le khalife lui-même prononce une

invocation à laquelle, nous l'avons dit, le vizir répond
amen.

Telle est, exposée sommairement et par à peu près (1),
la manière de faire de ces princes; [P. 252] mais il y a

encore bien d'autres détails trop longs à exposer et peu
nécessaires au lecteur de ce livre, car il en a été dit

assez pour qu'on puisse conclure de ce qui est écrit dans

ces pages à ce qui ne l'est pas.

Me voici arrivé (puisse Dieu mener mon lecteur à la

vertu !) à la fin d.e l'exposé de ce que je sais relative-

ment au Maghreb et à la vie de ses princes qui y ont

régné, de leurs vizirs et de leurs secrétaires; j'ai fait

comme j'ai pu, et déjà je me suis excusé de mon inca-

pacité et de ce qui me manque, d'autant que le plus
humble des serviteurs de notre Maître n'a pas l'habitude

de la composition et ne s'est jamais flatté de l'avoir; il

n'a fait qu'obéir au désir de Fakhr (que Dieu l'élève en

dignités !) si bienfaisant, aux hautes intentions de qui il

se rapporte et où il trouve sa source (de vie), qui autre-

ment ne serait rien, car c'est leur bienveillance qui le

(1) Je conserve au mot ^_^oiJLJJsa valeur habituelle, qui me paraît
être appelée par le contexte"; voir d'ailleurs p. 252 du texte, 1. dern.
Le Supplément de Dpzy, S. V., cite ce passage avec le sens « exposer
en détail. »
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cache, c'est leur indulgence qui le couvre. Nous avons

dit que notre Maître (que Dieu protège sa gloire !) avait

prescrit d'ajouter à cet ouvrage la description des pays
du Maghreb, d'en indiquer les villes avec mention du

nombre des étapes qui les séparent depuis Bark'a jusqu'à
Soûs el-Ak'ça, de décrire l'Espagne et la partie qui est

aux mains des musulmans. Son serviteur n'a, comme

toujours, pu faire autre chose qu'obéir promptement et

remplir le service auquel l'obligent la loi et la coutume,
bien que ces questions, étrangères au but poursuivi dans

ce livre, soient du ressort de la géographie et aient été

traitées dans de nombreux ouvrages, par exemple celui

d'Aboû 'Obeyd Bekri Andalosi (1), celui d'Ibn Feyyâd'
Andalosi (2), celui d'Ibn Khordâdbeh Fàrisi (3), celui de

Ferghâni (4) et autres traités spéciaux et approfondis.
Conformément à l'intention de notre très haut Maître,
nous allons rapporter de quoi lui faire connaître les

limites de ces pays et lui en décrire la forme, de façon

approximative et sans longueur, fidèle en cela au plan

que nous avons suivi dans le reste de ce livre.

[P. 253] Il est bien établi et connu que la frontière extrê-

me de l'Egypte, du côté de la Syrie, est El-'Arîch et, du

côté du Maghreb, la ville d'Ant'âbolos connue sous le

nom de Bark'a. En outre de ces limites en largeur, celles

en longueur vont de la ville frontière d'Oswân (Syène)

jusqu'à la ville de Rechîd (Rosette) sur le littoral de la

mer Méditerranée. Voilà ce que disent les géographes
et les gens versés dans ce genre de connaissances. La

limite de l'Ifrîkiyya et du Maghreb est la dite ville d'An-

t'âbolos ou Bark'a, qui, fondée par les Roûm, devint

(1) Voir t. XXXVI, p. 269.

(2-) Cet auteur a composé un traité géographique, et des chroniques

(Bayân el-Moghrib, t. 1, introd., p. 75-76).

(3) Le traité de ce géographe a été dernièrement republié et

retraduit par de Goeje, Leyde 1889 (t. VI de la Geogr. arab. biblio-

Iheca).

(4) Voir t. XXXV, p. 290.

Rev.afric, 37* année, ï*»* »o©-»10(2« et 3«Trimestres 1893). 15
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ensuite la capitale de. cette région et le centre de réunion
des habitants. Les musulmans s'en rendirent maîtres
sous le Prince des croyants 'Omar b. Khat't'âb et com-
mencèrent par là la conquête du Maghreb. De cette ville
d'Ant'âbolos à Tripoli du Maghreb, il y a près de vingt
étapes, et de cette dernière à Alexandrie quarante-cinq.
D'Alexandrie à K'ayrawân le pays autrefois ne présentait
pas de discontinuité de culture et était jour et nui t sillonné

par les caravanes. D'Alexandrie à Tripoli, il y avait des
forts nombreux et très rapprochés : sitôt qu'un ennemi
se montrait en mer, le fort qui l'avait aperçu allumait

pour le signaler au voisin, et la lumière se transmettant
de proche en proche formait une ligne continue, de sorte

que la nuit trois ou quatre heures suffisaient pour que, le
fait étant connu soit de Tripoli à Alexandrie, soit inver-

sement, l'on pût s'équiper et recevoir l'ennemi. On ne
cessa de pratiquer cet usage jusqu'au moment où les
Arabes détruisirent ces forts et en chassèrent les habi-

tants, lorsque, vers 440, les 'Obeydites leur laissèrent
libre la route du Maghreb, alors que changèrent les

rapports qu'ils entretenaient avec Mo'izz b. Bâdîs

Çanhàdji et que ce prince, cessant de les faire proclamer
dans les chaires, fit dire le prône au nom des Abbassi-
des. Depuis leur destruction et jusqu'à l'époque actuelle,
ces forts n'ont pas été relevés; (ce qui en reste) est habi-
té par les Arabes descendants de Soleym b. Mançoûr b.
'Ikrima [P. 254] b. Khaçafa b. K'ays 'Aylân b. Mod'âr

b. Nezâr b. Ma'add b. 'Adnûn, et par d'autres, qui y sont

encore aujourd'hui; les ruines des forts et des cités sont

encore visibles.
Ant'âbolos est en ruines et l'on n'en voit plus que des

restes. Entre Bark'a et Tripoli se trouve le fort de T'ol-

meytha (1), dans le voisinage duquel il y a une mine de
soufre. C'est à Tripoli, encore florissant de nos jours,

(\) Il est parlé de Ptolémaïs, qui faisait partie de la Penlapole,

par Édrisi {trad., p. 163) et Aboulféda (trad., II, lrc p., p. 204).
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que commence le royaume maçmoûdite : pendant le

règne d"Aboû Ya'k'oûb, prince de cette dynastie, elle

tomba entre les mains dû Mamloûk K'arâk'ouch, dont il
a été question dans l'article consacré à Aboû Yoûsof;
ensuite les Maçmoûda l'en expulsèrent; Yah'ya b. Ghâ-

niya se rendit aussi maître de cette ville et d'une grande
partie de l'Ifrîk'iyya, ainsi qu'il a été sommairement

raconté; mais lui aussi en fut chassé par les Almohades,
à qui elle appartient encore en la présente année 621.

