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(Suite. — Voir les n»= 223 à 231)

• Quelques hommes s'étant alors entendus pour égor-
ger A-boû Yezîd, firent connaître leur projet à El-K'â'im,
qui les encouragea par ses promesses ; mais la victime

désignée apprit ce qui se tramait, et fit exécuter les

conjurés. Des Berbères pénétrèrent de nuit chez un
habitant de Kayrawàn, à qui ils enlevèrent ce qu'il pos-
sédait, en outre de ses trois filles vierges. Quand le

peuple se réunit dans la grande mosquée pour dire la

prière de l'aurore, cet homme se leva et raconta en

poussant des cris de désespoir ce qui lui était arrivé;
les assistants alors se mirent à crier avec lui et une

grande foule se porta auprès d'Aboû Yezîd, à qui elle
fit entendre des paroles violentes. Celui-ci s'excusa,
calma ces exaspérés et leur fit rendre les trois jeunes
filles. Ils s'éloignaient quand ils trouvèrent sur leur
chemin un cadavre qu'on leur dit être celui d'un homme
tué par Fad'l ben Aboû Yezîd, qui s'était ainsi débar-
rassé du mari d'une jolie femme pour enlever celle-ci. La

foule porta le cadavre à la grande mosquée, disant qu'on
ne pouvait plus que reconnaître l'autorité d'El-K'â'im
et songeant à assaillir l'hérésiarque. Alors les compa-
gnons d'Aboû Yezîd, s'assemblant auprès de celui-ci
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lui exprimèrent leur blâme, lui disant : « Tu as ainsi

ouvert contre toi-même une porte que tu n'es pas en

état de manoeuvrer, d'autant plus qu'El-K'û'im est pro-
che de nous ». En conséquence, il réunit les habitants

de la ville, à qui il fit ses excuses en leur promettant

que dorénavant il ne tuerait ni ne pillerait plus et qu'il

respecterait leurs femmes. Or des captifs de Tunis

étant arrivés pendant qu'ils se trouvaient encore auprès
de- lui, la population se jeta sur eux et leur rendit la

liberté.
'Ali ben H'amdoûn, officier d'El-K'â'im, avait reçu de

celui-ci l'ordre de réunir des guerriers et autres com-

battants qu'il pourrait trouver dans la région de Mesîla;
il leva ainsi un grand nombre d'hommes de Mesîla, de

Sétif et autres lieux, et suivi par une partie des Benoû

Hirâs (sic), il se dirigea vers Mehdiyya. Il ignorait la

présence à Bâdja d'Ayyoûb ben Aboû Yezîd, [P. 325] qui
fondit sur lui, le battit à plate couture en lui tuant

beaucoup cle monde et s'empara de ses bagages, de

sorte qu''Ali dut s'enfuir. Ayyoûb détacha alors un

corps de cavalerie contre des troupes envoyées à Tunis

par le fils du Mahdi, et à la suite d'un sanglant combat,
celles-ci furent encore battues et dispersées ; mais elles

revinrent une seconde, puis une troisième fois à la

charge, bien décidées à vaincre ou à mourir : elles

chargèrent comme un seul homme et restèrent maî-
tresses du champ de bataille. Cette défaite d'Ayyoûb,
qui perdit énormément de monde en outre de ses baga-
ges et de ses approvisionnements, eut lieu en rebî' 1334

(10 oct. 945), et il regagna Kayrawân avec ceux des
siens qui survécurent.

Troublé par cette catastrophe, Aboû Yezîd voulait,
évacuer Kayrawân, mais ses compagnons lui conseil-
lèrent d'attendre et de ne rien précipiter. Il reconstitua
une nouvelle et imposante armée à la tête de laquelle il

envoya Ayyoûb combattre une seconde fois 'Ali ben.
H'amdoûn. La bataille s'étant engagée au lieu dit,
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Balt'a (1), le succès resta d'abord indécis penchant tan-
tôt d'un côté tantôt de l'autre. Or 'Ali avait confié la

garde de la ville à des gens qui avaient sa confiance,
entré autres à un nommé Ah'med, qui gardait l'une des

portes. Cet homme ayant fait offrir à Ayyoûb de la lui
livrer moyennant une somme d'argent, ce général
accepta le marché et dirigea le combat du côté de cette

porte, qu'Ah'med lui ouvrit; ses soldats s'y précipitè-
rent et égorgèrent tous ceux qui étaient dans la ville.
'Ali dut s'enfuir chez les Ketâma avec trois cents cava-
liers et quatre cents fantassins. De là il adressa aux
tribus des Ketâma, des Nefza, des Mezâta et autres un

appel qui fut entendu, et il les mena contre Constantine.
Il expédia aussi contre les Hawwâra un corps d'armée

qui se livra au massacre et au pillage. Aboû Yezîd,
quand il apprit ce que souffrait un peuple sur qui il

s'appuyait, expédia de ce côté des troupes nombreuses
et se suivant en ligne ininterrompue, il y eut de nom-
breux engagements où 'Ali et les troupes d'El-K'â'im
eurent toujours le dessus. Ce général conquit notam-
ment sur Aboû Yezîd les villes deTidjis etde Bâghâya(2).

|P. 326] Siège de Sousse par Aboû Yezîd,

qui doit ensuite s'éloigner.

•En présence de la défaite de ses guerriers, Aboû Yezîd
redoubla d'efforts et réunit ses troupes pour les mener

contre Sousse le 6 djomàda II de cette année (12 janvier

946). Il mit un siège rigoureux devant cette ville, qu'oc-
cupait une garnison installée par El-K'â'im, et lui livra

(1) Balt'a est situé dans la région do Bàdja, ainsi qu'on peut le

voir par une citation de Bekri (p. 138) ; mais ce géographe n'en

parle d'ailleurs pas.

