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M^'Gv-Màrçais Arient de consacrer un important ouvrage-
à l'une des questions capitales de l'histoire nord-afri-

caine : l'invasion hilâlienne ou seconde invasion arabe.

La première, celle du vn° siècle J.-C., que symbolise la

légende de Sidi Oqba, n'avait guère été que la chevauchée

audacieuse d'aventuriers poussés par l'ardeur du prosé-

lytisme et par l'appât du butin. Aussi n'avait-elle pas
laissé de traces profondes. Elle avait islamisé le Maghreb
sans modifier l'ethnographie même du .pays. La seconde,
véritable .migration de nomades se déplaçant en masse,
introduisit au contraire des éléments nouveaux, qui
fusionnèrent avec les indigènes, partout où ils ne réussi-

rent pas à les refouler. Commencée dans la seconde •moitié

du xi° siècle J.-G. par l'irruption brusque des nomades

dans l'Ifrîqiya, l'invasion se transforma bientôt en une

infiltration qui gagna le Maghreb tout entier. Elle
(( arabisa » la Berbèrie et lui donna les caractéristiques

ethnographiques, que ce pays a conservées jusqu'à nos

jours.
Cet événement si gros de conséquences n'avait pas

encore fait l'objet d'une étude complète et méthodique •

L'ouvrage de FoUrnel, Les Berbers, s'arrête au départ dés

Fatimites pour l'Egypte, c'est-à-dire à la veille même
de l'invasion. M. Mercier, dans son Histoire de l'Afrique
septentrionale, insiste bien sur l'importance de ce fait his-
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torique, mais se borne à un récit sommaire de l'envahis-
sement de l'Ifrîqîya par les Arabes et à quelques indi-
cations sporadiques sur leur diffusion ultérieure à tra-
vers le Maghreb. La question demeurait ,donc presque
intacte. Soumettre à une critique rigoureuse les récits
des chroniqueurs sur l'arrivée des Arabes ; exposer les
relations de ces nouAreaù-Arenus avec les populations indi-

gènes et les dynasties locales ; rechercher les conséquen-
ces politiques et économiques de leur établissement dans
le pays ; déterminer, enfin, leur aire de dispersion, tous
ces problèmes; restaient à résoudre ; certains n'avaient
inéme pas été posés.

M. M. a eu le courage, d'entreprendre cette enquête et
la .persévérance nécessaire pour la mener à bonne fin. Sa
tâche était d'autant plus délicate, que les renseignements
directs sur l'invasion hilâlienne sont, somme toute, assez
rares. A la vérité, ces événements ont inspiré toute une .

littérature, .dont .certains fragments nous ont été conser-
vés (i). Mais la « geste » des Béni Hilâl, quel qu'en puisse
être l'intérêt pour le philologue, est d'un maigre secours

pour l'historien. La principale source, dont celui-ci dis-

pose, est YHisio'ire des Berbers, d'Ibn Khaldoûn, ouvrage
dont on ne saurait priser trop haut la valeur, mais que
le mode d'exposition adopté par l'auteur rend d'un usage
singulièrement incommode. Ibn Khaldoûn, en effet, s'est

proposé d'écrire non l'histoire générale de la Berbèrie,
mais bien celle des diverses fractions de la race berbère

et des dynasties qui en sont issues. Son livre est, en con-

séquence, constitué par une série d'exposés parallèles,

qu'aucun lien ne rattache entre eux. Au lecteur le soin de

rétablir les concordances et les synchronismes. Les Ara-

bes, en outre, n'intéressent Khaldoûn que dans la mesure

où ils se sont trouvés en rapport avec les populations

(Ï); Cf. R. Basset: La littérature populaire arabe dans le Maghreb.
Mélanges africains et orientaux. Paris, 1915, p. 27.
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indigènes. Un travail minutieux est nécessaire pour déga-

ger de la niasse énorme des faits rassemblés les renseigne-
ments relatifs aux tribus arabes, pour les rapprocher, les

confronter, les éclairer les uns par les autres. M. M.

excelle à cette sorte de « puzzle ». Et l'un de ses moin-

dres mérites n'est pas d'avoir réussi à recueillir et à

coordonner en un tableau systématique les renseigne-
ments relatifs à la vie économique et sociale. Non qu'Ibn
Khaldoûn, bien supérieur sur ce point aux autres chro-

niqueurs musulmans, se soit montré indifférent aux

préoccupations de cet ordre. Il paraît, au contraire, en

avoir compris l'importance. Son livre abonde en indica-

tions précises sur le mode d'existence, l'organisation, les

ressources, le sentiment religieux des groupements ara-

bes. Mais elles sont, pour ainsi dire, semées au cours du

récit. 11 faut beaucoup d'attention pour les découvrir et

de sagacité pour les interpréter.
Si le livre de M. M. repose, avant tout, sur un dépouil-

