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Mikel de EPALZA 

Introduction : l'indentité juridico-religieuse 

L'identité des Morisques ou derniers Musulmans d'Espagne se situe 
à des plans différents et à de nombreuses manifestations. On peut ainsi 
envisager les signes d'identité religieuse (tant du point de vue musulman 
que de la religion chrétienne qu'ils ont embrassé officiellement), juridique 
(leurs droits dans la société où ils vivent), économique(les métiers, impôts, 
ressources, etc., qui leurs sont communs), morale (leurs comportements 
communs entre eux et différents des chrétiens), physique (leurs traits cor
porels communs, s'ils en ont), etc. 

Dans cette communication, je vais me limiter au domaine linguis
tique (avec quelle langue s'identifient les Morisques), en analysant deux 
de leurs manifestations : les noms personnels et les textes écrits. 

Tout en rappelant des faits connus, pour situer le problème dans son 
ensemble, j'apporte deux interprétations nouvelles : l'une sur l'identifica
tion ou identité politique que révèlent les noms collectifs des Morisques, 
l'autre sur l'origine et les limites géographiques et chronologiques des tex
tes dits aljamiado (en espagnol, mais en écriture arabe). Pour conclure, 
dans le domaine linguistique, que les Morisques s'identifiant partiellement 
avec la langue arabe, mais en faisant une place spécifique à la langue ou 
aux langues locales d'Espagne, ce qui les distingue des autres Arabes et 
Musulmans de leur temps. Cette situation ou attitude rejouint aussi la situa
tion des Musulmans non arabophones (Turcs, Berbères, Persans, etc.). 

Trois étapes du statut socio-religieux des Morisques 

Il faut néanmoins rappeler que tous les problèmes d'Identité des 
Moriscos ou derniers Musulmans d'Espagne découlent surtout du statut légal 
qui leur est donné, soit par les Chrétiens, soit par les Musulmans eux-mêmes . 
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Du point de vue des autorités chrétlennss envers leurs sujets musul
mans (nous n'allons pas parler des relations de ces autorités avec les sujets 
des pays musulmans, AI-Andalus avant les conquêtes, Grenada avant 1492, 
les autres pays islamiques), il y a trois étapes du statut des derniers musul
mans d'Espagne : 

1) l'époque mudéjar (avant les conversions forcées de 1502-1525) 

2) l'époque morisque (où ils sont considérés commes des convertis 
au Christianisme ou comme des mauvais Chrétiens) 

3) l'époque de l'exil (surtout après les expulsions massives de 1609-
1614) où ils redeviennent musulmans, en pays islamiques). 

Par contre, pour les musulmans en général et pour la plupart des 
Morisques eux-mêmes, ils sont toujours musulmans, sous un pouvoir chré
tienoppresseur ou dans des pays islamiques.S'il y a différence entre l'époqué 
mudéjar et l'époque morisque, c'est surtout dans le degré d'oppression, car à 
l'époque morisque ils doivent cacher soigneusement leur foi, leurs prati
ques islamiques et leurs coutumes différentes de celles des chrétiens, dont 
l'usage de la langue arabe, spécialement dans les prénoms et les écrits. 

Or, si le principe de la taqiyya, si bien étudié par Cardaillac et Leila 
Sebbagh, leur permettait de dissimuler leur foi religieuse, cet effort n'était 
pas aussi nécessaire dans le domaine linguistique, puisque l'Islam, bien 
que basé sur la prééminence religieuse de l'arabe, admet parfaitement 
l'usage d'autres langues de toute origine. En fait, un 80% des musulmans 
d'aujourd'hui ne parlent pas l'arabe, face à moins d'un 20% d'araphones. 
Les musulmans d'Occident (AI-Andalus et le Maghreb) avaient utilisé diver
ses langues néo-latines et le berbère dons la langue parlée, tout au long du 
Moyen Age. Mais ces langues n'étaient généralement pas écrites. La tenta
tive des premiers dirigeants almohades (le mahdi Ibn Tumart et son secré
taire et chroniqueur AI-Baydaq) de rediger des textes cultivés en berbère, 
avec l'écriture arabe, fit long feu. Il faut attendre le XIV-XVe siècle pour 
voir l'espagnol écrit en écriture arabe, comme le turc en Méditerranée 
orientale. 

