
Tendances économiques dans al-Andalus
durant la période des états-Taifas

par
M'hammad BENABOUD

La connaissance que nous avons des causes ~conomiques, des muta
tions et des perturbations qui affectèrent l'histoire d'al-Andalus durant le
XIe siècle est limit«. Il en est de même pour l'histoire d'al-Andalus en
gméral. L'on a certes considér~que les facteurs «onomiques ont jou~ un
rôle essentiel dans l'~volution de l'histoire d'al-Andalus durant la ~riode
des ~tats-Taifas, mais rares sont les ~tudes centr«s sur les donnm «0
nomiques et financib'es et la contribution qu'elles ont apport« lIa situa
tion g~nérale.Cependant, les principales tendances «onomiques de cette
période deviennent de plus en plus claires l mesure qu'augmente notre
compr&ension de l'histoire politique et que s'am~liorenotre conception
de la sod~t~ andalouae de l'qx>que, surtout l travers les ~tudes histori
ques et littéraires r«entes. Les historiens espagnols ont ~cemment fait
preuve d'un int~ret plus marqu~ pour l'histoire ~conomique

d'Al-Andalus, et c'est en suivant les grandes lignes du sch~ma qu'ils ont
esquisse! que le p~nt article essaiera de souligner les principales ten
dances qui s'y manifestèrent au XIe siècle.

De nombreux m~di~istes ont p~. sous sUence, pour un certain
nombre de raisons comp~hensibles, l'impact important des facteurs
«onomiques sur le ~veloppement historique d'al-Andalus durant la
~riode des ~tats-Taifas (couramment nomm~ royaumes de Taifas).
L'historien qui essaie d'analyser les aspects «onomiques de cette période
doit faire face l plusieurs obstacles. Le handicap le plus ~rieux que doit
surmonter tout historien d'al-Andalus est celui de la pauvret~des sources,
encore que, pour ce qui concerne le XIe siècle, par exemple, U soit plus
favo~ que pour la période des Banu Umayya. L'information sur les
donn~es «onomiques n'est souvent obtenue qu'indirectement. Cette
pmurie d'information dans les sources· historiques primaires lâulte
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essentiellement du mode d'approche adopté par les historiens médiévaux
; ceux-ci en effet négligeaient la dimension économique, la considérant
comme hors de propos, et se concentraient en revanche sur les aspects
politiques et religieux de la vie sociale.

Cependant, les historiens médiévaux ne peuvent pas être tenus pour
entièrement responsables de notre relative ignorance en la matière. Car,
de leur cÔté, les hispanistes occidentaux ont été généralement, bien que
non universellement, incapables de franchir un obstacle important: celui
de leur accès direct aux sources primaires. La raison en est que leur con
naissance de la langue arabe était soit extrêmement limitée, soit nulle. Par
contre, les historiens arabophones qui avaient accès aux sources primaires
n'ont pas manifesté une grande capacité à les utiUser dans leurs travaux.

De plus, les médiévistes modernes manquent souvent de formation
dans le domaine économique, comme ils ont tendance, par conséquent, à
sous-estimer cette dimension. Dans le même temps, les économistes,
mieux outillés pour l'étude des évolutions économiques contemporaines
trouvent ces dernières plus passionnantes que celles qui ont eu lieu dans
les siècles passés. Egalement important est le fait que l'intérêt que nous
éprouvons pour les évolutions économiques passées est généralement
moindre que celui que nous portons aux évolutions et aux questions
économiques contemporaines ; celles-ci en effet touchent directement
notre vie, et l'on ne peut pas en dire autant des premières. Théorique
ment, cependant, nous pouvons aborder l'étude des processus économi
ques du Moyen Age de façon plus objective, car nous avons l'avantage de
la rétrospective; les préjugés, les jugements de valeur, les idées préconçues
qui marquent lnévitablement à un certain degré toute approche des faits

"contemporains, ne s'appliquent pas à celles des processus économiques
passés. Enfin, lorsqu'il s'agit du passé, le spécialiste de l'histoire sociale a
l'avantage de pouvoir étudier les tendances économiques sous leur forme
la plus achevée, lorsqu'elles ont atteint leur stade final, ou du moins, un
stade qu'il est plus aisé de se représenter de façon globale.

Ayant constitué une dimension importante des développements histo
riques généraux durant la période des Etats-Taifas, les tendances écono
miques doivent être étudiées en tant que complément indispensable des
dimensions sociale et politique. C'est ensemble, en effet, que les facteurs
économiques déterminèrent le développement interne propre à chaque
Etat-Taifa, comme ils déterminèrent les relations entre al-AndaIus consi
dérée dans son ensemble avec l'Espagne chrétienne d'une part, et avec le
Maghreb d'autre part. Manquant d'une base leur permettant de constituer
une entité politique solide ayant une existence sociale indépendante, les
Etats-Tàifas étaient fragiles, instables et intérieurement divisés. Ils étaient
vulnérables, et souvent hostiles les uns aux autres. Leur autonomie était
essentiellement politique, et cependant leur existence politique était elle
même constamment menacée sur le plan interne et sur le plan externe.
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Leur constitution même était faible car leur manquaient les, conditions
élémentaires d'un état souverain, sans qu'ils soient pour autant attachés
en tant que régions semi-indépendantes ou confédérées, à une autorité
centrale. Socialement, les habitants des Etats-Taifas faisaient partie de la
société andalouse, unis qu'ils étaient par un héritage linguistique et cul
turel commun et par une composition structurale commune. De plus, par
delà les limitations territoriales et les frontières séparant 'les différents
Etats-Taifas, ils étaient unis par la conscience d'une même identité collec
tive : la cour des Banû AbMd de Séville, par exemple, ainsi que le corps
des fuqahi, qui vécurent dans cette ville durant cette période reflètent, à
l'examen, la grande diversité d'origine des plus éminents personnages qui
y étaient représentés et qui venaient des différentes regions d'al-Andalus.
Il en était de même pour les autres états. Les migrations au sein
d'a1-Andalus étaient un phénomène commun, et la mobilité sociale verti
cale elle-même était très grande, à l'époque des Etats-Taifas. Si les nom
breuses contradictions dans lesquelles se débattaient ces états donnèrent
lieu à une situation générale d'instabilité, l'intégration sociale n'en fut pas
cependant sérieusement affectée. Mais cette instabilité générale contribua
de façon significative à l'accélération du déclin économique.

C'est dans le contexte global des' relations entre les états·taifas et les
états chrétiens du Nord que se profilent clairement les tendances politi
ques et sociales générales (1). La société chrétienne était rurale, alors que
la société andalouse était à moitié urbanisée. Le contraste entre les deux
était d'autant plus frappant en ce qui concerne les richesses et les niveaux
de vie, que la société andalouse était parmi les plus urbanisées et les plus
raffinées du monde musulman. Cependant, dans le domaine militaire, le
contraste était en faveur des chrétiens, mieux équipés et mieux préparés
au combat, idéologiquement et économiquement. La puissance militaire
et la puissance politique et économique des Chrétiens s'accrut du fait
d'une grande unité qui se réalisa notamment autour de la Couronne de
Léon et de Castille, alors que le potentiel militaire, déjà limité, des états
Taifas diminua progressivement durant tout le XIe siècle du fait de leur
désunion. La politique d'extorsion du tribut, pratiquée par les états chré
tiens à l'égard des états-Taifas durant la majeure partie du XIe siècle,
épuisa littéralement ces derniers sur le plan financier (2). Les consé
quences politiques et économiques en furent des plus graves car elles
menèrent les états-Taifas à leur désintégration, et à leur conquête.
Cependant si les aspects économiques de cette politique sont plus visibles,
les aspects politiques et militaires en sont également importants. C'est en
raison de leur puissance militaire croissante qu'Alphonse VI, Rodrigo Diaz

(1) Pour une ~tudc comparative plus compl~e sur l'Espasne musulmane et cluftienne,
voir Thomas GUâ, ldamlc and Cbrlstian Spaln ln the Early Middle qa. Prin
ceton, 1979.

(2) Pour une approche stimulante de la quesdon, voir JoR Maria Lacarra, Aapectoe CCC)

aomlco8 de la I1UIlIaloa de lOI relnOl de Taifas (1010-1101). ln BomeaaJe •
Jaime Vlceas. tome l, Barcelone, 1965, pp.255-77.
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et le comte Berenguer II de Barcelone purent faire pression sur les états
Taifas pour leur faire accepter les conditions de plus en plus sévères du
tribut. Et c'est aussi à travers d'intelligentes manœuvres politiques des
états chrétiens et une série de marchandages que les rois des Taifas furent
amenés à capituler et à accepter les conditions les moins raisonnables.

_De plus, la politique du tribut était minutieusement programmée et
exécutée, soit en vue d'objectifs à court terme: obtenir le maximum
d'argent des états-Taifas pris chacun individuellement, plutÔt que collec
tivement, soit en vue d'atteindre des objectifs à long terme: les affaiblir,
au point de faire de leur conquête une nécessité virtuelle.

Alphonse VI ne put jamais conquérir les états-Taifas à cause de l'inter
ventionextérieure de Yusuf b. Tishufin (la bataille d'az-Zalliqa en 479
A.H.l1086 J.C., et la conquête d'al-Andalus qui s'ensuivit). Mais, entre
temps, la balance d~ la puissance avait fortemment penché en faveur de
l'Espagne chrétienne et ce fut en effet à partir du jour de l'occupation
permanente de Tolède, en 478 A.H.l1085 }.C., que fut lancée la conquête
à long terme d'al-Andalus.

Pour conclure cette introduction, il convient d'indiquer quelles sont les
limites inhérentes à cette étude. Nous y discuterons, certes, des facteurs
économiques. Mais, il n'est pas dans notre intention d'y soutenir une
interprétation -monétariste- qui expliquerait le destin des états-Taifas. li
est par exemple difficile, techniquement, d'évaluer le poids de facteurs
monétaires par rapport à celui des facteurs non monétaires. Une telle
approche supposerait que nous identifiions la monnaie de compte qu'un
état-Taifa donne, afin de pouvoir calculer le taux de dévaluation. En
ptincipe, cela pourrait être mené à bien-même si la monnaie de compte
n'existait pas en tant que monnaie courante. en utilisant des données
concernant le poids et le titre des pièces en circulation. En d'autres
termes, l'adultération peut mettre en évidence la dévaluation. En ce cas,
nous pourrions nous faire une certaine idée du taux d'inflation dans
al-Andalus, en tenant compte par ailleurs des variables démographiques.

Mais nos sources actuelles ne nous permettent pas une telle approche,
et celle-ci comporte le danger de déformer la réalité historique en sou
mettant l'histoire médiévale aux analyses économiques classiques. Aussi
nous n'entendons nous baser sur les facteurs monétaires que pour éclairer
les tendances économiques dans le contexte global de l'arrière plan
socio-politique.

1. Les caractéristiques économiques fondamentales.

a) La main d'œuvre et les ressources matérielles.

Durant le XIe siècle, la main d'œuvre et les ressources matérielles
étaient capables d'entretenir une «onomie pros~re et en développe
ment. Le niveau extrbnement élevé de l'éducation littéraire et scienti
fique, chez les Andalous, tant dans les milieux religieux que les autres,
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allait de pair avec le niveau également élevé de l'artisanat spécialisé et des
techniques d'irrigation et avec le dynamisme des activités commerciales.
Le capital le plus précieux dont disposait al-Andalus était donc son
potentiel humain, lequel permettait une exploitation efficace des res·
sources matérielles. Peut-être le secret de la relative prospérité des Anda
lous était-il dt} plutôt l leur efficacité qu'l l'abondance de leurs res
sources. En ce qui concerne ses ressources humaines et matérielles,
al-Andalus offrait un contraste frappant avec d'une part les régions chré
tiennes montagneuses et sous peupltts de la partie Nord de la péninsulë
ibérique - dont les ressources naturelles étaient rares-, et, d'autre part,
avec les rqIons égal~ent défavorisées du Maghreb.

