
— 361 —

Comptes rendus

Stéphane GSELL. — Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, T. VII.

La République romaine et les rois indigènes. 312 cages, avec

index alphabétique. Tome VIII. Jules César et l'Afrique. Fin des

royaumes indigènes. 306 pages, avee index alphabétique. Paris,

Hachette, 1928.

A. quelques mois d'intervalle, M. Gsell vient .de faire paraître
les tomes VII et VIII de son Histoire ancienne de. l'Afrique du

Nord, Dans les deux volumes précédents l'auteur avait tracé

un tableau de la 'Civilisation berbère, telle que l'ont connue les

Carthaginois et, après eux, les conquérants latins. Il y avait là

comme une introduction à l'histoire de la conquête romaine dont,

ies tomes VII et VIII vont retracer les étapes successives. Les ti-

tres des volumes en marquent l'unité. Tome VII. La République
romaine et les rois indigènes. Tome VIII. Jules César et l'Afrique.
Fin des royaumes indigènes. Conçu ainsi, le sujet comportait
des limites chronologiques nécessaires. La période qu'il .embrasse

s'étend de 146 avant J. C à 40 après J. C. Point de départ :

Prise et destruction de Carthage à. l'issue de la troisième guerre

punique. Point d'arrivée : Annexion par Caligula du royau-
me de Maurétanie. La dernière phrase du tome VII résume

excellemment le contenu des deux volumes : « C'est ainsi que,

presque deux siècles après avoir créé, autour des ruines déser-

tes de Carthage, la petite province d'Afrique, Rome étendit enfin

sa domination jusqu'aux rivages de l'Océan, au delà des Colon

nés d'Hercule. »

Quelles sont les étapes et, pour ainsi dire, les péripéties de l'ex-

tension de la puissance romaine en -Afrique ? En 146, après la

destruction de sa vieille ennemie, Carthage, Rome, pour les m:ê-

mes raisons qui l'avaient poussée à faire la troisième guerre

punique, organise la Province d'Afrique. Ces raisons, M. Gsell

les indique en conclusion du livre I de son Tome VII : adop-
tant en partie un jugement de Mommsen, l'auteur constate que
« la province d'Afrique, fort peu étendue, fut, avant tout, une

zone interdite aux ambitions des rois Numides autour des ruines

de Carthage. Rome, ajôute-t-il, s'assura ainsi la maîtrise du pas-

sage entre les deux hassins de la Méditerranée... Dans cette an-
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nexion, elle ne chercha ni ne trouva un accroissement de ressour-
ces. » L'analyse détaillée de l'organisation de la province romai-
ne (gouvernement, villes, libres, sujets, citoyens romains, condi-
tion des terres, état matériel et civilisation) nous permet de voir

que Rome au début n'a pas songé à romaniser les Africains, ni
à constituer, en Afrique un peuplement important de Romains.
La République romaine, .d'une part, ne se souciait nullement
d'améliorer le sort matériel et moral des indigènes ; elle leur
demandait seulement de s'acquitter de leurs obligations et de
se tenir tranquilles môme quand ils avaient des motifs d'être
mécontents. D'autre part, une seule tentative d'installation offi-
cielle de colons eut lieu, ce fut celle, fameuse, de Caius Gracchus.
En 1&2, la Colonia Junonia est fondée sur les ruines de Carthage.
L'aristocratie, maîtresse de l'Etat, fit échouer la tentative et la
colonie fut supprimée en 121. Toutefois la province restait un
champ d'opérations fructueuses pour des Romains et des Italiens

qui venaient dans le pays faire fortune par Fagriculture et le
commerce, mais ces particuliers ne se sentent pas chez eux et
leur influence sur les moeurs et la civilisation des Africains
reste minime. Avant César, la civilisation latine fut comme une

étrangère dans cette province de Rome « encore toute emprein-
te dé 'Civilisation punique. » Cependant la création de la pro-
vince fut lourde de conséquences. Rome, par sa position en
Afrique, va se trouver entraînée d'ans une série d'aventures
militaires et d'expéditions coloniales où la politique intérieure
interviendra. Moins de quarante ans après son installation en
Afrique, s'ouvre l'affaire, de la succession de Micipsa, fils de
Masinissa, roi de Numidie. Dans la lutte qui éclate en 118 entre
Hiempsal et Adherbal, les deux fils, et Jugurtha, le neveu de
Micipsa, Rome, fidèle à sa politique, ne recherche aucune an-
nexion mais s'efforce de .conserver sur la Numidie une sorte
de protectorat. Aussi, après le meurtre de Hiempsal par Jugur-
tha, elle intervient en conciliatrice et partage la Numidie entre
Adherbal et Jugurtha. Celui-ci, ambitieux, et confiant dans l'in-
fluence que ses richesses lui assuraient à Rome, s'empare de
Cirta, la capitale d'Adherbal, fait égorger le roi et massacrer des
Italiens qui avaient pris fait et cause pour Adherbal. Le parti
populaire, à Rome, soulevé d'indignation contre Jugurtha et les
Sénateurs que le Numide avait achetés, pousse à la guerre. Elle
fut longue et pénible : commencée en 111, elle se termina en 105
par la capture de Jugurtha. Nous renvoyons pour le détail des
événements à l'ouvrage de M. Gsell. Utilisant le livre de Salluste
mais en le contrôlant à chaque pas, grâce à sa profonde con-
naissance du pays où les opérations se sont déroulées, l'auteur
rend vivantes ces expéditions difficiles dans une contrée rude,
contre un adversaire plein d'agilité et de mordant. Bien que
d'une chronologie parfois incertaine et écrit dans un esprit sou-
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vent partial, l'ouvrage de Salluste fournit à M. Gsell une base

pour reconstituer l'histoire de cette guerre coloniale dont l'inté-
rêt est souvent actuel. Les questions de tactique, de politique
aussi, traitées toujours par l'auteur dans le sens historique, pren-
nent néanmoins un accent moderne"; La guerre au début traîne
en longueur. L'arrivée de Metellus marque l'inauguration d'une
nouvelle tactique' et les opérations militaires reçoivent une im-
pulsion vigoureuse, mais comme il arrive en Afrique, la lutte
prend soudain une extension plus grande par l'entrée en guerre
de Bocchus, roi de Maurétanie. Sur ces entrefaites le comman-
dement, sous la pression du parti .populaire, passe aux mains
d'un nouveau général. Marius mène de front la politique et la
guerre, et, aidé par Sylla, s'empare de Jugurtha grâce à la tra-
hison de Bocchus, Cette fois encore, Rome n'agrandit pas ses
possessions d'Afrique. La Numidie reste aux mains d'un roi indi-
gène. Viennent les guerres civiles, l'Afrique se soulève pour Ma-
rius. Pompée dans une rapide campagne soumet le pays, mais
quoique le roi de Numidie ait fait alliance avec les Marianistes,
ses. territoires ne sont pas annexés. En un siècle Rome n'a pas
étendu les limites de ses possessions africaines, et elle a été
contrainte à. des guerres de prestige qui lui ont coûté cher sans
profit immédiat.