La langue facteur d'identité : le bilinguisme des Morisques 

L'usage, donc de la langue arabe est certainement un signe ou une 
manifestation de l'identité arabe et islamique des Moriscos, de leur fra
ternité avec tous les autres Musulmans, face aux Chrétiens d'Espagne. 
Mals par ailleurs, le fait d'utiliser les langues d'Espagne (castillan-arago
nais, catalan-valencien), soit dans la vie courante, soit dans leur propre 
onomastique, soit même dans des écrits religieux islamiques, les rend dlf
férènts des Musulmans du Maghreb et de l'Orient. 

Cette spécificité leur est reconnue dans le monde islamique, surtout 
dans le contexte socio-religieux de l'Empire ottoman, où le turc et d'autres 
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langues faisaient bon mariage avec l'arabe, langue du Coran. Non seule
ment les immigrants de la Péninsule pouvaient s'exprimer oralement entre 
eux en espagnol - comme d'ailleurs les berbères du Maghreb depuis 
toujours,ou comme les Turcs ou d'autres ethnies linguistiques ou les conver- · 
tis à l'Islam -, mais en outre les autorités politiques musulmanes profi
taient de leur connaissance des langues européennes dans le commerce 
(voir notre livre sur les Andalous en Tunisie), la diplomatie (le cas de Be
jarano) ou les expéditions militaires (en Andalousie, étudiées par B. Vin
cent). En Tunisie, une autorisation religieuse leur permettait expressément 
d'utiliser l'espagnol pour leur lnstrudion religieuse, orale et écrite (voir 
texte traduit par Piéri). 

Donc, si l'arabe était un signe d'identité reconnu par les Espagnols, 
l'usage de l'espagnol ne l'était pas moins par les musulmans. Il est donc 
important de le signaler. 

Mais avant d'entrer dans les problèmes spécifiques des trois domaines 
linguistiques principaux que nous avons signalé (langue colloquiale, ono
mastique, langue écrite), il nous faut signaler quelques problèmes com
muns à tous les domaines linguistiques des Morisques. 

Le premier, c'est reconnaître que nos sources pour connaître l'état 
linguistique des Morisques sont évidemment des sources écrites. Elles sont 
très diverses et très éparses et posent, toutes et chacune d'elles, de nombreux 
problèmes d'interprétation et surtout celui du danger d'extrapolations 
indues des faits concrêts. Comment savoir le sens exact d'un fait enregistré 
par nos sources et surtout savoir son importance, s'il était exeptionnel ou 
courant, limité à une zone géographique ou à une classe sociale déterminée. 
Pouvait-on le considérer généralisable à d'autres régions ou à d'autres 
époques précédentes ou ultérieures. 

En effet, si les problèmes de régionalisation sont très importants pour 
tout ce qui concerne les études .sur les Morisques d'Espagne, les problèmes 
chronologiques ne le sont pas moins. 

En tout état de cause, lorsqu'Il s'agit des sources écrites de rios con
naissances sur la langue parlée, l'onomastique et les textes écrits des Moris
ques, il faut tenir compte des trois étapes de leur statut socio-rellgieux que 
nous avons signalé plus haut : 

1• époque mudéjar, où les musulmans, reconnus officiellement 
dans les royaumes chrétiens, peuvent s'exprimer en arabe, écrire en arabe 
ou aljamiado, utiliser leurs noms et prénoms - pour ainsi dire- arabe
musulmans. 

2• époque morisque, où l'usage de l'arabe leur est progressivement 
interdit (mais il était évidemment difficile de les contrôler dans leurs rapports 
entre eux), les écrits en arabe et les écrits islamiques en espagnol sont 
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objet de persécution (voir études de A. Labarta et J. Fournei-Guérin) et ils 
doivent prendre des prénoms - et souvent aussi des noms de famille -
chrétiens. Ceci n'empêche pas qu'ils utilisent aussi des noms islamiques 
et que les écrits musulmans circulent entre eux, mais évidemment avec beau
coup de restrictions. 