Cependant, bien que la société andalouse mt intégrtt, sa situation éco
nomique était instable, ce qui affectait d'une manière déterminante la
proc;luctivité d'al-Andalus. Les causes de cette instabilite ont'été attribuées
l différents facteurs humains, mais cette question a rarement été discuttt
en termes économiques. C'est ainsi que, durant le XIe siècle, et contrai
rement l ce qui a été très souvent prétendu, la cause principale des con
flits et des schismes au sein de la société andalouse ne fut pas la lutte
raciale (3). Les Arabes, les Berbères, les Saqiliba (Slaves ou esclavons) et
les éléments hispaniques s'étaient assimilés de façon plus complète dans
une société culturellement homogène, quoique racialement hétérogene.
Le conflit religieux et idéologique était important dans la confrontation
entre les rois des Taifas et les rois Chrétiens du Nord, mais, sur le plan
interne, les Juifs et les chrétiens vivant dans al-Andalus étaient non seu
lement tolérés, mais respectés et protégés par la loi. Du point de vue éco
nomique, leur contribution était positive, particulièrement dans le secteur
commercial et l'administration financière (4).

L'on peut mieux apprécier l'importance économique du potentid
humain dans la société andalouse si l'on considère les différentes couches
sociales, et si l'on utilise comme critères leurs niveaux de vie, leurs
sources de revenu et leur statut social.

La classe privUigiée (al-khissa), la classe moyenne et la classe majori
taire défavorisée (al-amma), apportaient, chacune l sa façon, sa contribu
tion à une économie bi-sectorielle, basée sur l'agriculture et le commerce
urbain.

(3) M'hammad 8cnaboud, 'Asablyya and Soda! Reladona ln al-Addalua durtna the
Perfod of the Talfa States, article qui sera pubU~ danJ R~""'Tamucla.

(4) Les co.tences administratives de Abu·lbrahim b. Nagbralla lui permirent d'obtenir
le poste de ministre l Grenade ('Abd-AIab b. Bulugin, Itltlb at-Tlbyln, cd. par E.
Uvi-Provençal, le Caire, 1955, pp. 3O-3Z). Son fUs Yusuf b. NagbrtUa lui sucdda en
tant que ministre et administrateur (Ibid., pp.Z06 36-39). Ces deux cas sont des exem
ples typiques de Juifs ayant ·attclnt le plus haut niveau de pouvoir politique dans
al-Andalus. Pour une comparaison de l'Influence juive respectivement dans les
royaumes ~ens de l'Espagne du Nord et dans al-Andalus, voir Glick,
op.cit.,pp.I7Z-76.
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Les différents groupes sociaux promouvaient et défendaient leurs inté
rêts propres, mais malgré le caractère contradictoire de ces intérêts, ils ne
se heurtaient pas les uns aux autres en tant que groupes d'intérêts, peut
être en raison d'un manque de conscience collective. De plus, le conflit
social était minimisé par l~ caractère perméable de la société andalouse, la
mobilité sociale verticale étant importante durant la période agitée des
états-Taifas. Finalement, les contacts entre les habitants des différentes
parties d'AI-Andalus était très développés, tout comme l'immigration
particulièrement dans les grandes villes stables et prospères. En témoigne
le grand nombre d'éminenes personnalités littéraires, politiques et judi
ciaires dont les noms et les titres indiquent un lieu d'origine différent de
celui où ils étaient installés, ce qui avait un impact trés important sur le
développement d'une société andalouse plus ouverte et plus homogène.
Les relations entre les habitants des villes et ceux des régions rurales
étaient également intenses. Malgré l'existence de vastes domaines dans
certains états-Taifas comme Grenade, le grand nombre de villages pros
pères et de forteresses dans d'autres comme Séville, montre que la société
andalouse n'était pas une société féodale. Les structures économiques des
états-Taifas étaient très variables, mais il s'agissait généralement d'éco
nomies agraires et urbaines dans lesquelles les secteurs agricole et com
mercial étaient complémentaires. Les régions rurales fournissaient les
matières primaires de base, lesquelles trouvaient un marché dans les villes
; la .coopération et l'échange entre les régions rurales et les régions
urbaines s'en trouvaient stimulés de façon positive, il s'agit là, cependant,
d'un schéma général, qui s'applique différemment suivant les diveres
parties d'al-Andalus : ainsi, tandis que certaines régions, comme l'état
Taifa de Séville, étaient très urbanisées, d'autres, comme Grenade, étaient
rurales. De plus, la coopération et les communications étaient souvent
limitées non seulement par l'état de guerre continu entre les états-Taifas,
mais aussi par l'isolement politique et géographique dans lequel vivaient
généralement ceux-ci. En d'autres termes, l'autonomie politique de
chacun des états-Taifas impliquait que, dans une certaine mesure, leurs
économies respectives fussent, en dépit de leurs liens commerciaux, des
économies fermées basées sur la subsistance. L'autonomie politique des
états-Taifas allait par conséquent de pair avec un isolationnisme écono
mique partiel, comme la lutte militaire entre eux allait de pair avec leurs
luttes économiques.

Les ressources matérielles dans al-Andalus étaient relativement abon
dantes, non pas tellement parce que le pays était géographiquement plus
favorisé que d'autres régions, au Maghreb et surtout dans l'Espagne du
Nord, mais parce qu'elles étaient mieux exploitées, en raison de la haute
qualification des hommes. Mises à part les riches plaines du Sud-ouest
d'al-Andalus connues sous le nom d'al-Gharb (Algarve), les régions
entourant les rives du Guadalquivir et de l'Ebre, et une ceinture formée de
la partie sud et est de la côte méditerranéenne et des côtes atlantiques de
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l'ouest et du sud, l'Espagne est largement couverte de montagnes dépas
sant les 1000 mètres et de terrains accidentés dont la hauteur varie de 400
à 1000 mètres.

La richesse accumulée dans al-Andalus durant le XI~ siècle était, dans
une grande mesure, le résultat de la prosperité qu'elle" avait connue
lorsqu'elle était unifiée sous l'autorité califale ; ainsi, le système perfec
tionné d'irrigation du XI~ siècle était un héritage des siècles"précédents.
L'exploitation efficace de la terre et des ressources naturelles encoura
geait la facilitation des moyens de communications terrestres, et, en
partie, les moyens de communications fluviales, par le Guadalquivir
notamment. Le commerce entre les états-Taifas d'une part, et entre
al-Andalus, le Maghreb et l'Espagne du Nord d'autre part, stimulait les
activités économiques. Cependant, en dépit de la continuité de la pro
ductivité du XI~ siècle, les ressources d'al-Andalus n'étaient pas utilisées
de façon optimale, pour deux raisons fondamentales: la première était
l'absence d'une structure économique compréhensive permettant à la
coordination et à la complémentarité des différentes régions de fonc
tionner harmonieusement; c'était là une conséquence de la fragmenta
tion politique des états-Taifas. La seconde limitation sérieuse au potentiel
économique d'al-Andalus était le pillage et le détournement des res
sources par l'extérieur, par le moyen des pressions politiques et militaires
des rois chrétiens, notamment le roi Alphonse VI et des aventuriers puis
sants, comme le Cid Rodrigo Diaz ou le Comte Berenguer II.

b) Les activités agricoles.

Le secteur économique le plus important dans tous les états-Taifas était
le secteur agricole. L'activité agricole était intense dans al-Andalus.
Cependant, la production agricole variait quantitativement et qualitati
vement d'un état à l'autre, suivant la diversité des conditions géographi
ques et le degré comme le mode d'exploitation.

Les descriptions fournies par les géographes, les voyageurs, et les per
sonnalités littéraires reflètent le niveau élevé de production qu'était celui
d'al-Andalus. Ces descriptions, souvent détaillées sont la source princi
pale d'information grâce à laquelle nous pouvons reconstituer l'état des
activités agricoles, leur nature et leur importance, tout au long de l'his
toire des Musulmans en Espagne. Si, pour la période des Banu Umayya (5),
Lévi-Provençal fut en mesure de décrire les activités agricoles, et si Rachel
Arié put trouver la matière suffisante lui permettant d'évoquer, pour la
période nasride, (6) l'abondance des oliviers et de la vigne, l'historien qui
s'intéresse à la période des Taifas est également favorisé.

L'abondance de la production agricole durant le XIe siècle était due en

(5) Evariste lévi-Provençal, Histoire de l'Espagne musulmane, tome III, Paris, 1953,
pp.260-93.

(6) Rachc:1 Arié, Grenade aux temps des Nasrides,Paris, 197, p.346.
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partie au système d'irrigation hautement développé qui permettait l'utili
sation de nombreux cours d'eau comme le Guadalquivir et l'Ebre. Ce
système a fait l'objet de plusieurs études, (7) mais le rôle de la
main-d'oeuvre très qualifiée qui en assurait le fonctionnement n'a pas été
suffisamment souligné.

L'esprit qui animait les paysans et les propriétaires fonciers andalous
jouait un rôle important dans la persistance et l'accroissement de la pro
duction agricole. Plusieurs exemples illustrent l'esprit entreprenant et
dynamique des Andalous : dans ses mémoires, le Prince Abd-Allah b.
Buluggïn de Grenade rapporte que durant le règne d'al-Mansur b. Abi
Amir, les paysans andalous refusèrent de rejoindre l'armée sous le pré
texte qu'ils ne pouvaient quitter leurs terres, et qu'ils lui offrirent une
partie de leur récolte annuelle (8). D'après la même source, Badis, le
grand-père de Abd-Allah b. Buluggin augmenta le revenu de la forteresse
de Wadi Ash (Guadix), la deuxième localité en importance après Grenade,
en remplaçant son administrateur, le ministre Ali b. al-Qarawi, par le
ministre juif Yusuf b. Naghralla (9).

Cependant, durant le XIe siècle, cet esprit constructif fut sérieusement
mis à l'épreuve. Les activités agricoles d'al-Andalus avaient précédem
ment été troublées par les attaques des expéditions militaires. Mais le pil
lage des récoltes mOres par les rois chrétiens comme Alphonse VI, et par
les rois de Taifas eux-mêmes, atteignit durant le XIe siècle un degré
d'intensité sans précédent. La fréquence de ces pillages et leur persistance
durant la période des Taifas provoquèrent de grands dommages, et il est
sl;lrprenant de constater que malgré la dévastation des terres cultivées, les
Andalous ne perdirent aucunement l'esprit dynamique qu'Us mettaient au
service de la production agricole. Certes, cet esprit qui se maintient tout
au long de l'histoire d'al-Andalus jusqu'à la période des Nasrides de Gre
nade, se transmit par la suite aux Morisques après qu'al-Andalus rot sou
mise aux Chrétiens. Diego Hurtado de Mendoza, qui combattait dans les
rangs chrétiens, admirait le patient travail agricole des Morisques qui cul
tivaient pleinement leurs terres (10). Si on les envisage d'une façon large,
les pillages des récoltes portaient à l'économie des états-Taifas un rude
coup, mais celui-ci ne constituait pas un obstacle insurmontable car, con
trairement aux réserves minières, les produits agricoles sont remplaça
bles.

(7) Le systœe d'irrigation ~tait hautement ~vel~durant la pfriodc de la dynastie des
Danu Umayya (E. Uvi-Provençal, Histoire cie l'Eepape musu1maDe, tome l, Paris,
1950, pp.Z7S-SZ). Il continua l fonctionner durant la ~odc des &ats-Taifu. L'irri
gation ~tait ~ga1ement trb ~el~e durant la ~odc des Nasrides de Grenade
(Rachel Ari~, op.cit. ,pp.346-4S). Pour une comparaison de l'irrigation respectivement
dans al-Andalus et dans l'Espagne chrfticnne, voi Glick, op.cit. pp.68-7S.

