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SUR UN POSSIBLE AUTEUR DE LA CHRONIQUE INTITULEE 
v -

AL-HULAL AL-MAWSIVVA FI DIKR AL-AJBAR 
- v 

AL-MARRAKUSIVV A 

La chronique intitulée al-flulal al-mawsiyya fi tjikr al-ajbar al-marra
ku8iyya c'est bien connue comme une source de la période almoravide-almo~ 
hade. c'est à dire pour l'histoire d'al-Andalus et du Nord de l'Afrique, la 
Tunisie comprise (1). Sa valeur historique est pourtant relative. «C'est un 
centon -d'après son traducteur à l'espagnol: le professeur Huici Miran
da (2)- curieux, bigarré, auquel son compilateur a mêlé des recits histori
ques avec des lettres officielles falsifiées et des légendes ridicules». 

Le professeur Brunschvig dans son article «Grenade et le Maroc Marini
de» (3) a donné une explication très intéresant, rendu compte de l'étrange 
caractère de l'oeuvre: il s'agit d'un pamphlet politique en faveur d'un pré
tendent marinide. 

Le problème qui reste encore c'est l'identité de son auteur. Celui-ci est 
sans doute un andalou puis qu'il parle d'al-Andalus comme ha~ihi 1-yazira 
et du Nord de l'Afrique comme tilka l"udwa,· un andalou de Grenade, sujet 
du sultan ~ri Mul)ammad V et sur tout partisan d'une orientation politique 
africaine. 

L'oeuvre a été attribuée a divers auteurs connus, en autre Ibn al-Ja!ib, 
quoqu'il est impossible, étant donné qui a été rédigée au 1391, quelques 
annés après la morte de l'historien de Grenade et en plus son style littéraire 
est très différent. 

(1) Ju$tement la-première édition complète a été faite en Tunisie au 1911. 

(2) AZ-:{Iulal al-Mawsiyya, cr6nica arabe de las dinastfas almoravide, almohade y 
benimerin, Tetutûl, 1951, p. 11. 

(3) apu.d Arabie and ·Islamic Studies in honor ot Hamilton A. R. Gibb, Leiden, 
1965, pp. 147-155. 
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Lévi-Provènçal a fait référence dans son oeuvres «les historiens des 
Chorfa» (4), d'un auteur inconnu, nommé Mul:mmmad b. Abï 1-Ma'iili 
b. Simmak al-Malaqi. Le savant marrocain Ibn Muwaqqit est celui qui a 
fait l'atribution. Le fait, que l'auteur présume soit un personnage practi
quement inconnue, nous fait penser que le chercheur marrocain avait trou
vé le nom sur quelque manuscrit du al-l;lulal auquel il avait accès. 

Le professeur Brunschvig repousse cette atribution, il ne croit pas con
naître sous cet nom un autre personnage aux douzième siècle que Abü Abd 
Allah, Muttammad b. 'Abd Allâh b. Simmak. Cependant les Banü Simmak 
sont une familie andalouse connue jusqu'au XIVème siècle selon le profes
seur Bosch Vila (5). Il a arrivé a identifier un Abü 1-'Ula b. Simmâk, kiitib 
du Diwiin al-lnsii' de la dynastie na~ri, contemporain d'Ibn al-Jatïb. 

Cette identification m'a permis trouver la généalogie d'un autre person
nage de cette familie: Muttammad b. Abï 1-'Ulâ b. Simmak, lui aussi 
kiitib de la dynastie ~ri. d'une manière concrète du sultan Muttammad V 
et auteur de l'oeuvre intitulée Kitiib al-Zahariit. 

Cette oeuvre qui est connué depuis longtemps, a été nommée et utilisée 
par al-Maqqarï dans son oeuvres Na/J:t al-{ib (6) sans y donner le nom de 
son auteur. Lévi-Provençal a utilisée un manuscrit, duquel il obtient quel
ques nouvelles (7), manuscrit incomplet qui n'a pas permis au grand ara
bissant donner le nom de l'auteur. 

Il y a quelque temps nous avions eu la chance d'utiliser un autre manus
crit, celui-ci complet, apartennant a la Bibliothèque Nationale du Rabat où 
on trouve le nom de l'auteur: Muttammad b. Abï 1-'Ula b. Simmak. Les 
ansiib de cet personnage est-ce qui nous a permis l'identifier comme le fils 
du dernier des Banü Simmiik, découvert par le Professeur Bosch Vila: Abü 
1-'Ulii b. Simmak. 