3• époque de l'exil (la higra des muhagirin, comme dit fort bien 
M. A. Enan, avec une relation explicite avec l'exil ou hégire du Prophète, 
de la Mecque à Médine, après les persécutions dont il sera finalement vain
queur). En pays islamiques, les Morisques originaires d'Espagne seront · 
évidemment libres de s'exprimer en arabe et de porter des noms et pré
noms islamiques, mais ils continueront parfois, et souvent longtemps après 
leur éx:ode, à porter des noms hispaniques et à s'exprimer oralement et 
par écrit en espagnol. 

Mais, outre ces problèmes généraux, les divers domaines linguis
tiques des Morisques posent des problèmes spécifiques. divers, qu'il faut 
au moins mentionner. 

a) La langue parlée 

Le problème des langues parlées par les Morisques, même si on 
limite l'étude au XVIe siècle, sans se référer aux: problèmes bien plus 
épineux des Mudéjares, offre de très sérieuses difficultés aux chercheurs qui 
se sont penchés sur ce sujet de recherche vraiment passionnant et qui nous 
réserve de nombreuses surprises et des découvertes surprenantes, à n'en 
pas douter. Mais ici aussi toutes, les prudences méthodologiques doivent 
être requises, étant donné la pauvreté de nos sources, le danger d'extra
polations et le péril' d"anachronismes. Ces dangers sont d'autant plus grands 
que de nombreuses passions - politiques, nationalistes ou autres - sont 
souvent unies à ces problèmes. 

Je ne vais pas parler de ce domaine, où il y a dans ce Symposium 
des spécialistes plus qualifiés que moi, par leurs études spécifiques et loca
lisées. 

Mais parmi les recommandations d'extrême prudence que je me 
permets de recommander à nos collègues dans ce domaine, je voudrais 
faire partager ma défiance totale sur deux domaines linguistiques où on 
risque de trouver des« merveilles » dans la région du Levant espagnol où 
j'habite. Il s'agit des traces de mozarabe ou des traces de berbère, dans le 
parler des Morisques. 

Pour le mozarabe ou langue romane parlée ou ayant laissé des 
traces dans les territoires sous domination islamique de la Péninsule, nos 
connaissances sont de plus en plus précises et, paradoxalement, nous por· 
tent de plus en plus à croire que ce sont des restes phonétiques ou lexiques 
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fossilisés, qui n'indiquent nullement une langue parlée, du moins en basse 
époque islamique et pour certaines régions de la Péninsule (voir les études 
récentes de M. Sanchis Guarner et surtout A. Galmés de Fuentes). Nos 
sources, qui sont surtout onomastiques, seraient en partie semblables à celles 
de chercheurs qui voudraient déduire qu'on parle l'arabe maintenant à 
Alicante, à partir du fait qu'il y a des noms de lieu et de personnes qui sont 
d'origine arabe. Mais le besoin effréné de certains groupes politiques de la 
région de Valence de trouver où que ce soit des origines différentielles des 
catalans, les pousse à chercher les origines les plus étranges pour leur 
langue, le valencien, qui est en fait une variante du catalan. Leur recours 
au mozarabe est vain, surtout à l'époque des Morisques. Les romands
mes qu'on trouve chez eux relèvent d'Influences du valencien, du catalan, 
du castillan ou de l'aragonais, voire de langues romanes ultrapyrénaiques, 
grace aux immigrants septentionnaux en terres valenciennes. 

Que les morisques parlaient le berbère est une hypothèse si farfelue 
qu'elle ne mériterait pas qu'on y prête l'attention, si elle ne faisait partie 
d'une théorie à base assez fragile, qui postule une forte berbérisation du 
Levant de la Péninsule (Sharq- AI-Andalus) (P. Guichard). Quand on sait 
que les restes linguistiques berbères sont minimes en Espagne, dans la langue 
parlée d'AI-Andalus (tout au plus une douzaine de fermes spéciali.sés, selon 
F. Corriente) et dans re~ régions OÙ un important peuplement berbère e~t 
clairement documenté (Penibética, Cac:filla la Nuevo), postuler le berbère 
chez les Morisques valenciens demande plus que les apparences d'une hy
pothèse séduisante pour être vraissemblable. 