César comprendra que pour assurer la tranquillité .des fron-
tières et tirer des possessions .d'outre-mer tout le profit possible,
il fallait, d'une part, étendre la domination romaine .au delà
des étroites limites de la province primitive, d'autre part, accen-
tuer la romanisation des territoires occupés, par l'assimilation
et aussi le peuplement. La conquête de l'Afrique sur les Pom-
péiens, la réorganisation de la province, la création d'une nou-
velle province » Africa nova », la création d'un Etat indépendant
à Cirta, et surtout une romanisation active par la fondation de
nombreuses colonies de citoyens, telle est l'oeuvre réalisée par
le génie de César en Afrique. Elle marque un changement radi-
cal dans la politique de Rome. Le geste le plus symbolique de
cette politique est la fondation .d'une Colonie à Carthage. Les
possessions romaines d'Afrique recevraient une capitale et une
capitale essentiellement romaine. Désormais avec l'occupation
marche de pair la romanisation. Un moment même on put croi-
re que la romanisation se ferait sans annexion. Octave en effet,
à la mort du roi Bocchus, en 33 avant J. C, s'empare du royau-
me de Maurétanie, sans toutefois le .convertir en province, et; il
y fonde des colonies. Puis sans doute pour des raisons d'économie
et de prudence, il. donne ce royaume en 25 avant J. C. à Juba,
curieuse figure de berbère romanisé, élevé eji Italie, citoyen ro-
main. Le royaume de Maurétanie, dé 25 avant J. C. à 40. après
ï. C, avec les rois Juba II et Ptolémée, Va vivre d'une vie pro-
pre sous le protectorat romain. Grâce au roi Juba, la capitale
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C.aesarea devint non seulement une grande ville mais, un centra

artistique remarquable, et les vestiges que renferme le musée

de Cherchell nous donnent une idée de la splendeur des monu-

ments de cette ville* que son roi voulut plus grecque encore que
romaine. Les lecteurs de cette revue ont eu la primeur du cha-

pitre : Juba II, savant et écrivain, (Rev. Air. Tome LXVIII, n° 332,

pages 169-197). La physionomie curieuse de ce roi Numide qui vou-

lut être un grand écrivain et un érudit s'y trouve évoquée avec

une sympathie qui n'exclut pas un certain humour. Son fils

Ptolémée ne le valait pas, mais les raisons que l'empereur Cali-

gula eut de le détrôner et de s'emparer de la Maurétanie ne

furent peut-être pas les raisons personnelles de jalousie que donne

la tradition. Il eut sans' doute le désir u~'achever l'unité des pos-
sessions africaines et de protéger lés provinces d'Afrique et mê-

me d'Espagne contre des pillards et des pirates. Comme le ïait

remarquer M. Gsell en terminant l'histoire du royaume de Mau-

rétanie : « sa valeur économique s'était accrue, l'annexion ne

paraissait plus être une mauvaise affaire comme en 25 avant J. C,

après la mort de Bocchus.
Là se termine l'histoire de la conquête de l'Afrique du Nord

par les Romains. L'Afrique est désormais partie intégrante de

l'Empire pour quatre siècles. La suite de l'ouvrage que nous

souhaitons prochaine nous apportera le tableau et la vie de

l'Afrique romaine. L'intérêt égalera sans aucun doute celui des

volumes dont nous venons de retracer les grandes lignes. Il ne

le surpassera pas. Outre le récit des événements historiques en

effet, récit établi d'après les meilleures sources et selon la mé-

thode critique la plus rigoureuse, les deux derniers volumes de^
M. Gsell renferment d'importants passages d'étude des institutions
et aussi d'analyse littéraire qui donnent à l'oeuvre un intérêt géné-
ral en même temps qu'une très grande variété. Ce n'est pas seule-

ment la description de la Province d'Afrique, c'est l'administra-
tion détaillée d'une province sous la République Romaine que
retrace tout le premier livre du Tome VII. Ce n'est pas seule-

ment l'histoire de la conquête, c'est toute la politique extérieure
et aussi, bien souvent, la politique intérieure de Rome aux der-
niers siècles de la République qui se reflète dans l'ouvrage. A

propos des sources historiques de la guerre de Jugurtha, M. Gsell
étudie la valeur de l'oeuvre de Salluste, et nous avons en une

dizaine de pages une critique extrêmement poussée et dont il
faudra toujours tenir compte pour étudier cet auteur. Enfin, M.

Gsell, dans son ouvrage, résout un très grand nombre de ques-
tions concernant l'Histoire ancienne de l'Afrkfue, et en outre,
soulève en passant une série de problèmes dont la solution était
en attente. Faisant pour ainsi dire le point des connaissances
actuelles sur l'Afrique ancienne, l'auteur n'hésite pas à l'occa-
sion à souligner nos ignorances. Problèmes d'histoire, problèmes
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de chronologie, problèmes de topographie. M. Gsell s'attache à les

résoudre, chemin faisant. Si la solution parfois reste en suspens,
du moins, le problème est-il posé, et la voie ouverte à des recher-

ches futures. Ouvrage d'historien, ouvrage aussi d'humaniste,
l'Histoire ancienne dé l'Afrique du Nord est un instrument de
travail de premier ordre en même temps qu'un beau livre, de
lecture attrayante et facile, où, par ces temps de commémora-
tion et en quelque sorte de bilan de l'oeuvre française dans l'Afri-

que du Nord, nous aimons voir revivre ce que l'on pourrait ap-
peler « l'expérience romaine ».

L. LESCHI.

Docteurs Edm. et Et. SERGENTet L. PARROT. — L'oeuvre médicale
de la France en Algérie. La découverte de Laveran. Constan-

tine, 6 novembre 1880 (Collection du Centenaire de l'Algérie,
Etudes scientifiques). Paris, Masson, 1929, in-4°, 48 pages avec
2& planches hors texte.

Un tel sujet, L'oeuvre médicale de la France en Algérie, aurait

pu être prétexte à un volumineux Bottin où le lecteur se serait

perdu dans un dévidage impressionnant de fiches. Esprits précis,
épris de clarté, MM. les docteurs Sergent et Parrot ont stricte-
ment limité leur travail à l'essentiel : l'acquisition scientifique-
capitale dont l'Algérie a enrichi le patrimoine commun des na-
tions civilisées, la découverte par; Laveran du parasite du pa-
ludisme. Ils ont fait revivre de façon impressionnante dans la

simplicité de l'exposé, la genèse et les conséquences de cette
découverte.