L'Ifrîk'iyya a pour limite orientale Ant'âbolos, pour
limite occidentale Constantine l'aérienne, ainsi nommée
tant elle est haute et située dans une forte position; de
l'une à l'autre de ces deux villes, il y a près de cinquante-
cinq étapes. Quant aux limites en largeur, elles varient

d'après les empiétements plus ou moins prononcés du
Sahara sur la région cultivée. Le nom de ce pays dérive
de celui d'Ifrîk'och, l'un des enfants de Cham, fils de

Noé, qui s'y installa et qui est le père des Berbères. Ces
derniers descendent tous de lui, sauf les Çanhâdja qui
descendent de H'imyar. Les renseignements que nous
venons de donner, à partir de ce qui concerne Ifrîk'och,
sont tirés de la chronique d'Aboû Dja'far Moh'ammed
b. Djerîr T'abari.

Tripoli est la première ville de la partie cultivée de

l'Ifrîk'iyya. Il y a dix étapes de là à K'âbis (Gabès), située
sur la Méditerranée, [P. 255] ainsi d'ailleurs que Tripoli.
Des ruisseaux provenant d'une des montagnes voisines
viennent se réunir dans cette ville et en font la ville

d'Ifrik'iyya la plus riche en pâturages et la plus fertile
en fruits et en raisin (1). De Gabès à la petite ville de

Sfak's, aussi située sur la mer, il y a quatre étapes; il y
en a trois de là à Mehdiyya des Benoû 'Obeyd, déjà décrite
à propos du règne d"Abd el-Mou'min. En dehors et très

près de Mehdiyya se trouve la ville de Zawîla, cons-

(1) Kdrisi (p. 124 de la trad.) vante aussi beaucoup la fertilité et

les cultures de Gabès, et Bekri (trad., p. 44) fait de même.
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truite par les 'Obeydites(Fatimides) en même temps que
la précédente : ils se réservèrent Mehdiyya pour eux-

mêmes, leur suite, les notables de leur armée et les

principaux officiers, et installèrent à Zawîla tout le
reste du peuple, les Nègres, les Ketâmiens des basses
classes, etc. Quand Mo'izz se rendit à Miçr, après la

conquête de cette ville par son serviteur Djawher, il fut

accompagné par une troupe considérable d'habitants de

Zawîla, lesquels donnèrent leur nom à la porte et au

quartier, ainsi nommés actuellement au Kaire (1).
De Mehdiyya à Soûsa (Sousse), qui donne son nom

aux vêtements dits soûsî, il y a deux étapes, et de
Sousse à Tunis, il y en a trois. Tunis, qui n'existait pas
comme ville autrefois, du temps des [anciens] Francs, fut
construite au début de l'Islam par'Ok'ba b. Nâfi'Fihri

pour quelque raison qu'il jugea bonne; car la grande
ville [ancienne] était sur le littoral du même côté,
à environ quatre parasanges de là. Elle s'appelait
Carthage (K'art'adjenna) et était capitale de l'Ifrîk'iyya
du temps des Romains (Roûm); dans cette ville immense,
la puissance des maîtres, le degré d'obéissance auquel
ils avaient réduit leurs sujets, leur absolu pouvoir se
manifestent de façon à exciter l'admiration de quiconque
y réfléchit, l'estime de quiconque en a connaissance. En

effet, ils y ont amené les eaux de fort loin à l'aide des

procédés les plus ingénieux et les plus remarquables,
dont le moindre est au-dessus du talent de tous nos

contemporains; elle rivalisait sous ce rapport [P. 256]
avec Constantinople, qui tire son nom de celui de (l'an-

cien) roi Franc Constantin fils d'Hélène. Quand, sous
le règne d''Othmân b. 'Affân, les musulmans se rendirent

maîtres de l'Ifrîk'iyya, ils détruisirent Carthage, firent
de K'ayrawân leur capitale, siège des gouverneurs et

quartier général des forces militaires, et bâtirent sur le

(1) On sait que Djawher conquit l'Egypte au profit des Falimides

en 358 et fonda le Kaire.
' ' •
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littoral la ville de Tunis. L'emplacement choisi était

occupé par un couvent très vénéré chez les Roûm, qui

s'y rendaient en pèlerinage des pays les plus éloignés; ce

couvent fut démoli et remplacé par une mosquée ; le nom

qu'on donna à la ville est celui du moine qui habitait le

couvent. Tunis est encore florissante de nos jours. Après
la ruine de K'ayrawân, dont nous dirons un mot, Tunis
devint la capitale de l'Ifrîk'iyya; c'est la résidence des

gouverneurs et là que doivent se rendre les chefs qui
ont affaire avec eux. Toutes les plus belles pierres et
les marbres les plus fins qu'on trouve dans cette ville

proviennent de Carthage.
Six étapes séparent Tunis de Bône, petite ville du

littoral dont le nom signifie en langue franque « excel-
lente. » Entre les deux, c'est-à-dire à un jour plein d'une

navigation bien suivie en partant de Tunis, on trouve la

petite ville de Béni Zert (Bizerte), remarquable par le
fait suivant : dans la partie de mer qui la baigne, on voit.
à chaque nouvelle lune apparaître une espèce de poisson
qui n'y existait pas le mois précédent. Sur ce point les
habitants sont unanimes et nul n'y contredit. Lespêcheurs
attentifs peuvent, même sans voir le croissant, recon-
naître le mois par l'espèce de poissons qu'ils pèchent.
Ce fait est attribué à des influences talismaniques; que.
ceux-là en tiennent compte, qui s'occupent de l'influence
de la lune! (1). 11 y a cinq étapes à franchir de Bône à

Constantine, qui est une des limites de l'Ifrîk'iyya, et,
de cette dernière ville à la mer, il y a deux étapes ou un

peu plus. [P. 257] Telles sont les villes maritimes ou peu
éloignées de la mer que l'on trouve en Ifrîk'iyya ; mais
il y a, en outre, d'autres villes situées du côté du Sahara,
et dont je parlerai après avoir terminé ce qui a trait au
littoral du Maghreb.