lement minutieux de l'histoire des Berbers, d'autres

auteurs ont été mis aussi à •contribution. Ibn Hauqal, El-

Bekri, Idrîsi et quelques autres géographes de moindre

importance, donnent sur l'état matériel de la Berbèrie aux

divers stades de l'invasion des détails, dont M. M. a su

faire un judicieux usage. Les chroniqueurs almohades

(Abd el-Wahid el-Marrakechi, Ez-Zerkechi), mérinides

(lbn Abi Zâr), zeyanides (Yahia ben Khaldoûn,, Et Te-

nessi), complètent ou rectifient sur plus d'un point l'His-

toire des Berbers, Ils fournissent notamment des ren-

seignements utiles sur les rapports des dynasties locales

avec les tribus arabes.

L'ouvrage de M, M. embrasse une période de trois siè-

cles et se divise en trois parties correspondant aux diver-

ses phases'et aux divers aspects de l'invasion : i° arrivée

et établissement des Arabes dans la Berbèrie (fin du xi 6

et première moitié du xn° siècle J.-C.) ; 2° rapports des

Arabes avec les dynasties indigènes (deuxième moitié du

xii" et xiiie siècle) ; 3° état de la Berbèrie au xiv° siècle,
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I

L'invasion hilâlienne est la conséquence de la rupture
des souArerains zirides.avec les Fatimides, au nom des-

quels ils gouvernaient l'Ifrîqîya. Cette rupture n'eut

point seulement pour cause l'ambition d'un prince dési-

reux de se rendre indépendant ; elle fut aussi, comme le

montre M. M., l'effet d'une réaction de l'orthodoxie, à

laquelle les indigènes étaient restés fort attachés, contre

le Ghiisme professé par les Fatimites. Pour se venger
d'EI-Moïzz, qui avait répudié son autorité, le khalife

lança sur l'Ifrîqîya les Hilâl et les Solaym, tribus noma-

des internées en Egypte en raison de leurs briganda-

ges et dont, il était fort aise de se débarrasser. L'exode

de ces nomades commença aussitôt ; les Béni Hilâl, sui-

vis à quelque, distance par les Solaym, se jetèrent avec

empressement sur la proie qui leur était offerte. Bien

que partagé entre des dynasties rivales, le Maghreb avait

un renom de richesse et la prospérité des villes et des

campagnes de l'Ifrîqîya était encore fort grande. La ve-

nue des Arabes fut une véritable catastrophe. Le sultan

ziride ne s'était point inquiété de l'approche des Hilâl ; il

comptait trouArer en eux des auxiliaires contre ses adver-

saires les Hammadites et, pour obtenir leur concours,
aArait même donné sa fille en mariage au chef d'une des

•plus importantes fractions hilâliennes, les Ryâh. Cette

alliance n'empêcha pas les Arabes d'envahir la Tunisie.

Les armées du sultan furent battues à deux reprises à

Hayderân (/1/12 et khh Bég. = TO5O-IO52 J.-C), Kairouan

et les principales villes de l'intérieur prises et saccagées,
le pays horriblement dévasté. ((Semblables à une nuée

de sauterelles, écrit Ibn Khaldoûn, ils détruisaient tout

sur leur passage » (ï). L'Ifrîqîya fut bientôt livrée à

(1) Ibn Khaldoûn : Histoire des Berbers, traduction de Slane, T. I.

pp. 33-34, et II, pp. 507-399.
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l'anarchie. Les Zirides se maintenaient à grand'peine
à Mahdîya ; le reste de la Tunisie leur échappait. Les

gouverneurs des villes se rendaient indépendants ; des

aAventuriers profitaient du désordre pour se tailler des prin-

cipautés ; des chefs arabes réussissaient à constituer sur

divers points de petits Etats, à Gabës et à Carthage, par ^

exemple. Eli même temps, les Hilâliens dépassaient les

limites de la Tunisie actuelle, atteignaient le Zab et s'in-

liltraient dans le Maghreb central, tandis que les Solaym

raArageaient le pays de Barca et la Tripolitaine. Mais déjà
se manifeste l'impuissance politique des Arabes et se des-

sine le rôle qu'ils Aront désormais jouer dans l'histoire de

la Berbèrie. Incapables de se suffire à eux-mêmes, ils ont

bien Arite épuisé le territoire envahi. Affaiblis par les

querelles, qui opposent leurs fractions les unes aux autres,
ils n'ont bientôt d'autre ressource que de se mettre à la

solde des dynasties indigènes. Les Athbej soutiennent

ainsi les Hammadites contre les Zirides, tandis que ceux-

ci luttent contre eux avec le secours des Ryâh. La con-

quête almohade vient d'ailleurs mettre fin aux royaumes
zénatiens de Bougie et de Mahdîya. A l'approche des

conquérants venus du Maghreb extrême, les Arabes

oublient un instant leurs rivalités intestines ; ils s'unis-

sent pour tâcher d'arrêter Abd el-Moumen, mais sont

écrasés à Sétif (ir52-)5/i6 H.). Bientôt, la domination almo-

hade s'étend sur la Berbèrie tout entière.