Dans leur introduction les auteurs ont brossé une fresque am-

ple et sobre de l'oeuvre accomplie par la France dans l'Afrique
du Nord. Nous avons plaisir à eh reproduire les passages suivants

qui donnent une juste idée des qualités de l'ouvrage :
« Dans cette Afrique du Nord restée si' profondément barbare,

l'oeuvre de la France, depuis 1830, a été, on le sait, considérable.
D'autres en préciseront la qualité, l'étendue, les aspects divers,
les difficultés et les victoires. Pour la définir brièvement, cons-
tatons qu'elle a tiré d'un état en quelque sorte larvaire, régé-
néré et élevé jusqu'au plan de la société moderne un humble-

peuple de douze millions d'hommes, en lui apportant d'un coup-
tous, les moyens techniques acquis lentement outre mer depuis la
Renaissance. Et, par bien des côtés, cela fut oeuvre médicale.
Sans verser dans le paradoxe, on peut affirmer, en effet, que les-
premiers médecins de l'Algérie ont été : le soldat, l'ingénieur, le
colon. Le soldat a imposé d'abord la paix aux tribus, toujours
dressées les unes contre les autres ; or, sans la sécurité, pas de
culture ni de moissons régulières, pas fle ravitaillement pour'
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parer aux disettes et prévenir ces famines périodiques qui en-

gendrent les épidémies et les font si meurtrières. L'ingénieur a

tracé les Toutes, établi lès chemins dé fer, c'est-à-dire facilité la

mobilisation et l'échange des produits et, par ainsi, complété et

couronné l'effort du .soldat ; il a creusé les canaux de dessèche-

ment, pour assainir le sol et soustraire les hommes au danger
dés fièvres malignes, et les canaux d'irrigation qui accroissent la

fortune et le bien-être publics. Le colon enfin, en fécondant la

terré que le nomade laissait en friche, en associant l'indigène à

son labeur quotidien, lui adonné l'exemple de son courage et la

leçon de ses pratiques agricoles ; il l'a initié, comme le laboureur

du fabuliste ses enfants, aux secrets du mieux.vivre ; il lui a

appris à se libérer d'une paupérisme millénaire qui, tant de fois,
le livrait, sous-alimenté, débilité, donc sans défense, aux attein-

tes de la maladie.
« A son tour, trop souvent au prix de sa vie, le médecin

français a apporté aux populations indigènes les bienfaits de son
art et la charité de son coeur pitoyable. Médecin de l'armée ou
médecin des services civils, il a exercé pleinement son apostolat
paisible partout où le devoir l'a conduit. Il a guéri, soulagé, con-
solé et, montrant à tous le vrai visage de la France, il lui a
concilié les âmes... »

Ce livre écrit d'un style ferme, net, élégant, est complété par 22
hors texte (portraits, vues, reproduction en fac-similé de la com-
munication faite en 1881 par Laveran à l'Académie des Sciences).

G. ESQUER.

Henriette CÉLARIÉ. — L'épopée marocaine. Paris, Hachette, 1928,
250 pages.

Le livre de Mme Célarié contient le récit d'un certain nombre

d'épisodes de la campagne du Rif (1925-1926). Les premiers nous
montrent la résistance acharnée dés petits postes de la vallée
de l'Ouergha, dont les défenseurs, au prix de cruels' sacrifices,
barrèrent aux assaillants la route de Fez. L'arrivée de renforts

ayant permis, de rétablir la situation,
' les Français purent au

'

printemps de 1925, passer à l'offensive, selon un plan 'concerté
avec lés Espagnols. L'enlèvement des massifs montagneux dé-
fendant la ligne de l'oued Kert ouvrit aux Français l'accès du
Rif oriental et contraignit Abd-el-Krim à se rendre à discrétion.
Il ne restait plus, pour achever la pacification, qu'à « réduire la
taché de Tâza ». La dernière partie du livre est consacrée à ces

opérations particulièrement difficiles,' en pays accidenté, à peu
près inconnu, et qui tiennent de l'alpinisme presqu'autant que
de la guerre. .Sur tous ces théâtres: et en toutes circonstances la

campagne du Rif exigea de ceux qui y prirent part un effort
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soutenu, Une endurance à toute épreuve ; elle donna lieu à des

actes d'héroïsme qui méritaient de né pas rester ignorés. Le

livre de Mme Célarié rend à la vaillance et à l'abnégation des

soldats et des chefs, un hommage d'autant plus étiiouvaht que
l'auteur s'est contenté de retracer avec simplicité et sans com-

mentaires superflus les faits eux-mêmes. Ce n'est pas une his-

toire de la guerre du Rif, mais, rempli de renseignements, four-

nis par les acteurs eux-mêmes ou par des témoins oculaires,
il apporte aux Mstoriens un élément d'information que ceux-ci

i:e sauraient négliger. Des croquis insérés dans le texte permet-
tent, quoi qu'un peu sommaires, de suivre aisément les opéra-
tions.

Georges YVER.

A. G. P. MARTIN. — Le Maroc et l'Europe. Paris (Leroux), 1928,
146 pages.

L'ouvrage de M. Martin est, avant tout, un livre de circons-

tance. Lès chapitres où l'auteur passe rapidement en revue les

relations du Maroc et des puissances européennes depuis les

temps les plus reculés jusqu'à nos jours servent' seulement d'intro-
duction au véritable sujet : le règlement du statut international

de Tanger. Prévu par l'accord franco-anglais de 1904, retardé

par la guerre de 1914-1918, ce règlement fut établi par la con-
vention franco-espagnole du 18 décembre 1923. Les solutions

. adoptées ne donnèrent pas entière satisfaction à l'Espagne qui
en demanda presque aussitôt la modification ; elles provoquèrent
aussi les réclamations de l'Italie mécontente de n'avoir pas 1obte-
nu dans l'organisation internationale, une part en rapport avec
son rôle de grande puissance méditerranéenne. M. Martin exposé
par le détail les négociations relatives à cette question épineuse
et leur répercussion sur la politique générale. Il indique les rai-
sons qui firent échouer la conférence franco-espagnole de 1927 et
les intrigues qui amenèrent la transformation de cette conférence
à deux, en conférence à quatre- (Espagne, France, Angleterre, Ita-

lie). L'appui de l'Espagne, la connivence de l'Angleterre, enfin
les manoeuvres de Mussolini assurèrent le triomphe des revendi-
cations italiennes. Un appendice est consacré à la confrérie des
Remaia (confrérie groupant les Musulmans pour le tir, l'équita.
tibn et la guerre sainte) qui,' selon M. Martin « a été, depuis
•treize siècles, l'inspiratrice réelle et constante des attitudes du
Maroc comme de tous les pays musulmans devant l'Europe ».,
L'auteur donne les passages les plus caractéristiques d'un « ma-
nuel » ou « bréviaire » de « mokaddem » des Remïa d'après deux
copies identiques provenant l'une du Maroc, l'autre des oasis
•sahariennes;:

Georges YVBR. .'
.24
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J. ROSINTAL. — Pendentifs, trompes et stalactites dans l'architec-

ture orientale, 106 pages, avec 10 planches hors texte. Paris,
Librairie orientaliste, Paul Geuthner, 1928.

Rosintal dans son travail cherche à nous donner avec préci-
sion et clarté la solution d'un problème qui passionne les archéo-
logues depuis longtemps déjà : l'origine, la construction et l'exé-
cution des stalactites de l'architecture orientale.

L'auteur, afin d'arriver à une conception exacte des stalactites,
donne une étude sommaire mais serrée sur les formes intermé-
diaires entre le plan carré et la coupole, sur la trompe byzan-
tine et ses désavantages, privée qu'elle est de relations organi-
ques avec les murs d'appui et la coupole.

Il signale les types primitifs de pendentifs byzantins .dont les
premiers essais se retrouvent en Syrie centrale.