Cinq étapes peu lourdes séparent Constantine de

Bougie, capitale des Benoû H'ammâd les Çanhâdjiens;

(1) Édrisi (trad., p. 133) rapporte le même fait.
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ci-dessus les notes 2 et 3 de la p. 210 du t. XXXV.
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c'est de ceux-ci que K'al'a des Benoû H'ammâd tire son

nom; leurs possessions s'étendaient de Constantine au
lieu déjà cité de Sîwisîrât, qui est à près de neuf étapes
de Bougie. Ils régnèrent à Bougie et dans cette région
jusqu'à l'expulsion de Yah'ya, prince de cette dynastie,
par 'Abd el-Moumin b. Ali, ce que nous avons raconté.

De Bougie à une petite villedu nom d'El-Djezâ'ir (Alger),
qui appartient à la tribu des Benoû Mezghanna, il y a

près de quatre étapes ; ces deux villes sont sur le littoral
de la mer Méditerranée. D'Alger à la petite ville deTénès,
il y a quatre étapes, et de Ténès à Oran, sept; d'Oran à

Ceuta, environ dix-huit. C'est vis-à-vis Ceuta que
viennent se joindre les deux mers de Mânitas ou mer
de Roùm et celle d'Oknabos (1) ou Grande-Mer, à l'entrée
du détroit dit ez-Zok'âk' (Gibraltar). Dix-huit milles

séparent Ceuta de l'Espagne; mais ensuite le détroit se
resserre progressivement sur la côte des Berbères jus-
qu'au lieu dit K'açr Maçmoûda, qui est à une demi-jour-
née de Ceuta, et sur la côte d'Espagne jusqu'à l'endroit
dit Tarifa (Djezîra T'arîf) vis-à-vis K'açr Maçmoûda : en
cet endroit, qui est le plus resserré, le bras de mer qui
sépare les deux localités n'a que douze milles de large.
Tout le jour, on peut d'une rive découvrir les plages
sablonneuses de l'autre. [P. 258] D'après les chroni-

queurs, les Roùm avaient autrefois construit un pont

par-dessus ce détroit, mais il fut recouvert par les eaux

en fureur. Des habitants de Tarifa disent qu'ils le voient

encore quand la mer est calme et l'eau claire.

De Ceuta à Tanger (T'andja), point extrême du détroit

où les deux mers se réunissent, il y a par terre une

pleine journée de marche. Cette dernière ville est sur le

littoral de la Grande-Mer, connue chez nous sous le nom

de Mer environnante, par delà laquelle il n'y a plus de

terre habitée, et qui rejoint la mer des Indes et PAbys-
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.sinie (1). C'est là la dernière ville du Maghreb propre-
ment dit, car celles qu'on trouve ensuite sont situées
vers le Sud, Selâ (Salé) et Merrâkech par exemple. Le

pays tourne vers le Sud pour arriver à l'Abyssinie et à

l'Inde. On voit donc que la première ville du Maghreb
sur le littoral méditerranéen est Ant'âbolos ou Bark'a,
et la dernière Tanger sur l'Océan, séparées par une
distance approximative de quatre-vingt-seize étapes.

Après cette énumération des villes maritimes du

Maghreb, nous en venons à celles de l'intérieur, tant

d'Ifrîk'iyya que du Maghreb. De Gabès à K'afça (Gafça), il

y a trois étapes, et de celle-ci à Tawzer (Tozeur), il y en
a quatre. Tawzer est la capitale et la principale ville du

Djerîd, pays qui se divise en deux parties : l'une, formée

par Tawzer et les cantons qui y sont rattachés, porte
le nom de K'ast'îliya; l'autre s'appelle le Zàb et comprend
la ville de Beskara (Biskra) et ses dépendances. Quatre

étapes séparent Ta\vzer de Biskra, non loin de laquelle,
à deux étapes, se trouve la petite ville de Nek'âous

(Ngaous). Telles sont les villes d'Ifrîk'iyya qui avoisinent
le Sahara et qui sont reliées entre elles par un grand
nombre de bourgades [P. 259] trop petites pour que nous
les énumérions.

Entre Tunis et Tawzer, à trois.étapes de la côte, se
trouve la célèbre ville de K'ayrawân, capitale de l'Ifrî-

k'iyya depuis la conquête musulmane. Il y eut toujours
des officiers nommés pour la gouverner sous les dynas-
ties Omeyyade et Abbaside; mais quand celle-ci com-

mença à chanceler et que quelque indépendance fut

acquise par les Aghlabides, c'est-à-dire les Temîmiens
descendants d'Aghlab b. Moh'ammed b. Ibrâhîm b.

Aghlab, K'ayrawân devint la capitale de ces princes et
le resta jusqu'à leur expulsion opérée par les 'Obeydites
pendant leur séjour en Ifrîk'iyya. Quand ils se rendirent

(1) On trouve dans YIntroduction delà traduction de la géographie
d'Aboulféda, par Reinaud, l'exposé des doctrines géographiques des
Arabes.
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de là en Egypte, ils nommèrent gouverneur de cette,

région Zîri b. Menâd Çanhâdji, dont la descendance
continua d'y régner jusqu'à l'expulsion par les Arabes
du dernier de ces princes, Temîm b. Mo'izz b. Bâdîs b.

Mançoûr b. Boïoddjîn b. Zîri b. Menâd. Livrée alors au

pillage et à la dévastation, K'ayrawân ne s'est plus rele-
vée de ses ruines; il y subsiste encore quelques habi-
tations où s'abritent les cultivateurs et les paysans.
Autrefois, depuis la conquête jusqu'à la mise à sac qu'en
firent les Arabes, cette ville était la capitale scientifique
du Maghreb; les savants les plus distingués du pays en

provenaient et c'était là que les indigènes de la région
allaient puiser la science. Sur cette ville, son pané-
gyrique, ses savants, ses hommes pieux et distingués,
ses ascètes, il existe plusieurs ouvrages bien connus,
entre autres ceux d'Aboû Moh'ammed b. 'Afîf et d'Ibn

Ziyâdat Allah T'obni. Lors de la ruine qui la frappa, les
habitants se dispersèrent de tous côtés, les uns en

Egypte, d'autres en Sicile et en Espagne; un groupe
important gagna l'extrême Maghreb et s'installa à Fez,
où leurs descendants se trouvent encore.