Cette identification est tout a fait d'accord du point vu chronologique 
avec la seule référence biographique que nous avons trouvé de Muttammad 
b. Abï 1-'Ula. On trouve celle-ci dans l'anthologie poétique ou Ibn al-Ja!ïb 
a fait une reprise de la poésie de leur temps: al-Katiba al-kiimina (8). C'est 
ici où on trouve notre personnage comme kiitib du Diwiin al-Insâ' de Mu-

( 4) Paris, 1922, p. 386. 

(5) Los Banü Simmak de Malaga y Granada, una jamilia de cadies, «Miscelânea 
de Estudios Arabes y Hebraicos», XI, 1962, pp. 21-37. 

(6) Analectes, II, 562, 589. 

(7) L'Espagne musulmane au Xème siècle, Paris, 1932, pp. 75, 85, 86. 
(8) Ed. Il;lsan 'Abbas, Beyrut, s. a., pp. 299-301. 
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IJ.ammad V et apartennant a la jeune et éclatant génération des disciples d'Ibn 
al-Japb. 

Ses bonnes qualités et son grand intérêt por la littérature on fait penser 
à· son biographe qu'il ferait du bons travaux. Nous croyons que à cet mo
ment lâ il n'avait rien ecrit sauf quelques poésies. Le Kitiib al-Zahariit serait 
écrit plus tard, étant donné qu'Ibn al-Ja!ïb ne dit rien là dessus. 

Notre théorie ce que l'auteur du Kitiib al-Zahariit, cet à dire MuiJ.ammad 
b. Abï 1-'Ulâ et l'auteur d'al-ij.ulal al-Mawsiyya, cet à dire MuiJ.ammad b. 
Abï 1-Ma'âli -selon Ibn Muwaqqit -sont le même personnage. Notre atri
bution est fondée, primo, sur la coïncidence des noms. Nous croyons que 
les graphies al-Ma'âli et al-'Ula on peut facilement les confrondre sur un 
texte manuscrit. 

Secondo, les deux oeuvres sont ecrits pour un courtisan du sultan Mu
IJ.ammad V du Grenade à une date posterieur à la morte d'Ibn al-Ja!ib et 
l'auteur de ces oeuvres dit au préface que sa familie etait au service de la 
dynastie n~ri depuis plusieurs générations, ce qui est à parfait correpon
dence avec la trajectoire politique de la familie des Banü Simmâ'ic. 

L'analyse des ces deux oeuvres nous montre nouvelles coïncidences frap
pantes; le Kitiib al-Zahariit c'est une oeuvre du genre Fürstenspiegel, c'est 
à dire miroir des princes .. consacre comme nous avons dite, a MuiJ.ammad V 
et elle contient cent anecdotes -fleurs. zahariit- reprises pour louer la 
gloire du pouvoir. On trouve entre elles, des nouvelles historiques et aussi 
des légendes grupées sans rigueur historique. Ceci est une caractéristique 
en commun avec al-ij.ulal. 

Les personnages qui jouent le premier rôle du Kitiib al-Zahariit sont 
toujours des califes, des rois, des princes qui montrent quelque trait de 
caractère admirable comme sagesse, justice, valeur ou tout simplement de 
sprit. Ils sont abondants les nouvelles sur al-Andalus où apparaint souvent 
les nordafricains' rempJisant des rôles éclatans, en accord avec l'orientation 
«africain» de l'auteur ou encore mieux du sultan MuiJ.ammad V. Celui-ci est 
un autre trait commun avec al-ij.ulal. 

Une autre coïncidence frappant dans les deux oeuvres c'est la manque.. 
des nouvelles sur le royaume ~ri ou sur le même MuJ:tammad V. L'auteur, 
habile politique.. avait préférence pour mentionner les faits du passé qui ne 
l'engagaient rien, que raconter des faits du présent qui pouvaient un jour se 
retourner contre lui même .. étant donne l'instabilité politique de la dynastie 
~fi ou l'ennemi d'hier pouvait devenir le sultain du demain. Aussi, pour 
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exemple, pour appuyer au prétendent marinide, il préfére se rapporter a la 
période almohade-almoravide. 

Nous attendons qu'un jour on trouve quelque reseignement qui confirme 
notre théorie. A cet moment la nous aurions un nom qu'ajouter à la histo
riographie andalouse, celui de MuJ:tammad b. A bi 1-'Ulâ b. Simmâk. 

M. a JESÛS RUBIERA 


	epalza-25
	epalza-25-a1
	epalza-25-a2
	Página en blanco
	Página en blanco

