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LE RÉCIT D' AL-MALIKÎ 
SUR LA CONQUÊTE DE L'IFRIQIYA 

Traduction annotée et examen critique 

PAR 

HADY RoGER IDRIS 

Il y a quelques années (1), je me suis efforcé d'établir que le récit de la conquête 
de l'Ifriqiya ouvrant le Riyticj. al-Nufüs d'Abu Bakr al-Mâliki était le démarquage 
le plus fidèle d'un texte d'al-Raqiq et, partant, le document le plus repré entatif de 
la tradition kairouanaise telle qu'elle fut élaborée au x1• siècle par l'historiographie 
ziride et utilisée par la plupart de compilations postérieures qui, à une exception près (2), 

n'y ajoutent guère. Si l'on veut essayer de débrouiller l'écheveau des sources de cette histoire semi-
légendaire et re1létant par surcroit les préocupations juridiques (3) des traditionnistes 
qui, les premiers, en rassemblèrent le éléments, il faut non seulement les classer 
géographiquement (4), mais aus i mettre l'accent sur leur chronologie. Il importe donc 
de cerner les états successifs d'une tradition orale s'amplifiant à mesure que s'estompe 
le souvenir des témoignages oculaires qui en constituent le noyau initial (5) . Dans cette 

(1) H . R. !oms, Examen critique des récits d'al-Miiliki el d'Ibn' I4iiri sur la conquête de l'Ifriqiya, 

dans Arabica, XI, 1964, p. 5-18. 
(2} E. LÉVI-PROVENÇAL, Un nouveau récit de la conquête de l'Afrique du Nord par les Arabes, 

A rabica, I, 1954, fasc. I, p. 17-43 ; Hus ein Mo NÉS, trad. de l'article précité et éd. du texte arabe dans 
$af.ti{at al-Ma'had al-Mi~ri li-l-Diriisiif al-Isliimiyya fi Madrid, II, Madrid 1954, p . 215-239. L'auteur, 
'Ubayd AIHih b. A bi ~lilil:l b. ' Abd al-l:lalim (xrv• siècle} a puisé dans la tradition locale d'intéressantes 
précisions sur la randonnée de 'Uqba au Maroc. Sur le même sujet, son père, Abü 'Ali ~lilil;l b. Abi 

~iilil;l, avait été l'un des informateurs de l'auteur du Bayiin, Ibn 'IQ.liri. 
(3) R. BRUNSCHVIG, Ibn 'Abd at-lfalcam et la conquête de l'Afrique du Nord par les Arabes: 

élude critique, AIEO, VI, 1942-47, p. 108-155. 
(4) A. GATEAU, I bn 'Abd al-Jfalcam, Conquête de l'Afrique du Nord el de l'Espagne, 2• éd., 

Alger 1948, p. 22-27: traditions historiques égyptienne, orientale, kairouanaise; E . LÉVI-PROVENÇAL, 
dans Arabica, I, 17 : traditions orientale archaique, ifriqiyenne quelque peu orientalisée, hispano-

magribine. (5) En soulignant l'intérêt • d'un vaste répertoire biographique des rapporteurs de traditions •, 
A. GATEAU, Ibn 'Abd al-Ifalcam, p. 31, a entrevu qu'il faudrait commencer par l'étude extrinsèque 
et intrinsèque des documents primitifs dont les transmetteurs sont connus. 
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perspective, le récit d'al-Mâliki, contemporain de la poussée orthodoxe qui entratna 
la rupture des Zirides avec leurs mattres, les Fatimides du Caire, est un des jalons 
essentiels de l'élaboration de cette geste. Bien que rédigé selon la méthode de tradi
tionnistes, il tranche par sa cohérence avec la mosaïque archaïque de l'Égyptien Ibn 
'Abd al-I:Iakam (m. 257 /870-71) et la compilation tardive (fin du xme siècle) du Marocain 
Ibn '!gari ; honnête, livrant ses sources, mais maladroite, cette dernière est beaucoup 
plus précieuse et rassurante que celle de l'Oriental Ibn al-Atir (xme siècle}, repensée 
et expurgée de toute référence. Quant au récit de l'encyclopédiste égyptien du xrve siècle, 
al-N uwayri, sa re semblance avec celui d'al-Mâliki s'explique aisément: il pille al-Raqiq. 
Pour la conquête, l'œuvre du grand Ibn ijaldün (fin du xrve siècle) est de peu de 
secours. Telles sont les raisons justifiant la publication d'une traduction intégrale des 
premières pages du Riyiiif. al-Nufüs. 