Un siècle à peine s'est écoulé depuis l'arrivée des Ara-

bes et déjà leur action s'est fait sentir de diverses façons.
Les campagnes sont ruinées et l'insécurité est devenue

générale. Les villes elles-mêmes"sont le plus souvent à
la merci des nomades. Entre les indigènes, et les envahis-

seurs se sont établis de multiples rapports, allant de la

domination pure et simple au contrat d'association. Tan-

tôt les Berbers ont été dépossédés de leurs terres et con-

traints de lès cultiver au profit des Arabes, tantôt ils sont

simplement tenus à une redevance (hefâra), en retour
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de laquelle les nomades leur accordent leur patronage et

leur garantissent leur protection. Volontiers aussi les

Hilâl se chargent, moyennant finances, d'assurer l'appro-
visionnement des villes en escortant les caravanes et les

•marchands. Parfois, nomades et sédentaires s'associent

pour la culture des terres et pour la conservation des

récoltes. Les Arabes ont donc été conduits, par la force

même des choses, à prendre une part assez active à la vie

économique du pays.

L'époque des Alniohades, de la bataille de Sétif à la fon-

dation du royaume hafside (ii'5a-ia33 J.-C. =5/i7-63i H.),
est marquée par- de nouA'eaux progrès des Arabes. D'une

part, les Solaym, abandonnant la Tripolitaine, pénètrent
à leur tour en Ifrîqîya et s'y installent, après aAroir refoulé

les Ryâh vers l'Ouest. D'autre part, les fractions déjà éta-

blies dans le Maghreb progressent de plus en plus Arers

l'Occident. Les Alniohades eux-mêmes contribuent à cette

diffusion des nomades en déportant dans le Maghreb
extrême les groupements rebelles à leur autorité. Employé
tout d'abord par Abd el-Moumen après la bataille de

Sétif, puis après une nouvelle défaite des Arabes à Kai-

rouan, ce procédé fut généralisé par ses successeurs. La

participation de nombreuses fraction (Ryâh, Jocham,

Athbedj, etc.) aux réAroltes fomentées par les Béni Rha-

nyia, dans les dernières années du xu° siècle J.-C, four-

nit à El-Mansour l'occasion de transplanter dans le Haouz,
dans le Tamesna, dans le Ha-bt, des populations entières,

parmi lesquelles -les souverains de Merrakech ne tardè-

rent pas à recruter les contingents dont ils avaient besoin

pour la guerre sainte en Espagne. Répandus ainsi dans

le Maghreb tout entier, les nomades offrirent leurs ser-

vices à tous les adA'ersaires de la dynastie almohade. Leur

concours assura le succès des prétendants qui, sur les rui-

nes de l'empire fondé par Abd el-Moumen, édifièrent des

royaumes nouA'eaux. Les Hafeides réussirent à se rendre

indépendants en Ifrîqîya, grâce à l'appui d'une fraction
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de la.grande famille des Solaym, les Ko'oûb. Yarmora-

san fonda le royaume de Tlemcen avec l'aide des Zorba.

Les Mérinides, enfin, durent aux Khlot les victoires qui
leur assurèrent la possession du Maghreb extrême.

II

Au moment où disparaît ainsi l'empire almohade, Fin-

A'asion proprement dite est terminée. Les Arabes sont

définitiArement installés dans l'Afrique septentrionale. Ils

vont maintenant jouer un rôle prépondérant dans la vie

politique. Ayant fait les dynasties régnantes, ils peuvent
les renverser. Les souverains le savent et sont obligés
de compter avec eux. Les cheikhs des tribus auxquelles
Mérinides, Zeyanides, Hafeides ont dû leur élévation,
sont de puissants personnages partageant leur existence

entre la cour du sultan, où ils font figure de grands sei-

gneurs, et la A'ie nomade où ils reprennent les habitudes

et les moeurs des Bédouins. Les rois ne peuvent se main-

tenir qu'avec leur concours ; ils doivent s'assurer leur

fidélité et se garantir contre leur inconstance. Aussi, sont-

ils amenés à adopter et à suivre une « politique arabe ».

