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COMPTES RENDUS 

Le mouvement almohade en Afrique du 
Nord1 

Le petit livre que R. LE TOU RN EAU consacre 
à une phase essentielle de l'histoire 
maghrébine ne prétend être ni une redite ni même 
un condensé de l'ouvrage de A. Huici Miranda, 
Historia politica del imperio almohade, 2 v.. 
Valence, 1 956-1 959. Le but de R. Le Tourneau 
est double : méditer sur quelques aspects 
de l'essor et du déclin almohades, mais aussi, 
à travers eux, sur le thème de l'unité de 
l'Afrique du Nord. 

Berbère, prêché en berbère, au moins en 
ses débuts, le mouvement almohade est lié 
à une géographie d'origine, celle des refuges 
de la montagne marocaine, et à une mystique, 
celle de la purification de l'Islam par un retour 
à ses sources doctrinales : Coran et tradition 
du Prophète. Lancé par Ibn Tûmart, le 
mouvement assure d'abord son emprise sur l'Atlas, 
par l'instruction des Berbères dans la doctrine, 
par l'élimination des tièdes et des suspects, 
par leur organisation selon des structures 
sociales qui se superposent aux divisions 
tribales sans les abolir. Après !bn Tûrnart, Abd 
al-Mumin élargit le mouvement aux 
dimensions du Maghreb, Tripolitaine comprise, et 
à l'Espagne du sud. Mais, en s'étendant, 
l'empire change de signe : plus que 
l'instauration du cadastre, c'est la transformation 
d'un mouvement messianique en monarchie 
héréditaire qui doit retenir l'attention. Les 
succès, ici, sont porteurs de germes de mort 
que masquent mal les fastes de la 
construction et de l'art ou les productions de l'esprit : 
les antagonismes tribaux renaissent, les 
territoires échappent au contrôle, le pouvoir 
prétorien accroît ses exigences et la 
chrétienté espagnole sa pression. Cinquante ans 
après la mort d'Abd al-Mumin (1163), le 
processus de désagrégation est déjà 
largement entamé. Sur les ruines du plus vaste 
empire qu'ait connu l'Islam d'occident 
s'édifient, de l'ouest à l'est, de nouvelles 
principautés. 

R. Le Tourneau a voulu écrire une histoire 
résolument politique, pour l'essor et le déclin 
de laquelle il insiste, en un style clair et selon 
un talent pédagogique assuré, sur le rôle 
eminent des personnalités; mais sa réflexion 

politique vise en dernière analyse à 
comprendre les chances et les difficultés d'une 
unité maghrébine. Le secret de la réussite 
des Almohades fut finalement dans l'élan 
qui leur permit de rassembler, pour un temps, 
des populations diverses en une création 
politique unique, et dans une forme nouvelle 
de la civilisation musulmane. Mais l'échec, 
de ce fait, s'expliquait dès lors que l'élan 
tombait, et la grande raison de ce déclin, 
c'est bien l'essoufflement de la conquête, 
lequel met à nu l'accaparement du pouvoir 
par un groupe privilégié, désormais seul 
bénéficiaire ou presque des résultats obtenus. 

L'histoire doit-elle se répéter ? R. Le 
Tourneau n'ignore pas qu'il serait vain de fonder 
toute prospective sur un respect scrupuleux 
du passé; mais, précisément, c'est bien par 
une méditation des erreurs de ce passé, 
nécessaire pour en prévenir le retour, que doit 
commencer, aujourd'hui, toute politique d'unité 
maghrébine. 

André MIQUEL 

« Discours sur l'histoire universelle » 
d'Ibn Khaldûn l 

Ce serait faire injure aux lecteurs des 
Annales que de leur présenter !bn Khaldûn 
et sa célèbre introduction à Г « Histoire des 
Berbères ». On sait que cette introduction a 
été traduite en français dès 1862-1868 par 
Mac-Guckin de Slane, sous le titre de 
Prolégomènes. Il a donc fallu attendre un siècle 
pour que cette traduction, vieillie et difficile 
à trouver, soit reprise par un spécialiste. 

Le nouveau traducteur M. V. MONTEIL, 
reconnaît davantage sa dette envers F. Rosen- 
thal qui, en 1958, a publié une traduction 
anglaise d'une grande rigueur scientifique. 
« On ne saurait, écrit-il, parler de cette 
traduction que maxima cum laude... Cependant, il 
s'agit d'une version anglaise qui n'est donc 
accessible qu'à ceux qui lisent l'anglais... 
Pourquoi, alors, ne pas traduire simplement 
Rosenthal, directement de l'anglais en 
français ? Mais parce qu'il n'est pas question, 
ici, dans cette collection, de donner une édition 

1. R. LE TOURNEAU, The Almohad Movement in 
North Africa in the twelfth and thirteenth centuries, 
Princeton University Press, 1969, 144 p. plus ЫЫ. et 
index. 

1. IBN KHALDUN, Discours sur l'histoire 
universelle (al-Muqaddima), trad, nouvelle, préface et notes par Vincent MONTEIL, collection Unesco d'œuvres 
représentatives, Beyrouth, 1967-1968, 3 t., XXXIX- 
1434 p. 
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purement scientifique, destinée uniquement 
aux arabisants et aux spécialistes » (p. XXXVII). 