(2) Ibn Khaldoûn donne trois versions différentes de ces événe-

ments (n, 534 et 554 ; m, 209) ; voir les observations de Fournel

(11,256).
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des combats quotidiens où il avait tantôt le dessus

tantôt le dessous; il fit aussi usage de tours mobiles et

cle mangonneaux, et les assiégés perdirent beaucoup de

monde. 11l'assiégeait encore quand El-K'â'im, au mois

de ramad'ân, désigna pour lui succéder son fils Ismâ'îl

el-Mançoûr, et mourut peu après, ainsi que nous le

dirons; mais le nouveau prince cacha la mort de son

père, car il avait à redouter le voisinage d'Aboû Yezîd,
occupé devant Sousse. 11s'occupa d'abord de faire cons-

truire des navires, qu'il remplit cle guerriers et qu'il

envoya à Sousse sous le commandement de Rechîk', le

secrétaire, et de Ya'k'oûb ben Ish'âk', mais en leur

défendant d'engager le combat sans qu'il leur en donnât

l'ordre; puis il partit lui-même le lendemain pour
Sousse, sans dire d'ailleurs à ses compagnons où il les
menait. Mais quand, arrivés à mi-route, ceux-ci virent
cle quoi il s'agissait, ils le supplièrent de retourner sans

s'exposer au péril, et il se rendit à leur demande, en en-

voyant cependantà Rechîk' et à Ya'k'oûb l'ordre de met-
tre au combat toute l'ardeur nécessaire. A l'arrivée de ces
chefs à Sousse, Aboû Yezîd avait préparé le bois néces-
saire pour incendier les murailles et fait construire une
énorme tour mobile. La flotte de secours ayant fait sa

jonction avec les assiégés, une sortie fut tentée contre
Aboû Yezîd, qui se mit en selle et combattit avec achar-

nement, si bien qu'une partie des troupes d'El-Mançoûr
dut rentrer dans la ville. Alors Rechîk' mit le feu au
bois amoncelé par ordre du chef ennemi, ainsi qu'à la

grande tour mobile; l'atmosphère fut bientôt obscurcie

par la fumée, puis le feu accomplit son oeuvre cle des-
truction. Alors Aboû Yezîd et les siens prirent peur,
croyant que ceux des leurs qui se trouvaient de ce côté
avaient péri, ce qui permit aux soldats d'El-Mançoûr,
alors qu'on ne se voyait plus les uns les autres,
d'entretenir l'incendie jusqu'au bout. Aboû Yezîd et les
siens ayant pris la fuite, les assiégés firent une sortie,
tombèrent à coups d'épée sur les Berbères restés en
fiente africaine, 43« année. N° »3» (!«• Trimestre 1899). 6
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arrière et mirent le feu aux tentes du camp. Aboû Yezîd
se sauva avec une telle précipitation, qu'il arriva à

Kayrawân le jour même; les Berbères filèrent droit
devant eux, (P. 327] et ceux qu'épargna ls fer succom-
bèrent à la faim et à la soif. Aboû Yezîd, arrivé sous les
murs de Kayrawân, se vit refuser l'entrée de la ville par
les habitants, qui, se tournant contre leur gouverneur,
commencèrent le siège cle son hôtel ; ils songeaient à en
briser la porte, quand cet officier sut détourner leur
attention par les pièces d'or qu'il leur jeta à la figure, et

put ainsi rejoindre Aboû Yezîd. Celui-ci emmena sa

femme, mère d'Ayyoûb, et suivi de ses partisans et de
leurs familles, il se transporta à Sebîba, à deux jour-
nées de Kayrawân, et y établit son camp.

Conquête de Kayrawân par El-Mançoûr
et déroute d'Aboû Yezîd

El-Mançoûr, informé de ces faits, se rendit à Sousse
le 22 chawwâl de cette année (26 mai 946) et campa en
dehors des murs. La conduite des Kayrawâniens le

remplit de satisfaction; il leur adressa des lettres de

grâce, car leur soumission à Aboû Yezîd avait excité
sa colère, ainsi que des hérauts chargés de proclamer
l'amnistie. Les ayant ainsi tranquillisés, El-Mançoûr
se mit en marche et arriva clans cette ville le jeudi
23 chawwâl (27 mai); les habitants se portèrent au-
devant de lui et recueillirent de sa bouche la confirma-

tion de l'amnistie et des promesses de bons traitements.

Ayant trouvé à Kayrawân une partie du harem et des
enfants de son adversaire, il les envoya à Mehdiyya et

leur assigna de quoi vivre.

Après qu'il eut concentré ses troupes, Aboû Yezîd

envoya vers K'ayrawâtr un détachement en reconnais-

sance. A cette nouvelle, El-Mançoûr dépêcha aussi un
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détachement qui engagea le combat; mais l'ennemi

ayant préparé une embuscade feignit de prendre la fuite,

et les soldats d'El-Mançoûr, s'étant mis à le poursuivre,
tombèrent sur les hommes placés en réserve, qui

leur tuèrent et blessèrent beaucoup de monde. Ce

succès s'ébruita et attira de nombreux adhérents à

Aboû Yezîd, qui revint alors camper sous les murs de

K'ayrawân. Comme El-Mançoûr avait fait couvrir le

front de son armée par un fossé, Aboû Yezîd divisa ses

forces en trois groupes, et lui-même, se mettant à la

tète des plus braves des siens, dirigea l'attaque du côté

du fossé. L'affaire fut chaude, mais le succès fut d'abord

pour El-Mançoûr. Une nouvelle attaque eut lieu : El-

Mançoûr prenait part au combat et chargeait cle droite

et de gauche, tandis que le parasol qui ombrageait sa

tète le signalait aux regards. Ses cinq cents cavaliers,
hors d'état cle résister aux trente mille d'Aboû Yezîd,
furent complètement mis en déroute [P. 328] et refoulés

dans le fossé, où le pillage commença. Comme il n'avait

plus autour de lui qu'une vingtaine d'hommes, Aboû

Yezîd se précipita vers lui ; mais El-Mançoûr alors lui

fit tête, et, l'épée à la main, il chargea lui-même son

adversaire et faillit-le tuer. Aboû Yezîd alors tourna

bride, et le Fatimide, tuant tous ceux qu'il put atteindre,
fit rallier ses troupes, qui avaient déjà pris la direction

de Mehdiyya et cle Sousse, et le combat se poursuivit

jusqu'à midi. Le carnage fut grand dans cette bataille,

qui compte parmi les plus célèbres et qui n'avait pas
eu encore sa pareille. La bravoure qu'y déploya El-

Mançoûr dépassa tout ce qu'on attendait cle lui et.

augmenta le prestige dont il jouissait aux yeux des

populations.
Aboû Yezîd, après s'être retiré de K'ayrawân à la fin

cle dhoû T-ka'da 334 (fin juin 946), y revint ensuite, mais

sans que personne en sortit pour se porter contre lui,
et il recommença ce manège à plusieurs reprises. El-

Mançoûr fit alors proclamer la mise à prix de la tête do



84 ANNALES DU MAGHREB ET DE L'ESPAGNE

son ennemi, promettant dix mille dinars à qui la lui

apporterait, puis il donna le signal du combat. A la suite
d'un vif engagement, ses troupes furent d'abord battues
et regagnèrent leur fossé; puis elles reprirent l'avan-

tage, et quand on se sépara les deux armées avaient
subi de fortes pertes et avaient été également maltrai-
tées. La guerre continua avec des avantages partagés,
et Aboû Yezîd se mit alors à envoyer des détachements

qui interceptèrent les communications de la route de

K'ayrawân à Mehdiyya et à Sousse. Puis il fit demander

par ses messagers à El-Mançoûr de lui remettre ceux
de ses femmes et de ses enfants qui étaient restés à