Voilà un aperçu de ce qui concerne l'Ifrîk'iyya, où se
trouvent encore beaucoup d'autres villes ruinées dont

j'ignore les noms : je suis., en effet, peu au courant des
détails de son histoire, car Tunis est la seule ville de ce

pays [P. 260] que j'aie vue d'une manière spéciale,
lorsque, venant d'Espagne, je m'y rendis par mer en
614. Les informations transcrites ci-dessus proviennent
des renseignements oraux que j'ai recueillis.

Voici, au sujet de la ruine de K'ayrawân, les vers qu'a
faits Aboû 'Abd Allah Moh'ammed b. Aboû Sa'îd b.
Cheref Djodhâmi :

[T'awîl] A tes yeux les fautes de K'ayrawân sont si grandes

qu'elles ont lassé jusqu'à l'extrême indulgence de Dieu; lu crois

qu'elle n'a été punie que pour ses crimes! Mais autrefois nulle ville

n'en a-t-elle commis?

Au delà de Constantine, dernière ville de l'Ifrîk'iyya et
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qui n'est proche ni de la mer, ni du Sahara, commence,
le Maghreb proprement dit par la petite ville de Mîla,
qui est au sud de Bougie, à trois étapes vers l'intérieur.
K'al'a des Benoû H'ammâd est également au sud de

Bougie, dont elle est éloignée de quatre étapes. Voici la

route que suivent les voyageurs pour se rendre de Bougie
à Merrâkech : d'abord de Bougie à Tlemcen, il y a vingt

étapes, en passant par de petites villes, telles que Milyâna,
Mâzoûna, Oran, cette dernière sur le littoral. Tlemcen.

est à quarante milles de la mer, trajet qu'on peut faire
en une forte journée de marche. De Tlemcen à Fez, il y
a dix étapes, dont sept jusqu'à la ville de Ribât' Tâzâ, et
trois de Tâzâ à Fez. A dix étapes au sud de Tlemcen se
trouve dans le Sahara la ville de Sidjilmâsa (Sedjel-
messe), qui est à égale distance, c'est-à-dire à dix étapes
de chacune des villes de Tlemcen, Fez et Merrâkech.
Fez est la capilale actuelle et le centre intellectuel du

Maghreb, l'endroit où se sont concentrées la science de

K'ayrawân et celle de Cordoue, ville qui était le centre
de l'Espagne comme K'ayrawân l'était du Maghreb.
Après la ruine de cette dernière ville par les Arabes et
la déchéance [P. 261] que subit Cordoue par suite de la

dispersion des Omeyyades après la mort d'Aboû 'Amir
Moh'ammed b. Aboû 'Amir et celle de son fils, les'
savants et les hommes distingués de toute catégorie de
l'une et de l'autre de ces villes s'enfuirent loin des lieux
où le trouble régnait, et la plupart s'installèrent à Fez.

Aujourd'hui cette ville est dans l'état le plus prospère;
les habitants sont des plus habiles et des plus fins, leur
dialecte est le plus élégant qu'on parle dans cette partie
du monde, et j'ai toujours entendu les vieillards la traiter
de « Baghdâd du Maghreb. » Mais cette qualification n'est

pas juste, car il n'y a dans cette région ni finesse, ni

élégance de quelque genre que ce soit qui ne proviennent
de Baghdâd et ne soient copiées sur ce qu'on y trouve;
mon allégation ne sera réfutée par nul Maghrébin.

Si les Lemtoûna et les Maçmoûda se sont .fixés à
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Merrâkech et en ont fait leur capitale, ce n'est pas qu'elle
l'emporte en quoi que ce soit sur Fez, c'est parce qu'elle
est plus proche des montagnes des Maçmoûda et des

plaines des Lemtoûna. Sans ce motif, Merrâkech ne
serait pas devenue capitale, car Fez y a plus de titres.
Je ne crois pas qu'il y ait au monde une ville offrant

plus d'avantages, mieux pourvue de vivres et aux envi-
rons plus fertiles; elle est, en effet, entourée d'une cein-
ture ininterrompue d'eau et d'arbres, tandis qu'au-dedans
des portes et renfermées dans les murailles plus d'une

quarantaine de sources forment des ruisseaux qui
serpentent autour de la plupart des habitations. Dans
la ville même et sous les murs, il existe environ trois
cents moulins hydrauliques. C'est, à ma connaissance,
la seule ville du Maghreb qui n'ait pas besoin de recourir
à l'importation, sauf pour les épices; non seulement elle
se suffit à elle-même pour les choses indispensables,
mais elle écoule ses produits au dehors et y sème l'abon-
dance.

De Fez à Miknâsat ez-Zeytoûn (Mequinez), il y a une

pleine et forte journée de marche; il y a quatre étapes
de Miknâsat à Salé, qui est située sur la Grande-Mer

[P. 262] ou Océan, vers le Sud, comme nous l'avons dit,
et à l'embouchure du Wàdi er-Rommân, qui s'y jette
dans l'Océan.

Les Maçmoûda avaient fondé sur le littoral de cette
mer et du côté de Merrâkech. une grande ville à laquelle
ils donnèrent le nom de Ribât' el-Fath'; commencée par
Aboû Ya'k'oûb Yoûsof b. 'Abd el-Mou'min, elle fut ache-
vée par son fils Ya'k'oûb, qui y édifia une grande mos-

quée déjà citée. On raconte qu'ils la bâtirent d'après
l'ordre d'Ibn Toûmert, qui leur avait dit : « Vous bâtirez
une grande ville sur le littoral de cette mer (c'est-à-dire
l'Océan) ; ensuite vos affaires marcheront mal, età la suite
de divers soulèvements vous serez réduits à la posses-
sion de cette seule ville; puis Dieu vous donnera la

victoire, vos affaires se rétabliront et vous recouvrerez
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votre situation antérieure. » C'est pourquoi ils la dénom-
mèrent Ribât' el-Fath'. Entre cette ville et l'ancienne Salé
se trouve la rivière dont il a été question, sur laquelle
on bâtit un pont de bois et de pierre qu'on employait
lors des basses eaux, tandis que, quand elles étaient

hautes, on passait la rivière en barque (1).
Il y a neuf étapes de Salé à la capitale Merrâkech, qui

est la dernière ville du Maghreb. Les fondements de cette
ville furent jetés par le prince almoravide Tâchefîn b. Ali,
et elle reçut ensuite des accroissements successifs des
mains de son fils Yoûsof b. Tâchefîn et de son petit-fils'Ali
b. Yoûsof b. Tâchefîn. Les Maçmoûda, qui en devinrent
ensuite maîtres, y firent des additions qui l'agrandirent