2) L'onomastique des Morisques 

fations les plus claires d'identité. Lorsqu'ils s'insèrent dans le système des 
noms arabes ou dans celui des noms espagnols, si différents, ces noms in
diquent clairement les appartenances religieuses, politiques et culturelles. 
Ainsi. les noms d'origine arabe de nombreux Morisques frappent les cher
cheurs, dans la documentation espagnole (voir communication de B. Vincent, 
au Colloque de Montpellier). Mais nous connaissons aussi l'anecdote sur 
le village tunisien de Grlsh El Oued, où on faisait tous les soirs le rappel 
des habitants par leur nom en catalan (sûrement en valencien) : des voya
geurs qui allaient demander l'hospitalité s'éloignèrent en vitesse, cor « ce 
village était habité par des infidèles ». 

·oans l'onomastique nous voyons donc un autre élément linguistique 
important où se manifeste aussi l'identité originale des Morisques, tant vis-à~ 
vis des Chrétiens d'Espagne que des autres Musulmans. Il nous faut donc 
analyser, ne fusse que brièvement, divers aspects de cet élément linguisti
que de différenciation. 

Le système arabe pour les noms personnels est assez riche, puisqu'il 
peut avoir un nom de paternité ou maternité (précédé de la particule Abu 
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- abrégé 8ü - ou Umm), un nom personnel (sans particule), un ou plu
sieurs noms de filiation (précédés des particules Ibn - abrégé Ben - ou 
Bint), puis des noms d'origine géographique ou tribale, de métier, des sob
riquets, etc. (précédés de la particule Al-). La pratique courante c'est de 
n'employer généralement que deux noms, qui suffisent largement pour 
identifier un individu dans son milieu.On choisit donc un nom des deux pre
miers groupes (paternité et personnel) et un autre des deux seconds (filia
tion ou épithète d'origine, métier, sobriquet, etc.). " 

La- dociJmentation chrétienne du XVIe siècle, qui connaît un système 
un peu plus souple et varié que l'actuel pour identifier les personnes, adapt4 
lè système simplifié des arabes et fait de ces deux noms le prénom et le nom 
(nombre et apellido). Et il exigera des Morisque!=, officiellement chrétiens, 
que le prénom soit chrétien, tandis que le nom -dit de famille, mais pas 
dans un sens a:.Jssi strict que de nos jours- peut être un nom arabe, un nom 
espagnol, la traduction en espagnol d'un nom de métier, un nom d'origine, 
un sobriquet, etc. Un corpus complet des noms des Morisques dans la docu· 
·mentation chrétienne- et même des Mudéjares- ne ferait sûrement que 
confirmer cet aperçu général, mais permettrait peut-être de nuancer dans 
le détaill'onomasticum des derniers musulmans d'Espagne, en relation avec 
leur identité arabe en Espagne. Il n'est pas non plus inintéressant de re
: marquer que de nombreux morisques immigrés au Maghreb conservent 
longtemps, pour eux et pour leurs descendants, des noms de famille hispa-
niques, conservés sous forme de sobriq.uets (laqab) ou de noms d'origine 
(nisba). C'était une façon de conserver leur identité comme musulmans, 
certes, ·mais aussi comme Andalous originaires de la Péninsule hispanisée. 

En effet, si nous passons des noms personnels aux noms collectifs, 
ce sont les adhésions politico-religieuses qui priment pour l'identification 
personnelle des individus et pour. le collectif des Morisques en général. 

Les Morisques se désignent eux-mêmes ou sont désignés par les au
tres musulmans comme musulmans, andalous, grenadins ou tagarins. Ils re
fuseront ou accepteront par contrainte sociologique en Espagne:· les dési
gnations de cristianos nuevos de moras, moras ou moriscos. 

Sous . le nom de musulman (parfois « fidèles », <<·croyants », etc.), 
les Morisques désignent l'essence même de leur identité, l'essence religieuse 
qui les rendaient différents des autres sujets espagnols du Roi d'Espagne, 
dans une société à dominante chrétienne catholique. 