L'auteur poursuit son étude en jetant un coup d'oeil rapide
chez les Romains de l'Occident, signalant les constructions en
saillie, telles que celles de la Minerva médica,- puis chez les
Grecs, attirant tout spécialement l'attention sur le Tunvulus royal
de Kertsch, que Dur.n date du V° ouVI° siècle avant notre ère.

Rosintal revient chez les Romains de l'Est, dans les ruines
de Gerasa où, pour la première fois, on trouve une application
de la coupole avec pendentif au-dessus d'un .espace carré.

Il consacre quelques pages aux formes intermédiaires de l'ar-
chitecture turque, notamment celle qui se compose de plans
triangulaires, construits en saillie.

Après avoir énumèré les différentes méthodes, l'auteur a soin
de faire remarquer que les grands triangles, surmontés de frises,
formées elles-mêmes de triangles, font songer aux stalactites de
l'art perse et arabe.

Il passe ensuite à la trompe perse, qui a eu son évolution pro-
pre. Son exposé sur les trompes semi-circulaires mérite de rete-
nir particulièrement l'attention non moins que celui qui traite
de la trompe ogivale, la meilleure solution qu'on ait pu trou-
ver et dont les mosquées et medressés de Ispahan, â'Erivan, de
Kùm, de Chouster, de Tauris et à.'Ardebil etc., sont les témoins
encore vivants.

L'origine des huit coins triangulaires de la Mosquée Bleue de
Tauris n'a, d'après l'auteur, rien de commun avec le pendentif
byzantin.

Rosintal réfute assez heureusement certaines théories de Dieu-
lafoy notamment sur la trompe perse et établit une séparation
rigoureuse entre le pendentif byzantin et la zone de trompe
perse.

Il termine par quelques explications sur le plan octogonal et la
façon de prévenir la déformation des archivoltes des trompes
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Il récapitule en donnant quatre types de formes intermédiaires :

1) La trompe perse ;
2) La trompe byzantine ;
3) Le pendentif byzantin ;
4) Les triangles turcs.

Dans la partie B, l'auteur traite des stalactites « sortes de for-

mations .cellulaires, qui datent du XI° siècle.. Elles rappellent sou-
vent la forme de la trompe et sont devenues une partie typique,
un élément important, dans la chaîne des motifs de l'Islam ».

11 est regrettable que l'auteur passe sous silence l'apparition
de la stalactite en Berbérie, au XIe .siècle, qui semble avoir son

origine dans les parallépipèdes de terre cuite mentionnés par
G Marçais dans son Manuel d'art musulman, t.. I, p. 151.

Selon Rosintal l'origine de la stalactite se retrouve dans la

trompe perse. De même que l'architecte turc a utilisé le triai>

glo comme motif décoratif, son confrère perse a très bien pu
choisir la trompe pour la même raison.

L'auteur s'étend longuement sur la construction des stalac-
tites, donnant à l'appui de nombreux plans, projections et illus-
trations.

Il passe en revue la construction des stalactites de l'architec-
ture perse par l'intermédiaire des trompes, des pendentifs. La
construction des stalactites de l'architecture arabe, sur penden-
tifs, sur trompes, des stalactites turques et enfin l'exécution .des
stalactites.

Rosintal examine, les différentes théories, partant .de ce prin-
cipe qu'aucune ne répond à la réalité, non plus que celies de
de Vogué, do Herzfeld, de Schulz ou de Strzygowski.

Il convient de rappeler que Van Berchem {Notes d'Archéologie
arabe in Journal Asiatique, 1891) avait déjà émis l'opinion que
l'origine de la stalactite « ne peut être que la trompe persane »•
On s'étonne que ce nom ne figure nulle part dans ce travail.

Il termine en donnant les typés principaux de stalactites :

Stalactites sur trompes ;
Id. sur pendentifs ;
Id. sur triangles turcs ;
Id. en pierres représentant une imitation des trois types

mentionnés.

Ce sujet déjà exposé par l'auteur dans une publication alle-
mande se recommande au monde scientifique par son originalité
et l'intérêt de la question.

'

A. DESSUSLAMARE.
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M. Vonderheyden. — La Berbérie orientale sous la dynastie du

Benou'l-Arlab (800-909), avec une carte, 1 vol. in:8, 344 pages,

Paris, Geuthner, 1927.

Après le rude assaut donné à la suprématie arabe et à l'Islam

sunnite en Berbérie par le nationalisme berbère et le grand mou-

vement schismatlque Kharédjite, au moment du danger, que

courait le Maghreb, d'un retour à la barbarie après l'épanouis-

sement sur ces terres .des civilisations carthaginoise et romai-

ne, le IX 0 siècle arlabide apparaît, surtout pour l'Ifriqiya —

la plus orientale .des provinces nord-africaines — comme l'une

des époques, vraiment attachantes de l'histoire de ce pays : c'est

le siècle de l'installation décisive en Maghreb de la civilisation

islamique et du triomphe des doctrines de l'Ecole malékite, à

peine éclipsées par intervalles dans les siècles suivants. Malgré
des retours aux schismes islamiques, malgré des bouleverse-

ments politiques, dont tout le moyen-âge donne le spectacle, c'est

le siècle arlabide qui a marqué d'une empreinte définitive l'Islam

en Berbérie.
Voilà pourquoi le livre consciencieux analysé ici constitue

— malgré les lacunes des documents dont on dispose — une étu-

de particulièrement attachante pour comprendre l'histoire de la

P.erbérie dans la civilisation musulmane, qui devait prendre
désormais la place .de la civilisation chrétienne dans ce pays.

Cette préoccupation .de marquer .« comme le Maghreb a passé
de la civilisation chrétienne aux Almoravides » comme le dit

M. E.-F. Gauthier (1), a inspiré à ce dernier un livre plein d'hy-

pothèses souvent séduisantes et de suggestions intéressantes,

malgré la faible documentation arabe de l'auteur qui s'est sur-

tout inspiré des dires d'Ibn Khaldoun. Si M. Vonderheyden arri-

ve parfois à des conclusions analogues — notamment en ce qui
concerne le rôle des nomades et des sédentaires — il ignorait
du moins le livre de M. E.-F. Gauthier, qui a paru alors que
le sien était sous presse. 11 s'est placé d'ailleurs d'un point de

vue assez différent et a étudié une période plus restreinte de

l'histoire du Maghreb. Utilisant avec prudence les sources ara-

bes variées dont on dispose (notamment les Tabaqat'Vlamâ Ifri-

qiya si précieuses pour cette époque), M. Voriderheyden a jeté
sur ce IX 6 siècle arlabide une lumière suffisante pour en éclairer

l'importance et en dégager le rôle dans les divers domaines de

la civilisation.

Dans une introduction historique, M. Vonderheyden a démêlé,

d'après les auteurs anciens relatant l'histoire de la conquête.