L'annotation tâchera non seulement d'éclairer le texte, mais encore de le confronter 
avec les autres sources, notamment les pages du Bayiin d'Ibn '!gari remises à jour 
par la seconde édition (1}, et d'une manière plus générale de passer au crible les infor
mations de première main qui nous sont parvenues, afin de déceler les plus anciennes 
et les moins contestables et relever leurs concordances et leurs contradictions. Il a 
paru sans intérêt d'être exhaustif en ce qui concerne les références aux compilations 
qui ne font que les répéter. L'excellente Introduction de A. Gateau à sa traduction du 
récit d' Ibn 'Abd al-I:Iakam demeure valable, vingt ans après, et nous dispense d'un 
expo é initial sur les sources de la conquête arabe de l'Afrique du ord; on remarquera 
qu'elle est antérieure à la publication de la seconde édition du Bayiin et de celle du 
Riyiïif. al-Nufüs et qu'elle n'entrevoit pas le moindre rapport entre le récit d'al-Maliki 
et l 'œuvre d'al-Raqrq. On y ajoutera que l'auteur, 'Abd al-Ral;lman b. 'Abd Allah b. 
'Abd al-I:Iakam (m. 257/871), est une source écrite directe d'al-Tabari (m. 310/923) (2) 
et que son principal informateur, 'Ulmân b. $alil;l (m. 219/834-5), a eu, au moins, un 
élève ifrïqiyen (3). Il convient, d'autre part, d'accorder plus d'importance que ne l'a 
fait A. Gateau aux informations transmises par le Kairouanais 'Abü 1-'Arab (m. 333/-
945); deux de ses sources méritent de retenir l'attention: 'Isa b. Mul;lammad b. Sulay
man b. Abi 1-Muhâgir al-An~âri et Isl;lâq b. Abi 'Abd al-Malik al-Malsüni. Le premier 
est l' arrière petit-fils (et non le petit-fils) du fameux gouverneur d'Ifriqiya et c'est 
lui - son ancêtre avait bien d'autres soucis 1 - qui a composé un ouvrage sur les 
Conquêtes d'lfrïqiya (4). Quant au second, les Aglabides l'envoyaient chercher pendant 
les veillées de Ramaçlân pour qu'il leur débitât des récits extraordinaires (5). On tient 
là un de ces u conteurs» responsables d'une bonne part du merveilleux de la conquête. 

(1) En 1954, E. LÉVI-PROVENÇAL, Arabica, I, p. 20, faisait remarquer que •l'interprétation des 
pages a insi remises au jour depuis cinq ans n'a pas, que l'on sache, éveillé jusqu'ici la curiosité des 
spécialistes d'histoire de l'Occident musulman •· 

(2) QA.I;>ï 'IYA.I;>, Madtirik, ms. Madrid, IV, p. 63 : kataba 'anhu Abü Ga'far al-'fabari . 
(3) Aaü L-'ARAB, Tabaqtit, p. 120/trad. p. 203 : wa-Abü lJtilim Yal;lyti b . .fftilid al-Sahmï 

sami'a min 'U!man b. $tili/:l bi-Mi$r wa-min gayri-hi .... 
(4) A. GATEAu, Ibn 'Abd al-lJakam, p. 26-27, parait avoir été induit en erreur par la trad uction 

ambiguë de la notice que lui consacre Aso L- 'ARAB, p. 120/trad. p. 203: • ... Son aleu! Abü 1-Muhii.gir 
est celui qui fut nommé gouverneur de l'Ifriqiya après 'Uqba b. ii. fi ' . Il avait, dit-il, composé un 
ouvrage sur la conquête de l'Ifriqiya. Cabala b. l;lammüd et Furii. t b. Mul;lammad entendirent 
de lui le !;la dit. Je n'ai pas oui dire du mal de lui. • Le pronom • Il • se rapporte au personnage biogra
phié et non à son arrière grand-père (m. avec 'Uqba en 63/682-3); l'isnad (ABO L-'ARAB, p. 12/trad. 
p . 35 :) al-Wii.qidï (m. 207/823) > 'lsa b. Mul;tammad b. Sulaymii.n b. Abi 1-Muhii.gir al-An~ii.ri > 
Furii.t b. Mul;lammad al-'Abdi (m. 292/904) > Abù 1-'Arab (m. 333/945) le confirme. 

(5) ' A gti'ib: Aaü L-'ARAs, p. 98/trad. p . 173. 
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TRADUCTION 

[Des mérites de 1 'Ifriqiya] 

[1]. « ou commenceron d'abord par reproduire à ce sujet ce qu'on a dit du 
mérite de l ' Ifriqiya et de Monastir; ain i on rapporte, d'après Sa'd b. Abï Waqqal?, 
que le Prophète, que le alut soit sur lui, a dit : « Le gens d u Magrib ne ce eront de 
défendre la Vérité [ju qu'à l 'heure du Jugement Dernier] » (1). 

[II] . «[On rapporte], d 'après Anas b. Màlik, ce dire: «J'ai entendu l 'Apôtre d'Allah, 
Allah le bénis e et le salue, déclarer : «Une fraction de mon peuple au Magrib ne cessera 
de lutter pour la Vérité sans que leurs adversaires leur nuisent, ju qu'à l 'heure [du 
Jugement Dernier] lorsqu'il s verront un jour ombre et diront : « [Vous êtes enténébrés ! » 
ils enverront en éclaireur leurs cavaliers qui reviendront vers eux et diront : ] «Les 
montagnes se sont mises en marche ! » Il tomberont prosternés et rendron t l 'âme » (2) . 

[III]. «D 'après Abu 'Abd al-Ral).man al-I;Iubulï (3}, l'Apôtre d'Allah, Allah le 
bénisse et le salue, a dit : « Des gens de mon peuple arriveront le jour de la Ré urrection 
avec des visages plus lumineux que la lune la nuit où elle est pleine» (4). 