énormément, si bien qu'aujourd'hui elle forme un carré

(1) L'Esmir ou Wâdi Boù-redjrâdj, qui sépare les deux villes de
Salé et de Rabat, est aussi nommé Wâdi er-Rommân, à en juger
par ce que dit notre auteur quelques lignes plus haut, mais nous
n'avons pas retrouvé ce nom ailleurs. Salé est au bord de la mer, à

deux milles de remplacement d'une ancienne Châla ou Chella,

laquelle est seule mentionnée par Bekri (trad. fr., p. 202; cf. Édrisi,
trad., p. 83; Ibn Haukal, p. 57). Salé, dont le nom revient souvent
dans l'histoire des Almohades, doit être assez ancienne, car en outre
de ce qu'en dit Ibn Haukal, on sait qu' 'Abd el-Mou'min fit la con-

quête de cette ville en 541 film el-Athîr, X, 411 ; Zerkechi, p. 5; Ibn

Khalliknn, II, '183) ou en 528 (Karlâs,-p. 176). Ibn el-Athîr ne parle
pas de Rabat ni de sa fondation, dont il a été question suprà, p. 28.
Reinaud (trad. d'AbouIféda, H, 174 et 183) affirme, sans en donner
aucune preuve, que l'existence de Rabat est antérieure de plus de
doux siècles à 'Abd el-Mou'min, et confond, à la suite du géographe
qu'il traduit, Rabat et Mehddiyya (de même que l'Afrique de Marmol,
Paris, 1067, II, 141 ; cf. Léon l'Africain, Lyon, 1556, t. 1, p. 116, 119
et 232, et Ramusio, p. 61 a). Ibn el-Athîr (XII, 95) paraît également
avoir confondu ces deux villes et attribue à Ya'k'oûb la fondation
de la seconde. C'est Mehdiyya (la Mamora de certaines de nos cartes,
Hoest, Nachrichlen, p. 87), qui, située sur la mer et au nord de Salé,
doit son origine à 'Abd el-Mou'min, ainsi que l'indique son nom et
conformément au témoignage du Mochlarik (p. 410) et du Merâeid

(111,178; cf. Dozy, Recherches, 3' éd., t. H, p. 452 et 453). 11estbien

question de Rabat à l'époque d"Abd el-Mou'min dans un passage
du Karlâs (p. 125, 1. 10; cf. trad. Tornberg, p. 405), mais il doit s'y
agir de l'emplacement qu'occupa plus tard cette ville.
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de quatre'pàrasanges de côté si l'on y comprend les

palais des enfants d"Abd el-Mou'min. LesMaçmoûdites
y amenèrent des eaux abondantes, qui y manquaient
auparavant et y élevèrent des châteaux tels que n'en
avait eu aucun de leurs prédécesseurs, si bien qu'elle
devint parfaitement belle. Comme l'a dit un ancien :

[Ramai] Si on la dit parfaite, ce n'est pas à cause de la perfection
d'une de ses parties, mais de toutes.

[P. 263] Cette ville est le lieu où, sortant du sein de
ma mère, j'entrai en contact avec la terre, le 7 rebî' II

581, au commencement du règne d'Aboû Yoûsof Ya'k'oûb
b.Yoûsof b. 'Abd el-Mou'min b. 'Ali. A l'âge de neuf ans

j'en sortis pour aller à Fez, que je ne quittai pas avant
d'avoir soigneusement appris le Koran et ses diverses

leçons auprès de plusieurs maîtres éminents dans cette
science et celle de la grammaire. Je retournai ensuite à

Merrâkech, et je ne cessai d'aller et venir de Tune à
l'autre de ces deux villes jusqu'au commencement de

603, où je me rendis en Espagne. Dans ce pays, je ren-
contrai maintes et maintes personnes distinguées de
toute sorte, mais je n'en retirai rien autre chose que
d'apprendre leurs noms, leurs dates de naissance et de
décès et [les noms de] leurs sciences, tandis qu'ils gar-
daient pour eux-mêmes toute leur supériorité. Nul ne

peut empêcher les dons de Dieu, ni donner ce qu'il refuse;
« il couvre de sa miséricorde qui il veut, il est maître de
faveurs immenses » (Korân, III, 67).

Après Merrâkech, qui est la dernière des villes grandes
et connues du Maghreb, il n'y en a plus qui aient de la

réputation et de la prospérité, sauf quelques petites
villes du Sous el-Ak'ça, entre autres Tàroûdânt, capitale
et centre de réunion du Sous, etZodjondar, qui est habi-
tée par les mineurs occupés à extraire l'argent d'une
mine voisine. Dans le pays des Djozoûla, il y a la capi-
tale nommée El-Kosta; dans le pays des Lamt'a, il y a

également la capitale nommée Noûl des Lamt'a. Telles
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sont les villes situées par delà Merrâkech' et dont je

connais, pour y être allé, Tûroûdânt et Zodjondar; je
sais que ces deux dernières, et notamment Zodjondar
à cause de ses mines, sont fréquentées par des mar-

chands et d'autres personnes; mais la ville des Djpzoùla
et celle des Lamt'a ne reçoivent d'autres visiteurs que
leurs propres habitants.

[P. 264] Noms et emplacements des mines d'argent, de

fer, de soufre, de plomb et de mercure existant au

Maghreb.

La mine de soufre entre Bark'a et Tripoli, proche du

château de T'olmeytha, a été précédemment citée. Entre

Ceuta et Oran, près du littoral, on trouve à Timsâmân

une mine de fer. Entre Salé et Merrâkech, à environ une

journée ou un peu plus du littoral, on trouve encore à

Isantâr une mine de fer; ce lieu n'est pas situé sur la

route que suivent les voyageurs, et l'on n'y va que pour
en emporter du fer. Il existe une mine d'argent non loin

de Miknâsa, à la distance de trois étapes, au fort de

Warkennâs. Dans le Sous, nous avons cité la mine de

Zodjondar, mais ce n'est pas dans cette localité même

qu'on extrait l'argent; il y a encore dans la même con-

trée deux mines de cuivre et une mine de tutie, minéral

dont on se sert pour étamer le cuivre rouge et le rendre

jaune.
En outre de ces mines, les seules qu'on trouve dans

le littoral marocain ((adwa), il s'en rencontre en Espagne.
En pays chrétien, il y a à l'Ouest une mine d'argent dans

le lieu dit Chantara; à quatre étapes de Cordoue, à Chel-

wen [ou Cheloûn], existe une mine de mercure dont les

produits s'exportent dans tout le Maghreb; à une jour-
née et demie d'Almeria, et faisant partie de cette pro-

vince, se trouve la mine de plomb de Delâya (Dalias) et

une autre de fer à Bekkûrich, à la même distance d'Al-

meria et dans la même province; entre. Xativa et Dénia,
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à une demi-journée de celle-ci, il y a une mine de fer à
Awriba. Telles sont toutes les mines de l'Espagne. Quant
à l'or, on le fait venir du Soudan.