(S) Kldb at-TlbyAn, ~d.cit., p.17.
(9) ibid.,pp.3S-39.
(10) Greoacle aux temps cie. Nancle., ~.cit.,p.346.
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c) Les activités industrielles.

Le rôle du secteur industriel dans les économies des états-Taifas com
plétait celui de l'agriculture et du commerce. Les artisans fabriquaient des
produits finis en utilisant les matières premières disponibles, fournissant
ainsi leurs nombreux produits aux marchés intérieurs locaux, et dans une
moindre mesure, aux marchés extérieurs.

Nous n'avons pas beaucoup de détails sur l'organisation des activités
industrielles dans al-Andalus que ce soit pour la période qui nous occupe
ou pour les autres périodes. Mais la nature et la gamme de ces activités se
reflètent largement dans la production industrielle, à propos de laquelle
nous disposons d'informations plus nombreuses. Ce secteur dont on ne
doit ni exagérer ni minimiser l'importance était tout d'abord destiné à
satisfaire la demande des marchés locaux internes. Les produits indus
triels étaient variés, aussi bien en quantité qu'en qualité: industries tex
tiles (laine, soie) ; céramique (poterie, tuiles) ; travail de cuir (sellerie) j

métallurgie (de l'armement à la fabrication des pièces de monnaies parti
culièrement en or ou argent, laquelle en plus de son but fonctionnel,
symbolisait la puissance des gouvernements) j construction et architec
ture (de l'établissement des systèmes d'irrigation à l'édification des mos
quées ou des palais dont la valeur est universellement reconnue); l'art des
manuscrits (dont l'abondance reflète l'activité importante des copistes).
Les artisans de certains états-Taifas excellaient dans des domaines bien
déflnis : édification de palais splendides et d'immeubles publics à Sévil ;
construction navale très développée à Denia (Danya) dont le roi de Taifa,
Mujahid b. Wusuf al-Amiri envoya la flotte à la conquête de la Sardaigne
(Rabi II, 406 H.lAoût Septembre 1015 ].C.)(ll). L'industrie de chaque
état-Taifa était donc destinée principalement à satisfaire les besoins de
celui-ci ; les échanges entre les différents états continuèrent à prospérer,
mais l'activité industrielle doit être considérée comme une partie de
l'économie de subsistance qui prédominait dans chacun de ces états cen
trés sur eux-mêmes.

d) Les activités commerciales.

Il existait un échange constant entre les habitants des régions rurales et
ceux des régions urbaines. Outre l'activité marchande locale dans les
villes et les régions rurales périphériques, le commerce était également
stimulé entre les différentes villes d'al-Andalus, donnant lieu à la spéciali
sation des différentes régions dans des productions particulières : Séville
était renommée pour son huile d'olive et sa ferronnerie (12), Niebla

(11) Sur les campajnes navales de Mujlbid b. YOsuf al-Amiri, le souverain de Denia
(400 H.ll002 J.-C.-446 H.lI044 J.-C.) en Sardaipe, voir Muhammad 'Abd-AJJAb loAn,
Dewal at-Tad'If, 2e ~tion,le Caire, 1969, pp. 190-94.

(12) Abu-I·'Abbb Ahmad al-Maqqari, Nafb at-Db min Chua al-Aadalua ar-"db wa
DbJkr lVazJrIha LIda lUI-Dia b. al-kbatlb, tome l, le Caire, 1367 H.I1949
(sic.), p.I88.
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(Labla) pour sa verrerie (13) et Cordoue pour son marbre rouge (14).
Cependant, l'échange entre les états-Taifas n'intervenait qu'à titre com
plémentaire, car en raison de l'hostilité qui régnait entre eux, chacun
d'eux essayait de se suffire à lui-même. L'activité commerciale locale était
par conséquent très intense, chaque état-Taifa visant à satisfaire ses pro
pres besoins avant d'échanger contre d'autres ses produits en surplus. De
plus, le souci que manifestait chaque roi de Taifa d'accroître sa richesse
entrainait un état de guerre entre les états, ce qui ne pouvait que ralentir le
rythme du commerce entre ceux-ci. Néanmoins, ces obstacles n'étaient
pas suffisants pour arrêter entièrement le commerce, et l'intensité des
activités commerciales aussi bien à l'intérieur des états-Taifas qu'entre
eux se manifeste dans le circuit marchand hautement organisé qui était
particulièrement le fait des grandes villes prospères comme Seville.

La complexité des activités commerciales dans al-Andalus entraîna le
développement d'un code en spécifiant l'organisation, et des traités de
hisba existent pour différentes périodes (15). Bien que l'existence du
muhtasib fonctionnaire chargé de la supervision et de la régularisation des
activités commerciales sur les marchés d'al-Andalus soit un fait établi,
nous manquons de détails nous permettant d'ét1,ldier ses pouvoirs et ses
responsabilités de façon approfondie et d'effectuer des comparaisons
entre différentes cités à différentes périodes à ce sujet (16). Un certain
nombre d'études générales ont tracé les caractéristiques générales de cette
fonction, (17) tandis que des études concernant l'organisation urbaine en

(13) Ibid., pp. 186-87.
(14) Ibid., p.187.

(]5) Pour le XI" si~c1e, voir AbO-Muhamm2d 'Abd-2I-M2jid b. 'Abdun, lUsaIa fi-I-Qada
wa-I-H18ba. ed. pu E. Uvi-Provenç21 sous le titre, Trois traités hispaniques de
hisba : Documents in~dits sur la vie sociale et ~conomique en Occident
musulman au moyen Age, le C:lire, 1955, pp. 3-65.

(16) JI Ya plusieurs études sur l'urbanisme dans 2I-And21us. Voir pu exemple, Ira Lapldus,
Musllm Clties in the Later Middie Ages, Cambridge, Massachusetts, 1967 et The
Early Evolution of Musllm Urban Society, ln Comparadve Studies iD History
and Society, num. XX, (1965), pp. 1015-37 ; Leopoldo Torres B2Ibas, Ciudades
hispano-musIl1manas, 2tomes, Madrid, 1972, et Plaza, zocos y dendas de las
ciudades hispano-musu1manas, in a1-Aodalus, XII, (1947), pp.437-76 ; Gllck,
op.c1t.,pp.llO-34.

(17) Un des travaux récents les plus sérieux sur le sujet est celui de Pedro Ch2lmeta, El
senor dei zoco en Espaoa, Madrid, 1973. Ce travail considérable met en relief les
C2J'2ctéristiques génér21es du muhtasib dans l'Espagne médiév21e. Cependant, la
premi~remoitié du livre étudie le mubtasib dans l'Islam et dans 12 sodfté mecquoise
pré-isl2mique, 2Ion que le dernier qU2rt de cette oeuvre ,est réservé l son correspon
dant dans l'Espagne chrétienne. En r21son du petit nombre de sources, seules les pages
357-494 tr2itent du muhtasib dans 2I-And21us. Y sont prbenttes ses C2J'2Ctéristiques
génér21es le long d'une ~riodede sept si~c1es dans une :lire géographique en cours de
réduction qui vit de nombreuses formes de systhnes politiques et des conditions
socio-écono"':liques contrastm. M21heureusement, ce tt2v:d1 est trop théorique. La
description du muhtasib et des autres composantes de ce poste présentées pu
l'auteur durant cen2ines ~riodes est extrêmement limitée. Pu exemple, pour la
~riode de T:litas, seules 5 pages sont réservées au cgoblemo des zoco. dans les
royaumes de T:lifas.
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al-Andalus ont contribué à notre connaissance de l'arrière plan et des
traits dominants du marché (18).

En fin de compte, on peut dire que le commerce international entre
al-Andalus, le Maghreb, le Moyen Orient et l'Europe complétait le com
merce local inter-urbain d'al-Andalus. Mais ce commerce, durant le XIe
siècle, subissait de sérieux chocs. Pour en apprécier la réelle importance,
il nous faut l'envisager dans le cadre élargi du commerce dans le monde
musulman. AI-Andalus était un carrefour entre l'Europe èt le Moyen
Orient en ce qui concerne le commerce des esclaves. Elle importait éga
lement de l'or du Soudan région allant du Sénégal au Tchad en passant par
des centres marocains comme Sijilmassa. D'autres produits, tels les four
rures, le bois d'Europe et la gomme d'Afrique occidentale, tenaient aussi
une place importante. En échange, al-Andalus fournissait des produits
agricoles, comme l'huile d'olive, et des produits de luxe comme le
..mubaIlad., (genre de tissu de soie colorée) et les tuiles (19). Le com
merce avec le Moyen Orient était complété par des relations à caractère
religieux et culturel. Cependant, le déclin du commerce dans le monde
musulman s'amorça durant le XIe siècle, et étant donné la prédominance
commerciale d'al-Andalus, celle-ci fut parmi les régions qui souffrirent le
plus de ce déclin, lequel s'ajouta, ou même aggrava les problèmes internes
des économies des états-Taifas. La consolidation des royaumes chrétiens
du Nord de l'Espagne, le développement du royaume de Léon et Castille
durant le xve siècle, doivent également être replacés dans le contexte de
l'émergence de puissantes forces économiques au niveau européen, et de
l'unité spirituelle dirigée par Rome qui la complétait. De même, les rela
tions commerciales d'al-Andalus avec l'Afrique furent affectées, durant
cette période, par le déveI0PJ?ement au Maroc de l'état almoravide. Le
changement de centres de pouvoirs qui eut lieu dans le monde musulman
avec l'expansion fatimide en Egypte en concurrence avec les Abbassides
de Baghdad, affecta les circuits commerciaux tant à l'intérieur du Moyen
Orient qu'entre l'Afrique du Nord et al-AndaIus (20). Pourtant, si la nature
du commerce entre al-AndaIus, l'Europe, l'Afrique et le Moyen Orient fut
fondamentalement modifiée, le commerce dans son ensemble continua et
ne fut pas interrompu.

II. Le déclin économique interne.

La période des états-Taifas qui suivit la période prospère de la dynastie
des Banu Umayya et la période intermédiaire des Banu Abi Amir fut mar
quée par un déclin économique continu et progressif. Envisagé dans une

(18) Voir l'excellente ~tudedes principales routes commerciales dans le monde musulman
du VIlle au XIe siècle, dans Maurice Lombard, L'Islam dans sa premi~re

grandeur(VlUe-XI siècle), Paris, 1971,pp.204-34.

(19) Naftl at-Tib, Ed.c1t.pp.187-88.

(20) William Montgomery Watt, L'Influence de l'Islam sur l'Europe mc!d1ha1e, tra
duit de l'anglals par G.Humbert, Paris, 1974.pp.28-29.
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perspective large, le cadre général du système de l'état-Taifa était lui
même caractérisé économiquement et politiquement, par la fragilité. Ce
système contenait par conséquent en lui même les germes de sa propre
destruction. L'absence d'une politique économique rationnelle dans les
états fut également désastreuse pour chacun d'eux. Les conflits politiques
intérieurs, et l'état de guerre continuel entre les états qui faisait du butin le
stimulant économique majeur, contribueront ensemble :l accroître
l'épuisement financier et :l accélerer le déclin économique interne. Eco
nomiquement et politiquement fragile, le système dé l'état-Taifa ne pou
vait constituer une entité solide, et ne pouvait survivre que de façon
temporaire. L'instabilité rendait impossible la définition d'une politique
économique :llong-terme. Il était donc normal que le cours de son évolu
tion atteigne son point culminant: :l savoir l'impossibilité de maintenir le
développement économique.

Bien qu'il possedât les éléments essentiels propres :l déflnir un état
souverain, le système de l'état-Taifa comportait également des éléments
subtils qui le rendaient incapable de s'élargir et de constituer un ensemble
solide pouvant résister :l long terme aux pressions internes et externes.
Tout d'abord, si les frontières des états-Taifas étaient délimitées, la
superficie totale de chacun d'eux était petite. Les plus grands, comme
ceux de Séville, Badajoz, Saragosse et Tolède, n'étaient pas assez vastes
pour constituer un état valable. Ils avaient, de plus, :l faire face :lIa puis
sance et :l l'expansionnisme du royaume de Léon et Castille, puis plus
tard, :ll'état unifié de Yusuf b. Tashufm au Maroc.