[ IV]. « Sufyan b. al-I;Iarit rapporte d'après es saygs qu'ils dirent à al-Miqdad b. 
al-Aswad, Allah soit a ti fai t de lui, Compagnon de l'Apôtre d 'Allah, Allah le béni se 
et le salue : « Tu t' es alourdi et tu participes à ces expéditions ! - Léger ou lourd, 
répondit-il, je ne m'en abstiendrai pas car Allah, qu'Il soit béni et exalté, a dit: «Lancez
vous, léger ou lourds 1 »Puis il ajouta:« Une colonne revint auprès de l'Apôtre d 'Allah, 
Allah le bénisse et le salue, et les hommes de parler du froid et de la chaleur dont il 
avaient eu à so uffrir . L'Apôtre d'Allah, Allah le béni e et le alue, di t : « Le froid intense 
et la grande récompen e sont pour les gens d'Ifriqiya 1 » (5) 

[V] . « On rapporte d'aprè Abu 'Abd al-Ral;l.man al-I;Iubulï qu e l' pôtre d'Allah, 
Allah le bénis e et le salue, a déclaré : « La Guerre Sainte cessera dan tous les pays 
sauf en un seul endroit de l 'Occident qu'on appelle Ifr!:qiya. Tandis que le combattants 

( 1) V. note suivante. 
(2) Cette tradit ion et la précédente sont données par ABü L-'ARAB, p. 11, auquel l'auteur les a 

probablement empruntées, dans le même ordre et presque bout à bout mais avec des isniid plus 
complets. Texte très voisin dans Bayiin, I, p. 6-7, avec addition de cette tradition, d 'après al-B u gari : 
• Il se produira une guerr e et les meilleurs à y participer seront les soldats de l 'Ouest • e t de cette 
autre : • Les m eilleures parties de la terre sont celles de l'Occident et je me réfugie auprès d 'Allah 
contre la guerre de l 'Occident 1 • V. A rabica, 1964, p. 7-8. 

(3) Sur ce traditionniste qui prit part à la conquête de l'Espagne puis se fixa à Kairouan où 
il mourut en 100/71 8-79, v. ABü L-'ARAB, trad., p, 64, note 3. 

(4) Même tradition avec isniid plus complet dans As ü L-'ARAB, p. 1/trad. p. 1-2, qui en fournit 
ensuite trois versions très peu différentes mais avec des isniids variés transmis à l 'auteur par 
Furiit b. MuJ:iammad. 

(5) Emprunt probable à Aaü L-'ARAB, p. 2-3/trad . p. 11-13, avec raccourcissement de !'isniid ; 
t exte fort semblable dans Bayiin, I, p. 7, d'après al-Raqiq qui se réfère à Ibn Wahb, cbatnon de 
l'isniid d ' Abü l- ' Ara b. 
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se trouveront en face de leur ennemi, ils verront les montagnes se mettre en marche (1); 
ils e prosterneront alors devant Allah, qu'Il soit béni et exalté, et leurs haillons ne leur 
seront ôtés que par leurs serviteurs au Paradis (2). » 

[VI). « Ibn 'Umar a rapporté que l'Apôtre d 'AlHih, Allah le bénisse et le salue, 
a dit : «Sur le littoral de Qammüniya se trouve une des portes du Paradis que l'on 
appelle al-Muna tir. Quiconque y entre obtient la miséricorde d'Allah et qui en sort 
reçoit le pardon d'Allah (3). » 

[VII]. «Anas [b. Malik] rapporte que l'Apôtre d'Allah, Allah le bénisse et le salue, 
a dit : «Celui qui tient garnison à al-Munastïr pendant trois jours a droit au Paradis. » 
Anas s'écria : «Bravo, bravo, Apôtre d'Allah (4) 1 , 

[VIII]. «D'après Mutarrit b. 'Abd Allah b. al-SiglJ.ïr qui fait remonter cette tradition 
à l'Apôtre d'Allah, Allah le bénisse et le salue, celui-ci a dit : «A al-Munastir il y a 
une porte du Paradis qu'on appelle al-Anf au-delà de laquelle se trouve un pont construit 
par les Anciens (5). » 

[IX]. << Abü Bakr al-I;Iufrï rapporte : «J'ai entendu al-Buhlül b. Rasid déclarer 
au vizir de Hartama quand il lui avait demandé son avis sur la construction d'al
Munastir et énuméré ce que Hartama avait édifié en Arménie et ailleurs : "Tu n 'as 
rien mentionné, lui affirma al-Buhlül b. Rasid, qu'al-Munastïr ne lui soi t upérieur ; 
en effet on m'a rapporté, d'après le Prophète, Allah le bénisse et le salue, que c'était 
une des portes du Paradis (6). » 

(1) Coran, S. XVIII, v. 45/trad. Blachère, II, p. 337. 
(2) Même texte dans Aaü L-'ARAB, p. 4/trad. p. 13, avec isniid complet. BAKRi p. 22/trad. p. 50 

reproduit le texte d'Abù 1-'Arab avec cette addition: • 'Abd al-Ral)man b. Ziyad b. An'um (m. 161/ 
777-8) disait: • La Guerre Sainte cessera dans tout pays et reviendra en Ifriqiya. Et de tous les horizons 
les trib us arriveront en Ifriqiya étant donné l'équité de leur Imam et le bon marché de leurs prix. • 
... ; • leur • se rapportant aux Ifriqiyens. Puis al-Bakri abrège le l)adi~ qu 'Aaü L-'ARAs , p . 10/lrad. 
p. 3l,a transmis avec tant des crupuleuse candeur sur l'augmentation du prix du chameau en Égypte 
passant de 10 à 100 dinars vu l'empressement des acheteurs se rendant, pour y faire la Guerre Sainte 
et y répandre la justice, en Ifriqiya où régnera un homme qui la gouvernera avec justice pendant 
23 ou 24 ans. 