Alliances matrimoniales, créant des liens réciproques
entre deux familles, pactes et serments souvent sanction-

nés par l'intervention de marabouts, concession de fiefs

(iqtâ) établissant une sorte de lien de vassalité entre le

donateur et le bénéficiaire, tels sont les expédients com-

munément employés par les souverains. Mais la fidélité

des nomades n'en demeure pas moins incertaine et d'au-

tant plus précaire que le sultan se révèle plus débile

ou moins généreux. Ils sont toujours prêts à se mettre

au service des prétendants qui surgissent contre les sou-

verains légitimes. Leur Arersalité même contribue à mul-

tiplier ces crises, où Fon retrouve toujours, selon l'expres-
sion de M. M., une « trinité, composée du prétendant,

prétexte de la crise — de l'homme d'Etat, qui en est le met-



— 104 —

teur en scène, qui doit, en cas de succès, régler le pro-
tocole de l'inauguration et sera le vizir tout désigné, car

il détient la tradition du gouvernement, — du cheikh

arabe, enibaucheur de cavaliers et de fantassins, qui per-
mettront au prétendant de conquérir sa capitale et assu-

reront, par la suite, le recrutement de son maghzen » (ï).
A chaque crise, aussi, correspond une modification dans

l'importance respective des diverses tribus ou des fractions

d'une même tribu. Les partisans du vaincu sont privés des

privilèges dont ils jouissaient, dépouillés de leurs ter-

rains de parcours, parfois refoulés au loin ; ceux du vain-

queur reçoiArent honneurs et profits, jusqu'à ce qu'une
nouA'elle crise se produise, ou que le maître, inquiet de

leur trop grande puissance, leur substitue des auxiliai-

res moins dangereux. Appliquant d'ailleurs le principe
(( diviser pour régner », les sultans ont soin d'entretenir

les jalousies, d'attiser les querelles de çof, d'opposer les

groupements les uns aux autres, afin que l'union ne

puisse jamais se faire contre eux.

Cette intervention perpétuelle des Arabes éclaire l'his-

toire si confuse de la Berbèrie pendant le xm° et le xiv°

siècles en expliquant les A'icissitudes des dynasties loca-

les. S'agit-il des Abd el-Wadites ? Leur puissance naît,

grandit et s'affermit grâce aux Souyaid, aux Béni, Amir,
aux Hameyan, fractions de la famille des Zorba, qui for-

ment le premier 'maghezn tïemoénien et permettent à

Yarmorâsan de lutter avec succès contre les Mérinides et

•contre les Berbères. La dissolution de ce premier magh-
zen vers 12.83 J.-C. détermine un revirement dans l'at-

titude des nomades. Refoulés dans le Maghreb central,
les iSouayd s'allient aux Toudjin et aux Mérinides et com-

battent la dynastie qu'ils soutenaient quelques années au-

paravant. Le renversement des Abd el-Wadites et la chute

de Tlemcen sous les coups des Mérinides (1.3.37) so-nt> en

(1) P. 471.
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o-rande partie, dus à l'hostilité des Arabes du Maghreb

central. La restauration zeyanide est aussi leur oeuvre.

Un parti arabe se constitue de nouveau et se fait large-
ment payer ses serAuces. Gratifiés de concessions de terres

et d'exemptions d'impôts, les nomades occupent les ré-

gions les plus fertiles ; ils sont maîtres des environs de l

Tlemcen, du Sahel d'Oran, de la Arallée du Chélif, de la

Mitidja, et possèdent des domaines jusque dans le Tit-

ien. Leur fidélité si chèrement achetée n'en demeure pas
moins fort douteuse. Abou Hammou, alternativement

détrôné et restauré, n'est guère que le jouet de Wanzam-

mar, l'émir des Souayd, sorte de Warwick musulman,

qui paraît aAroir été, pendant un demi-siècle, le véritable

maître du Maghreb central.

Dans le Maghreb extrême, les Arabes ont. été, bien

qu'à un moindre degré, parce qu'ils y étaient moins

nombreux, les instruments de la fortune des Mérinides.

DéliniliArement installés à la place des Alniohades, ceux-ci

recrutent leur maghzen parmi les Khlot, qui sont com-

blés de faveurs. Le sultan Abou Yrakoub épouse, la fille

d'un de leurs émirs et réserve à leurs chefs les plus hau-

tes dignités de l'Etat, Les Béni Merin, toutefois, se mon-

trent, à l'égard des Arabes, moins généreux de conces-

sions que les autres souverains de Berbèrie. Ils regar-
dent surtout les Hilâliens comme une rései'Are militaire,
•d'où ils tirent les contingents, notamment les cavaliers,

qui vont guerroyer en Espagne et parfois y restent à tenir

garnison. Aussi les descendants des familles transplan-
tées par Abd el-Moumen, déjà affaiblis par leur partici-
pation aux troubles qui accompagnèrent la .chute des

Almohades, diminuent rapidement de nombre et ces-

sent assez vite d'exercer une influence politique appré-
ciable! Une autre tribu, -celle des Mâquil, se fait, en re-

vanche, une place de plus .en plus considérable dans le

Maghreb extrême. Refoulés vers l'Ouest, au cours du

xmc siècle, par les Solaym, ils ne tardent pas, grâce à l'ai-
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liance des Berbers Zenata du Tafilélt et de la moyenne