Andalous, par. contre, corre·spond à une identification ethnique (et 
géographique, évidemment) du ·groupe des musulmans originaires; d'AI
Andalus. C'est donc un facteur d'identité des Morisq.ues par rapport aux 
autres Musulmans du Maghreb et d'Orient. Cette appelation leur sera 
aribuée, collectivement et aux individus, jusqu'à nos jours. C'est aussi une 
sorte de titre à l'héritage du patrimoine islamique de la Péninsule, très ap
précié dans le monde m.ùsulman, ·spécialement au Maghreb. 
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«Grenadins, titre souvent appliqué aux: Morisques, ne _c;{evrait pas né
cessairement être appliqué aux originaires de la ville ou des territoires du 
royaume nasride de Grenade. Le système politique musulman permettait 
à tous les Musulmans de la Péninsule, du XIIIe au XVesiècle, inclus les Mudé
jares, de se considérer des grenadins, du nom de la ville qui était le siège 
du seul pouvoir politique islamique de la Péninsule, le sultan nasride de 
Grenade. D'où le fait que souvent - et surtout en dehors d'Espagne -
« grenadin » est souvent équivalent à « andalous ». 

On peut affirmer la même chose de tagarin,dont le sens et l'étymolo
gie ont donné lieu à de nombreuses interprétations. L'origine arabe du nom 
désigne «les habitants du thagr» ou territoires musulmans limitrophes des 
nom-musulmans. Mais cette notion de« marche » ou de «frontière »n'est 
pas facile à d.éterminer, surtout à cause des changements historiques des 
territoires musulmans en Espagne. En fait, dès l'époque almoravide, toute 
la Péninsule est considérée comme un thagr, surtout à l'époque nasride. 
La « frontière » des musulmans ne se situait plus dans les thugur des géo
graphes classiques (Aragon et Catalogne, le système montagneaux central 
de la Péninsule ... ). Vu du Maghreb, à l'époque des Morisques, toute la Pé
ninsule habitée par les Morisques, en lutte contre les Chrétiens, pouvait 
être considérée territoire limite de l'Islam. D'où le caractère imprécis et 
variable qu'il nous faut donner à ce terme, dans l'état actuel de nos connais
sances (j'ai publié un texte où Mustafa de Cârdenas était nommé « chef 
des Andalous et Tagarins à Tunis et Tripoli » )· Mais pour l'identité des 
Morisques qui sont ainsi désignés, c'est un titre d'honneur, en relation plus 
ou moins explicite avec des traditions ou dits du Prophète, qui fait l'éloge 
des combatants pour la foi et en particulier des habitants de l'extrême Islam 
d'Occident, A1-Andalus. 

Les raisons pour lesquelles la plupart des Morisques n'acceptaient 
pas le titre espagnol de cristianos nuevos de moros sont évidentes, par le fait 
qu'ils ne s'identifiaient pas avec le Cil ristianisme qui leur avait été imposé. 
Mals les sources chrétiennes les identifient évidemment ainsi. 

Par contre, moro ou morisco, voire turco, leur semblait bien répon
dre à ce qu'ils voulaient être et que les Chrétiens· leur reprochaient avec 
un certain dédain. C'est pour cela qu,.on trouve cette épythète dans leurs 
textes, même après l'expulsion. On sait bien que moro est considéré de nos 
jours comme Inacceptable, dans les milieux cultivés, pour désigner les Ara
bes ou les Musulmans : c'est trop despectif, surtout C1près son usage au 
Maroc, sous le K protectorat » espagnol. A l'origine, Il semble bien que 
ce mot désignait surtout les vagues de maghrébins (de la Mauritainie, spé-
-cialement à népoque de l'empire almoravide et almohade deMarrakech.Mais 
au XVIe siècle, ce terme qui désignaittout musulman ou non-chrétien, pou
vait être fort exact et ;recouvrir un champ sémantique islàmique oO les 
Morisques se reconnaissaient et qui leur sèmblait exprimer fort bien leur 
identité, opposée à celle des Chrétiens et identique à celle des Maghrébins 
et autres Musulmans de dehors de l'Espagne. 
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Finalement, il faut dire un mot du terme arabe, qu'on ne trouve géné
ralement pas appliqué aux morisques au XVIe siècle. Bien que « arabe » 
en espagnol désigne de nos jours - outre les habitants de la Péninsule 
Arabique -tous ceux qui sont de culture arabe, et pourrait donc être ap
pliqué aux Morisques, en fait, en espagnol et au XVIe siècle, « arabe » 
désignait les bédouins, comme opposés aux citadins du monde arabe. 
Et c'est celà, à mon avis, ce qui a fait qu'on ne les désigne pas sous ce nom
là, tout-à-fait adéquat de nos jours, mais pas au XVIe siècle. 