(3) Pour la dernière phrase la leçond'Aaü L-'ARAs, p. 2/ trad. p. 4-5, parait conforme à la lettre du 
manuscrit du Riyiiçl al-Nufüs. D'après Bayiin, I, p. 7, et TH:\A.Ni, Ri/;l la, p. 32, al-Raqiq avait écrit : 
• D'après Sufyan b. 'Uyayna, le Prophète, Allah le bénisse et le salue, a dit: • Le mal [est constitué] 
de dix parts, neuf en Orient et une dans tous les autres pays. • Et l'on dit qu'en Ifriqiya se trouve 
un rivage appelé al-Munastir qui est l'une des portes du Paradis et une montagne appelée al-Mamtür 
qui est l'une des portes de l'Enfer. • 

(4) Texte plus détaillé et avec isniid dans Aau L-'ARAB, p. 2-3/ trad. p. 8-10. TIGANï, Ril)la, éd. 
1958, p. 32: • Abü Isl;lii.q Ibrahim b. al-Qasim al-Raqiq a dit dans son Ta ' rïlJ. que les savants et 
les juristes d 'Orient ont écrit aux Ifriqiyens : • Quiconque tient garnison, pour nous, un seul jour 
à Radès, nous ferons pour lui un Pèlerinage 1 • 

(5) Même tradition avec isniid dans ABO L-'ARAB, p. 4/trad. p. 13-14. 
(6) Même récit avec isniid ne citant pas Abü Bakr al-l:lufri, inconnu par ailleurs (ne s' agirait-il 

pas d 'Abü Bakr al-Süsi ?), dans Aao L-'ARAB, p. 5/trad. p. 14-1 5. 
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[X] . «Ce propos a été recueilli de la bouche de ijalid b. I:Iayyan b. al-A'yan 
al-Haçlramï : « On m'a rapporté que Tubay' a dit : «Ce tertre e présenta le jour du 
Déluge à Allah, le Très-Ha ut, qui lui dit: «Tranquillise-toi car je ferai de toi la demeure 
de mes amis! " Abü 1- 'Arab a dit : «Il désignait par là le grand cimetière situé du côté 
de Bab Salm. " 'Abd Allah [b. Abï I:Iassan] a dit: «La déclaration de Tubay' au sujet 
du cimetière de Bab Salm s 'e t avérée exacte : on y a enterré un tel nombre de docteurs 
et de dévots qu'Allah, Grand et Pui ant, peut seul les compter (1)." 

[XI]. «'Abd al-Ral).man b. Ziyad b. An'um a dit : «Je me trouvais à Carthage 
avec mon oncle paternel, j'étai alors adolescent, quand nou rencontrâmes un tombeau 
portant cette inscription en l;limyarite : «Je uis 'Abd Allah b. al-Irasï, envoyé de 
l'Apôtre d'Allah :;lali:i)., le salut oit ur lui . Il m'a envoyé aux habitants de cette localité 
pour les appeler à Allah. J'y arrivai le matin et ils me tuèrent injustement. Allah 
leur demandera compte ! " On dit [au i] que c'e t Su 'ayb qui envoya 'Abd Allah b. 
al-Irasï. Al-Iras est une fraction de [la tribu de] Balï (2) . " 

[XII] . « Abü l-'Arab a dit : « J'ai entendu un certain say:IJ. parmi ceux qui trans
mettent les récits anciens rapporter d'après I l).aq b. [Abï] 'Abd al-Malik [al-Malvünï] : 
«Jamais aucun prophète n 'est entré en Ifriqiya et le premiers à y introduire la foi 
furent certains disciple de Jé us, que le salut soit ur lui (3). " 

[Fondation de Kairouan] 

[XIII]. « D'aprè Isbaq [b. al-Ma!Sünï] : «' qba b. Naft' avait avec lui dans son 
armée vingt cinq Compagnons de l'Apôtre d'Allah, Allah le bénisse et le salue. 'Uqba 
réunit les principaux Compagnons et les chefs de l 'armée, fit avec eux le tour de Kairouan 
et e mit à faire des invocations en sa faveur. Il disait dans sa prière : « 0 Allah ! remplis
la de savoir et de science juridique ! Rends-la pui ante grâce à la soumi ion et l 'adora
tion [de ses habitants] ! Fai -en [un instrument de] pui sance po ur ta religion et d'avilisse
ment pour l ' incroyan t 1 Par elle fortifie l'Islam et protège-la des tyran de la terre (4) ! " 

(1) Aaü L-'ARAB, p. 5-6/trad. p. 16, avec isncïd plus complet. Sur Bab Salm/Aslam v. 
1-1. R. IDRIS, La Berbérie Orientale sous les Zïrïdes, II, p. 413 et note 11. 