(1) Les Siècles obscurs du Maghreb, p. 60 (1 vol. ln-8, chez Payot,
Paris, 19127).
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arabe, si difficile, si troublée par les insurrections Kliarédj'tes*
les événements politiques essentiels, lés caractères historiques
de l'Ifriqiya — la vieille Africâ romaine — au temps des premiers

gouverneurs arabes. Il s'est attaché surtout à montrer comment

Haroun ar-Rachid, le Khalife de Bagdad, préoccupé par les dif-
ficultés incessantes que lui créait le gouvernement du Maghreb,
fut amené, en 800, à choisir Ibrâhïm ben el-Arlab, préfet arabe
du Zâb, pour la Vice-Royauté, héréditaire dès. lors, de la province
orientale de la Berbérie (l'ouest du Maghreb ayant depuis long^-
temps échappé à la suzeraineté du Khalifat'abbasside).

La situation géographique et les conditions historiques, ainsi

qu'un exposé critique des sources mises en oeuvre, terminent
utilement cette introduction.

En 800 de notre ère, le Khalifat oriental — dont dépendait l'Ifri-

qiya — fortement centralisé tenait bien en main ses Gouverneurs

provinciaux. S'il donne une large indépendance aux Arlabides
ce n'est pas par faiblesse, mais par intérêt politique. Il fallait
là un chef stable, revêtu d'une autorité suffisante, ayant la
liberté d'agir en véritable souverain. Comment s'exerça cette
souveraineté des Arlabides ? Quelle fut leur situation vis-à-vis
do leurs suzerains de Bagdad ? leurs rapports avec les princi-
pales classes de leurs sujets et administrés : Indigènes, milices
arabes, gens de science et de religion, fonctionnaires î Quelle
fut la vie de la cour, la politique intérieure et extérieure des
Arlabides ? Comment se prépara et se produisit la conquête
chi'ite — fatimite qui amena la fin de la dynastie î Tels sont
]os problèmes traités dans les divers chapitres de ce livre.

Pour cette époque, comme pour bien d'autres, il est difficile,
faute de documents, "de préciser ce qu'était la répartition des tri- '

bus berbères. Il semble bien cependant que le mouvement Kha-

redjite se soit concrétisé, à la fin du VIII° siècle et pendant le
IXe siècle, autour des Emirs rostémides de Tiarét. Les nomades

berbères, zénètes et Kharédjites, ont presque fait le vide en

Ifriqiya, terre, arlabide, pour se tenir sur la périphérie. Les séden-
taires Sanhadjiens des Kabylies sont restés sur leurs terres. Ils
n'ont pas été des sujets très sûrs et ont saisi avec empressement
l'occasion chi'ite pour écraser les sunnites arlabides. Mais les
divers tronçons du bloc berbère qui se trouvent, toujours mena-

çants, sur le pourtour de l'Etat arlabide, sont coupés les -uns

de.s autres par des couloirs qu'occupent 'fortement les Arlabides ;;
les anciennes forteresses byzantines sont, pour la plupart, uti-
lisées par ceux-ci pour tenir en respect le berbère.

Une carte (page 335) marque de façon suffisante que le royau-
me arlabide représentait assez bien le territoire de l'Africa hyzan^
tine : c'est la Tunisie actuelle, jusqu'à Tripoli (moins le Djebel
Nefousa), les hauts-plateaux Cônstantînois, sans l'Aurès, ni les

Kabylies, et quelques couloirs entre les zones montagneuses du
sud.
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Les Arabes, encore peu nombreux alors, dans les villes ou les
tamisons de l'intérieur et des frontières, ne dépassent pas à
l'ouest le méridien de Bougie.

La civilisation arlabide est surtout citadine. On a voulu y
voir" un effet de l'influence du milieu, vieux pays urbain. Cette
cause n'est pas la seule, ni même la principale, comme l'observe
M Vonderheyden. Le fait que les gouvernements musulmans,
sunnites ou non, aient développé — ou créé quand elle n'existait

pas — une civilisation urbaine en Maghrib, n'est pas spécial
aux Arlabides, ni à cette partie de la Berbérie ; il est général.
Partout naissent avec l'Islam, en Berbérie comme ailleurs, des •

villes, des capitales, des métropoles musulmanes. C'est que l'Is-
lam est citadin par ses règles religieuses, sociales et juridiques.
Son fondateur était un citadin, le berceau de la religion et de la
loi fut dans les .cités de la Mekke et de Médine, les premiers
Khalifes, les grands généraux, les gouverneurs de provinces
étaient des Mekkois et des Médinois. Les pays conquis furent
tout naturellement organisés suivant les règles .de l'urbanisme.
L'Islam est une civilisation de citadins dans cette Afrique du
Nord, jusqu'au temps (15c-16° siècle) • où le grand mouvement

mystique populaire a transfiguré la religion musulmane, l'a pro-
pagée dans les campagnes par les confréries religieuses et le
maraboutisme et a modifié dans tous les domaines les carac-
tères qu'avait eus cette civilisation pendant' le Moyen-Age, dans
les villes de l'Afrique du Nord.

Dans le royaume arlabide, ancienne Africa, les descendants
des anciens Romains subsistaient encore, plus nombreux qu'ail-
leurs. Ce sont eux que les auteurs arabes appellent les A\far.ik.
Les uns avaient gardé leur religion, d'autres s'étaient faits mu-
sulmans. Vis-à-vis des chrétiens, leurs sujets, les Arlabides se
sont montrés plus tolérants que les Idrissides dans l'ouest.

Au surplus, Chrétiens, et Juifs semblent, en Ifriqiya, comme
dans le reste de la Berbérie,. comme en Espagne, avoir constitué
alors un élément actif, intelligent et pacifique.

Le djond arabe qui formait le noyau le plus important de
l'armée arlabide fut, bien souvent, par son arrogance la cause
de révoltes des populations indigènes ; par ses dissensions (en-
tre les Modarites et les Yamanites), par son esprit d'indépen-
dance, il fut une cause de grande préoccupation de la dynastie.
Celle-ci finit par le réduire à peu près à l'impuissance, tant en
l'usant dans la conquête de la Sicile, qu'en organisant une gar-
de noire qui en fut comme le contre-poids. Toutefois, la garde
noire n'était pas une force militaire comparable au djond arabe.

Lorsque, devant le péril chi'ite, les derniers arlabides songèrent
à réorganiser leur djond arabe, il était trop tard.

Si les auteurs arabes sont trop sobres de renseignements sur

l'organisation et le rôle du djond arlabide, par contre on est
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beaucoup mieux instruit sur le milieu religieux et Factivité
intellectuelle et artistique, au 9° siècle, à Qairouan et en Ifriqiya.

En vérité ce sont les « gens de science et de religion », ces
'Uléma du 9° siècle, qui ont donné au pays. la forme de sa civi-
lisation musulmane, aux habitants — ces Berbères si profondé-
ment religieux — les assises de la fol et de la règle canonique
de l'Islam.

Si le nombre des savants était assez limité, nombreux étaient,
à côté d'eux, ceux qui suppléaient à leur ignorance relative par
l'austérité de la vie et la pratique de l'ascétisme. Dès cette épo-
que l'Afrique musulmane manifeste une particulière piété qu'elle
gardera toujours, parce qu'elle est .due au tempérament berbère
« plus religieux, comme on sait, que l'esprit arabe », (p. 111).