. En second lieu, chaque état-Taifa pris individuellement avait un nombre
d'habitants limité. La population d'al-Andalus en tant qu'ensemble était
relativement dense, mais un seul regard sur les minusculesétats de Silves,
Carmona, Ronda, Arcos ou Algéciras suffit :l nous indiquer :l quel point la
population de chacun d'eux pouvait être réduite. Les plus grands des
états-Taifas n'étaient considérées comme grands que d'après le critère de
l'état andalus standard de l'époque, et il leur manquait la substance
nécessaire qui puisse les faire exister en tant qu'entité économique solide
et durable.

En troisième lieu, les gouvernements des états-Taifas étaient générale
ment autocratiques. A l'exception des Banu Jahwar de Cordoue
(422-463 H.l1031-1070).-C.), les rois de Taifas constituaient le coeur du
système et contrÔlaient tous les pouvoirs de décision, d'élaboration et
d'exécution des lois. L'appareil militaire et politique n'était pas seulement
mis :l leur entière disposition, mais il était aussi largement destiné :l
assurer leur protection. Les systèmes gouvernementaux les plus com
plexes des états-Taifas les plus puissants étaient conçus selon d'autres
modèles, celui de la dynastie des Banu Umayya en particulier. Mais ces
modèles ne correspondaient pas aux besoins réels de la population : ils
servaient l accroître le prestige du roi, et l gonfler exagérément ses pou
voirs réels; conception qui était largement répandue dans aI-Andalus.
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En quatrième lieu, le gouvernement était incapable d'imposer pleine
ment son autorité au sein de la population et dans les limites territoriales
de l'état. Les rois de Taifas devaient non seulement faire face aux révoltes
intérieures, mais encore affronter la menace plus sérieuse d'une interven
tion militaire extérieure. Leur souveraineté était donc susceptible de rup
ture et de fragmentation, et, par le fait, vouée à l'extinction. Les réper
cussions économiques de cet état de fait étaient aussi graves que ses
implications politiques. Le déclin économique représentait donc une
évolution normale pour ces états, car la condition fondamentale de la
survie d'un système économique est la stabilité sous toutes ses formes.
L'économie déjà fragile des états-Taifas était vouée à l'échec.

Il manquait aux rois de Taifas une politique économique globale basée
sur les besoins des habitants et les intérêts à long-terme des états. En cela
résidait leur défaut le plus grave. Les mécanismes économiques internes
continuèrent pourtant à fonctionner normalement. Parmi les caractéris
tiques de base de l'économie d'un état-Taifa, citons l'existence de mar
chés urbains locaux, les relations commèrciales entre les régions rurales et
les régions urbaines, et enf"tn, un système monétaire particulier propre.
Mais, après la période des Banu Abi Amir (370-399 H.l380-1069 ].-C.),
lorsque commença la fragmentation d'al-Andalus, ces centres économi
ques locaux ne furent plus inclus dans la superstructure économique
générale d'al-Andalus, laquelle avait été détruite. Non seulement l'appa
reil économique global fut ébranlé, mais encore l'atmosphère relative
ment paisible de la période des Banu Umayya fut suivie d'une instabilité et
d'une insécurité constantes consécutives à la division politique et éco
nomique des états-Taifas.

Au coeur de la politique à courte-vue des rois de Taifas, qui tenait à leur
échec sur le plan du pouvoir, nous pouvons déceler l'incapacité où ils se
trouvaient d'apprécier les conditions économiques globales d'al-Andalus,
et d'en déf"tnir les orientations. De plus, le système économique souffrait
d'une administration déficiente, et il était soumis à des pressions écra
santes de "extérieur. L'égocentrisme des rois de Taifas condamnait leurs
économies à la stagnation et fit de leurs états une proie attirant les appétits
des rois de Léon et Castille, de comtes puissants comme Barcelone,et
même d'aventuriers chrétiens indépendants, en particulier .le Cid. Le
budget des états-Taifas était affecté soit à des dépenses improductives,
soit à des investissements à court terme et comportant peu de risques, et
avec l'objectif d'un profit sûr et rapide. Nous voyons les rois de Taifas
gaspiller leur argent dans leurs cours et leurs palais (dont certains existent
encore), dans les distractions et autres choses répondant à leurs besoins et
appétits personnels. La brillante production littéraire de cette période se
fait l'écho du niveau de vie luxueux de la classe dirigeante et de son mode
de vie dispendieux. De nombreux poètes de classe au onzième siècle
étaient au service des cours des rois de Taifas, et leur poésie reflète la vie à
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la cour, une vie analogue et dans certains cas dépassant en l~e celle des
califes omeyyades. Ce ne pas le lieu, ici, de fournir une description
détaillée des palais des rois de Taifas les plus puissants et de leur compéti
tion en ce domaine. Il faut signaler cependant, dans le cadre de cette
étude, que leurs dépenses constituaient un fardeaU- très lourd pour le
trésor et dépassaient souvent la capacité de celui-ci.

L'administration bureaucratique, surtout dans les grands états-Taifas,
constituait également un lourd fardeau pour le budget. De plus, de nom
breux fonctionnaires étaient recrutés dans les buts non fonctionnels. C'est
ainsi qu'un grand nombre de ministres, à la cour de certains souverains de
la dynastie des Banu Abbad de Séville comme al-Mu tadid b. Abbad ou
al-Mu'tamid b. Abbad étaient nommés en raison de leur qualification lit
téraire et de leur renommée. Les implications politiques et économiques
de cette tendance étaient souvent alarmantes. Tel fut le cas de Ibn-Ammar
qui abusa de son autorité à Séville de façon flagrante pour orienter la
politique extérieure vers de c06teuses et inutiles alliances avec Alphonse
VI de Léon et Castille (21). Cette politique servit a affaiblir d'autres états
comme celui de Grenade, et de raffermir la Castille en amenant finalement
cette dernière à tenter .l'annexion de tous les états-Taifas, y compris
Séville. à la suite de la conquête de Tolède par Alphonse VI en
4788.11085 A.-C (22). Cependant, malgré une certaine inefficacité de la
structure bureaucratique, celle-ci jouait un rÔle important. Cela était vrai
de la bureaucraties sévillane, complexe et hierarchisée qui comprenait de
nombreux fonctionnaires intermédiaires, des ministres, administrateurs,
secretaires, etc... , et des bureaucraties plus simples d'autres états-Taifas
où le roi supervisait l'administration des affaires d'une façon plus

.directe (23).

Lorsqu'ils devaient faire face à des situations imprévues, les rois de
Taifas prenaient souvent leurs décisions de façon impromptue, sans
analyse ni réflexion sérieuses, ce qui avait des repercussions sur le fonc
tionnement économique des états. Nous avons de nombreux exemples de

. rois de Taifas prenant d'importantes décisions rapidement ou sous le
coup de l'émotion. Mais ce qui nous importe davantage est la base irra
tionnelle de l'orientation de leur politique économique générale sur le
plan interne comme à l'égard des autres états-Taifas. Sur le plan interne,
les rois de Taifas augmentaient les impÔts à un degré qui ne pouvait
qu'entraîner finalement leur sujets sur-imposés à la révolte. Nous discu-

(21) UtAh at-Tlbyan cd.dt.,p.79.
(22) Le rl!cit de la conquete de Tol~ sc trouve respectivement dans plusieurs IOUl'cea

dont : Abu-J-Huan 'Ali b. BusSm uh-Shantarini Adh-DbakbJra ft ""b'.1a AhI
a1-Juira, quatrimte partie, tome l, cd. par Ihsan 'Abbas, Lyble-Tunls,
1979,pp.163-69 ; UtAh at-Tlbyan, ed.dt.,pp 176-77 ; AlpbolllC X et Sancbo IV
(compill« par). (primera cronica .~ac!ral de Eepaaa, cd. par Ramon Menendez
Pida! avec la collaboration de A.G. Solalinde, M.M.Cortes et J.G.Pl!re%, tome 2,
Madrid, 19. pp.S3O-31.

(23) IUbat at-Tlbytn, cd. dt.,p.86.
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terons de cette politique fiscale plus en détail dans la suite de cette étude.

Quant aux effets immédiats des luttes et des guerres intérieure au sein
des états sur leur déclin économique, nous pouvons les apprécier à plu
sieurs niveaux. Ceux, parmi les états, qui prenaient l'initiative d'une
offensive militaire et économique contre d'autres, le faisaient à un prix
élevé. Les armées des états étaient généralement constituées, uniquement
ou en majeure partie, par les partisans locaux du roi: tel était le cas de
Grenade, de Malaga, de Carmona et de la plupart des états. Quant aux
états plus puissants comme celui de Séville sous les Banu Abbad, et celui
de Tolède sous les Banu Dhu-n-Nun, ils s'appuyaient sur d'autres élé
ments. C'est ainsi qu'immédiatement après avoir établi son pouvoir sur
Séville, en 414 8./1023 j.-C., al-Qadi b. Abbad forma une armée com
posée en grande partie de mercenaires et d'esclaves, dont la plupart
étaient d'origine marocaine et africaine (24).

Plus grave, sur le plan économique, était l'état de dépendance dans
lequel se trouvaient les rois de Taifas à l'égard des mercenaires chrétiens
du Nord. Le Prince Abd-Allah b. Buluggin décrit en détailles alliances
coûteuses de Séville avec Alphonse VI, qui amenaient aux attaques et aux
pillages répétés des troupes sévillanes contre Grenade (25). La participa
tion des soldats chrétiens devenait plus grave encore lorsque ceux-ci sou
tenaient l'une ou l'autre de factions belligérantes à l'intérieur d'un état.
Ce fut le cas à Tolède, lorsque al-Qadir b. Dhu-n-Nun s'appuya sur les
troupes d'Alphonse VI pour renverser al-Mutawakkil b. al-Aftas (26). Aux
dépenses nécessaires pour maintenir leurs armées régulières, et à celles
des tributs annuels imposés par les rois chrétiens, s'ajoutaient les condi
tiens t1nancières et politiques imposées par les troupes chrétiennes lors de
chaque entreprise de ce genre, conditions qui devaient être négociées à
pan. Notons que ces alliances n'atteignaient pas toujours leurs buts et
imposaient une contrainte t1nancière aux états-Taifas qui les contractaient
et en étaient ainsi les victimes sans en obtenir aucun bénét1ce. Les Chré
tiens en étaient finalement les seuls bénét1ciaires.

En plus du fardeau t1nancier que représentait, pour les états-Taifas les
plus puissants, le maintien de leurs armées. les guerres causaient le plus-
(24) AbQ-l-Hasan 'Ali b. Busam ash-Shantarini, Adh-Dhakhia fi Mabasln AhI a1-JazIra,

deuxfm.c partie, tome l, cd. par IbsAn 'Abbld, libye-Tunis 1978,p.16; Abd·I·'Abbis
Ahmad b. Idbari al-Marradusbi, Al-Baytn a1-Mugbrlb fi Akhbar a1-Andalus wa-l
Mqbrlb, tome 3, cd. par E. Uvi-Provençal, Paris, 1930, pp. 196-97.

(25) cAlphonse VI et Jbn-'AJnmh" se dirigà"cnt dans notre dil'cction, et cela nous alarma
mormement. Nous fumes inform& plus tard que le seul but œ sa pcrœe wait la con
qu~e de notre royaume., (lUdb at-Tlbytn, cd. dt., p.74). Tous les cxtralts dtb du
kidb at-Tlbytn comme des autres sources sont une traduction propre l cette~œ.
Une traduction anglaise intqrale de l'œuvre a ~~ cependant PlÛCl1t« comme~
de doctorat (Amin Tawfiq TibJ, The Tlbyan of 'Abdullah b. BuUaIn, Lut Zirid
Amir of Granada,~ de Ph.D. non-publi«, Oxford, 1972).