(2) Aaü L- 'ARAB, p. 6-7/trad. p. 19-20, donne trois versions de ce récit avec isntïd. 
(3) Aaü L-'ARAs, p. 7-8/trad . p . 20. Sur lsl:laq al-MalSüni, v. Aaü L-'ARAn, p. 98/trad. p. 173, 

et supra, p. 118. 
(4) Aaü L-'ARAB, p. 8/lrad. p. 20-21, avec cette addition: • Cette (ville] est préservée de tout tyran 

obstiné. L'invocation que fit' qba en sa faveur eut lieu après qu'il l'eut repeuplée lors de sa seconde 
expédition et qu ' il eut ruiné Tikarawan qu'Abü 1-Muhagir avait pris comme camp fixe (qayrawtïn). • 
D'après Ba yan, I, p. 23: • Yazid b. Mu'awiya nomma en 62/681 'Uqba b. a fi' gouverneur de l'Ifriqiya 
et du Magrib tout entier; c'était sa seconde nomination comme gouv erneur d'Ifriqiya. 'Uqba quitta 
la Syrie à la tête de vingt-cinq Compagnons. Au Caire le gouverneur d'Égypte, Ma lama b . Mu!Jallad, 
lui fit ses excuses au sujet du comportement d'Abü 1-Muhagir auquel il avait pourtant recommandé 
de bien traiter 'Uqba. Arrivé en Ifriqiya, ce dernier mi t Abü 1-Muhagir aux fers et fit démolir la 
ville qu'il avait construite et réinstalla la population à Kairouan. Accompagné des chefs militaires, 
des Compagnons el des Successeurs, il fit le tour de la ville de Kairouan en invoquant Allah en faveur 
de la v ille. Il y laissa des soldats aux ordre de Zuhayr b. Qays al-Balawi et convoqua ses propres 
enfants auxquels il annonça qu'il s'était voué au martyre dans la voie d'Allah et leur fit ses recomman
dations. Après quoi il se mit en campagne. • NuwAvRï, II, p. 11 /Hisloire des Berbères, I, p . 32 . 
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[XIV]. «On mentionne que Mu'awiya envoya 'Uqba en Ifriqiya à la tête d'une 
grande armée pour y faire une razzia. Il y pénétra, la conquit et sabra les Chrétiens qui 
s'y trouvaient. Il déclara à ses compagnons : • Je vous conseille, a semblée des Arabes, 
d'y établir une ville dont vous ferez un camp et qui sera une puissance pour l'Islam 
jusqu'à la fin des temps 1 » Les gens acquiescèrent et il fonda la ville de Kairouan. 
Certains de ses compagnons lui dirent: «Rapproche-la de la mer pour que ses habitants 
soient gens de riba"(;. » Il leur répondit : • Je crains que le souverain de Constantinople 
ne l'attaque et la détruise ; c'est pourquoi établissez-la à une dis tance de la mer suffisante 
pour qu'elle soit hors de l'atteinte des corsaires car leur navire n'apparaît au large 
qu'à la nuit qui le dissimule et longe le rivage jusqu'à minuit. Ils en sortent alors et font, 
leur incursion jusqu 'à midi. Ainsi [notre ville) ne pourra jamais être atteinte par eux. 
Et si sa distance de la mer est inférieure à celle qui entraine l'abrègement [de la Prière], 
ses habitants s'y trouveront en riba"(; et ceux qui s'établiront au bord de la mer le 
protégeront. Ils con titueront une armée invincible jusqu'à la fln des temps et leurs 
morts iront au Paradis. » Ils furent d'accord sur cela. «Rapprochez-la de la sebkha, 
leur conseilla-t-il. - Nous craignons, dirent-ils, d'être victimes des loups et de périr 
de froid en hiver et de chaleur en été. - Cela m'est nécessaire, dit-il, car la plupart 
de vos bêtes sont des chameaux et ce sont eux qui portent nos soldats. Les Berbères 
sont christi anisés et ont accepté la religion des Chrétiens ; quand nous aurons achevé 
la ville, il nous faudra faire des expéditions et la Guerre Sainte, conquérir le pays de 
proche en proche. Nos chameaux seront à la porte de notre cité, dans leur pâturage 
et à l 'abri des incursions des Berbères et des Chrétiens». Ils furent d'accord sur cela. 
Il se dirigea donc vers l'endroit où la ville allait être édifiée au bord de son oued et 
déclara : «Voilà votre affaire 1 » Ils dirent : «Tu nous as ordonné de construire dan 
des broussailles et des marécages détestables et nous, nous avons peur des fauves, 
des serpents et autres animaux de la terre •. Il y avait dans son armée quinze hommes 
qui étaient Compagnons de l'Apôtre d'Allah, Allah, le bén isse et le salue; les a utres 
étaient des Successeurs. «J'ai appris, poursuit le narrateur, qu'il invoqua Allah, 
Grand et Puissant, tandis que ses compagnons ponctuaient son invocation en disant 
amen. Ensui te il alla jusqu'à l'oued, s'arrêta et cria : « 0 fauves 1 déguerpissez, car 
nous sommes les Compagnons de l'Apôtre d'Allah, Allah le bénisse et le salue ! » Les 
gens virent, ce jour-là, une chose extraordinaire : ils virent les fauves s'avancer vers 
eux et sortir des broussailles portant leurs lionceaux, le loup portant ses louveteaux, 
le serpent portant ses petits, obéissants et soumis. 'Uqba lança alors aux gens : «Éloi
gnez-vous d'eux pour qu'ils s'en aillent! Quand les bêtes sauvages et les reptiles 
qui se trouvaient là se furent retirés avec la permission d'Allah, le Très-Haut, il ordonna 
[aux Musulmans] de couper [les arbres] et de tracer le plan de la ville. Il fonda le 
Dar al-lmara (Hôtel du Gouvernorat) et perçut, au profit de cette institution le quint 
que perçoivent les émirs pour la défense des Musulmans. 