[P. 265] Grands fleuves du Maghreb

On trouve d'abord en Ifrîk'iyya, à une demi-étape de

Tunis, le fleuve nommé Badjarda [Bagrada ou Medjerda],
qui prend sa source dans une montagne de la région et
se jette dans la Méditerranée. Il y a ensuite le fleuve de

Bougie ou le Wâdi Kebîr, qui fait l'agrément de celte
ville et le long duquel sont situés les jardins et les châ-
teaux. Entre Tlemcen et Ribàt' Tâzâ, on trouve la

Molwiya (Molouya), qui se jette aussi dans la Méditer-
ranée. Le Seboû contourne Fez à l'Est et à l'Ouest et
est peu éloigné d'une autre grande rivière, la Wargha;
tous deux ont leur embouchure dans la Grande-Mer ou

Océan, après que leurs eaux ee sont mêlées à l'endroit
dit Ma'moûra. Entre Salé et Miknâsa, on rencontre le
Yaht (1), qui se jette aussi dans l'Océan; ensuite la
rivière de Salé déjà citée. Entre Salé et Merrâkech, à trois

étapes de celle-ci, coule l'Oumm Rebî', qui prend sa
source à Wânsifan, dans les montagnes des Çanhâdja,
et se jette aussi dans l'Océan. A quatre milles de Merrâ-

kech, on trouve le Tânesîft, que l'on franchit sur un
très grand pont. Viennent ensuite la rivière de Sous el-

Ak'ça et celle de Chefchâwa, dans le pays des H'âh'a.
Elles se jettent toutes dans l'Océan. Telles sont dans le

Maghreb les rivières qui roulent un volume d'eau assez
considérable et qui ne tarissent ni en été, ni en hiver;
nous passons sous silence les petits oued et les rivières

qui restent à sec pendant l'été.

(1) Il s'agit probablement de l'oued Beht de nos caries, qui se

perd dans le marais de Ma'moûra, entre Salé et Mehcliyya (voir
Berbères, table, géographique; Bckri, p. 305).
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L'Espagne, ses villes et ses fleuves

Connue dès longtemps chez les Roûm sous le nom

d'Echbâniya, cette péninsule a des limites que nous avons

données au commencement de ce livre, ce qui nous

dispense de les redire ici. Autrefois les habitants en

étaient [P. 266] Çabéens, c'est-à-dire qu'ils adoraient les

astres dont ils s'efforçaient de se concilier l'influence

et qu'ils tâchaient de se rendre favorables par des sacri-

fices de divers genres : c'est ce qu'attestent des talis-

mans qu'on y trouve et qui proviennent des anciens. Ils

se convertirent ensuite au christianisme, lors de la

prédication de cette religion par les adeptes du Messie.
Devenue partie de l'empire romain, cette contrée rece-
vait comme gouverneurs ceux que lui envoyait l'em-

pereur et qui avaient pour capitale T'âlik'a, grande ville
située à deux parasanges de Séville et dont les traces
sont encore visibles de nos jours. Les Goths, qui étaient
une tribu franque, en firent ensuite la conquête et en

expulsèrent les anciens maîtres, qu'ils refoulèrent dans

Rome, leur ville principale; eux-mêmes firent de cette
contrée un très grand royaume, qui dura près de trois
cents ans et qui avait pour capitale Tolède, située pres-
qu'au centre de la Péninsule. Leur autorité s'y maintint

jusqu'à la conquête musulmane, qui eut lieu en ramad'ân

92, comme nous l'avons dit au début de cet ouvrage. Les
nouveaux maîtres choisirent Cordoue comme capitale
et centre de l'administration de toutes les affaires gou-
vernementales. Cette ville conserva le même caractère

jusqu'aux troubles amenés par la chute des Omeyyades
d'Espagne, à la mort de H'akem Mostançer, lorsque le

pouvoir tomba entre les mains d'Aboû ' Amir Moh'ammed
b. Aboû 'Amir et de son fils au détriment de Hichâm

Mo'ayyed b. H'akem Mostançer, faits narrés plus haut.

Après cet exposé sommaire des vicissitudes histori-

ques de la Péninsule, j'en viens à ce qui frappe au pre-
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mier abord les regards de quiconque porte son attention
. sur les limites et les villes de ce pays. Les deux mers
Méditerranée et Océane, cela a été dit, se réunissent vis-à-
vis Ceuta ; le détroit se ressérreprogressivementjusqu'au
point où les deux côtes sont le plus rapprochées, entre

K'açr Maçmoûda en Afrique et Tarifa en Espagne, pour
ensuite s'élargir; [P. 267] il commence du côté de Tan-

ger à la montagne dite T'araf Echbertâl (cap Spartel) en
saillie sur l'Océan, et finit à la montagne qui est à l'est
de Ceuta. En faisant la traversée de Ceuta en Espagne,
on aborde à la ville d'Algéziras, et à Tarifa si l'on part de

K'açr Maçmoûda. A proprement parler, Algéziras.est
sur le littoral de la Méditerranée et Tarifa sur le littoral
de l'Océan; une distance de dix-huit milles sépare ces
deux endroits. A l'est d'Algéziras se trouve la montagne
nommée Djebel el-Fath' ou Djebel T'ârîk', qui a une

pointe, le T'araf el-Fath', en saillie sur la mer; c'est là

que se trouve, pour l'Espagne, le confluent des deux
mers.