3) La fangue écrite 

Il est fort difficile de préciser le degré et les étapes de l'hispanisation 
linguistique· des Morisques, car notre documentation est très fragmentaire. 
D'autre part, nous ne connaissons pas non plus le processus d'arabisation 
d'AI-Andalus en général et de ses diverses régions et classes sociales en 
particulier. Or, cette « sectorialisation » est tout à fait nécessaire pour con
naître l'état linguistique des Morisques et particulièrement de leurs écrits. 

De toute façon, les écrits forment un corpus concrêt. Nous allons 
essayer d'avancer un peu dans notre connaissance de l'origine de ces tex
tes, du point de vue linguistique, du point de vue chronologique, du point 
de vue géographique et du point de vue socio-religieux. 

Du point de vue linguistique, ces écrits peuvent être écrits en arabe, 
en espagnol avec écriture arabe (aljamiado), en espagnol en écriture latine 
et en arabe transcrit en écriture latine. 

Les textes arabes en écriture arabe d'époque mudéjar ou morisque 
n'ont fait jamais l'objet d'une étude d'ensemble. Si ces textes sont des traités 
un peu longs (droit, médecine, etc.), ils se confondent avec les textes maghré
bins ou grenadins du Moyen Age. On peut inclure dans ce groupe de textes 
les fragments de Coran, que l'Inquisition trouve parfois chez les Morisques. 
Tous ces textes en arabe montrent simplement la tradition arabo-lslamlque 
d'AI-Andalus et l'aHachement des Morisques à la tradition littéraire et 
religieuse de leurs ancêtres. Ils ne signalent nécessairement pas, surtout 
pour les Morisques du XIVe, une connaissance générale de la langue arabe 
écrite ni un niveau de culture arabe. 

Les textes arabes transcrits en écriture latine ne sont généralement 
que des phrases ou des mots religieux. On en trouve dans la documenta
fion de l'Inquisition ou des prédicateurs, pour usage et identification des 
Chrétiens qui ont à faire 'avec les croyances musulmanes. Ce vocabulaire 

~et sa transcri ptlon sont beaucoup pl us précis et exacts dans les textes en es
pagnol des musulmans, écrits par des écrivains qui connaissaient fort 
bien et l'arabe et l'espagnol, qui écrivaient en écriture latine, mais qui ne 
voulaient pas traduire ces termes et prières arabes pour des raisons théolo
giques, comme je l'ai montré dans ma collaboration à l'hommage au pro
fesseur Galmés de Fuentes. 
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Finalement, les textes en espagnol, en écriture arabe ou en écriture 
latine, forment ce qu'on appele la literatura a.ljamiado morisca.. Ils ont fait 
Pobjet de répertoires assez complets, depuis le XIXe siècle (Saavedra), 
et d,'éditions et d'études nombreuses, surtout sous la direction des professeurs 
Golmés.de Fuentes et Vernet (celui-ci pour les Corans et les commentaires 
coraniques). Ces textes forment un ensemble très original de la littérature 
espagnole et de la littérature islamique. Nous allons nous limiter à eux, 
pour préciser un peu leur origine. 

Du point de vue chronologique,je défends la thèse que ces textes en 
espagnol ne peuvent pas être attribués aux: Morisques. 