K'ayrawân et dont son adversaire s'était emparé, pro-
mettant par contre, sous la foi des serments les plus
sacrés que, si lui-même et ses compagnons obtenaient-

grâce d'El-Mançoûr, ils reconnaîtraient l'autorité de
celui-ci. Le Fatimide consentit; il fit revenir ceux qu'on
lui réclamait et les adressa à son adversaire, non sans
les avoir traités honorablement, revêtus cle beaux

habits et gratifiés de cadeaux. Mais quand Aboû Yezîd

les eut auprès de lui, il viola ses serments et refusa cle
rien faire, disant qu'El-Mançoûr avait, en les lui ren-

voyant, obéi à lu peur.
Ainsi finit l'année 334, et quand 335 (Ie 1'août 946) com-

mença, l'état cle guerre où l'on vivait était toujours le
même. Le 5 moharrem (5 août), une attaque d'Aboû
Yezîd amena un engagement où l'acharnement fut inouï :
à une charge des Berbères [P. 329] El-Mançoûr en per-
sonne répondit par une autre charge oii il ne ménagea

pas les coups, et à la suite cle laquelle ses ennemis

durent fuir en laissant sûr le terrain une foule de morts.

A la mimoharrem (15 août), El-Mançoûr disposa ses

troupes en ordre de bataille, formant l'aile droite des

contingents d'ifrîkiyya, l'aile gauche des Ketâma, lui-

même constituant le centre avec ses esclaves noirs et

ses intimes. Alors Aboû Yezîd chargea l'aile droite qu'il

enfonça, puis chargea le centre; mais El-Mançoûr le
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prévint : poussant le cri « aujourd'hui sera, si Dieu le

veut, le jour de la victoire, » lui et les siens chargèrent
comme un seul'homme, et Aboû Yezîd fut mis en

déroute. Les sabres s'abattirent sur la tète des soldats

de l'hérétique, et tout ce monde prit la fuite, subissant

des pertes énormes et abandonnant les bagages, tandis

qu'Aboû Yezîd piquant droit devant lui gagna Tàmedît (1).
Les enfants de Kayrawân ramassèrent dix mille tètes

sur le champ de bataille.

Aboû Yezîd est tué

A la suite cle cette défaite, El-Mançoûr prit ses dispo-
sitions pour poursuivre son ennemi et se mit en cam-

pagne dans les derniers jours de rebî' I 335 (fin octobre

946), après avoir confié la ville aux soins de Medhàm
le Sicilien (2). Il l'atteignit sous les murs de Bâghàya,
dont Aboû Yezîd avait commencé le siège à la suite du
.refus que lui avaient opposé les habitants lorsque,
après sa défaite, il avait voulu s'y réfugier. L'hérétique
était près cle l'emporter quand l'approche de son vain-

queur le fit fuir; mais partout où il voulut aller pour
s'abriter, il trouva qu'El-Mançoûr l'avait devancé, si
bien qu'il arriva à T'obna. El-Mançoûr reçut alors des

envoyés de Moh'ammed ben Khazer(3) Zenàti, l'un des

principaux partisans d'Aboû Yezîd, qui faisait demander

(1) Tâmedît, sur la pente escarpée d'un défilé qui sépare deux

montagnes, est entre le Mellag et Teyfach (Bekri, 130). Ibn Khal-
doùn rapporte deux versions de ces événements (Ilisl. des Berbères,'
», 537 ; in, 210) ; cf. Wijstenfeld, p. 90.

(?) On lit ailleurs Merah l'Fsclavon (Berbères, n, 537), Moudâm ?

(Cherbonneau, Journ. as., -1852, n, 48.1), Màdzammâ? (Fournel, n,
265). La confusion graphique des mots Sicilien et Esclavon est
facile et fréquente.

(3) Ce nom est écrit « Mohammed Ibn el-Kheyr » dans les Ber-
bères (u, 537) ; mais l'orthographe correcte se retrouve ibid. m, 210
et 231.



86 ANNALES DU MAGHREB ET DE L'ESPAGNE

l'amnistie; ce prince la lui accorda, mais à condition

qu'il surveillât Abou Yezîd, qui, toujours fuyant, arriva

à la montagne des [Benoû] Berzâl, Berbères qui 'avaient

embrassé ses doctrines, et de là gagna le désert

pour faire perdre ses traces. De nombreux partisans
s'étant alors ralliés à lui, il revint vers la région de

Mak'k'ara (1), où se trouvait El-Mançoûr. En vain Aboû

Yezîd disposa ses hommes en embuscade; la ruse fut

découverte, [P. 330] et il dut se battre en bataille rangée.

El-Mançoûr, voyant son aile droite enfoncée, chargea
lui-même avec son entourage, et son ennemi, battu et

toujours poursuivi, gagna la montagne de Salât(2). Il se

rendit ensuite à Mesîla, El-Mançoûr le poursuivant au

travers de montagnes abruptes et de vallées encaissées

par les chemins les plus difficiles. Le prince ne voulait

pas s'arrêter, mais les guides lui apprirent que jamais
aucune armée n'avait passé par là; la situation était

d'ailleurs très difficile, car l'orge nécessaire à la nourri-

ture d'une seule monture coûtait un dinar et demi, et

l'outre d'eau se vendait un dinar; que par delà se trou-

vaient la région des sables et les déserts du Soudan,
entièrement inhabités, de sorte qu'Aboû Yezîd allait

mourir de faim et de soif au lieu de périr par l'épée.
Alors Aboû-Mançoûr, retournant vers le pays des

Çanhâdja, gagna un village connu sous le nom cle

Demra (3), où il fut rejoint par l'émir Zîri ben Mennâd

Çanhâdji H'imyari, qui lui amenait des contingents

çanhadjiens. Ce Zirî est l'aïeul clés Benoû Bàdîs, princes

(1) C'est ainsi qu'il faut, lire ce nom d'une localité située à cinq
ou six lieues est de Mesîla, en adoptant la correction que l'éditeur

du texte propose en hésitant (Bekri, 126 et 320. ; Berb., ni, 210 ; Four-

nel, II, 268, etc ). On trouve la lecture Ghomcrl «p. Berb., u, 537.

(2) Montagne située à trois lieues N.-O. de Bou-Saâda /Ilisl. des

Berb., table géog.).