(26) kidb at-TlbyAn, op.dt.,p.77 ; Adh-Dbakhira quatriœe partie, tome l,
op.dt.pp.157-60.
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grand dommage à ceux qui étaient soumis à des attaques et des pillages
constants. Les Banu Abbad de Séville menaient des offensives continuelles
contre les plus petits états voisins, entraînant ainsi leur absorption finale:
ainsi en fut-il des états de Ronda, Carmona, Algeciras, Moron, Arcos,
Silves et Santa Maria de Algarve.

Les guerres n'étaient pas seulement le fait des états plus puissants atta
quant les moins puissants, car les conflits existaient également entre les
états faibles eux mêmes. Les raisons en étaient diverses, mais les effets
économiques internes de ces guerres n'en étaient pas moins préjudicia
bles. Ainsi en était-il par exemple des affrontements militaires entre Gre
nade et Malaga (27).. Il faut noter par ailleurs que les effets néfastes des
guerres n'affectaient pas uniquement les états faibles : les états-Taifas les
plus puissants devaient subir eux aussi le choc en retour de leurs propres
attaques: c'est ainsi que la bataille de Beja en 42 1 H.l1030 J.-C. entre
l'armée de Badajoz et celle de Séville fut suivie, en 425 H.l1033 }.C., du
triomphe de l'Ibn-al-Aftas dans le territoire de Badajoz sur les troupes
sévillanes commandées par le fils d'al-Qadi b. Abbad, Isma il b. Abbad
(28). Plus tard, en 442 H.l1050 }.C., l'armée sévillanse devait infliger de
lourdes pertes à al-Muzaffar b. al-Aftas à Niebla (29). D'un autre cÔté, les
attaques d'Ibn-Dhu-n-Nun contre Cordoue échouèrent, lorsque le souve
rain cordouan rechercha l'appui d'al-Mu tamid b. Abbad en 461
H.l1070 J.C. (30).

L'obtention du butin, qui était un des motüs de guerre inter-états-Taifas
était un stimulant économique. Mais si le butin constituait une source de
revenus supplémentaires pour certains, il contribuait aussi à en détruire
ou à en affaiblir d'autres sur le plan économique. De plus, le butin n'était
pas une source de revenus sûre: le processus d'attaque et d'annexion ne
pouvait se poursuivre indéfiniment. Par ailleurs les dépenses entraînées
par les expéditions militaires et lé maintien d'une armée régulière
n'étaient souvent pas compensées parla valeur du butin acquis. Le succès
des armes avait l'avantage d'accroître le prestige des rois de Taifas victo
rieux, mais les expéditions n'étaient économiquement pas rentables. La
conséquence la plus sérieuse de cette politique de guerre était de toute

(27) Ibld.,pp.88-95.

(28) Adh-Dhakhtra, deu~me partie, tome l, op.cit.,pp.19-22 ; Al-Baytn, tome 3,
op.cit.,pp.202-3.

(29) Adh-Dhakhtra, deuxième partie tome l, op.cit.,pp.33-36 ; Al-Baytn al-Mqbrib,
tome 3, ed.cit.,pp.210-11. .

(30) Adh·Dhakhtra, deuxième partie io Historia AbbadJeIarum, tome l, ed. par Rein
hart P. A. Dozy, Leide, 1846, p.322. Cet extrait ne se trouve pas dans la dewdàDe
partie du Dhakhtra· publi~e, par ImAn 'Abbls et celle qui a ~ publiœ par Lutft
'Abd-al Bald au Caire en 1974 et dans le manuscrit de la Bibliothèque Royale ll Rabat,
numero 7753 ainsi que le manuscrit de la Dhukhlra ll la Biblioth~ue Bodldan
d'Oford, num~ro 407, Abtl-Abd-AllAh Muhammad UsAn ad-Dio b. al-Kbatib, A'mAI
al-A'llm, ed. par E. Uvi-Provençal, Rabat, 1936, pp. 171-72.
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façon l'affaiblissement collectif des états, d'autant que les guerres étaient
entreprises au détriment d'une politique économique globale envisagée à
long terme, basée sur l'intérêt économique d'al-Andalus considérée glo
balement et sur la défense commune contre les dangers militaires et éco
nomiques les plus graves venant du Sud et du Nord.

III. Les problèmes monétaires.

Les sous-systèmes monétaires des états-Taifas sont un reflet des divi
sions politiques et économiques qui existaient au sein d'al-Andalus durant
le XIe siècle. Les rois de Taifas les plus puissants frappaient leur propre
monnaie pour manifester leur indépendance économique et, en inscrivant
leurs titres sur les pièces de monnaie, pour répandre à l'extérieur leur
image de souverains (31). Les monnaies diverses qui nous sont parvenues
de cette période nous fournissent le matériel suffisant et nécessaire à une
étude numismatique complète concernant les états-Taifas. ,Mais, bien
qu'elles puissent compléter notre vision de la situation politique et éco
nomique et de ses développements en al-Andalus au XIe siècle, ces mon
naies ne peuvent pas nous fournir d'indication sur l'existence ou non
d'un système monétaire solide et stable. Que la pièce de monnaie porte
l'inscription du nom ou du titre d'al-Mu tamid b. Abbad ou de ceux
d'al-Muzaffar b. al Aftas, nous savons que sa valeur n'était déterminée que
par le titre et par le poids du métal dont elle était composée, car aucune
garantie, ou couverture n'était requise, la monnaie représentant une
réserve de valeur (stored value). La monnaie frappée par un seul roi de
Taifa pouvait par conséquent circuler au delà d'al-Andalus, jusqu'à
l'Espagne du Nord et le Maghreb. Vers la fin de la période des Taifas, les
monnaies frappées par les Aimoravides circulaient elles-mêmes dans
al-Andalus.

Durant la première partie de la période des Taifas, tant que les métaux
précieux comme l'or et l'argent abondèrent dans al-Andalus, le système
monétaire fonctionna bien. Jusqu'au XIe siècle, al-Andalus avait attiré à
elle de l'étranger de grandes quantités d'or et d'autres métaux précieux,
les faisant venir en particulier du Soudan (région comprise entre le
Sénégal et le Tchad). Mais, vers la fin de la période des Taifas, le tribut
imposé à ces dernières par les rois et les chefs chrétiens avait drainé vers
ceux-ci la majeure partie des métaux précieux. Les rois de Taifas se trou
vaient dans une situation telle qu'ils ne pouvaient plus faire face aux exi
gences du tribut q:J.ême en ayant recours à l'impôt où à d'autres: ainsi le
métal des pièces fut-il mélangé à d'autres métaux de moindre qualité,
réduisant d'autant leur valeur au pair (par value). Sur le plan interne,
l'émission de ces pièces de monnaie se poursuivit. Mais elles furent refu~

(31) Voir Antonio Prieto y Vives, Los reyes de Taifas 1estucl10 hlstorlco numlsmadco
de los musulmanes espanoles en el s.ato V de la Hqtra (XI de J.C.), Madrid,
1926 et George MUes, Coins of the Spanlsh Muluk at·Tawa'lf, New-York, 19S4.
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sées par l'envoyé d'Alphonse VI à al-Mu tamid b. Abbad. La dépréciation
de la monnaie dans les états Taifas fut le premier signe de leur fin.

Il n'est pas facile d'apprécier la valeur exacte de la monnaie dans
al-Andalus durant le XIe siècle, quoique certaines tentatiyes aient été faites
en ce sens (32). En plus de sa rareté, l'information disponible est contra
dictoire. Les prix n'étaient pas constants et la valeur des objets variaient
nettement selon les circonstances. Le caractère changeant du système des
prix était dil à quatre facteurs principaux : En premier lieu la grande ins
tabilité politique et économique qui avait sur les prix et la valeur des
objets des répercussions dramatiques. Des fortunes s'édifiaient, tandis
que d'autres s'effondraient, avec une très grande rapidité. Dans l'atmos
phère de grande insécurité qui régnait, les prix se gonflaient artificielle
ment, en dehors de toute proportion avec la valeur des objets. En
deuxième lieu, l'accumulation de grosses fortunes par les rois de Taifas et
leurs partisans, en des laps de temps très brefs. Une grande partie de cet
argent était dépensé de façon improductive ou gaspillé: al-Mu'tamid b.
Abbad offrait à ses poètes des récompenses dont la valeur atteignait 500
mithqals (33). En troisième lieu, vers la fin de la période des Taifas,
al-Andalus fut harcelée par la dévaluation, ce qui contribua à l'accéléra
tion de l'inflation des prix. Enfin, les sommes d'argent qui sortaient
d'al-Andalus étaient plus importantes que celles qui y entraient, le fait
étant dil principalement d'une part à l'accroissement du montant du
tribut versé par les rois de Taifas aux rois chrétiens, et sur l'initiative de
ces derniers, et d'autre part aux offensives militaires des creconquista
dores•. En termes modernes, nous dirons que nous pouvons déceler dans
cette situation des éléments de tendance inflationniste dans leurs aspects
les plus élémentaires: incertitude, excès d'argent en circulation sans
accroissement correspondant de la productivité, ce qui avait totalement
pour résultat noq seulement la hausse des prix concernant les produits,
mais encore l'accroissement des sommes à verser en tribut.

Ce dernier, imposé aux états-Taifas par les rois chrétiens, représentait
un très lourd fardeau financier pour leurs économies, en même temps
qu'il est un bon indicateur de leur force économique d'ensemble. Il était
initialement déduit des revenus nets après que toutes les dépenses vitales
aient été effectuées, chose qui était encore dans leurs possibilités. En
outre, en échange du paiement du tribut, un protection leur était offerte,
ainsi que des alliances à travers lesquelles ils cherchaient à assurer leurs
intérêts de différentes façons, entre autres en attaquant les autres états
Taifas et en annexant des forteresses. Mais le montant du tribut imposé
augmenta jusqu'à atteindre un point qui dépassait leur capacité. Ils
n'avaient alors d'autre solution que de le verser, devant la menace que-(32) A.Asbtor, Prix et salaire. cIaoIl'Elpape mUlulmaDe au X· et XI- lIRcla, ID

Aanale. 1Economie., Sociitil, ClvWatadODl, XX, (1965),pp.664-79.
(33) AbO-Nasr aJ·Patb b. kblqan, Qala'id aI-lqy'an ft Anbl az·Zamln, le Caire, 1283

H.,pp.I-IO.
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faisait peser sur eux l'armée chrétienne prête à leur causer de graves
dommages en cas de refus. Vers la fin de la période des Taifas, le montant
des tributs imposés aux états dépassait leurs revenus, ce qui accélera leur
déclin économique à un degré sans précédent et les mena à la banque
route.