[XV) . «Ensuite il les conduisit à l'emplacement de la Grande Mosquée, en traça 
le plan sans y rien construire. Il priait là, en pareil endroit. Les gens ne furent pas 
d'accord avec lui au sujet de la qibla. «Les habitants du Magrib, lui dirent-ils, fixeront 
leur qibla sur celle de cette Mosquée, efforce-toi donc de la déterminer avec exactitude ! » 
Pendant des jours, ils se mirent à observer les levers hivernaux et estivaux des étoiles 
et les couchers du soleil. Quand 'Uqba constata leur désaccord, il dormit dans le souci 
et demanda à Allah, Grand et Puissant, de l'en délivrer. Pendant son sommeil, quel
qu'un lui apparut, lui disant : « 0 ami du Maitre des Mondes 1 Le Maitre des Mondes 
te dit « Quand il sera matin pour toi, prends l'étendard et place-le sur ton épaule, 
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tu entendras, devant toi, un takbir qu'aucun autre Musulman que toi n'entendra. 
L'endroit où ce takbïr cessera de t'être audible sera ta qibla et le mil;trab de ta mo quée. 
Ali àh, Grand et Puissant, est satisfait en ce qui concerne cette armée et eette ville. 
Par elle il fortifi era Sa religion et avilira l'infid le jusqu 'à la fin des temps. >> 'Uqba sorti t 
de son ommeil et éprouva un grand effroi. Il fit se ablutions et se mit à prier. Il se 
trouvait dans la mo quée qui n' était pa encore construite, en compagnie des nobles 
Compagnons et Successeur , Allàh soit satisfait d'eux. Quand l'aube pointa, il fit les 
deux rak'as de l'aube et au itôt le takbïr [retentit] devant lui. « 'entendez-vous 
rien, demanda-t -il à ceux qui l'entouraient? - ous n'entendons rien, répondirent
ils. , Il sut ainsi que l 'ordre [reçu en rêve) provenait d'Allàh, Grand et Pui ant. Il saisit 
l'étendard, le plaça ur son épaule et s'avança en uivant le takbir [qui retenti sait) 
devant lui jusqu'à l 'endroit de l'actuel mil;rab de la Grande Mosquée. Arrivé là, il 
n'entendit plu le takbïr, planta on étendard et déclara : "Voilà votre mil;lrab ! C'e t 
d'après lui que furent déterminé [ceux de] toute le autres mosquées de la ville et 
des autres pays [du Magrib) . Pui les gens se mirent à édifier le maison , les mos
quée , etc ... De toutes part on y accourut et elle e remplit d'hommes éminent : 
juri te , traditionniste , volontaires [pour la Guerre Sainte], dévots, ascète pénitents. 
Par elle furent fortifié l ' I làm et es adepte , et exterminés le hypocrite , les héré
tiques, les sceptiques et le égarés (1). , 

[Expédition de 'Abd Allah b. Sa'd] 

[XVI]. A propos de la cau e de l 'expédition contre [l'Ifriqiya) et de la fondation 
de la ville de Kairouan, al-Wàqidï a mentionné ceci: "Lorsque 'Amr b. al-'A. fut relevé 
[de l'émirat] d'Égypte et que 'Abd Allàh b. Abï Sarl;! fut nommé [à ce po te] en l'an 
vingt cinq (28 oct. 645/16 oct. 646), il envoya les Mu ulmans en pelotons de cavalerie 
ainsi qu'ils le faisaient sous le gouvernorat de 'Amr [b. al- 'Â .J . Ils ravagèrent les confins 
de l'Ifriqiya et firent du butin. Il rapportèrent leur prie à 'Abd Allàh [b . Sa'd) 
qui écrivit à 'U!man pour l'informer du uccès remporté par les Musulman ur leurs 
ennemi et de leur proximité du territoire des Mu ulmans (2 ). , 

[XV II). [Al-Wàqidï) a rapporté d'après al-Mi war b. Mal]rama par le canal d'al
Zuhrï (3) ceci : « J e suis sorti de ma demeure, dit al-Miswar, par une longue nuit pour 

(1) V. Arabica, 1964, p. 10-18 ; NuwAYRï, II, p. 11-12/Hisl. des Berbères, I, p . 327-330. Récit 
similaire de la fondation de Kairouan dans Bayân, I, p . 19-21 d'après al-Raqlq. Dans IBN 'ABD 
AL-I;IAKAM, p. 64-67 : 'Uqba, peu satisfai t du • qayrawàn • bâti avant lui par Mu'àwiya b . I;Iudayg 
fonde Kairouan sur un emplacement dont il expul e1es animaux sauvages; cette information proba
blement empruntée à 'U~màn b. ~àliJ:>., est confirmée par deux citations de Layt b. Sa'd qui dans 
la seconde cite Ziyad b. al-'Aglàn. al-Wàq idï, cité par TABARï, VI, p. 134, DALADURï, p. 230-31 
et Asü L-'ARAB, p. 8/trad. p. 22-23 : expédition de 'Uqba à la tête de dix mille bommes, avant 
50/670, expulsion des bêtes sauvages, fondation de Kairouan et de sa Mosquée. D'après Layt b. 
Sa'd, cité d'après Ibn Wahb par ABü L-'ARAB, p. 8-9/trad. p.23-25 c'est 'Uqba b. 'Âmir, Compagnon 
(m. 58/677- ) qui, au cours d'une incursion en Ifriqiya antérieure à la première de 'Uqba b. a fi', 
aurait exorcisé les bêtes féroces infestant le site de Kairouan; mais il n'est pas dit qu'il fonda de ville. 