(3) On lit dans Ibn Hammâd, Hâ'it-H'aniza, qui serait aujour-
d'hui, d'après Cherbonneau et Fournel, Bordj-Hamza ou Bouïra,
entre les Bibân et Aumale (Journ. as., 1852, n, 487 et 506; cf.

Fournel, n, 270).
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qui régnèrent en Ifrîkiyya et dont nous reparlerons. Il

fut honorablement reçu par El-Mançoûr, qui lui fit des

présents. Alors arriva une lettre où Mohammed ben

Khazer faisait connaître la région des sables où se trou-

vait Aboû Yezîd. Mais dans ce temps-là El-Mançoûr
tomba gravement malade et faillit mourir; néanmoins,
il se rétablit et partit le 2 redjeb (26 janvier 947) pour

Mesîla, où il avait été devancé par son ennemi, qui, le

sachant malade, en avait commencé le siège.
Aboû Yezîd, voyant qu'El-Mançoûr était près de l'atta-

quer, décampa et songea à se retirer au Soudan; mais

comme les Benoû Kemlân et les Hawwâra, trompant ses

prévisions, se refusèrent à le suivre, il monta vers les

montagnes des Kiyâna (1\ des 'Adjîsa et autres peu-

plades, où il se fortifia et dont les populations se joignirent
à lui pour ensuite descendre clans la plaine et s'y livrer à
des déprédations. Le 10 cha'bân (5 mars), El-Mançoûr
s'avança de son côté, mais Aboû-Yezîd ne quitta pas les
hauteurs et se borna à attaquer l'arrière-garde quand le
Fatimide opéra sa retraite; mais celui-ci fit alors volte-

face, et la bataille qui s'engagea finit par la déroute
d'Aboû Yezîd, qui abandonna ses enfants et ses parti-
sans. Deux cavaliers l'atteignirent et. coupèrent les jar-
rets cle sa monture; des compagnons de sa fuite le
remirent en selle, puis Zîri ben Mennâcl, qui put le

rejoindre, parvint à le frapper d'un coup de lance, mais
fut lui-même blessé ; une ardente mêlée s'engagea
autour d'Aboû Yezîd, que ses compagnons purent
cependant délivrer, [P. 331] et qui eux-mêmes se tirè-
rent d'affaire. La poursuite à laquelle se livrèrent les
soldats fatimides coucha plus cle dix mille hommes sur
le terrain. Le Ie 1' ramad'àn (25 mars 947), El-Mançoûr
reprit la chasse, et il l'ut livré une nouvelle bataille où
aucun des deux partis ne put d'abord s'échapper, tant

(1) .l'ai corrigé le texte, qui porte Ketâma ; on retrouve la bonne

leçon ailleurs (Berbères, i, ?S5 ; n, 43 et 538; ni, 291 ; Ibn Hammâd,
dans le J. as., 1852, n, p. 487 ; Fournel, n, 269).
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l'endroit était resserré et difficile; mais, finalement,
Aboû Yezîd fut encore battu et ses bagages furent livrés
aux flammes. Alors ses partisans, gravissant les som-
mets des montagnes, firent, rouler des rocs sur les

assaillants; El-Mançoûr se trouva en pleine mêlée, et
des engagements corps à corps amenèrent un massacre
tel qu'on pouvait croire que c'était la fin cle tout. Le
succès cependant resta indécis, et Aboû YeyJà put se
retirer dans la forteresse de Kiyâna (1), qui était inex-

pugnable.Ce jour-là même, un corps (djond) de Ketâma

qui était au service d'El-Mançoûr amena à ce prince un
homme qui avait émis chez eux des prétentions à la
souveraineté et qu'il fit exécuter (2). D'autre part, les
Hawwâra et la plupart des partisans d'Aboû Yezîd vin-
rent alors demander l'amnistie, qui leur fut accordée.
Le prince se dirigea ensuite contre la forteresse de

Kiyâna, où était l'hérétique, et il commença le siège
delà place, autour de laquelle il répartit ses contingents.
Les assiégés engagèrent le combat, et à plusieurs repri-
ses El-Mançoûr y prit part; à la dernière attaque, les
siens s'emparèrent d'une portion du fort et y lancèrent
des projectiles incendiaires, devant lesquels les défen-
seurs s'enfuirent après avoir résisté bravement. Alors

Aboû Yezîd, ses enfants et ses principaux compagnons
se concentrèrent clans un des forts de la place; mais on
en incendia les portes, et la mort s'abattit sur eux.

El-Mançoûr fit alors mettre le feu aux broussailles cle la

montagne et (alluma des bûchers) auprès de lui, pour
que son ennemi ne pût s'échapper clans les ténèbres, et

(1) Ici encore, ainsi que plus bas, le texte porte Ketâma. La for-

teresse des Kiyâna n'est pas autre chose que la célèbre Kal'a des

Benoù-Hammâd, fondée en 398 (Berbères, n, 43) ; cf. le. récit d'Ibn

Hammâd (l. L, p. 490; Bekri, p. 120; Fournel, n, 272; le Kitùb

cl-islibçâr, éd. Kremer, p. 55). M. Blanehet y a récemment repris
des fouilles.

(2) Ibn Hammâd, qui donne plus de détails, avance quelque peu la

date de cet épisode (l. L, 483).
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l'on y vit dans la nuit comme en plein jour. Cependant

quand la nuit fut près de finir, les assiégés se chargè-

rent de leur chef et firent une charge furieuse devant

laquelle les rangs s'ouvrirent, et ils purent sauver Aboû

Yezîd. Beaucoup d'hommes étant alors sortis cle la for-

teresse, on les fit prisonniers, et l'on apprit par eux la

fuite de leur chef, qu'El-Mançoûr fit aussitôt rechercher,

car, ainsi qu'il le dit, le fuyard ne pouvait être bien loin.

On s'était mis en quête quand tout à coup on amena

l'hérétique, dont trois des siens s'étaient chargés uni-

.quement à cause de sa forte claudication, pour le tirer

de la mêlée, après quoi ils l'avaient laissé, et, comme il

descendait par un passage difficile, il était tombé dans

un précipice, où l'on s'était emparé cle lui (1). El-Man-

çoûr se prosterna pour remercier Dieu, pendant que ses

troupes l'entouraient en poussant le cri d'Allah akbar.

Il garda jusqu'à la fin [P. 332] de moharrem 336 (vers le

20 août 947) son prisonnier, qui mourut de ses bles-

sures (2). El-Mançoûr le fit alors écorcher, et la peau
bourrée cle paille fut jetée dans une cage installée à cet

effet et où elle devint le jouet de deux singes. Des

lettres envoyées partout annoncèrent cette heureuse

capture (3).