Après avoir parlé du détroit, venons-en aux villes, qui
sont en grand nombre, mais dont la plupart sont aux
mains des chrétiens. Je vais énumérer celles qu'ils pos-

. sèdent actuellement tant à l'Est qu'à l'Ouest, mais sans
m'arrêter aux distances qui les séparent entre elles, la

présence des chrétiens ne permettant pas de les savoir.
La première à la frontière nord-est sur la Méditerranée
est Barcelone, ensuite Tarragone, puis Tortose; ces trois
villes sont situées sur la Méditerranée (Dieu les veuille
rendre aux musulmans !). Dans cette même direction,
mais dans l'intérieur des terres, on trouve Saragosse,
Lérida, Fraga et K'al'at Ayyoûb (Calatayud) : toutes

appartiennent au prince qui règne à Barcelone et forment
le pays appelé Aragon. Dans la région nord-ouest on

trouve Tolède, Cuenca, Ouk'lîdj (Ucles ^/Jisl d'Édrisi),
T'alabeyra (Talavera), Makkàda (Moqueda?), Machrît'

(Madrid), Wabdh (Huete »X>j d'Édrisi), Avila et Clio-

k'oûbiya (Ségovie), [P. 268] qui toutes appartiennent à
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Alphonse et forment le pays de Castille. Le royaume
voisin de ce dernier, un peu vers le Nord, est celui de

Loyoûn (Léon), où règne El-Baboûdj et où il y a aussi

beaucoup de villes : Zamora., Salamanque, Es-Sibt'ât

(Ciudad Rodrigo), Coïmbre. Le royaume de l'Ouest,
situé sur l'Océan et gouverné par Ibn er-Rîk', renferme
les villes de Lisbonne, de Santarem, de Béja, de Cintra,
de Saint-Jacques, d'Évora et beaucoup d'autres dont je
ne me rappelle pas les noms. Telles sont les villes appar-
tenant aux chrétiens et voisines des possessions musul-

manes; mais par delà, du côté du pays des Roûm, il y a

beaucoup d'autres villes peu connues chez nous à cause
de leur éloignement et de leur situation en plein pays
chrétien : jamais les musulmans n'en ont été maîtres,
car lors de la conquête ils ne soumirent que la plus
grande partie, mais non la totalité de la Péninsule.

Je vais énumérer maintenant les villes appartenant en-
core aux musulmans, en disant clairement le nombre d'é-

tapes qui les séparent les unes des autres et leur plus ou
moins de proximité de la mer. De nos jours, la première
possession musulmane en Espagne est le petit fort de
Peniscola sur le bord de la Méditerranée, à trois étapes
de Valence; voisin du territoire chrétien, il est à deux

étapes ou un peu plus de Tortose. Vient ensuite Valence,
qui jouit d'une grande fertilité et d'un climat très tem-

péré, et que les Espagnols appelaient autrefois Mot'ayyeb
el-Andalos (bouquet de l'Espagne); Mot'ayyeb veut dire
chez eux un bouquet formé de fleurs odorantes où

figurent le narcisse, le myrthe, etc., et Valence fut ainsi

appelée à cause de ses nombreux arbres et du parfum
qu'ils exhalent. De Valence à la Méditerranée, il y a près
[P. 269] de quarante milles. On trouve ensuite, à deux

étapes de là, la ville de Chât'iba (Xativa) et, entre les

deux, la petite ville de Djezîrat ech-Chok'r (Alcocer?) appe-
lée île (djezîra) parce qu'elle est au milieu d'une grande
rivière qui l'entoure de tous côtés et qu'on n'y a accès

que par. le pont. De Xativa à Dénia, qui est sur la Médi-
Rev. afric, 37' année, m»» »00.»10(2' et 3«Trimestres 1893). 16
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terranée, il y a une pleine journée de marche, et de
Xativa à Murcie. qui est à dix parasanges de la Médi-

terranée, il y a trois jours. De Murcie à Grenade, on

compte sept étapes. La même région renferme, en outre,
d'autres petites villes intermédiaires : près de Murcie le
fort de Lorca, celui de Bellis (Vêlez?), celui de K'olya (?),
puis la petite ville de Bast'a (Baza) et celle, à un jour de

Grenade, de Wâdi-âch ou aussi Wâdi' 1-achi (Guadix),
comme j'ai entendu les poètes le prononcer dans leurs
vers. Tous ces lieux se trouvent entre Grenade et Murcie.
Vis-à-vis Wâdi-âch, et à deux fortes étapes, se trouve
la ville bien connue d'Alméria, qui est sur la Méditer-
ranée et dont les remparts sont battus par les vagues.
Après Alméria, et toujours sur la Méditerranée, qui
baigne aussi les remparts de cette petite ville, on trouve
le fort d'Almunecar, séparé par quatre étapes d'Alméria
et par trois de Malaga. De cette dernière à Algéziras, il y
a trois fortes étapes. C'est à Algéziras ou à Djebel el-

Fath', nous l'avons dit, que se trouve le confluent des
deux mers. Les villes musulmanes de l'Espagne sur le
littoral méditerranéen sont donc Algéziras, Malaga,
Almunecar, Alméria et Dénia, ces deux dernières étant
à environ huit étapes l'une de l'autre; au delà de Dénia,
on trouve le fort déjà cité de Peniscola. Toutes ces villes
sont en contact immédiat avec la mer, [P. 270] tandis que,
comme nous l'avons dit, Valence en est à près de quatre
milles.

Parlons maintenant de celles de l'intérieur. Grenade
est à quarante milles de la mer, soit à une forte journée
ou à deux petites. Deux étapes séparent Grenade de

Jaën, qui est à trois étapes de la Méditerranée et à deux
de Cordoue. Il a été dit que celle-ci resta la capitale et
le centre gouvernemental de l'Espagne.musulmane jus-
qu'à la chute des Omeyyades ; elle arriva à un degré de
force et à un nombre d'habitations et d'habitants tels

que nulle ville n'y arriva jamais. D'après Ibn.Feyyàd'
-dans, sa chronique de Cordoue, il y avait, rien que dans
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le faubourg oriental de cette ville, cent soixante-dix
femmes occupées à transcrire le Koran en caractères

koûfiques. Par ce qui se faisait dans un seul quartier,
qu'on juge de l'ensemble de la ville ! Elle renfermait trois
mille porteurs du bonnet dit k'alansowa, que pouvaient
alors porter ceux-là seuls qui étaient capables de donner
des consultations juridiques. J'ai ouï dire en Espagne

•par plus d'un cheykh du pays qu'à trois parasanges de
Cordoue les piétons étaient encore éclairés par les
lumières de la ville. C'est là que se trouve la grande
mosquée cathédrale bâtie par Aboû' 1-Mot'arref 'Abd er-
Rah'mân b. Moh'ammed surnommé En-Nâçir li-Dîn