Moulouya, à se rendre maîtres de la région des Ksoûr, domi-

nent dans le Draâ et dans le Soûs et étendent leur influence

jusqu'au Tbuat et au Gourara. Leur puissance inquiète,
dès le début du xive siècle, les Mérinides qui, mettant à

profit les rivalités de deux de leurs fractions, les Ahlâf
et lès Oulad Hoçayn, parviennent à leur imposer leur

autorité. Mais dès que les Mérinides détournèrent leur

attention du Sud pour entreprendre la conquête du

Maghreb central et de l'Ifrîqîya, les Màquil s'empressè-
rent de se joindre aux révoltés et aux .mécontents. A

deux reprises différentes, ils favorisèrent la reconstitu-

tion d'un royaume indépendant à Sidjilmassa, dont les

Ahlâf et les Oulad Hoçayn se disputèrent tour à tour la

•protection. Les désastres subis par les Mérinides au cours

de leurs expéditions en Ifrîqîya permirent aussi aux Mà-

quil d'accroître leurs terrains de parcours. Plus tard, lors-

que le Maroc se partagea en deux royaumes, celui de Fâs

et celui de Merrakech, on Ait les Ahlâf soutenir le sul-

tan de Fâs, les O. Hoçayn s'unir aux Zeyanites pour le

combattre, les deux fractions enfin se réconcilier et assu-

rer avec le triomphe d'Abou'l-Abbas la restauration de

l'empire mérinide. Maîtres des communications entre le

nord et le sud, grâce à la possession des cols de l'Atlas,
ils tiennent sous leur suzeraineté tout le sud et tout le

sud-est du Maroc.

Si Faction des Arabes a été considérable dans le Magh-
reb extrême et dans le Maghreb central, elle -a été pré-

pondérante en Ifrîqîya, où ils étaient établis depuis plus

longtemps et où ils avaient de bonne heure fusionné aArec

les indigènes. Comme leurs rivaux de Tlemcen et de Fâs,
les Hafeides de Tunis durent leur élévation à une tribu

arabe, celle des Solaym, dont ils avaient fait leur maghzen.
Toutefois," en s'appuyant sur eux, les premiers Hafeides

s'efforcèrent de les tenir en bride. Ils se bornèrent tout

d'abord à leur assurer une solde, mais évitèrent avec soin
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de leur concéder des fiefs. Ils les empêchèrent dé

se fixer à demeure dans le Tell, et les contraignirent
ainsi de continuer à mener chaque hiver leurs troupeaux
au Sahara. Mais les circonstances obligèrent les souve-

rains de Tunis à abandonner cette politique prudente. Dès

la fin du xnie siècle, les insurrections se multiplient.
Pour s'assurer là fidélité des Ko'oûb, contre les fractions

solaymites et les autres nomades qui ont pris parti pour
sesadversaires, Abou Hafç inaugure le système des conces-

sions d' (( iqtâ »-, Ses successeurs imitent ce fâcheux exem-

ple. Ils distribuent à profusion les terrains de parcours ;
ils accordent aux chefs nomades une part des impôts per-

çus dans les villes, s'apauvrissant ainsi, au fur et à me-

sure que les Arabes s'enrichissent. Réduits à la posses-
sion de Tunis, les Hafeides en arrivent à payer un tribut

aux nomades pour assurer la sécurité des environs de

leur capitale. Au début du xive siècle, la scission du royau-
me en deux principautés rivales, celle de Tunis et celle

de Bougie, porte le désordre à son comble. Sous le fai-

ble Ibn el-Lihyânî, l'insolence des Arabes ne connaît plus
de bornes. Le sultan de Tunis n'est qu'un fantoche aux

mains de Hamza ben Omar, cheikh des Ko'oûb Abî'l-

Layl, sorte de « vice-roi » des nomades, qui- dispose du

trône à sa guise. Dans ces conjonctures critiques, la dy-
nastie fut sauvée par l'irrémédiable hostilité des tribus

entre elles et par la rivalité des fractions au sein d'une

même tribu. « Le seul correctif au danger toujours gran-
dissant, écrit M. M., sera l'application de la fameuse for-.

mule, diviser pour régner. Les maîtres de Tunis la met-

tront souvent en pratique » (ï). Et, de fait, l'histoire si

confuse de la fin du xm* siècle et du commencement du
xive siècle se ramène, presque tout entière, à la lutte des
deux fractions de la tribu des Ko'oûb ; les Abî'1-Layl,
partisans des sultans de Tunis, et les Oulad Mohelhel,