El-Mançoûr eut encore à combattre divers hérétiques,
entre autres Ma'bed (4) ben Khazer, qui voulait venir au

(1) Ibn Hammâd s'étend davantage sur les détails de l'affaire qui
aboutit à la prise d'Aboû Yezîd (l. /., p. 490).

(2) Ibn Khaldoùn, dont le récit paraît être emprunté à Ibn

el-Atlur, fait mourir l'hérésiarque de la même manière ; mais, selon

d'autres, le vaincu fut mis à mort et même torturé (Bayàn, i, 228;-
Tidjâni, Journ. as., -1853, i, 309) ; cC fournel, n, 275. Notre texte

pourrait d'ailleurs s'entjndre de môme. — Aboù Yezîd se mit en
relation avec le prince omeyyadc d'Espagne En-Nâçir, qui reçut
ses envoyés à deux reprises, en 334 et en 336 (Bayàn, n, 228-230).

(3) Voyez ce que dit Tidjâni sur la dispersion des adeptes de cet

hérétique (Journ. as., 1852, n, 167).

(4) Le texte lit « Mohammed », mais à tort, d'après ce qui a été
dit de ce chef. J'ai donc corrigé eu « Ma'bed », ainsi d'ailleurs que
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secours d'Aboû Yezîd et qui fut vaincu en 336 (22 juill.

947). FadT ben Aboû Yezîd se révolta aussi, commit des

dégâts et exerça le brigandage sur les routes. Il fut tué

traîtreusement par un de ses compagnons, qui envoya
sa tète à El-Mançoûr en la même année. Ce dernier rega-

gna Mehdiyya en ramad'ân 336(14 mars 948).

[P. 342] Mort d'El-K'â'im et avènement

d'El-Mançoûr

Le 13 chawwâl 334 (17 mai 946), mourut le prince

d'Ifrîk'iyya El-K'a'im ben 'Abd Allah, c'est-à-dire Aboû

'1-K'âsim Moh'ammecl ben 'Obeyd Allah le Mahdi Alide. Il

eutpoursuccesseur son fils Ismâ'îl, surnommé El-Man-

çoûr billâh, qui tint secrète la mort de son prédéces-
seur, car il craignait que cette nouvelle ne parvînt aux

oreilles d'Aboû Yezîd, qui était alors non loin de là,
devant Sousse. Il laissa toutes les choses marcher

comme devant, ne prit pas le titre de khalife et ne chan-

gea rien ni à la monnaie ni à la khoiba ni aux étendards,
tant qu'il ne se fut pas débarrassé d'Aboû Yezîd. Ce ne

fut qu'après avoir étouffé cette insurrection qu'il révéla

la mort de son père et se fit appeler khalife. Alors aussi

il fit préparer des engins guerriers et construire des

navires. C'était un prince habile et vaillant, dont la main

détint l'autorité et contint les diverses provinces.

[P. 354] Gouvernement d'El-H'asan ben 'Ali

en Sicile (1)

En 336 (22 juil. 947), El-Mançoûr nomma au gouverne-
ment de la Sicile El-H'asan ben 'Ali ben Aboù'l-H'oseyn

le dit Ibn Khaldoùn (u, 539 et 540; m, 211, 212 et 232). Sur la

défaite et ia mort de Fad'l, voir aussi Ibn Hammâd (l. t., 499).

(1) Ce chapitre ligure dans la Bibliolcca d'Amari (i, 415).
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Kelbi, qu'il honorait de beaucoup de considération et

qui avait pris une part glorieuse à la guerre contre

Aboû Yezîd. Cette nomination eut pour cause la misé-

rable situation où étaient tombés les musulmans de

cette île vis-à-vis des infidèles sous l'impuissante et

faible administration d"At't'âf, à ce point que les chré-

tiens refusaient de verser le tribut imposé pour Je

maintien de la trêve. En outre, les Benoû't-T'abari, qui

étaient parmi les principaux de la communauté (djemâ'a)

et qui avaient de nombreux partisans, attaquèrent, avec

l'appui des habitants de la ville (capitale), 'At't'âf le jour
delà rupture du jeûne 335 (24 avril 947) et lui tuèrent

un certain nombre de guerriers, de sorte que ce chef dut

s'enfuir dans la citadelle, tandis que les rebelles, après
s'être emparés cle ses drapeaux et de ses tambours,
rentrèrent chez eux. 'Aboû 'At't'âf (1) informa alors El-

Mançoûr de ce qui se passait et lui demanda des secours ;
mais ce prince (préféra) confier le gouvernement de l'île

à El-H'asan ben 'Ali, qui reçut l'ordre cle rejoindre son

poste.
El-H'asan s'embarqua donc sur la flotte et vint jeter

l'ancre à Mâzer (Mazara), où personne ne vint le jour
même à sa rencontre. [F. 355] Le soir, il reçut la visite

de quelques hommes originaires de l'ifrîk'iyya, des

Ketâma et d'ailleurs, qui lui dirent n'avoir pas osé, parce

qu'ils craignaient Ibn et-T'abari et ceux du pays qui
faisaient cause commune avec lui, le venir trouver (en

plein jour); ils ajoutèrent qu"Ali ben et-T'abari, Moh'am-

med ben 'Abdoûn et d'autres étaient partis pour l'ifrî-

k'iyya en recommandant à leurs enfants d'empêcher
El-H'asan de pénétrer clans l'intérieur et cle se tenir à

l'écart de sa flotte, jusqu'au jour où ils leur écriraient

le résultat de la demande qu'ils allaient présenter à

El-Mançoûr touchant le choix d'un autre gouverneur.

(1) Ou, le père d''At't'âf? Un trouve ce nom sous les formes

'At't'âf, Aboù 'At't'âf et Ibn 'At't'âf (Amaiï, Biblioteca, i, 289 et

416; n, 129 et 193).