(2) Texte et date confirmés par ai-Waqidl cité par TABARï, VI, p. 47 et ABü L-'ARAB, p. 12/trad. 
p . 35-36. 

(3) V. ABü L'ARAB, p. 12-14/trad. p. 36-49 où le même texte est rapporté d'après al-Waqid i 
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aller à la mosquée où je trouvai 'U~man, Allah, le Très-Haut, soit satisfait de lui, 
en train de prier à la place où le Prophète, Allah le bénisse et le salue, faisait sa prière. 
Je priai derrière lui. Ensuite il s'a sit et fit des invocations pendant [toute cette] longue 
nuit jusqu 'au moment où le muezzin fit l'appel à la prière. Alors il se leva pour retourner 
chez lui ; je m'avançai vers lui et le saluai. « 0 Ibn Ma.lJ.rama, me dil-il, en s'appuyant 
sur ma main, au cours de cette nuit-ci j'ai demandé à Allah, le Très-Haut, de m'in pirer 
ce que je dois faire au sujet de l'envoi des troupes en Ifriqiya, vu que 'Abd Allah b. 
Sa'd m'a écrit pour m'informer du succè qu'il avait remporlé ur les Infidèles et de 
la proximité de leur territoire [de celui] des Musulmans. - Qu'AIUih soit propice à 
l'émir des [Croyants et aux) (1) Musulmans 1 m'écriai-je. - Quel est ton avis, 0 Ibn 
Ma.lJ.rama, demanda-t-il? -Attaque-les, dis-je. - [Je demande à AlHi.h sa grâce] (1), 
je vais réunir aujourd'hui les principaux Compagnons de l'Apôtre d'AlHi.h, Allah le 
bénisse et le salue, pour les consulter et j'agirai selon ce qu'ils auront décidé à l'unani
mité ou à la majorité. Sois mon messager auprès d'eux et assi te à la délibération [car, 
grâce à Allah, tu n'es inférieur à aucun d'eux par l'intelligence et le jugement quoique 
ces gens aient le pas sur toi par leur âge et l'assistance qu'Allah, qu'Il soit béni et exalté, 
leur a accordée. Il entra ensuite dan sa maison. «Par Allah, me dis-je, il ne m'a pas 
nommé ceux que je dois convoquer 1 » Je m'assis donc à sa porte mais ne tardai pas 
à le voir sortir ; il venait de refaire ses ablutions rituelles. « Émir des Croyants, lui 
dis-je»] (1), pourquoi m'as-tu dit:« Réuni [-les] "• sans nommer ceux que je dois convo
quer? - Va trouver, dit-il, 'Ali, Tal}:la, al-Zubayr et al-'Abba [b. 'Abd al-Muttalib ;] 
dis à ton vieillard de père d'être présent et ordonne à Sa'id b. Zayd Abü 1-A'war d'être 
présent.» Je les réunis et il parla à chacun d'eux en particulier. Il était assis à l'endroit 
où il était resté après sa prière du matin, alors que le soleil venait de se lever. Il ne 
cessa de les consulter, as is, que lorsque le jour fut avancé. Ensuite il se leva pour rentrer 
chez lui et tous se dispersèrent. « 0 Ibn Ma.lJ.rama, cria-t-il - Me voici, répondis-je. -
Appelle-moi Abü 1-A'war 1 » Je sortis sur les pas de ce dernier et lui dis : «L'émir des 
Croyants t' appelle. - Que veul-il de moi? répondit-il; il m'a déjà convoqué et il n'est 
pas de mon avis.» Il m'accompagna et j'entrai avec lui auprès de 'Utman. Quand il 
pénétra, je voulus sortir mais il me cria : «Prends place ! »J'ai entendu 'Utman demander 
à Abü 1-A'war] (2) : «Qu'est-ce qui te fait répugner à l'envoi des troupes en Ifriqiya? -
J 'ai entendu 'Umar, lui répondit-il, déclarer : «Je n'y enverrai aucun musulman en 
expédition tant que mes yeux seront humide ». Et, à mon avis tu n'as pas à t'opposer 
à 'Umar (3). Par Allah l tu ne les crains pas et ils s'accommodent de rester en place 

d'après 'Abd Allah b. ù-a'far ('/)d'après Abù 'Awn (m. 151 H.) d'après al-Miswar b. Ma!Jrama [b. 
Nawfal b. Wuhayb b. 'Abd Manat Abù 'Abd al-RaJ:tman al-Zuhrï al-Qurasï] (m. 64 H). Si le fameux 
traditionniste al-Zuhrï (m. 124 H) n'avait pas rapporté d'après al-Miswar b. Mahrama (v. Aaü 
L-'ARAB, trad. p. 48, note 1) on proposerait la correction : min tarîq al-Zuhrî > ibn Naw{al al
Zuhrï, ce qui donnerait : • ... d'après al-Miswar b. Ma!Jrama b. Nawfal al-Zuhrï... • 