En effet, les Morisques sont, au sens strict du terme, des musulmans 
obligés à se foire chrétiens en Espagne. Ceci les soummet à des interdictions 
très sévères de posséder des écrits islamiques, en arobe ou en espagnol. 
Sauf dons deux: cos exceptionnels, dont nous parlerons par la suite, il faut 
donc attribuer les textes' espagnols en écriture arabe à la période mudéjar, 
qui précède à la morisque, et les textes espagnols en écriture latine aux 
émigrés d'après l'expulsion. Ils s'agit donc d'écrits précédants ou suivants 
la période morisque. 

Deux: exceptions confirment cette thèse. Certains écrits de la période 
mudéjar peuvent être conservés et se propager secrètement parmi les Mo
risques. Mois le caractère orchaisant de la longue espagnole de ces textes 
« aljomiodos », reconnu par tous les linguistes, signale leur origine géné
rale du XVe siècle. J'ai fait des sondages- une étude d'ensembîe confirme
rait probablement cette hypothèse- et tout les manuscrits aljamiodos sont 
ou ,peuvent être antérieurs à l'époque morisque, Ceci est spécialement 
vrai pour le fonds le plus important, celui de la librairie emmurée d'AI
m~nocid de la Sierra (Aragon), dont la logique la plus simple porte à croire 
qu'elle fut emmurée vers 1525, ou moment où les mudéjars d'Aragon sont 
obligés à se faire chrétiens et où toute possession d'un manuscrit islamique 
leur est interdite. 

Par ailleurs, on peut trouver des manuscrits espagnols en écriture 
latine avant la grande expulsion de 1609-14. Mois rien ne prouve- comme 
dans le cas des vers de Muhammad Rabodon - que ces textes n'ont pas 
été écri~ en dehors de l'Espagne, par des émigrés qui avaient fuit avant 
l'expulsion. 

Je crois néanmoins que dans l'ensemble il fau considérer cette lit
térature en espagnol comme une littérature des derniers musulmans d'Es
pogne, mais pas d'époque morisque. Ce sont des textes en écriture arobe, 
à l'époque mudéjar où les musulmans pouvaient posséder des textes en 
arabe sans subir aucune contrainte pour ce faire, de la part des autorités 
chrétiennes, et des textes en écriture latine, sur des sujets islamiques, dans 
d~s pqys islamiques, lorsque les émigrés récupèrent leur liberté d'expression 
en p.rabe et en espagnol. ~ 
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Mais du point de vue chronologique, il faut bien reconnaître que la 
période morisque ne se prêtait guère à la création littéraire que supposent 
les textes islamiques conservés. Ce fut une époque de persécution terrible 
et il est tout à fait normal que les quelques fragments ou témoignages qui 
nous ont été conservés soient des débrits de cette littérature islamique, en 
arabe et espagnol. 

L'origine géographique des textes islamiques en espagnol peut illu
miner aussi les origines socio-religieuses de cette étrange littérature en es-
pagnol et écriture arabe. · 

Les rares références géographiques sur ces écrits et sur leurs auteurs 
signalent deux zones dans la Péninsule :Castille, pour le XVe siècle (Arévalo 
Ségovie), et Aragon, pour le début du XVIe et pour les expulsés du XVIIe 
(surtout le piémont de la rive droite ou occidentale de I'Ebre). Cette région 
en particulier présente, à l'époq.ue des écrits « aljamiados », la caracté
tique d'avoir une importante population musulmane q.ui ne connaissait 
pas l'arabe. On peut même émettre l'hypothèse, avec une forte argumenta
tion à l'appui, qu'ils n'avaient jamais été arabisés, comme cela avait été 
le cas pour les villes et les populations du centre de la Vallée de I'Ebre. Ils 
avaient été islamisés, lors de la conquête islamique, par un processus juri
dique, dont j'ai déjà montré les étapes pour les côtes du Levant de la Pénin
sule. Lors de la conquête par les chrétiens d'Aragon de toute la Vallée, 
au XIIe siècle, ces populations entrèrent en contact plus intense avec des 
érudits musùlmans, expulsés des villes de la Vallée ou originaires de leurs 
propres communautés. Cette intensification de la culture religieuse peut 
être considérée parallèle au renouveau contemporain du mouvement al
mohade et post-almohade au Maghreb et à Grenade. Ce travail d'islamisa
tion ne trouvait pas d'opposition dans une quelconque campagne religieuse 
de prédication chrétienne, puisque nous n'avons aucun témoignage d'~c
tion missionnaire dans la région, sauf peut-être dans les vastes propriétés 
du ·monastère de Veruela. 