92 ANNALES DU MAGHREB ET DE L'ESPAGNE

Ensuite il arriva des partisans d'Ibn et-T'abari qui vou-
laient se rendre compte de l'état des forces du'nouveau

venu, et dont la convoitise s'alluma quand ils virent
leur peu d'importance ; ils tentèrent de surprendre El-

H'asan, qui leur rendit la pareille ; puis ils retournèrent
à la ville après qu'El-H'asan leur eut promis de ne pas
bouger jusqu'à leur retour. Mais sitôt qu'ils furent

partis, ce chef se dirigea à marches forcées sur la capi-
tale, de façon à y arriver avant que la concentration des
adhérents de ceux qui venaient de le quitter l'en empê-
chât. Arrivé à El-Beyd'a (Baida), il reçut la visite du
chef de la ville, des employés des bureaux et de tous
les gens d'humeur pacifique ; il alla au-devant d'eux,
les reçut honorablement et s'enquit cle la situation où
ils se trouvaient. Quand Ismâ'îl ben et-T'abari connut
leur démarche, il fut bien forcé cle les imiter, et après
avoir été. accueilli cle la même manière qu'eux, il rentra
chez lui. lîl-H'asan entra alors clans la ville, soutenu

par les sympathies cle tous ceux qui n'étaient pas du

parti des Benoû't-T'abari et de leurs partisans. Ce que
voyant, ledit Ismâ'îl fit la leçon à un Sicilien, réputé pour
son audace, qui appela chez lui un esclave noir d'El-

H'asan, et qui ensuite, se précipitant au dehors, se mit
à appeler au secours en criant : « Voilà un homme qui
a pénétré dans ma demeure et qui a pris de force ma
femme sous mes yeux ! ». La foule se rassembla, et Ibn
et-T'abari l'excita et provoqua ses craintes : « Voilà »,

s'écria-t-il, « comment ils agissent avant même d'être
maîtres du pays ! » El, il leur dit d'aller trouver El-H'asan,
persuadé qu'il était que ce chef ne sévirait pas contre
son propre esclave et qu'alors la foule se soulevant

l'expulserait. Comme cet homme continuait de crier et

d'appeler au secours au milieu de la foule, El-H'asan le

fit venir, l'interrogea, puis lui fit attester par serment la

vérité de ses allégations ; ce serment prêté, il fit exé-
cuter l'esclave coupable. Heureux cle cet acte de justice,
les habitants se mirent à dire que dorénavant [P. 356]
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ils auraient l'esprit tranquille et que leur pays prospére-

rait sous une administration impartiale. Les choses

tournèrent donc contre le gré d'Ibn et-T'abari, mais

El-H'asan n'était pas cependant délivré de toute crainte.

El-Mançoûr fit ensuite savoir à El-H'asan que lui-

même avait fait arrêter 'Ali ben et-T'abari, Moh'ammed

ben 'Abdoûn, Mohammed ben Djenâ et ceux qui les

accompagnaient, et lui enjoignit d'avoir à arrêter aussi

Ismâ'îl ben et-T'abari, Redjâ ben Djenâ, Mohammed...

et les adhérents de tous les personnages arrêtés. Mais

l'exécution de cet ordre parut d'abord peu facile au

gouverneur, qui ensuite fit dire à Ibn et-T'abari : «Viens

donc me chercher pour me mener à la partie cle plaisir

que tu avais promis cle me faire faire clans le jardin qui

t'appartient ! » 11 fit en outre dire, au nom d'Ibn et-

T'abari lui-même, à tous ceux qui étaient visés de se

rendre au jardin en question avec l'émir. L'invitation

fut acceptée, et El-H'asan se mit à causer si longuement-

que la nuit survint et qu'il les invita à accepter l'hospi-
talité pour cette nuit; puis il fit dire à ceux qui les

avaient accompagnés que, en présence de l'offre faite

par l'émir à leurs maîtres, ils pouvaient retourner chez

eux jusqu'au lendemain. Alors El-H'asan fit arrêter les

invités et saisit tous leurs biens, cle sorte qu'il eut

l'esprit tranquille et que la population, qui approuvait
ces actes, reprit tout à fait courage. De plus, les chré-

tiens, en voyant ce qui se passait, firent payer par un

moine trois années du tribut dû à raison de la

trêve.

L'empereur de Roûm envoya ensuite en Sicile une

forte armée commandée par un pafrice qui fit sa jonc-
lion avec le stratège [cle Calabre]. El-Mançoûr, informé

cle ces faits par El-H'asan ben 'Ali, expédia à celui-ci

une flotte portant, en outre des équipages, 7,000
cavaliers et 3,500 fantassins, et El-H'asan,-joignant
à ces renforts un grand nombre cle combattants, se

mit en campagne tant par ferre que par mer et arriva
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à Messine. (1) Les troupes de terre passèrent de
là à Reggio, et El-H'asan couvrit la Calabre de colon-
nes expéditionnaires ; il installa son camp devant
Gerace (Djerâdja), dont il poussa si vigoureusement le

siège que les habitants étaient près de périr de soif,
quand l'annonce d'une prochaine attaque de l'armée
chrétienne le décida à faire la paix avec les assiégés
contre versement d'une somme d'argent. [P. 357] Il mar-
cha alors contre les ennemis annoncés, qui battirent en
retraite devant lui, sans même combattre, jusqu'à Bari.
11mit ensuite le siège devant le fort de Cassano et le

poursuivit pendant un mois, sans d'ailleurs cesser

d'expédier des colonnes expéditionnaires dans les diver-
ses régions de la Calabre ; alors les assiégés demandè-
rent et obtinrent la paix contre paiement d'une somme

d'argent. La survenance de l'hiver détermina ensuite la
retraite de l'armée sur Messine, port où la flotte hiverna

également. Un ordre d'El-Mançoûr lui ayant'enjoint de
retourner en Calabre, El-H'asan franchit cle nouveau
le détroit et se dirigea encore sur Gerace. Le jour
d' 'Arafa 340 (6 mai 952) eut lieu entre les musulmans et
le stratège à la tête des chrétiens la plus terrible bataille

qu'on vit jamais ; les chrétiens furent mis en déroule et

poursuivis l'épée dans les reins jusqu'à la nuit ; ils

perdirent de nombreux morts et laissèrent aux mains
des vainqueurs leurs bagages, armes et montures.

Quand commença l'année 341 (28 mai 952), El-H'asan
marcha sur Gerace, devant laquelle il mit le siège. Alors

l'empereur chrétien Constantin lui ayant député pour
solliciter une trêve, il y consentit, et regagna Reggio.
Il fit édifierait centre de cette dernière ville une mos-

quée de grandes dimensions surmontée à l'un de ses

angles d'un minaret, et stipula vis-à-vis des chrétiens
le droit pour les musulmans d'entretenir ce temple, d'y
pratiquer librement la prière et d'y faire l'appel à cet

(1) Les événements dont le récit commence ici sont racontés un

peu différemment dans le chapitre qui suit. •
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exercice du culte, la défense aux chrétiens d'y péné-

trer; le droit d'asile pour tout captif musulman, renégat
• ou non, fut reconnu à cet édifice, qui devait rester

intact et d'où une seule pierre enlevée serait le signal
de la destruction cle toutes les églises de Sicile et

d'Ifrîkiyya.' Les chrétiens, humiliés et confus, durent se

soumettre à toutes ces conditions.

Quant à El H'asan,il resta en Sicile jusqu'à la mort d'El-

Mançoûr, et il en partit, comme nous le verrons, pour se

rendre auprès d'El-Mo'izz, successeur de ce prince.