(1) P. 410,
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protecteurs des sultans de Bougie. La sévérité dont les
Hafeides essayèrent de faire montre à l'égard des Ko'oûb,

après la restauration de leur royaume dans son intégrité,
amena une. réconciliation momentanée des deux groupes
et les décida à faire appel aux souverains étrangers, de
Tlemcen et. de Fâs. Si les premiers se trouvèrent hors
d'état d'y répondre, les seconds, après avoir soumis le

royaume de Tlemcen, en profitèrent pour' conquérir
FIfrîqîya et renverser les .Hafeides. Mais lorsqu'Abou Ha-

san essaya de réduire les privilèges de ses alliés arabes,
ceux-ci se soulevèrent contre lui, le défirent à Kairouaii

(r3/ig J.-G.) et facilitèrent la restauration des Hafeides..
Les désordres, qui s'ensuivirent, déterminèrent un re-

tour offensif des Mérinides. Soutenu par les Oulad Mohel-

hel et les DaAvâAvida, le sultan de Fâs Abou Inân se ren-

dit sans peine maître de Tunis et de l'Ifrîqîya (ï357 J--C.).
Cette fois encore, les rigueurs du Mériiiide provoquèrent
le soulèvement ou la défection des Arabes. Abou Inân

dut rentrer au Maroc et le pouvoir des Hafeides fut réta-

bli pour la seconde fois.

Us étaient, il est Arrai, trop faibles pour maintenir l'or-

dre et la sécurité. De nouveau, le pays disputé entre des

prétendants installés à Tunis, à Bougie, à Gonstantine,
fut livré à l'anarchie, La crise ne prit fin que le jour où
les Oulad 1

Abî'1-Layl, véritables maîtres de la situa-

tion, offrirent leurs services à AbouT-Âbbas, seigneur
de Gonstantine, et lui permirent ainsi de se débarrasser
de ses rivaux et de se réinstaller sur le trône de Tunis.
Alors commence une période de réaction contre l'omni-

potence des Arabes. Le nouveau sultan et son succes-

seur Abou Farîs adoptent à l'égard des nomades une

politique énergique et s'efforcent de restaurer l'autorité

centrale presque anéantie. Les vingt-quatre années du

règne d'Aboul Abbas se passent en chevauchées conti-

nuelles contre les nomades du centre et du sud de la

Tunisie. Dans ces régions, les gouverneurs hafeides sou-
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tenus par les chefs arabes ont réussi à se transformer en

véritables souverains. Les Béni Mozni à Biskra, les Béni

Mekki à Gafsa, les Béni l'Abêd à Gabès sont devenus les

chefs de petits Etats indépendants. Les villes du* Djérid
se sont constituées en républiques sous la protection
intéressée des cheikhs du voisinage. Par la force et par
la diplomatie, les sultans de Tunis essayent de les ré-

duire à l'obéissance. Ils n'y parvinrent jamais complète-
ment. « Aboul Abbas, écrit M. M., ne croit pas possible
ou prudent d'accabler des nomades encore puissants,
mais, leur ayant fait leur part, il entend rester maître

dans son royaume. Les Arabes ne veulent pas renoncer

à la situation privilégiée dont ils ont joui, mais ils sont

trop désunis pour s'entraider, et ne trouvent plus d'allié

ou de prétendant étranger pour organiser leur effort et

leur permettre de tirer parti de la victoire » (ï). L'éner-

gie d'Aboul'-Abbas et de son successeur, assura, en som-

me, à l'Ifrîqîya, un demi-siècle de tranquillité et de pros-

périté relatives.

De cette histoire confuse et tourmentée se dégage une
conclusion que M. M... a fort nettement mise en lumière :
(( Incapables de créer par eux-mêmes des organismes

politiques durables, les Arabes ont été des instruments
de désordre et de ruine, L'anarchie, endémique en Ber-

bèrie, ils Font facilitée en rendant la tâche plus ardue
aux gouvernements qui auraient pu s'y faire respecter...
Ils ont été le principe toxique d'autant plus virulent qu'il

"

s'introduit dans un organisme moins capable de réagir
contre lui » (2). Nous saisissons là une différence capi-
tale entre l'invasion hilâlienne et les invasions du pré-
moyen âge occidental, auxquelles on pourrait être tenté

(1) P. 498.