Le chapitre IV de ce livre est peut-être le plus intéressant,
le plus suggestif, pour, comprendre le caractère de l'Islam en

Afrique du Nord. Après une période d'étroite religiosité au
début de la dynastie — période de religion plus formaliste, plus
ascétique qu'intellectuelle — vient le temps (moins d'un siècle)
durant lequel se manifestent de hautes discussions théologiques,
au cours desquelles s'affrontent, à Qairouan comme en Orient,
rationalistes de l'école 'iraqoise et traditionnalistes irréductibles.
Mais la spéculation philosophique et théologique n'est pas. du

goût de l'esprit berbère ; les indigènes n'attendront pas la fin
des Fatimites pour embrasser les doctrines étroites de l'école
malékite. Celles-ci sont tellement bien au niveau de l'esprit de
ce peuple qu'il y revient sans cesse et y est définitivement res-
té. C'est sur les textes de cette école que, dès lors, les théologiens
et les juristes berbéro-arabes de ce pays ont exercé leur amour de
la casuistique, leur talent en matière de dialectique et de con-
troverse sur les sujets: les plus futiles. Déjà à cette époque les
savants musulmans redoutent la critique de leur savoir et de
leur conduite faite par leurs collègues aussi bien que par les

gens du peuple. Cette crainte du qu'en dira-t-on, en matière de
religion et de vie sociale, est demeurée, dans ce pays, le trait
dominant des musulmans de quelque classe sociale que ce soit.

On se réunissait alors entre savants, chez l'un ou chez l'autre,
et l'on tenait des a séances » publiques où chacun intervenait
dans la discussion savante, pour donner son opinion appuyée
d'autorités connues.

L'esprit de libre discussion et de critique se donnait carrière
dans ces cénacles de savants arabo-berbères de Qairouan. Dans la
lutte oratoire sous lesArlabides entre banalités et malikites, ceux-
ci devaient l'emporter et le libéralisme relatif de l'école hanaflte
fut vaincu par le traditionalisme malikite, si 'Cher au peuple
de ce pays. Il est juste de dire que les Malikites étaient repré-
sentés en Ifriqiya par des hommes remarquables, au premier
Tang desquels se place le grand Sohnoun (777 à 854), correcteur de
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la Modawwana qui est restée jusqu'ici le livre vénéré .des juristes
musulmans de l'Afrique du Nord. Il n'est pas outré de dire que
c'est grâce à Sohnoun et à ses .disciples que le malikisme —

malgré les éclipses 'obaïdite et almohade — a triomphé dans

le Maghreb.
Dès cette époque ancienne, les souverains musulmans de la

Berbérie savent qu'ils ont à compter avec les docteurs de la

loi, avec les juristes et les théologiens, seuls interprêtes des
« sources » canoniques ; ils l'es ménagent et leur offrent de hauts

emplois dans le culte et la. magistrature. Mais les plus vertueux
de ces 'Uléma ne tiennent pas à accepter des fonctions qui, à

leurs yeux, sont susceptibles d'entraver leur liberté de critique —

du point de vue religieux — des actes du gouvernement. Ils ont

toujours eu une très grande indépendance vis-àvis du pouvoir
temporel et, dans l'intérêt de leur propre salut, ils ont alors,

plus qu'aujourd'hui, évité toute compromission avec la cour et
les monarques. On reconnaît .dans nombre de savants de l'époque
arlabide des hommes comme tels professeurs de l'Université .de

Qarouiyine à Fès, dont la .science juridique et une foi robuste
étaient la seule fortune ; comme on proposait à l'un d'eux en 1914
Vi charge lucrative de Chef de cette Université, il refusa cette fonc-
tion en disant : « Je n'ai pas d'autre maître qu'Allah, je n'ai

jamais été ni commandant, ni commandé, et ne désire point
changer ma règle de conduite. »

Au temps des Arlabides déjà, les Indigènes, les Berbères isla-

misés, montrent une grande confiance dans les .dévots et les

pieux savants. Avant même l'entrée du mysticisme et du culte
dep- Saints dans l'orthodoxie, on aperçoit — au 9° siècle — en

quelle vénération sont tenus par le peuple les ascètes musulmans,
ces précurseurs des marabouts, et l'on conçoit que cette situation
de fait ait puissamment contribué au triomphe — au 12° siècle
— du maraboutisme dans ce pays.

Qu'était sous les Arlabides l'administration ? M. Vonderhey-
den y répond dans son chapitre V.

Pour appliquer les principes administratifs de leurs suzerains
ahbasides — inspirés eux-mêmes de l'administration byzantino-
persane — les Arlabides trouvèrent dans cette Berbérie orientale
habituée depuis Carthage à une administration citadine, un ter-
rain bien préparé, des populations, surtout urbaines, habituées

depuis longtemps à une organisation convenable de la cité et
de l'Etat.

M. Vonderheyden insiste à diverses reprises sur le caractère

démocratique de la société musulmane (p. ex. pp. 161, 331 et pass.).
Il ne faudrait pas exagérer l'importance de ce vocable qui, pour
les musulmans, prend un sens spécial : il ne s'agit que de l'éga-
lité des hommes devant Dieu et d'une conception sentimentale
des rapports d'homme à homme qui fait que l'on voit fréquem-
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ment des gens de haut rang social s'entretenir familièrement et -

avoir des relations amicales même avec des gens du peuple ; il
ne faut pas conclure de là à un nivellement démocratique des
classes sociales sous le signe de l'Islam. Rien n'est aussi peu
démocratique, du point de vue législatif, politique et social,
que la société islamique, avec son organisation patriarcale de la
famille et de l'Etat. Tout repose ici sur la volonté, sans contrôle,
d'un .chef (sultan' ou paterfamilias) et .sur l'inégalité des droits
des individus et des classes.
- Cette administration arlabide ressemble à toute l'administra-

tion musulmane, dans les divers pays et aux différentes époques.
On ne demande aux fonctionnaires ni spécialisation, ni prépa-
ration technique ; on ne conçoit pas le recrutement par voie
d'examen, on exerce peu ou pas de contrôle sur les fonction-
naires. Ici plus encore qu'ailleurs la valeur dé l'homme — sur-
tout de l'homme pieux — fait l'importance de la charge qu'il
occupe.

Il n'était pas mauvais, comme l'a fait l'auteur, de souligner le
contraste entre les princes et leurs sujets indigènes. Les Emirs
arlabides, ces vassaux de Bagdad, ces. Arabes qui ont trans-
planté en Ifriqija les moeurs de l'Orient, ce sont « des artistes,
tolérants et amoraux, tout-à-fait différents de leurs sujets Ber-
bères, mal dégrossis, fanatiques et vertueux » (p. 187). Ils mè-
nent une existence fastueuse dans de splendides palais et contri-
buent par' là à développer un art musulman très influencé par
l'Orient.