V. Monteil est resté fidèle jusqu'au bout à 
cette option initiale qui consiste à s'adresser 
au public le plus large : en choisissant un 
style simple et actuel, en multipliant les 
notes « vivantes », « personnelles », « en s'effor- 
çant de rattacher le passé au présent, et 
même de ne pas dédaigner les allusions 
actuelles » (p. XXXVIII), il a tenu à présenter 
un Ibn Khaldûn sociologue, branché sur la 
réalité, donc très proche du savant moderne. 
« A l'arabisant, l'arabophone, le spécialiste, 
ou le curieux », il offre la sécurité d'une 
traduction faite d'après « le meilleur manuscrit... 
puisqu'il est authentifié de la main même 
d'Ibn Khaldûn » (ibid.), un index détaillé du 
vocabulaire de la Muqaddima (nous ne 
comprenons pas pourquoi le traducteur 
préfère dire les Muqaddima) et un souci de 
précision technique. 

Cet effort pour concilier les exigences de 
deux publics différents est éminemment 
méritoire. On peut, cependant, se demander si, 
à propos d'une œuvre aussi importante que la 
Muqaddima, il valait la peine de rechercher 
un tel compromis. Il est, en effet, douteux 
que le grand public consente à faire une 
dépense élevée pour se procurer ces trois 
gros volumes qui, malgré leur présentation 
soignée et quelques illustrations, offrent un 
texte plutôt austère. C'est par des extraits 
choisis et dûment commentés qu'on peut 
élargir l'audience d'un tel ouvrage. Et la 
qualité de ces extraits dépend précisément 
de la tenue scientifique des travaux sur 
Ibn Khaldûn. 

A ce jour, il n'existe pas encore d'édition 
critique pleinement satisfaisante de la 
Muqaddima. Il y a là une première source 
d'inquiétude pour le spécialiste. Un second sujet 
encore plus grave de méfiance réside dans 
l'absence, à ce jour, d'une monographie qui 
s'attache résolument à situer la personnalité 
d'Ibn Khaldûn et l'ensemble de son œuvre 
dans la culture et la civilisation musulmanes 
du XIVe siècle. Il existe une montagne 
d'articles et d'essais qui sollicitent plus ou moins 
la Muqaddima à l'aide du vocabulaire de la 
sociologie, de l'économie politique et des 
philosophies de l'histoire modernes I Les 
arabisants et les arabophones attendent encore 
un Lucien Febvre qui écrirait « un destin : Ibn 
Khaldûn », ou « La religion d'Ibn Khaldûn »! 

Une nouvelle traduction de la Muqaddima 
ne peut manquer évidemment de souffrir de 

ces graves lacunes. Sans doute V. Monteil 
a-t-il intégré dans ses notes les résultats 
essentiels acquis en islamologie jusqu'en 
1967. Mais le spécialiste préférera toujours 
un élargissement de ces résultats aux 
rapprochements qui visent à fonder 
l'universalité du génie d'Ibn Khaldûn. 

Considérons, par exemple, le chapitre sur 
« la réfutation de la philosophie » (pp. 1 1 73 et 
suiv.). Il nous semble indispensable de 
montrer par une orientation bibliographique 
rigoureuse en quoi et comment cet esprit, qui doit 
beaucoup à une littérature d'essence 
philosophique, se sépare, néanmoins, des falâsifa. 
Il nous a été donné de montrer ainsi ce qu'il 
peut devoir au philosophe-historien Mis- 
kawayh (mort vers 1030) dont il ne partage 
pás pourtant l'attitude philosophique. 

De même, en étendant cette enquête à 
l'ensemble du « vocabulaire d'Ibn Khaldûn », 
on s'aperçoit que son grand mérite réside 
surtout dans l'utilisation simultanée de lexiques 
spécialisés élaborés dans l'âge classique 
(lle-IVe/Vllle-Xe siècles) pour les 
différentes disciplines de la culture arabe. 

Ces quelques observations ne visent 
nullement à minimiser l'importance et l'utilité du 
travail de M. V. Monteil. Au contraire, nous 
reconnaîtrons volontiers qu'il vient de donner 
un nouveau témoignage de l'amour fervent 
qu'il a toujours porté à la culture arabe. Grâce 
à la richesse de ses index, et à la clarté de 
son texte, cette traduction facilitera de futures 
et nécessaires recherches. 

Mohammed ARKOUN. 

Un port marocain du Moyen Age : Kouz x 

Cette étude appelle l'attention sur le fait 
que, malgré la faiblesse de la vie maritime à 
l'époque moderne, il y a eu un grand nombre 
de ports marocains dont l'existence nous est 
signalée entre le IXe et le XVIe siècle, mais 
pour lesquels nous ignorons tout : rôle, 
importance, nature du trafic et extension de 
leurs liaisons avec l'intérieur. 

Kouz, à 3 km de la mer, à l'abri des vents, 
mentionné du XIe au XVIe siècle, occupé 
par les Portugais en 1519, abandonné en 

1. Bernard ROSEM BERGER, « Note sur Kouz, un 
ancien port à l'embouchure de l'oued Tensift », Hespéris, 
t VIII, 1967, pp. 23 à 66. 
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