(2) P, 734.
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de la comparer. Sans doute, les Germains et les Goths
ont été des agents de perturbation et de ruine. Us ont

saccagé l'Italie, la Gaule, l'Espagne et, finalement, ren-
Arersé l'empire romain depuis longtemps ébranlé. Mais

sur les débris mêmes de cet empire, ils ont édifié des
Etats nouveaux, dont les chefs se sont empressés de

copier le mécanisme administratif de Rome, en même

temps qu'ils s'efforçaient d'adapter leur civilisation rudi-
anentaire à la culture plus raffinée des vaincus. Rien, de

pareil en Berbèrie. Les envahisseurs n'y ont pas trouvé
d'Etat s'imposant à eux par la perfection .même de son

organisme, mais une multitude de petites collectivités
faibles et anarchiques. D'autre part, la ciArilisation avec

laquelle ils venaient en contact ne différait pas assez sen-

siblement de la leur, les conditions de la vie matérielle

elle-même étaient trop analogues à celles qu'ils avaient

connues jusqu'alors, pour qu'ils fussent conduits à modi-

fier leur genre d'existence. Les Arabes restèrent donc ce

qu'ils étaient auparavant : des semi-primitifs ne conce-
vant d'autre groupement normal que la -famille et la

tribu, des nomades obéissant à des nécessités économi-

ques plutôt qu'à des considérations politiques.
L'élude de M. M... se termine avec la lin du xiv" siè-

cle, époque où les documents historiques, jusqu'alors
assez abondants, commencent à faire défaut. Aussi bien,
l'invasion hilâlienne a-t-elle, à cette date, complètement
sorti ses effets* La répartition des Arabes dans l'Afrique
septentrionale est presque identique à celle que nous

constatons aujourd'hui.-Elle est la résultante des crises

que la Berbèrie vient de traArerser. Au cours des deux

siècles précédents, bien des changements se sont pro-
duits, en raison même de la part prise par les Arabes

aux agitations du pays. Les régions les plus propres à la

vie pastorale, les plaines, les vallées, la bordure des

massifs' montagneux ont été âprement disputées. Les tri-

bus ou les fractions les plus faibles, ou celles qui avaient
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soutenu des prétendants mlaheureux, en ont été évin-

cées et ont été refoulées dans le Sud ou sur les plateaux.
Les groupements les plus .puissants ont accaparé les pâtu-

rages d'été du Tell et les parcours d'hiver de la zone

saharienne. Les Arabes, d'ailleurs, sont inégalement

répartis entre les diArerses régions de l'Afrique septen-
trionale. Leur densité va croissant de l'Ouest à l'Est, en

sens inverse de la marche de l'invasion. Au Maroc,, à

peine touché par l'invasion et qui, de par sa configura-
tion, se prête assez mal au nomadisme, on ne les ren- .

contre guère qu'à l'état sporadique dans le Nord-Ouest,
résidence des fractions transportées par les Alniohades,
et dans le Sud et le Sud-Est (Sous, Drâa, moyenne Mou-

louya), domaine des diverses fractions niâqiliennes. Dans

le Maghreb central, au contraire, ils occupent les con-
trées les .plus riches. Les Béni Amir sont établis dans les

plaines sub-littorales de FOranie, les Souayd dans les

hautes plaines de Mascara et de Tlemcen et dans la

vallée du Ghélif, les Tha'aleba dans la Mitidja, les

Béni Yazid dans le Ilamza, les Béni Hoçayn aux alentours

du Hodna. Plus à l'est, les DaAvâAvida, qui ont supplanté
les Athbej, tiennent tout le pays entre FAurès et Bou-

gie et comptent parmi leurs sujets ou leurs clients les
nomades des plateaux, les cultivateurs des Ziban et les

ksouriens de l'Oued Rir. L'Ifrîqîya, enfin, à l'exception
des villes, est, presque tout entière, au pouvoir des.

Solaym, qui ont transformé l'intérieur en un immense
terrain de parcours. Les Ko'oûb, la fraction la plus puis-
sante de cette famille, possèdent les terres fertiles du

Nord, et exercent un véritable protectorat sur les popu-
lations des oasis de Gafsa et du iDjérid. Les régions méri-

dionales elles-mêmes n'échappent pas à la suzeraineté
des Arabes, qui ont réduit à la .condition de serfs les

Berbers des Matniata et du Djebel Nefoûsa. .

Arabes et Berbers ne se sont pas seulement juxtapo-
sés ; ils se sont aussi pénétrés et ont réagi les uns sur
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les autres. Arabisation et berbérisation, tels sont les deux

aspects de ce phénomène. L'un ou l'autre prédomine,
selon la diffusion plus ou anoins grande des Arabes,
comme aussi selon leur participation plus ou moins

active aux luttes des dynasties locales. Assez atténuée

dans le Maghreb extrême, l'empreinte arabe a. fortement

manqué le Maghreb central et davantage encore l'Ifrî-

qîya. Elle se manifeste, avant tout, par la substitution

dé la langue arabe aux parlers berbers. Dans les villes,
à l'exception de quelques localités écartées, où l'ancien

idiome s'est maintenu, le changement a été d'autant

plus rapide que l'arabe était connu et employé depuis

plusieurs siècles. Dans les campagnes, il s'est fait plus
lentement sous l'influence des tribus immigrées, qui
entretenaient avec les indigènes des rapports étroits d'or-

dre économique ou politique. Beaucoup de ces indigènes
ont fini par perdre, avec leur langage, le souvenir de