A quelle valeur se montait le tribut imposé aux états-Taifas ? Il variait
selon les circonstances dans lesquelles il était imposé. En effet, alors que
certains rois de Taifas se plaignaient d'un fardeau financier qu'ils ne pou
vaient plus supporter, d'autres augmentaient leurs offres en échange
d'une aide militaire ou politique. C'est ainsi que le ministre
d'ai-Mu'tamid b. Abbad, Ibn-Ammar, tint des négociations avec Alphonse
VI et lui promit 50.000 mithqals pour le convaincre de s'associer aux
forces sévillanes (34). Ceci semble indiquer que Séville était en mesure de
payer facilement cette somme, ou que l'aide militaire du royaume de Léon
et Castille pouvait permettre à Séville d'obtenir des bénéfices de son
expédition, bénéfices qu'elle évaluait à au moins 50.000 mithqals. Mais ce
raisonnement est fondé sur la supposition que les envoyés de Séville
négociaient sur la base de la puissance financière de leur état et de ses
intérêts. Tel n'était pas le cas: les grosses sommes offertes par les négo
ciateurs étaient en fait destinées à satisfaire les ambitions personnelles
d'Ibn·Ammâr et son désir d'affaiblir Séville. C'est l'accusation portée
contre lui par Abd-Allâh b. Buluggin de Grenade, et le conflit qui opposa
finalement celui-ci à al-Mu tamid b. 'Abbâd en est une preuve (35). De
plus, Ibn-'Ammâr, en plus du fait qu'il offrit la somme mentionnée à
Alphonse, renonça à tout le butin en monnaie et en nature qui devait
résulter des attaques contre Grenade (36). Par contre, 'Abd-Allâh b.
Buluggin était, quant à lui, plus hésitant sur le tribut à offrir à Alphonse
VI. Après avoir refusé de verser à celui-ci 10.000 mithqâls par an, il fut
soumis à des pressions militaires et psychologiques telles qu'il fut obligé
de payer 30.000 mithqâls (37). Alphonse VI exploita donc l'ambition
d'Ibn-'Ammâr de conquérir Grenade, en vue d'augmenter ses pressions
sur le souverain de cet état-Taifa obtenant ainsi un tribut plus élevé que
celui qu'il avait demandé auparavant. Le prix élevé qu'offrit Ibn-'Ammâr à
Alphonse en échange de son assistance militaire contre Grenade durant la
première partie de la période des Taifas était justifiée fondamentalement
par des considérations politiques, la conquête de forteresses dépendant
de l'état de Grenade devant accroître le prestige et renforcer l'image de
marque de Séville en tant qu'état-Taifa puissant. Mais les effets financiers
de cette politique et ses implications à long terme n'étaient pas pris en
compte. Aussi la situation changea-t-elle en 484 H.l1085 J.C., lorsque le

(34) Le Prince 'Abd-AllAh. Buluggin sc plaint amtrement du fait qu'U ait eu l vener de
grosses sommes l Alphonse VI (ldttb at-TlbyAn, ed.cit.,p.76).

(35) ibid.,p.72.
(36) ibid.
(37) ibid. ,p.75.
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tribut annuel imposé à Séville fut versé en monnaie dépréciée. Cette
monnaie fut refusée catégoriquement par l'envoyé juif d'Alphonse VI,
Ibn-Shalib, ce qui amena al-Mu'tamid b. 'Abbâd à le faire mettre à mort
(38), créant ainsi un conflit direct avec Alphonse VI, et entraîna les rois de
Taifas à faire appel à l'assistance militaire de Yusuf b. T.ashufin.

La valeur de la monnaie changea en relation avec les changements des
circonstances politiques. Ainsi, bien que la monnaie fût dépréciée durant
la période des Taifas, l'unification d'al-Andalus sous la bannière des
Almoravides mit fin à la dévaluation et à la dépréciation. Cette alternance
de baisse et de hausse de la valeur de la monnaie rend difficile la compa
raison des chiffres tout au long des différentes phases du XIe siècle. Cette
constance explique peut-être mieux l'irrégularité des prix. La somme de
5000 mithqâls, par exemple, était le prix offert en échange de la partici
pation à un complot en vue de renverser un souverain, et de même le prix
pour la composition d'un beau poème (39). Un autre exemple, le souve
rain de Malaga Tamim b. Buluggin b. Ziri envoya en "pot-de-vin» au Qâdi
Ibn-Sahlla la petite somme de 50 mithqâls pour l'inciter à dénigner son
frère 'Abd-Allâh b. Buluggin en présence de Yusuf b. Tashufin dont il
espérait gagner l'estime (40). Ibn-Sahl refusa cette somme, non
parcequ'elle était insuffisante, mais pour question de principe. Cette
irrégularité des prix durant le XIe siècle se manifeste à travers un certain
nombre de comparaisons que nous pouvons établir. Ainsi, durant la pre
mière partie de la période des Taifas, la ville de Guadix (Wâdi Ash), dans
l'état-Taifa de Grenade, faisait rentrer un revenu annuel de 15000 dinars
lorsqu'elle était administrée par 'Ali b. al-Qarawi durant le règne de Bâdis
b. Ziri, grand-père de 'Abd-Allâh b. Buluggin. Mais lorsque le souverain de
Grenade chargea son ministre juif Abû-Yusuf b. Naghralla de l'adminis
tration de cette ville, son revenu se multiplia pour atteindre les 100.000
dinars (41). Le,revenu modique de Guadix durant l'administration de'Ali
est peut-être dû au fait que celui-ci gardait pour lui-même la majeure
partie des profits, les gouverneurs jouissant, sur les villes et forteresses
dont ils avaient la charge, des pleins pouvoirs. D'un autre côté, l'admi
nistrateur juif était peut-être plus compétent. Quelles qu'en soient en les
causes, l'accroissement était énorme. L'une des plus grosses sommes

(38) Anonyme, AI-HulaJ aJ-Maw.hlyya fi Dh1kr aJ·AkbbAr aJ-Marnkuhlyya. ed.par
I.S. Allouche, Rabat, 1936, p.29.

(39) A un Shaykh nommé FirqAn furent offerts 50 dinars en échange de sa participation i
un complot organisé par Yiddir pour renverser Badis, le souverain de Grenade (kldb
at-Tlbylo), op.cit.,p.32). Avant de remettre Grenade i Yusuf b. Tashufin, le Prince
'Abd-All~ fut soumis i des pressions par le chef almoravide, GharOr, qui l'obligea i
verser occasionellement des sommes allant de 500 i 1000 dinArs (ibid.,p.lIS). Par
irome du sort, 500 dinars furent la somme qu'aJ-Mu'tamid b. 'Abb4d versa comme
récompense i un poète pour des vers qui avaient suscité son admiration (QIl'ld
aJ-lqylo, ed.cit.,pp.9-10).

(40) kltAb at·Tlbylo, op.cit., p.l16.
(41) ibid., pp.38-39.
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mentionnées par l'ensemble des sources, se montait à 150.000 mithqâls,
en plus de 500 demi-boisseaux de grains pour les soldats d'Alphonse VI en
échange du rétablissement d'Ibn-Dhu-n-Nun comme souverain de Tolède
(42). C'était peu de temps avant qu'Alphonse VI conquière Tolède en
478H./1085 J.-c. : la somme d'argent que les rois chrétiens étaient en
mesure de soutirer aux rois de Taifas soit sous forme de tribut, soit
comme condition d'alliance atteignait là son point le plus élevé. Cet
exemple illustre la richesse accumulée par les rois de Taifas, ainsi que
l'abus qu'ils faisaient de cette richesse. La somme de 16.000 mithqâls que
le Prince 'Abd-Allâh b. Buluggin aurait laissée après la soumission de
Grenade à l'armée de Yusuf b. Tashufin forme un contraste très éloquent
avec la somme offerte à Alphonse VI par Ibn-Dhu-n-Nun (43).

En conclusion, la monnaie en tant que stimulant de la production agri
cole et artisanale, semble avoir joué un rôle important dans les économies
des états-Taifas, particulièrement lorsqu'elle est considérée dans le con
texte d'une économie de marché basée sur un certain degré de spécialisa
tion du travail. Ce système monétaire créait les conditions propres à sti
muler l'activité économique, mais d'autres forces dominaient, qui
déterminèrent le cours global du déclin.

IV. La dépendance extérieure ou l'âge du tribut.

A côté de la fragilité économique du système de l' état-Taifa, de
l'absence d'une politique économique intérieure, et des luttes intestines
entre les états-Taifas, le tribut soutiré par les rois et les chefs de l'Espagne
du Nord constituait la raison la plus grave de l'accélération du déclin
économique dans les états-Taifas. Ce tribut qu'ils étaient obligés de verser
aux Chrétiens du Nord s'accrut progressivement, proportionnellement à
l'accroissement de la puissance de ces derniers, et particulièrement celle
d'Alphonse VI. Les effets de cette politique étaient aussi importants pour
les royaumes chrétiens surtout celui de Léon et Castille que pour les états
Taifas. Les Chrétiens du Nord de l'Espagne, durant le XIe siècle, virent
s'accroître leur richesse et leur puissance. Pour apprécier l'importance de
cette tendance, il nous faut rappeler brièvement son arrière-plan. Exis
taient, derrière ces développements, des forces sociales internes qui
étaient le fait aussi bien du royaume de Léon et Castille que des états
Taifas. Dans le royaume de Léon et Castille, la couronne renforça son
pouvoir par son alliance avec l'Eglise Catholique, le rite mozarabe local
ayant été déclaré hérétique. Les villes ne pouvaient pas s'épanouir large
ment, car elles manquaient de terres, le clergé s'étant emparé d'immenses
domaines. Les pressions et les difficultés internes menèrent à la recherche
de meilleures occasions qui s'exprimèrent dans la reconquête. L'Espagne

(42) ibid.,p.77.

(43) ibid., P·56 cependant, le Prince 'Abd-Allih b. Buluggin a peut-être pu minimiser la
somme qu'on lui laissa si l'on consi~re le fait qu'il fcrivit ses mfmoires aiors qu'il
ftait le prisonnier de Yusuf b. Tashufin qu'il ne· pouvait critiquer.
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chrétienne était orientée vers un modèle de société organisée pour la
guerre dont l'objectif était al-Andalus, où l'accumulation des richesses
s'alliait à l'épanouissement d'une civilisation et d'une culture supérieures.
A cela s'ajoutait la recherche de nouvelles terres. Les frontières chré
tiennes commençaient à descendre vers le Sud, à la suite de migrations de
populations nouvelles. Idéologiquement, la reconquête prit une forme
religieuse celle de la croisade contre les infidèles. Politiquement, elle fut
marquée par l'approche à la fois agressive et réaliste d'Alphonse VI, lequel
regroupa autour de lui différentes forces. Socialement, la reconquête était
essentiellement stimulée par la recherche des terres fertiles. Economi
quement, et c'était là le facteur le plus important, elle était stimulée par le
désir d'acquérir la richesse, rapidement et en grande quantité. Les moyens
mis au service de la reconquête étaient essentiellement militaires et poli
tiques. Le stimulant économique qui agissait sur la société castillane
durant le XIe siècle était tel que la guerre en devint un aspect vital (44).
Mise à part la naissance, le degré de participation militaire à la reconquête
devint essentiel pour acquérir un statut social plus élevé, et les vUlanis
(hommes libres et roturiers) montaient ainsi dans l'échelle sociale pour
devenir des caballeros vUlanos (chevaliers roturiers) alors que ces der
niers devenaient des hidalgos (gentils hommes de petite noblesse) dès
lors qu'ils possédaient le chev:d et l'armure appropiés, et accomplissaient
leur service militaire. C'est ainsi que le Cid souligne la valeur de
l'Infanzon plein de bravoure (l'infanzon étant, par sa naissance, un
membre de la petite noblesse), lequel est préféré aux membres de la haute
noblesse sans mérite comme les Princes de Carrion (45). Mackay écrit l ce
Sujet, .Ademas, incluso dentro de la nobleza de sangre, habia muchos que
debian ascenso social lies opportunidades economicas y militaires pro
porcionados pour la vida y guerra fronterizas- (46). La guerre remplissait

(44) Lourie met en relief les caracteristiques g~rales de la vic militalrc dans l'Espagne
m~d1~vale (E.Lourle. A Society Or1Janbed for Wu 1 Medieval Spain, ln Put and
Prescnt, num~ro. (1966). PP.54-76) ; un bref et ttcent article ~crit par un ~da1iste

de la soci~t~ castillane m~d1~vale analyse le rÔle de la guerre en tant que ~ierdans la
soci~t~ castillane m~d1~e (Angus Mackay, La pern como ofldo 1 slplflcado y
fundon de lu perru ln la socledad feuclal euteUana entre los ....os IX y
XIV, Historia 16, Madrid. num~ro 34. Fev. 1979, pp.45-54) ; sur le meme sujet voir
la section intitul« The Mllltarlladon ofSodal Grouplnp in Angus Mackay, Spain
ln the Middle Ale., From Fronder to Empire, 1000-1500, London and Basintp
toke, 1977, pp.45-57. Sur l'importance de la guerre au sein des tlats-Talfas voir la
section intitul« The Role of Warfare ln Sevlllan Forelp PoHcy in M'bammad
8enaboud, A PoHdcaland Sodal HlItory ofSevWe under Ban6 •Abbld, tbhe de
Ph.D. non-publi«. EdImbourg, 1978. pp.235-69.