[P. 371] Guerre en Sicile entre les musulmans
et les chrétiens (1)

Le prince alide d'Ifrîkiyya, El-Mançoûr, avait, on l'a

vu, nommé en 336 (22 juillet 947) au gouvernement de la

Sicile, El-H'asan ben 'Ali ben Aboû'l-H'oseyn Kelbi.

Quand ce général fut installé à son poste, ainsi que
nous l'avons dit, il fit plusieurs expéditions contre les
chrétiens de l'île, qui implorèrent le secours cle l'empe-
reur de Conslantinople et à qui ce dernier envoya un

important corps d'armée, qui débarqua à Otrante.

El-H'asan, de son côté, fit connaître la situation à

El-Mançoûr, qui lui envoya des troupes nombreuses
commandées par son eunuqueCoU.) Farah' (2). El-H'asan
marcha alors sur Reggio avec son armée ainsi renfor-

cée; il envoya diverses colonnes en Calabre et serra
Gerace de si près que les habitants étaient près de
mourir cle soif et qu'il semblait n'avoir plus qu'à prendre
la ville, quand l'annonce que l'ennemi approchait lui
fit conclure avec eux une trêve qu'ils payèrent à prix

(1) Ce chapitre répète, avec qualqnes modifications, une partie du

précédent (p. 94, n.). Il figure dans la Biblioteca d'Aman (i, 421).

(2) Amaiï (l. L, 422) corrige en « Faradj »; mais on trouve dans
Ibn Khaldoùn (n, 540 et 541) la même orthographe que dans notre
jmt min
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d'argent. Il se porta alors du côté des ennemis annoncés,
qui se dispersèrent à son approche et évacuèrent même

Otrante. A ce moment, lïl-H'asan installa son camp sous
les murs du fort de Cassano; il expédia cle là diverses

colonnes, puis accorda la paix à Cassano moyennant
une certaine somme. ,

Cette situation se prolongea jusqu'au mois cle dhoû'l-

h'iddja (mai 952). Une sanglante bataille fut livrée le

jour cle.la fête des Sacrifices (7 mai) entre les musul-
mans et les soldats chrétiens de Constat) linople soutenus

par leurs coreligionnaires de l'île: les infidèles, mis en

déroute et poursuivis jusqu'à la nuit, subirent des pertes
en morts et en prisonniers ; tous leurs bagages, leurs

armes et leurs montures devinrent la proie des vain-

queurs, et les tètes des morts furent envoyées clans les

diverses villes cle Sicile et d'Ifrîkiyya. El-H'asan assiégea
aussi Gerace, dont les habitants obtinrent la paix contre

la promesse cle payer une somme d'argent. Alors il se

relira et envoya une colonne contre la ville cle Pefra-

cucca, qui fut emportée et livrée au pillage.
El-H'asan ne quitta pas la Sicile jusqu'en 341 (28 mai

952), où, à la suite cle la mort d'El-Mançoûr, il se rendit

en Ifrîkiyya pour y rejoindre El-Mo'izz ben el-Mançoùr,
mais en se faisant remplacer dans l'île qu'il quittait par
son fils Aboû'l-H'oseyn Ahmed.

[P. 373] Mort d'El-Mançoûr l'Alide et avènement

de son fils El-Mo'izz

Le dernier jour de chawwâl 341 (18 mars 953) mourut

El-Mançoûr billâh, c'est-à-dire AboùT-T'âhir Ismâ'îl ben

el-K'â'im AboûT-K'âsim Moh'ammecl ben 'Obeyd Allah

le Mahdi : il avait régné sept ans et seize jours et était

âgé de trente-neuf ans ; il parlait bien et improvisait des

kholba toujours nouvelles; la lutte qu'il soutint contre
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Aboû Yezîd témoigne de sa bravoure et de son intelli-

gence.
11 mourut dans les circonstances suivantes. Il avait

entrepris un voyage du côté de Sfax et de Tunis, puis

du côté de Gabès, d'où il avait fait réclamer aux habi-

tants de Djerba qu'ils le reconnussent. Ceux-ci en effet

se soumirent, et il se relira en emmenant avec lui quel-

ques uns des leurs; son absence avait duré un mois,
et il désigna (alors) en qualité d'héritier présomptif son

fils Ma'add. Au mois de ramad'ân (janv.-fév.), il entre-

prit encore un voyage d'agrément du côté de Djeloûla (1),
endroit où il y a quantité de fruits etentre autres des

cédrats d'une grosseur sans pareille, puisque quatre
fruits d'une certaine espèce font la charge d'un chameau.

Il en emporta à son palais, où ils excitèrent l'admira-

tion d'une esclave favorite, et elle demanda à El-Mançoûr
de les lui faire voir tenant encore à l'arbre. Le prince y

consentit, et se rendit avec ses intimes et cette jeune
fille à Djeloûla, où ils passèrent quelques jours. Mais en

regagnant Mançoûriyya, il fut surpris par une longue

période cle.vent violent et froid accompagné de pluie;

cependant il tint ferme et supporta la chute d'une grande

quantité cle neige. Plusieurs de ceux qui l'accompa-

gnaient moururent, et le prince lui-même tomba dange-
reusement malade, parce qu'à son arrivée à Mançoûriyya,
et contrairement à la défense de son médecin Ish'âk'

ben Soleymân Isrà'ili (2), il se rendit au bain, [P. 374] ce

qui lui fit perdre sa chaleur naturelle et lui occasionna de

l'insomnie. Ish'âk' vint alors lui donner ses soins, mais

l'insomnie persistait, et El-Mançoûr fatigué demanda à

(1) Sur Djeloûla, à cinq lieues 0. de Kayrawân, voir une note
dans les Berbères (I, 307); Belcri, 78.

(2) "Wûslenfeld (Gesch. d. arab. Aerzlc, p. 51) parle de ce méde-
cin célèbre, dont la biographie par Ibn Aboù Oçeybiya figure dans

YAbdollatif de Sacy, p. 43. Ibn Khallikân (I, 2?0) rapporte aussi
l'anecdote relative aux circonstances dans lesquelles mourut El-Man-

çoùr; elle, a été reproduite par Wûstenfeld, G. der FaU-ÇMïïlif..,^.
Revue africaine, A3e année. rV'° »33 (l^ïYimcstrc^boV

i
^\
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l'un de ses serviteurs s'il n'y avait pas à Kayrawân un
autre médecin qui pût lui rendre le sommeil. On lui en

indiqua un du nom d'Ibrâhîm,qui venait d'arriver à l'âge
d'homme, et qui, amené au palais et en présence des

plaintes du prince de ne pouvoir dormir, prit des matiè-
res soporifiques qu'il chauffa dans un vase et qu'il lui fit

respirer. Au bout de quelque temps, l'effet cle cette inha-
lation se produisit, et Ibrâhîm tout content se retira,
laissant le prince endormi. Ish'âk, étant alors survenu,
ne put pénétrer auprès d'El-Mançoûr, qui. lui répondit on,
dormait: « Si ce sommeil, s'écria-t-ilj est artificiel, le

prince est un homme mort ! » Et en effet, on pénétra
auprès de lui et l'on trouva qu'il avait cessé cle vivre.
L'inhumation eut lieu dans le palais même.