Ces souverains ont eu leur politique intérieure et extérieure,
mais ils savent bien que l'une et l'autre doit s'appuyer sur une
force militaire qui en impose à tous. Il fallait d'abord faire
régner une tranquillité relative parmi les éléments si mélangés, .
hostiles les uns aux autres, de cette Ifriqiya .du 9° siècle. On
trouve là, à côté d'une minorité d'Arabes envahisseurs, une ma-
jorité de Berbères, auxquels se sont mêlés les descendants des
Romario^Byzantins. Le tout est réuni, sous l'autorité plus ou
moins puissante du Gouvernement, par le lien social et religieux
de l'Islam, à l'exception de petites communautés juives et chré-
tiennes, les dimmis ou tributaires, qui vivent tout à fait à part.

• Ce qui frappe déjà, c'est la supériorité morale qui s'attache à
l'origine arabe. « L'Arabe craint le Berbère et en même temps le
méprise », et cette constatation s'est confirmée avec le temps. Il

'

n'empêche que la fusion se fait entre les deux éléments ; elle est
réalisée au 10° siècle. Les Arabes qui avaient apporté l'Islam à
tous et la langue arabe aux citadins surtout « s'harmonisent
sur le fond ethnique berbère et latin ».

Si les Arlabides voulurent développer l'agriculture et y réussi-
rent, s'ils eurent notamment, une « politique de l'eau » à la
suite des Romains, ils eurent surtout une politique religieuse.
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Ces Emirs qui, souvent, furent loin d'être des modèles de vertu

religieuse et morale, étaient du moins, de par leur fonction, les

gardiens de la religion et de la constitution islamique et furent
ainsi conduits, à cette époque de gestation de la doctrine et de l'a

législation, à prendre parti pour telle ou telle école de théolo-

giens ou -le juristes. Ils se rangèrent, en général, du côté de
l'orthodoxie traditionaliste contre les doctrines rationalistes des
Mo'tazilites. Toutefois leur orthodoxie fut partagée entre le libé-
ralisme relatif des Hanafites et le Malékisme étroit qui finit par
l'emporter, avons-nous dit.

Ce fut surtout pour leur système fiscal, qui n'avait rien de la

primitive légalité sunnite — comme d'ailleurs celui de la plu-
part des autres Etats musulmans orthodoxes — qu'ils encouru-
rent le blâme des rigides docteurs et provoquèrent le mécon-
tentement du peuple. A la fin de la dynastie, les Chi'ites-Fati-
mites surent bien exploiter le mécontentement populaire à ce

propos.
Les souverains arlabides semblent s'être contentés de con-

server la province d'Ifriqiya, sans développer au loin leur do-
maine, ni du côté de l'Ouest, ni du côté de l'Egypte. Si Zyadet
Allah I" a entrepris en 827 la conquête de la Sicile, c'est bien
moins peut-être par désir d'agrandir son royaume que pour don-
ner une occupation et un dérivatif à nombre de ses sujets agités,
en révolte contre son gouvernement, pour maintenir par une

expédition fructueuse en butin l'esprit militaire, si nécessaire au
gouvernement pour assurer son autorité.

Pendant le siècle (800-909) que dura la dynastie arlabide, onze
Emirs se succédèrent sur le trône et, selon leurs qualités et leurs
défauts variés de bons ou de mauvais tyrans, marquèrent de
leur empreinte le royaume d'Ifriqiya, fait d'un agrégat d'Arabes
et de Berbères qu'il fallait maintenir dans l'ordre par la force et
par une habile politique, de citadins efféminés ne demandant au
gouvernement que la sécurité pour leurs personnes et leurs biens.
Il suffisait d'un fléchissement dans la puissance gouvernementale
pour créer l'anarchie et ébranler le trône. Or, dès la fin du 9°
siècle un autre danger, dont ne semble pas s'être inquiété le
souverain, naissait sur la frontière O.-N.-O. du pays. Des mis-
sionnaires schismatiques, des Chi'ites, groupaient les Berbères
Kotama de la Petite Kabylie sous leur doctrine et contre le gou-
vernement arlabide. C'est justement à ce moment que les sou-
verains se rendent impopulaires par leur conduite et par l'excès
des impôts dont ils accablent leurs sujets ; une révolution de
palais fait le reste. Le dernier des souverains, Zyadet Allah III,
fait assassiner son père pour prendre sa place — ce qui s'est vu
bien souvent dans ce pays — poursuit son existence dans le
meurtre, l'insouciance et la corruption vile. Moins de six ans
après son avènement, il s'enfuit — en 909 — vers l'Orient, aban-
donnant son royaume aux Chi'ites-Fatimites.
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Un des mérites de ce livre et de sa conclusion (p. 317-327)
r'est pas seulement d'avoir retracé ce que fut le royaume arla-

bide du point de vue politique et social et ce que lui doit l'Afri-

que du Nord musulmane, c'est d'avoir marqué comment l'Ifriqiya,
avec ses deux capitales, Carthage-Tunis, la vieille cité punique,
romaine et byzantine, Qairouan la capitale orientale, musul-

mane, avec aussi ses nombreuses cités, avec ses habitudes de vie

sédentaire, fixa les nomades arabes et fut vraiment le berceau
de la civilisation islamique en Berbérie^

C'est un fait que l'Islam, né dans les villes de sédentaires du

Hidjâz était, dès ses débuts, une religion de sédentaires. Mon-
trer comment cette civilisation musulmane sut s'adapter au pays
africain, emprunter aux civilisations sédentaires qui l'y avaient

précédée et recevoir, plus sensiblement dans cette province de
l'Est que partout ailleurs, l'influence orientale, mésopotamienne
et persane, est le trait dominant des conclusions de l'auteur.

En vérité le siècle arlabide qui réussit à faire triompher si

pleinement l'esprit musulman, les croyances et la législation
islamiques dans les milieux indigènes, qui écrasa plus vite et

plus complètement que partout ailleurs le christianisme, fait

apparaître un fait dont on peut sans doute rechercher les causes
dans une aptitude particulière des Berbères pour l'Islam, mais

qui est particulièrement remarquable.
Ce n'est pas seulement la religion chrétienne qui s'éteint et

fait place à l'Islam dans ce pays nord-africain, le plus christia-
nisé et le plus latinisé de la Berbérie, c'est en même temps
l'effondrement de la civilisation romano-byzantihe, dont les lanr

gués mêmes disparaissent. « Il n'est plus trace du latin, ni 'du

grec, qui, s'ils subsistent, ne sont pas écrits. »
N'est-il pas utile, encore aujourd'hui, de rappeler aux mo-

dernes assimilateurs des Indigènes nord-africains à la civilisa-
tion occidentale, le témoignage de l'histoire, de leur montrer
combien peu profonde fut, sur l'âme berbère, la marque de la
civilisation romaine lentement appliquée pendant des siècles,
puisqu'elle disparut au premier souffle de la civilisation isla-

mique et orientale.

Alfred BEL.

TVJ VONDERHEYDEN,Histoire des Rois 'ObaMides (les Califes fati-
mides) par Ibn Hammâd (édition et traduction annotées, en
1 vol. ih-8° de pages 64+XIII+100).. Alger, J. Carbonel et

Paris, P. Geuthner.

Cette histoire des Fatimites, depuis l'installation en maître du.
Mahdi Obaïd Allah en Berbérie en 909 de J.-C, jusqu'à la mort
du dernier souverain de la dynastie, au Caire, en 1171, ne nous
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était pas inconnue puisque Cherbonneâu (Journal asiatique,
de 1852, II et 1855, I) l'avait signalée et avait même traduit la

partie de l'ouvrage concernant le règne des trois premiers sou-
verains.