(45) Dans l'~p« du Cid, l'infanzon valeureux est pttf~tt aux nobles sans rœrite comme
les Princes de Carrfon. _Heureux est mon Cid le Campeador, Malheureux sont les
Princes de Carrfon.• (The Poem of the Cid, traduit ll'anglais par L,B.SimpIOn, Ber
leler, Los Angeles, Londres, 1957. p.138). Quoique la fameuse~ soit plutÔt une
source litt~rairequ'historique, de nombreux noms et r6~rencesd~s sont pttds sur le
plan historique et peuvent etre v~rifi&grtce l d'autres sources contemporaines sGres.

(46) Spain ln the Middle Ale., op.cit.,p.51.
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donc des fonctions vitales dans la société castillane médiévale: .a promo
tion et l'ascension dans l'échelle sociale. Elle servait l justifier la domina
tion de la noblesse guerri~re, et fournissait l beaucoup les moyens d'amé
liorer leur vie ou d'acquérir plus de richesses. Mackay va plus loin, en
concluant que la guerre, dans la Castille féodale n'était pas une option,
mais une cnécessitéorganique- (47). Il n'y a pas lieu ici d'entrer dans les
détails concernant la nature et les probl~mes de la reconquête, la coloni
sation et la cfonti~re mouvante-. Bornons-nous l dire que si la reconquête
symbolise la renaissance de l'Espagne chrétienne, ses conséquences sur
al-Andalus furent désastreuses.

En effet, le versement du tribut fut néfaste pour les économies des
états-Taifas pour deux raisons. Tout d'abord, U constituait pour ceux-ci
un poids supplémentaire. Certains états plus puissants comme Séville
pouvaient y faire face sans grosses difficultés. Mais les états les plus fai
bles, l l'économie fragile, ne pouvaient supporter un fardeau trop lourd
pour eux. Les sommes qui leur étaient imposées représentaient le
maximum de l'effort qu'Us pouvaient fournir sans provoquer un effon
drement immédiat de leur système économique. Quant aux dommages
qu'une telle situation leur causait l long-terme, Us constituaient un pro
bl~e également grave. De plus, les méthodes de pression utilisées lieur
rencontre, étaient elles-mbnes une source de dégits : elles consistaient en
expéditions militaires visant entre autres choses l la destruction des
récoltes des villages, et entraînait ainsi l'éclatement du système écono
mique : la description fournie par le Prince Abd-All1h. Buluggin sur ses
négociations avec Alphonse VI et ses envoyés et sur les destructions aux
quelles Grenade fut soumise comme moyen pour la contraindre l
accepter les conditions qui lui étaient imposées, illustre bien l'amplitude
des chocs terribles que dut supporter son économie (48).

Ensuite, un autre aspect des dommages causés aux économies des états
Taifas par le versement du tribut fut la continuité et la persistance de cette
politique durant toute la période des Taifas. Ferdinand 1er soutira l'argent
du tribut aux états-Taifas les plus puissants; cette politique fut poursuivie
par son fils Sancho VI, et développée plus tard par son autre fils, Alphonse
VI, lequel perçut le tribut de Grenade et d'autres états même apm sa
défaite l az-Zall1qa en 479H.l1086}.-C. (49). Lorsqu'en 491H./I088 J.-C.
Yusufb. Tashufin décida de mettre fin au si~ge d'Aledo et de retourner au
Maroc, les rois de Taifas lui demandèrent de laisser en place des soldats
pour les défendre contre les attaques d'Alphonse VI, mais sa réponse fut la
suivante : Réformez vos intentions profondes et vous parviendrez l
repousser votre ennemi- (50).

(47) ibid',P.H.
(48) kidb at-Tlbyto, cd.dt.,pp.69-76.
(49) ibid.,pp.122-28.

(50) ibid.,p.122.
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Les craintes exprimées par les rois de Taifas n'étaient pas entièrement
injustifiées, comme le montre la version fournie par 'Abd-Allâh b.
Buluggin sur les campagnes d'Alphonse VI dont les objectifs étaient
essentiellement économiques :

«Nous étions sûrs, dit-il, que le Chrétien [Alphonse VII ne
manquerait pas une telle occasion de venir nous présenter ses
exigences. Ce fut en fait ce qui se passa. Il ne tarda pas à ras
sembler ses troupes, et il vint demander de l'argent, menaçant
quiconque refuserait de le lui verser, de ruiner son pays. Il
conclut un traité avec le souverain de Saragosse et nos voisins
à l'Est. Ceux-ci échappèrent à sa menace en s'acquittant de ce
qu'ils lui versaient auparavant. Ces nouvelles me parvinrent et
accrurent mon anxiété, et je me vis dans cette affaire comme
monté sur le dos d'un lion» (51).

La crainte des expéditions chrétiennes se reflète clairement dans
l'extrait suivant du même ouvrage:

«Alvar Hanez (Albarhanish)...avait été chargé par Alphonse VI d'exé
cuter, dans les régions de Grenade et d'Almeria, ses ordres, lesquels
étaient de répandre la destruction chez tous ceux qui ne satisferaient pas
l'une quelconque de ses exigences, de percevoir l'argent, et d'obtenir tous
les profits qu'il serait en mesure d'en tirer» (52).

Le succès des campagnes d'Alphonse VI est perceptible dans le ton
employé par'Abd-All:th pour exprimer la façon dont il satisfit aux condi
tions imposées par le souverain chrétien: «Je lui envoyai 30.000 mithqâl,
sans en soustraire un seul dirham,. (53).

En raison du manque de confiance qui caractérisait leurs relations,
'Abd-Allâh demanda à Alphonse VI de conclure un traité en échange du
paiement. Alphonse VI accepta «... car il tenait ardemment à recevoir
l'argent,. (54).

L'information disponible dans les sources historiques les plus sûres
nous permet de restituer, dans leurs grandes lignes, les préjudices causés
aux économies des états-Taifas par la politique d'extorsion du tribut. Mais
une analyse approfondie, comme une comparaison détaillée à ce sujet
entre les état-Taifas pris individuellement, sont impossibles. D'autre part,
il est clair que ces effets se produisaient selon plusieurs aspects. L'aspect
financier de cette politique a été souligné dans le chapitre précédent con
cernant les problèmes monétaires. L'aspect politique et psychologique (en
particulier les menaces de destruction) en était aussi important, car les

-
(51) ibid.

(52) ibid.,p.123.

(53) ibid.,p.125.

(54) ibid.
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pressions exercées sur les souverains des Taifas réussirent à décourager
toute tentative de résistance unifiée, et à accentuer une attitude de sou
mission devant les conditions dictées par Alphonse VI (55).

Existait également un autre effet négatif de cette politique, à savoir les
pertes physiques et matérielles qui résultaient des expéditions militaires
organisées contre les états-Taifas. Les causes et les préteXJ;es en étaient
variés, comme leurs formes et leur durée. Mais le préjudice qu'elles cau
saient était énorme, non seulement en raison du nombre élevé de ces
attaques et de leur fréquence, mais aussi en raison de leur persistance, car
elles se contin~rent tout au long de la période des états-Taifas On ne
peut évaluer ces dommages de façon précise. Mais U évident, d'après les
termes utilisés par les historiens contemporains ou plus tardifs qui les
décrivent, que le états-Taifas subirent de vastes destructions, et les con
séquences de ces pillages sur leurs économies sont incalculables : le degré
de dévastation infligé par Alphonse VI à Séville au cours de ses campagnes
de répression contre les souverains qui avaient participé en 483
8.11090 J.-C. au siège d'Aledo est évoqué par Abd-A1Wl b. Buluggin qui
souligne que "le pays avait déjà été ravagé [par l'armée d'Alphonse VI] lors
de l'arrivée de l'armée des Almoravides- (56).

Vers la fin de la période des Taifas, la puissance d'Alphonse VI permit à
ce dernier d'attaquer certains souverains de Taifas sans l'accord des autres
comme c'était le cas auparavant. Ainsi, durant ses premières campagnes
d'extorsion du tribut de Grenade, les troupes d'Alphonse VI étaient ren
forcées par ceUes d'al-Mu'tamid b. Abbid (57). 'Abd-Allih avait espéré
etre assisté de son cOté par d'autres souverains de Taifas, mais ceux-ci
restèrent indifférents. La citation suivante illustre les manœuvres perni
cieuses des rois de Taifas :

"Le médiateur de l'affaire était Ibn-Dhu-n-Nun, qui s'efforçait
ainsi d'obtenir l'argent pour lui, [Alphonse] lui donnant satis
faction en cela en attendant la destruction de notre royaume
afin qu'U puisse soit s'en emparer lui-même, soit en obtenir sa
part. Comme je l'ai dit précédemment, Ibn-Dhu-n-Nun était au
fond un ennemi quoiqu'en apparence U semblait être un
ami- (58).

Le double but des expéditions militaires, comme moyen de destruction
physique d'une part, et comme pression pour obtenir le tribut d'autre
part, se manifeste dans d'autres cas. Les buts de ces expéditions étaient

(55) Cet lc:l& est aprlmœ par 'Abd-AlW1 b. Bulugln lorsqu'U «rit, .Nous ~oDS tous
pardls en cela. Chaque fois que l'un de nous donnait de l'araent lune lU'IJJ«, et qu'un
autre voulait mettre fin l Cette IUperiOrité!, le premier offrait davantaae d'araent et
l'en Ubé!rait.• (ibfd.,p.70).

(56) ibid.,p.128.
(57) ibid.,p.n-77.
(58) fbld.,p.71
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économiques, mais les manœuvres politiques et les pressions psycholo
giques qui les accompagnaient contribuaient aussi de façon impOrtante à
forcer les souverains de Taifas à accepter les conditions d'Alphonse VI. La
terrorisation et le chantage étaient toujours efficaces et permirent souvent
à Alphonse VI d'atteindre ses fins sans avoir à recourir à la destruction
physique à grande échelle. Mais cette dernière méthode était utilisée sans
hésitation lorsque les autres avaient échoué. De plus, le recoW'S à un pil
lage limité était toujours, là pour renforcer la crédibilité d'Alphonse VI au
début des négociations.

L'on peut observer, à propos de l'extorsion du tribut, qu'Alphonse
basait sa politique sur la faiblesse des souverains de Taifas. Ces derniers,
bien que n'étant pas conscients du préjudice que leur causaient leurs que
relles à long terme, étaient conscients du fait qu'Alphonse VI les exploitait
dans son intérêt. Ainsi, Abd-AllMl fait pan de son impression sur les cal
culs politiques d'Alphonse:

«Quand Alphonse fut au courant de ces troubles, il se rendit
compte qu'il ne pouvait avoir plus de chance où trouver une
meilleure occasion pour exiger de l'argent. Il nous envoya
donc son envoyé... Pedro Ansurez (Batru Shulish) qui vint
nous demander de verser le tribut-. (59)

De même, 'Abd-Allih avait été mis au courant des plans annexionnistes
d'Alphonse VI par l'envoyé du roi castillan Sisnando Davidiz :

«Ils [les Chretiens] sont maintenant solidement établis, et ils
aspirent à récupérer ce qui leur a été ravi injustement. Cela
n'est possible que par un rapport de force favorable. A long
terme quand al-Andalus n'aura ni hommes ni argent, on
pourra la récuperer sans grande difficulté.- (60)

Cependant, si les citations précédentes montrent que 'Abd-AllMl était
conscient des visées lointaines d'Alphonse, il parla de la politique de
celui-ci en des termes plus concrets après la chute de Tolède en 478
H.l1085 ].-C. :

«Nous avons vu comment le chien chrétien voulait s'emparer
d'al-Andalus, sa conquête de Tolède, son attitude impitoyable
après avoir accepté de notre pan le tribut. Puis il voulut
prendre les villes principales. Il put prendre Tolède en raison
du fait qu'elle s'était affaiblie progressivement année après
année. Et ainsi fit-il pour conquérir le reste du pays ; car sa
tactique consistait à ne pas investir une forteresse, ni à perdre
ses troupes en assiègant une ville, en raison de son éloigne
ment et de l'opposition de ceux qui, opposés à sa religion, s'y

(59) Ibld.,p.69.
(60) Ibid.,p.n.
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trouvaient. Simplement il en prenait le tribut, une année après
l'autre, la harcelait par différentes sortes d'agressions jusqu'à
ce qui s'affaiblissant, elle tombât dans ses mains comme le fit
Tolède» (61).