Cette islamisation effective se fit en espagnol, soit parce que les mu
sulmans de la région avait oublié l'arabe (c'est ce qu'affirment certains 
textes musulmans) ou qu'ils ne l'avaient jamais su (ce que nous croyons). 

O'où l'effort intellectuel, religieux et linguistique, remarquable·. 
que révélent les textes « aljamiados ». C'est un effort très complexe de fra·· 
duction. Ceci demandait des experts bilingues et des experts religieux. En 
outre, le résultat de leurs efforts, si délicat théologiquement, exigeait l'écri
ture pour plus de précision et de sécurité. 

Or, écrire en espagnol sur les croyances islamiques et surtout tra
duire le Coran en espagnol, posait deux graves problèmes. 

En premier lieu, il y avait la résistance des lettrés de la Péninsule~ 
comme ceux du Maghreb en général, à écrire dans une autre langue que 
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l'arabe, ·langue religieuse et de culture unique à AI·Andalus. Même l'effort 
du fondateur du mouvement almohade, Ibn Toumart, et de son disciple 
AI·Baydaq, au XIIe siècle, pour écrire des textes religieux ou historiques en 
berbère, n'eurent pas de suite. Je crois que ce fut l'exemple turc, au XIVe 
et XVe siècle, avec leur puissance en Méditerranée et la part de plus en plus 
grande que les Ottomans firent à la langue turque dans l'administration, 
ce qui fut décisif à AI·Andalus pour donner l'aval moral aux lettrés andalous 
qui étaient affrontés au problème de propager la culture islamique (reli
gieuse, juridique, littéraire, médicale, etc.) à des populations musulmanes 
qui parlaient l'espagnol. 

Le second problème nous explique les raisons qui sont à l'origine 
de l'écriture en arabe de ces textes en espagnol. C'est simplement parce 
que ces bilingues étaient des analphabètes en écriture latine, réservée à 
l'époque à une minorité très réduite de clercs chrétiens. Ces lettrés en arabe 
n'avaient en espagnol qu'une culture orale. Pour conserver les textes espa
gnols, ils n'avaient d'autre systzme d'écriture que l'arabe. Or nous avons 
vu pourquoi il fallait absolument écrire ces textes, si délicats théologiquement. 

Cette explication, outre l'exemple turc, me semble plus évidente que 
celles qui ont été invoquées jusqu'à présent, du secret de l'écriture arabe 
jusqu'au caractère traditionnel de ces écrits islamiques. l'exemple du Mo
risque valencien, que rapporte A. Labarta, qui se faisait écrire en arabe 
par son fils les prières chrétiennes, pour les conserver et les mémoriser, 
est très èclairant sur le problème de l'analphabétisme en écriture latine 
des lettrés musulmans, qui savaient tout de même les langues romanes d'une 
façon orale. 

"' Par contre, le problème contraire se posait après l'expulsion, car 
une partie importante des immigrés au Maghreb et en Turquie ignorait 
l'arabe ou l'écriture arabe. Ce furent aussi leurs lettrés qui furent autorisés 
-sous les auspices des autorités de l'empire turc ottoman -à écrire en 
espagnol. Mais alors ces lettrés étaient experts en culture hispanique, après 
la période morisque d'hispanisation forcée, et ils pouvaient écrire couram
ment en écriture latine. 

On peut donc voir dans les écrits des derniers musulmans d'Espagne 
une manifestation de plus de leur identité culturelle et islamique originelle, 
dûe à leur situation socio-religieuse particulière. 

Conclusion 

'De l'étude de ces points linguistiques (onomastique, écrits) on peut 
comprendre mieux l'identité originale des Morisques, musulmans mais 
aussi hispaniques. 

Ces points nous ont permis aussi de préciser un peu plus la chrono· 
Jogie des écrits et des situations socio·religieuses et linguistiques des Moris
ques. 

Mikel de EP ALZA 
Université d'Alicante - Espagne 
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