On voulait faire périr Ibrâhîm, mais Ish'âk' dit alors :
« Il n'y a pas de sa faute, il a appliqué le traitement que
lui ont enseigné les autres médecins; mais il ignorait
la cause première de la maladie, et vous ne la lui avez

pas dite. Or, mon traitement avait pour but de
ramener la chaleur naturelle, dont le retour aurait

produit le sommeil ; comme le traitement employé devait
au contraire la diminuer encore, j'ai reconnu aussitôt

que le prince devait en mourir ».
Cette mort fit passer le pouvoir aux mains de Ma'add,

fils d'El-Mançoûr, c'est-à-dire d'El-Mo'izz li-din Allah,
qui tout d'abord se consacra à l'expédition des affaires ;
puis, le 7 dhoù' 1-hiddja (24 avril 953), il permit au peuple
de pénétrer jusqu'à lui et il tint une audience où il fut
salué du titre cle khalife. Il avait alors vingt-quatre ans.

Quand commença l'année 342 (17 mai 953) (1), il monta
dans le mont Aurès, et son armée battit toute cette

région, ordinaire refuge de tous ceux qui combattaient
l'autorité royale. On y trouvait enlre autres les Benoû

(1) Le texte porte « 316 » mais il y a là une erreur évidente que je
n'hésite pas à corriger; voir p. ex. Ibn Khaldoûn (II, 551); Quatre-
mère, Vie de Moiizz li-din-Allah (Journal as., 1836, II, p. 401), etc
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Kemlân, les Melîla et (1) deux tribus des Hawwâra, qui

jusqu'alors n'avaient reconnu aucun de ses prédéces-

seurs, et qui, s'étant soumises à El-Mo'izz, rentrèrent

avec lui en pays de plaine. Comme ses lieutenants

avaient, ordre de traiter les Berbères avec faveur, tous

sans exception vinrent le trouver et furent l'objet de ses

bienfaits, de sorte que sa situation grandit beaucoup.
Parmi ceux qui réclamèrent l'amnistie figurait Moh'am-

med ben Khazer Zenâti, frère de Ma'bed, et El-Mo'izz

répandit aussi ses faveurs sur lui.

[P. 384] (2) En 344(26 avril 955), 'Abd er-Rah'mân, prince

omeyyade d'Espagne, fit construire un vaisseau d'une

grandeur jusqu'alors inconnue pour transporter diver-

ses marchandises en Orient. Ce bâtiment en rencontra

et intercepta un autre,qui transportait auprèsd'El-Mo'izz
un messager venant de Sicile, et les Espagnols se saisi-

rent du contenu |P. 385] ainsi que des messages adressés

à ce prince. El-Mo'izz arma alors une flotte dont il confia

le commandement à H'asan ben 'Ali, prince de Sicile, et

l'envoya attaquer l'Espagne. Cette flotte pénétra dans le

port d'Almeria et y brûla tous les vaisseaux qui s'y trou-

vaient; elle s'empara également du grand bâtiment dont

il a été question, et qui était revenu d'Alexandrie rap-

portant à 'Abd er-Rah'mân diverses marchandises et des

chanteuses. Un débarquement fut également organisé,
et après s'être livrés au meurtre et au pillage, les assail-

lants regagnèrent sains et saufs El-Mehdiyya. De son

côté, 'Abd er-Rah'mân envoya une flotte contre un cer-

tain point de l'Ifrîkiyya, où l'on débarqua pour piller.
L'arrivée des troupes d'El-Mo'izz força les Espagnols à se

(1) Cet cl est de trop (Ibn Khaldoùn, I, 170; II, 542).

(2) Ce passage est traduit dans la Biblioleca (I, 423). Ibn Khal-

doùn mentionne aussi les événements dont il y est question (11,542).
— En 343, les Azdadja et la majeure partie des Adjiça émigrôrent
en Espagne (Bourâs, ap. Revue africaine, t. V, p. 377). — Sur les

relations d"Abder-Rahmân en-Nâcir avec l'Afrique, cf. aussi Bayàn,
I, 207 et 230 ; II, 219; Berbères, III, 231.
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rembarquer et à rentrer chez eux, non sans avoir perdu
beaucoup d'hommes ni sans en avoir tué à l'ennemi.

[P. 388] En 345 (14 avril 956), El-H'asan ben 'Ali, prince
de Sicile, se mit à la tête d'une flotte considérable pour
attaquer les pays chrétiens (1).

[P. 391] Marche des troupes d'El-Mo'izzl'Alide vers
les points les plus reculés du Maghreb

L'année 347 (24 mars 958) vit croître beaucoup l'in-
fluence d'Aboû' 1H'asan Djawher (2) auprès d'El-Mo'izz,
qui lui conféra le rang de vizir et qui, au mois de çafar
(23 avril-22 mai), le fit partir à la tôle d'une nombreuse

armée, où figurait entre autres Zîri ben Mennûd Çan-
hàdji, en lui donnant l'ordre de pousser jusqu'aux points
les plus éloignés du Maghreb. Djawher arriva d'abord à

Tâhert, et Ya'la ben Moh'ammed Zenâti, qui se rendit

auprès de lui, fut honorablement accueilli et reçut des

marques de sa générosité; mais comme ce chef lui fit
ensuite cle l'opposition, Djawher s'assura cle sa per-
sonne, combattit ses partisans révoltés et les poursuivit
jusqu'à la ville dTfkâu, où il entra l'épée à la main et

qu'il livra au pillage; il pilla également les palais [P. 392]
de Ya'la, fit prisonnier son fils, qui était encore enfant,
et donna l'ordre de ruiner et de brûler Ii'kûn ; ces événe-
ments se passèrent en djomâdall (août-septembre).

E. FAGNAN.
(A suivre.)

(1) Biblioleca d'Amari, (I, 424).

(2) On trouve dans le Bayàn (I, 229) quelques renseignements sur

les débuts de Djawher, qui était chrétien d'origine. Ibn Khallikan

a écrit sa biographie (I, 340).