Nous ne sommes guère renseigné sur l'auteur qui était de la
famille des Hammadides de la Qal'a et qui naquit en 1150, juste
l'année avant la prise de Bougie par 'Ab.d al-Mumin et la chute
de la dynastie de ses parents.

Il vécut donc entièrement sous la dynastie almoha.de et si l'on
en croit son biographe Âl-Ghobrini (qui naquit 16 ans seule-
ment après la mort d'Ihn Hammâd), il fit d'abord des études

juridico-théologiques, d'après les « Sources », Qoran et Hadit,
selon l'usage à cette époque, ainsi que des études littéraires et

historiques.
Il s'était certainement rallié entièrement à la doctrine juri-

dico-religieuse du Mahdi Ibn Tumart, puisqu'il fut, sous le gou-
vernement des premiers grands Khalifes almohades, qâdi en
Espagne et en Maghrib. On ne saurait dire s'il épousa par com
viction ou par nécessité la doctrine unitaire. PetiMlls de ceux
qui furent les soutiens de l'empire et de la doctrine fàtimites
et de ce Hammâd, seigneur de la Qal'a, qui répudia ce schisme,
au .début du onzième .siècle, pour revenir au traditionalisme de
l'Ecole malékite (combattu par le Mahdi Ibn Tumart) Ibn Ham-
mâd nous offre le curieux exemple d'un .savant berbère qui a
suivi jusqu'à sa mort les règles imposées à l'Islam occidental
par la réforme almohade.

Aussi bien son histoire des Fàtimites, écrite d'un point de vue
parfaitement objectif, une cinquantaine d'années après la chute
au Caire de cette dynastie, est^elle aussi impartiale que l'on
puisse le souhaiter. N'oublions pas toutefois qu'il faut tenir
compte des documents dont disposait l'auteur et du manque de
critique de ces sources, ce qui a engendré un certain nombre
d'erreurs. Il est vrai aussi qu'il se servit souvent de renseigne-
ments verbaux de médiocre valeur.

Quand par exemple il donne la généalogie du Mahdi Obaïd
Allah il apporte les témoignages contradictoires à ce sujet et
se garde de prendre parli pour les uns ou les autres. Quand il
signale l'invasion des Arabes hilaliens en Berbérie, invasion qui
devait notamment amener son parent Al-Mansûr, en 1090, à aban-
donner Al-Qal'a, sa capitale, pour Bougie, il se borne à dire du
Fatimite : « c'est lui qui fit entrer les Arabes en Afrique, au
moment où Al-Mo'izz iben Bâ.dis, ïe sahhadjien renia les 'Obaï-
dides ». On ne peut être plus bref ! il signale le fait brutal et la
cause qui l'a provoqué, sans aucun commentaire. Il est vrai qu'il
commet une erreur sur le nom du souverain d'Egypte et la date
de l'émigration hilalienne. Mais il y revient un peu plus loin,
sous le règne d'Al-Mostansir, et montre que ce fut sur les con-
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seils du vizir que les Arabes furent envoyés en Berbérie où
« ils provoquèrent la ruine du pays et la chute de la dynastie-

sanhadjienne ».
A l'inverse de tant d'auteurs musulmans, il ne croit pas à

l'influence des astres sur les affaires humaines. A propos du Kha-

life fatimite Al-Hâkim (1) qui a passé son règne à faire de

l'astrologie et qui avait des rapports particuliers, pensait-il, avec
la planète Mars, Iton Hammâd ajoute : a (les hommes) fixent

(leurs affaires) selon des décisions, tirées des astres ; or ceux-ci
n'en ont cure » (p. 52 et tr. p. 79 et encore plus nettement p. 55; et
trad. p. 82-83).

Cette histoire des Fàtimites est extrêmement abrégée et passe
sous silence des faits importants. On y trouve cependant quel-

ques renseignements intéressants sur des points de détail.. A

propos des prescriptions cultuelles et de modifications qu'y ont

apporté les Fàtimites, on lira avec profit ce qui est .dit aux pages
16 et 41 du texte et 29-30 et 64 de la traduction. A ce propos il
convient de compléter (p. 64) la phrase : « Abd-es-Samî' récita la
formule du qonout avant l'inclination (rukû'.) », par les mots

qui figurent dans le texte : « puis il accomplit le sùjûd et oublia
le rukû' » et qui ont été' omis clans la traduction, sans quoi la
suite est incompréhensible.

Les renseignements sur l'astrologie chez les Fàtimites et sur=-
tout sous le Khalife Al-Hâkim bien qu'ils ne nous apprennent
rien de nouveau ou presque rien, sont pourtant utiles, ne serait-
ce que pour confirmer ce que l'on sait par ailleurs. Mais les
deux manuscrits sur lesquels le texte arabe a été établi sem-
blent bien médiocres et nombre de ces passages sur l'astrologie
manquent de clarté.

Le principal intérêt de cette chronique est .dans la partie qui
traite du gouvernement fatimite-'obaïdide en Maghrib et parti-
culièrement tout ce qui concerne la lutte contre le schismatique
Abu Yazid.

Il est de toute évidence que c'est sur ces faits historiques
qu'Ibn Hammâd a consulté lés meilleures sources et que c'est
sur ce pays .de l'Est de la Berbérie — qui était le sien, celui où
il a passé sa jeunesse — qu'il était le mieux renseigné.

On aurait pu souhaiter que M. Vonderheyden fasse dans sa
préface un examen critique, des sources auxquelles a puisé l'au-
teur dé l'histoire des Khalifes 'Obaïdides. Il aurait ainsi mieux

marqué qu'en se bornant à mentionner les principaux auteurs

(1) Celui même qui a joué un. si grand rôle dans les croyances chï'tes,
qui fut oonsidéré comme une incarnation de Dieu et disparut mysté-
rieusement en 1021, pour reparaître un jour, selon l'opinion de ses
partisans. On sait que c'est ce même Al-Hakim qui a divinisé la croyant
ce des Druzes.
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musulmans où européens postérieurs qui ont utilisé la chroni-

que en question, la véritable valeur dû livre d'Ibn Hammâd.
Quoi qu'il en soit, le texte arabe et la traduction française de

cette chronique constituent de la part de M.. Vonderheyden le
travail •consciencieux d'un jeune arabisant qui débute dans ce-

genre de publications ; il a réussi à nous donner un texte dont
les. quelques imperfections sont dues sans doute aux manuscrits
utilisés La traduction est généralement bonne ; elle vaut beau-
coup mieux que celle qu'en avait publié Cherbonneau, sur d'au-
tres manuscrits, et pour la première partie du livre d'Ibn Ham-
mâd seulement.

M. Vonderheyden a mis ainsi à la portée des historiens de
l'Afrique du Nord un document très utilisable, enrichi de notes
judicieuses et opportunes, qui rendra service à quiconque veut
se renseigner sur le Maghrib du Xe siècle et sur l'Egypte fati-
mite.

Alfred BEL.