Aux expéditions militaires des Chrétiens contre les états-Taifas en vue
de percevoir le tribut, s'ajoutait une lutte continuelle entre les états-Taifas
eux-mêmes, lutte qui contribua également à leur déclin économique pro
gressif. En d'autres termes, à côté des pressions externes et militaires des
rois chrétiens du Nord, les conflits militaires continuels inter-états-Taifas
constituaient un facteur supplémentaire de déclin économique pour ces
états. Ces conflits facilitaient la tâche aux rois chrétiens et contribuaient à
affaiblir les souverains de Taifas. La facilitation qu'Us apportaient aux rois
chrétiens était souvent plus directe. Elle consistait en alliances militaires
avec les Chrétiens, dirigées par certains états-Taifas contre d'autres. C'est
dans ce contexte plus large qu'il faut replacer les activités guerrières des
états. Alphonse VI n'abordait pas les souverains de Taifas coHectivement.
Bien au contraire, il exploitait leurs différends personnels en encoura
geant leurs ambitions à court terme. Dans le même temps, il effectuait de
multiples pressions sur chaque souverain pris individuellement, jusqu'à
ce que celui-ci accepte ses conditions, puis il passait au suivant en s'assu
rant que les autres n' avai~~ pas interferé entre temps dans ses expédi
tions et ses négociations.

Ainsi, le Prince 'Abd-Allih b. Buluggin accuse le ministre d'al-Mu
tamid b. 'Abbâd, Ibn-'Ammâr, de comploter avec Alphonse VI contre
Grenade (62).

Les pression économiques permanentes de l'Espagne chrétienne à
l'égard des états-Taifas menèrent ceux-ci à accroître progressivement
l'impÔt, facteur qui pesa lourdement sur leurs populations et créa un tel
mécontentement qu'il s'exprimait parfois sous la forme de la rèbellion.
Lorsque le mécontentement atteignait un certain degré, les souverains
n'étaient plus capables de maîtriser les révoltes qui s'étendaient et étaient
dues essentiellement il des impôts excessifs. Telle était la situation à Gre
nade, évoquée comme suit par 'Abd-Allâh b. Buluggin : .Pendant ce
temps, les nouvelles des menaces et de la désobeissance des habitants de
nos régions m'arrivaient» (64).

L'imposition excessive des impôts était dangereuse, mais également
important était le fait que les habitants des états-Taifas étaient conscients
de cette injustice. Ils essayèrent plus tard de changer la situation, comme
cela est clairement exprimé par un souverain de Taifa, 'Abd-All1h b.
Buluggin :

(61) ibid.,p.lOI.

(62) jbid.,p.72.

(63) On peut citer la rebellion de Lucena comme exemple (ibid.,pp.13O-35).

(64) lbid.,p.llO.



«Les souverains constataient alors chez leurs sujets une telle
rage les amenant à refuser de verser les taxes imposées à leurs
terres alors qu'eux-mêmes devaient faire face à leurs dépenses
qu'ils furent gagnés par l'inquiétude et le pessimisme: d'un
côté, une armée à payer annuellement de nombreux cadeaux
de courtoisie auxquels ils étaient obligés à l'égar~ des Almo
ravides, des présents continuels, autant d'obligations à propos
desquelles, s'ils faisaient preuve de la moindre négligence, leur
situation risquait de se détériorer. De l'autre côté, des sujets
qui refusaient de payer ce qui devait leur permettre de faire
face à toutes ces dépenses ; aucune solution sinon dans
l'alternative suivante: ou bien des atermoiements entraînant
blâme et châtiment de la part des [Almoravides] ; ou bien le
refus qui amenerait leur propre extirpation, comme cela se
passa.. (65).

Il est clair, dans la situation ainsi décrite, que non seulement les habi
tants des états-Taifas étaient conscients de l'injustice d'une imposition
excessive, mais aussi qu'ils la refusaient. Cela ne pouvait être qu'avec
l'appui tacite ou implicite des Almoravides qui mettaient en avant des
dispositions légales impliquant que les lourdes taxations devaient être
abolies dans les états-Taifas :

«J'étais effrayt», dit le Prince 'Abd-AIHih, -à cause de mes sujets
qui demandaient la suppression des impôts non islamiques en
raison de la réputation qu'avaient les Almoravides d'appliquer
la zakit (impôt d'aumône islamique obligatoire) et le 'ushr
(la dîme).. (66).

Mais la motivation purement éthique de l'intervention de Yûsuf b.
Tashufin en al-Andalus se transforma en un désir de gain matériel. En plus
des cadeaux de valeur offens aux Almoravides, •Abd-Allâb était obligé de
céder aux exigences financières du commandant almoravide Gharûr, à qui
a était parfois obligé de verser des sommes de 500 et de 1000 dinars
almoravides. Mais, en plus de ces versements directs, Hlui envoya de plus
grosses sommes encore :

-Les sommes que je lui ai envoyées durant la campagne contre
Badajoz et le siège d'Aledo défie toute tentative d'évaluation,.
dit-H.(67)

-(65) ibid.,p.I09.

(66) ibid. ,p.120 ; la politique fiscale dans certalns états-Talfas fut extr~ementdure même
au début du XI siècle. Par exemple, en 401 H./IO 10-10 Il }.-C. l'Impôt atteignait des
niveaux incroyablement elevés ~ valence.•11 atteignit 120000 dinars par mols, 70000
~ valence et 50000 ~Jatiba (SMtib~). Il était perçu avec la plus grande dureté.... (Abû
I-Hassan 'Ali b. Bass:lm ash-Shantarini, Adn-Dhakhira fi Mahasin AhI al-Jazira,
troisième partie, tome 2, ed. par Ihs:ln 'Abb:ls, Libye-Tunis, 1975, p.15).

(67) KltAb at-TlbyAn, op.cit.,p.115.
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L'imposition excessive était la cause du mécontentement largement
répandu dans les états-Taifas. Ce mécontentement d'origne économique
et politique atteignit son paroxysme à la suite de la bataille d'az-Zallâqa en
479 H. / 1086 J.-C., car les Andalous avaient été témoins de la puissance de
Yusuf b. Tashufin et finirent par le considérer comme un possible subs
titut de leurs souverains corrompus. L'image représentant Yusuf comme
un souverain pieux, équitable et puissant fut répandue au sein des masses
par différents groupes, en particulier les chefs militaires et les fuqaha
(68). En regard des divisions insurmontables des souverains de Taifas,

Yusuf faisait figure de force unificatrice, image qui ne pouvait qu'attirer à
lui les populations andalouses.

Les facteurs économiques de ces développements politiques n'échap
paient pas à Yusuf. Il accusa les rois de Taifas de surtaxer leurs sujets et
plaça le problème dans un cadre juridique. Dans les états-Taif~s, de nom
breux impôts étaient non-islamiques, et donc illégaux. Il en exigea donc
l'abolition, mesure qui ne pouvait qu'être bien accueillie par les popula
tions. Mais cette abolition était impossible étant donné la force des pres
sions militaires exercées continuellement par Alphonse VI contre les
états-Taifas: les impôts étaient indispensables pour le versement du
tribut. Mais Yusuf considérait celui-ci comme humiliant et illégal, accu
sant les rois de Taifas de comploter avec les infidèles chrétiens. Il avait
donc, pour conquérir les états-Taifas pour son propre compte, une justi
fication légale, en plus de la faveur dont il jouissait auprès de la popula
tion, et de la puissance militaire dont il disposait pour réaliser son
objectif. En conquérant les états-Taifas à l'exception de Saragosse qui
resta sous le pouvoir des Banu Hud et de Tolède qui demeura entre les
mains des Chrétiens, Yusuf était en mesure de mettre fin temporairement
au déclin économique d'al-Andalus. Mais il ne réussit pas à mettre en
œuvre une stratégie à long-terme qui aurait pu servir de base au dévelop
pement économique du pays. La conquête chrétienne avait été lancée et
son impulsion était telle qu'il était trop tard pour arrêter le cours des
événements.

Conclusion

L'importance des facteurs économiques durant la période de Taifas en
regard des autres facteurs considérés dans une perspective globale, est
telle qu'ils fournissent un élément d'explication essentiel à la chute sou
daine des états-Taifas. La puissance économique des états-Taifas avait

(68) Dans le cas d'al-Mu'tamid b. 'Abbàd, Yusuf b. Tashufin fit appel à toute sortes de
pressions pour le forcer à chercher l'assistance d'Alphonse VI qui n'arriva pas de
toutes façons. Cependant, Yusuf se trouvait dans une position d'accusateur à l'égard
d'autres souverains en leur reprochant de collaborer avec les infideles et l'appui des
fuqaha donna à cette accusation plus de légitimité. -Une fois que le Amir (Yusuf] fut
sûr qu'al-Mu'tamid b. 'Abbid lui était opposé, il consulta les fuqaha à son sujet. Leur
avis fut qu'il devait le combattre. Cette guerre eut lieu après qu'il en eut créé le pré
texte... Le Amir donna l'ordre à Sir (le commandant de ses troupes) de lancer une
attaque contre lulo. (Ibid. ,pp. 169-70).
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atteint son degré ultime d'érosion vers 478 H.l1085 J.C., après la con
quête de Tolède par Alphonse VI. D'un autre cÔté, le fossé 'qui séparait le
royaume de Léon et Castille et les états-Taifas dans le domaine écono
mique avait lui aussi atteint son degré ultime. Alphonse VI estima que sa
politique d'extorsion du tribut n'était plus profitable et que sa puissance
militaire était suffisante pour lui permettre de conquérir les états-Taifas.
Mais il avait compté sans la possibilité qu'avaient les rois de Taifas de
recourir à l'assistance de Yusuf b. Tashufin, ce qui amena sa défaite à
az-Zallâqa en 479 H.l1086 ].-C. Plus grave était peut-être le fait
qu'Alphonse VI avait sous-estimé la puissance militaire de Yusuf, son sens
et son intuition politiques ainsi que son ambition. personnelle et ses qua
lités de souverain. Il ne s'était pas rendu compte du fait que Yusuf était
attiré en al-Andalus par la même perspective des avantages matériels que
la sienne propre. En réaction contre la politique agressive et annexion
niste soudaine d'Alphonse VI contre les état-Taifas, Yusuf fut appelé à
intervenir en al-Andalus, et après s'être familiarisé avec les divisions et les
faiblesses irrémédiables des rois de Taifas, il commença la conquête de
leurs états. Les Almoravides les conquirent tous, à l'exception de Sara
gosse. Mais leur échec dans la tentative de reconquérir Tolède eut des
conséquences fatales. Les Chrétiens gardèrent le bénéfice d'une position
stratégique avantageuse: c'est de Tolède que fut lancée la conquête
chrétienne d'al-Andalus.
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