leurs Aéritables origines et se réclameront, plus tard, de

prétendus ancêtres arabes, qu'ils prendront pour épony-
mes. Cette évolution n'est pas encore achevée au xivn siè-

cle, mais déjà certains groupes berbères ont adopté le

costume et le genre de vie des envahisseurs. Les Hawa-

wâra, par exemple, se comptent parmi/les Solaym. Tout

comme les Arabes, ils pratiquent l'élevage du chameau

et se servent du cheval comme monture. Certaines frac-

tions arabes, au contraire,, se sont plus ou moins assimi-

lées aux Berbers. Elles ont dû renoncer au grand noma-

disme, auquel seules les tribus les plus puissantes ont

.pu rester fidèles. Ce genre d'existence exige, en effet, la

possession de pâturages d'été dans le Tell et de parcours
d'hiver dans le Sahara,- de magasins pour les approvi-
sionnements, de forces suffisantes pour assurer la sécu-

rité des migrations. Les groupes les plus faibles ont été

dépouillés de leurs pâturages ; ils ont vu- diminuer leur

cheptel ; refoulés dans les oasis du Sud, ils ont dû s'astrein-

dre à la vie sédentaire ou denii-sédentaire des .populations
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igu'ils évinçaient ou au milieu desquelles ils se- fondàïeWt.

Alors, cornimé de nos jours, le passage de la vie nomade à

la vie sédentaire, loin de signifier enrichissement et pro-

grès, est plutôt un indicé d'appauvrissement et de déea1-

dence. -

C'est surtout dans le domaine religieux que se mani-

festé la réaction des Berbers sur les Arabes. Les Hilâ-

liens, comme la plupart dès nomades, professaient Un

Islam fort tiède : ils se souciaient beaucoup plus des biens

matériels que de la scrupuleuse obsei'Aration du Qoran.
Les Berbers, au contraire, quoique, portés à adopter des

doctrines hétérodoxes, ont, de tout temps, montré

une religiosité ardente et fanatique. A leur contact»
les Hilâliens se transformèrent. « Une évolution profondé
dut donc se produire dans les sentiments religieux dés

nomades immigrés et de leurs descendants. Elle fera des

héritiers de ces cupides Hilâliens, des défenseurs de l'as-

cétisme et de la Arraie foi. » Cette réAriviseence religieuse,

que M. M. semble bien avoir été le premier à signaler,
se manifeste à la fin du XIIIe siècle et au commencement

du XIVe par l'apparition de nombreux marabouts. Sa'âdà,
chez les Ryâh, Qasîm ben Mira ben Ahmed, chez les

Ko'oûb, sont les plus notoires. La plupart de ces mara-

bouts ignorent, selon une remarque d'Ibn Khaldoûn, les

subtilités théologiques ; ils se bornent à exiger de leurs

adeptes la stricte observation des prescriptions légales
-et la réformation des moeurs. Us se constituent aussi,

pour la plupart, les défenseurs du « prolétariat arabe »,

groupent autour d'eux les misérables et suscitent des

révoltes contre les familles puissantes. Ce mouvement

maraboutique, très différent de celui du XVIe siècle, pro-

pagé par des gens de l'Ouest et soutenu par des confré-
ries d'origine orientale, en est pourtant, à certains égards,
l'ébauche et Favant-coureur.

Il est inutile d'insister davantage sur l'importance, la

variété, la complexité des questions que soulève l'his-

8::
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loire de l'invasion hilalienne: M. Marçais n'apporte pas,.
sur tous les points, des réponses complètes et définitives.

Aussi bien, certains problèmes, tels que la condition des

personnes dans la tribu, le mode de concession des ter-

res, les rapports de dépendance des cheikhs et des sou-

verains sont-ils, dans l'état actuel de nos connaissances,
à peu près insolubles. Les faits économiques, auxquels
l'auteur a fait, avec raison, une si large place, se dédui-

sent moins de textes précis que des analogies qu'ils
devaient offrir avec les phénomènes de même ordre,

qu'on peut encore observer aujourd'hui. 11 nous man-

que, en effet, pour reconstituer les moeurs, les institu-

tions, la civilisation nord-africaine, les matériaux, char-

tes, diplômes, 'contrats, dont les historiens du moyen-

âge européen ont tiré un si heureux parti, il est à crain-

dre, d'ailleurs, que cette lacune ne. soit jamais comblée.

Faut-il pourtant renoncer à tout essai de synthèse, parce

que cette synthèse serait nécessairement imparfaite ?

M. M. ne l'a pas pensé. Nous ne pouvons que l'en féli-

citer, puisqu'il nous a ainsi donné un livre qu'aucun

travailleur, s'intéressant à l'histoire de l'Afrique musul-

mane, ne pourra désormais négliger.

Georges YVHB.