Allah, et à laquelle son fils H'akam Mostançir fit des
additions encore reconnaissables aujourd'hui. D'après
Aboû Merwân b. H'ayyân dans sa chronique de Cordoue,
le peuple, après les additions faites à la mosquée par
H'akam, s'abstint pendant plusieurs jours d'y aller prier.
Le prince, qui l'apprit, en demanda le motif, et il lui fut

répondu qu'on disait dans le peuple ne pas savoir quelle
était la provenance des sommes dépensées dans ces
constructions. Alors il fit venir le k'âd'i Aboû '1-H'akam
Mondh'ir b. Sa'îd Balloût'i, [P. 271] assisté de ses témoins
instrumentaires (1), et se tournant dans la direction de
la Mekke, il jura dans les formes légales habituelles

qu'il n'y avait pas dépensé un dirhem qui ne provînt du

quint du butin. Quand le serment prêté par le prince fut

connu, on retourna prier dans la mosquée. C'était aussi
avec le produit du quint que son père en avait payé la

construction, et ce fut de l'argent de même provenance
qui solda les agrandissements qu'y fit postérieurement
Aboû 'Amir Moh'ammed b. Aboû 'Amir. Cette mosquée
tout entière bâtie avec le produit du quint, est très véné-

(1) D'après Ibn el-Faradlii (éd. Codera, II, p. 17), qui fait un

grand éloge de ce juge et savant, Balloût'i, qui était d'origine ber-

bère, mourut en 355. — On sait que la présence de deux témoins

hommes de bien (vulgairement ade.l) est indispensable pour certifier

l'authenticité des actes ou des jugements du k'âd'i.
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rée eh Espagne et regardée comme sainte; nulle invoL
cation relative à cette vie ou à l'autre ne s'y fait qui ne
soit exaucée, c'est un fait bien connu partout. Maintes
personnes racontent que quand Alphonse entra en 503
dans la ville, les Chrétiens pénétrèrent dans le temple
avec leurs chevaux et y passèrent deux jours, mais que
ces animaux attendirent, pour satisfaire leurs besoins
naturels, d'en être sortis. Cette anecdote repose sur une
suite de témoignages sérieux et a cours à Cordoue. Il
existe plusieurs ouvrages composés par des Espagnols
et traitant des mérites de cette ville, de son histoire, de
ceux des gens de bien, des hommes distingués et des
savants qui y sont nés ou qui s'y sont établis.

Trois étapes séparent Cordoue de Séville, capitale
actuelle de l'Espagne musulmane, autrefois appelée
H'imç (Emesse) parce que, lors de la conquête, les corps
de troupes (djond) d'Emesse de Syrie s'y fixèrent. Cette
ville dépasse toute description et est au-dessus de tout
qualificatif. Elle est située au bord d'un grand fleuve

qui prend sa source dans la montagne de Segura et qui,
grossi par de nombreux affluents, n'y arrive que sous
la forme d'une véritable mer ; les vaisseaux venant de
l'Océan le remontent et viennent jeter l'ancre à la porte
même de la ville, qui est distante de l'Océan de soixante-
dix milles ou deux étapes. Autrefois capitale des Benoû

'Abbâd, elle devint le séjour des Maçmoûda lorsque
ceux-ci passaient en Espagne; c'était delà que partaient
leurs ordres, là que résidait le pouvoir. Ils y élevèrent
de grands palais, y amenèrent de l'eau, [P. 272] y firent
des plantations, et la ville n'en devint que plus belle.

Il y a cinq étapes de Séville à Silves, sur le littoral de

l'Océan, et dans l'intervalle, dans l'ouest de l'Espagne,
se trouvent plusieurs petites villes, Niebla, le fort de

Mertola, Tavira, El-'Olyâ (Loule ?), Chantamariya (Sainte-
. Marie d'Algarve).
< De Cordoue à la Méditerranée il y a cinq étapes. Cette

ville est arrosée par le même cours d'eau que Séville,
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mais celle-ci est plus bas, et le développement considé-

rable qu'a pris le fleuve permet aux navires d'y arriver;
on peut, comme sur le Nil, se rendre en barque de l'une;
à l'autre de ces villes. Deux étapes séparent Séville de

Xérès, qui est à trois étapes de la mer. — Voilà tout ce;

qui concerne les villes du Maghreb et de l'Espagne et les

distances approximatives qui les séparent; je connais,
les unes pour en avoir fait le voyage par moi-même, j'ai
recueilli les autres d'après des renseignements prove-
nant de voyageurs.

Je crois qu'il est bon d'énumérer ici les grands fleuves
dont il est le plus parlé en Espagne. Le premier, vers

l'Est, est le fleuve de Tortose, gros cours d'eau qui
prend sa source dans des montagnes de cette région,
arrose Tortose et se jette dans la Méditerranée, à douze

milles de là. Le fleuve de Murcie, aussi tributaire de la

Méditerranée, a également sa source dans la montagne
de Segura, comme le fleuve de Séville; mais les deux

rivières se séparent bientôt, l'une coulant vers Murcie

et l'autre vers Séville. Le grand fleuve de Séville, après
avoir pris sa source au lieu indiqué, reçoit de nombreux

cours d'eau, de sorte qu'à son arrivée à Séville, il a

l'aspect d'une mer; il se jette dans l'Océan. [P. 273] Le

Tage est un cours d'eau considérable dans la région

chrétienne; il arrose Tolède et Santarem, qui sont après
de dix étapes l'une de l'autre; Lisbonne, à trois étapes
de Santarem, est sur le même fleuve, qui se jette dans
l'Océan. Tels sont les fleuves bien connus de l'Espagne.

Ici finit, gloire à Dieu! l'ouvrage que j'ai écrit sur la
demande de notre Maître; partout j'y suis resté fidèle à
mon habitude de résumer, et j'ai omis les noms des

bourgades, hameaux, petites rivières, etc., quand ils
n'étaient pas nécessaires et que leur omission ne trou-
blait pas l'exposé des faits. Si mon travail répond à
ce que voulait notre Maître, qu'il lui convienne et satis-
fasse à ce qu'il demandait, ce sera pour moi la plus
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extrême satisfaction, le suprême désir à la réalisation

duquel j'ai toujours consacré mes efforts et mes soins,,
le but auquel j'ai tâché d'atteindre. Si j'ai échoué, je ne
suis pas le premier de qui le résultat aura trahi les

^efforts, le premier qui n'aura pu réaliser ses intentions,
et accomplir ce qu'il s'était promis. C'est auprès de Dieu

que je cherche la protection, à lui que je demande de
me diriger, sur lui que je m'appuie.

Achevé d'écrire le samedi 23 djomâda II 621.

E. FAGNAN.

ERRATA

T. XXXVI, p. 194, 1. 10, lisez « Habib,... et Cliébîb (3) »
— p. 387, voir sur l'expédition de -Santarem les

Recherches de Dozy, 3° éd., t. II, p. 443.