{1) Add . d 'après Aaü L-'ARAB. 
(2) Ibidem. Notre texte dit: • Va trouver 'Ali, TalJ:ta, al-Zubayr et al-' Abbas. • Et il mentionna 

d'[autres] personnages. Il s'entretint avec chacun d'eux en particulier dans la Mosquée, puis il 
convoqua Abü 1-A'war Sa'id b. Zayd auquel il demanda : ... • 

(3) Aaü L-'ARAB, p. 16/trad. p. 51-2: 'Umar défendit à 'Amr b. al-'Â~ d'attaquer l'Ifriqiya 
déclarant qu 'elle était • une porte de l'Enfer •· IBN 'Aan AL-I;IAKAM, p. 40-41 :transmission d'après 
Ibn Labi'a de trois tradi lions analogues; 'Umar y dénonce la perfidie de ce pays qui égare et disperse 
( I {rîqiya al-mu{arriqa). 
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[sans aller combattre. "Abü 1-A'war se leva et après son départ 'Utman me dit : «Parmi 
les Muhagirün que j 'ai con ultés, il a été le seul à ne pa être de mon avis. Assied -toi, 
ô Miswar. n Je m 'assis et il me dit : « 0 ... (mot illisible), appelle-moi Zayd b . Tabit 
et Mul).ammad b. Maslama. n Je ne tardai pas à les voir arriver; il les consulta et il 
furent d'avi d'envoyer de troupes en expédition. «Mon opinion a été confirmée, 
conclu t 'Utman (1). n] 

[XVIII]. Ensuite il harangua les gens pour le inciter à partir en expédition pour 
l ' Ifriqiya. Un groupe de Compagnons partit parmi lesquels : 'Abd Allah b. al-Zubayr, 
Abü Qarr al-Gifarï, dans un manuscrit [ ont cités] 'Abd Allah b. 'Abbas, Miswar b. 
Zuhra, Miqdad b . al-Aswad, ['Abd al-Ral).man b. al-A wad b.] 'Abd Yagüt, 'Abd 
al-Ral:Jman b. Abï Bakr al-:;liddïq, 'Abd al-Ral:lman b. :;Jubayl:la, 'Abd Allah b. 'Umar b. 
al-I:Jattab et se deux frères 'Upayd Allah et 'Â~im, 'Abd al-Ral).man b. Zayd b. al-Jjat
tab, 'Abd Allah b. 'Amr b. al-' A~, al-Muttalib b. al- a ' ib b. Abï Wada'a et Busr b. Arta, 
chacun d'eux était accompagné d'un groupe de e conlribules, [de la tribu] d'A lam, 
il en partit trois cents entre autres I;Iamza b . 'Amr [al-Aslamï] et Salama b. al-Akwu', 
[de la tribu] de Muzayna il en par tit huit cents parmi lesquels Bilal b. al-I;Iarit al-Muzani 
qu i portait l'étendard, des Banü Sulaym, quatre cent cinquante, et d'autres de d iverses 
tribus ; tous partirent sous le commandement de 'Abd Allah b . Abï SarD. al-'Âmirï 
en l'an vingt-sept de l'Hégire (7 oct. 647-24 sept. 648) . Cette expédition était appelée 
«Expédition des 'Abd Allah" (2) . 

(1) Addition d'après ABü L-'ARAB. otre texte résume : c •.. rester en place. • Parmi ceux qu ' il 
consulta il fut le seul à ne pas être d'accord. lB 'ABD AL-I;IAKAM, p. 42-43, est encore plus concis. 

(2) Ce paragraphe et le précédent sont donnés par Aaü L-'ARAB, p. 12-14/trad. p. 36-47 d'après 
al-Waqidi éga lement. L'énumération des personnages ayant pris part à l' expédition y figure ainsi: 
Marwan b. al-I;Iakam et bea ucoup de Banü Umayya, 'Abd Allâh b. al-Zubayr à la tête d'un grand 
nombre des Banü Asad b. 'Abd al-'Uzza, al-Mi war b. Ma!Jrama et 'Abd al-Ral)man b. al-Aswad b. 
'Abd Yagüt des Banü Zuhra, 'Abd al-Ral)man b. Abi Bakr et 'Abd al-Ral)man b. $ubayl)a a insi 
qu'un certain nombre des Banü Taym, 'Abd Allah b. 'Umar b. al-tJatl;âb, 'Â~im b. 'Umar, 'Abd 
al-Ral)mân b. Zayd b. al - ij: a~ta b et 'Ubayd Allah b. 'Umar des Banü 'Adi, 'Abd Allâh b. 'Amr b. 
al-'Â~, al-Mu~~alib b. al-Sa'ib b. Abi Wada'a et un certain nombre des Banü ahm, al-Sa'ib b. 
Hisam b. 'Amr et Busr b. Arta des Banü 'Amir b. Lu'ay, et un groupe des Banü Hugayl entre a utres 
le poète Abü l)u'ayb al-Hugali, mort en Ifriqiya et en eveli par les soins de' Abd Allah b. al-Zubayr. 
D'après ai-Waqidi, d'après Abü Sa'id al-Guhani, d'après ses parents, 600 hommes de la tribu de 
Guhayna firent part ie de l'expédit ion; d' après al-Waqidi, d'après 'Abd Allah b. 'Âmir al-A !ami, 
al-Mungir b. Gahm dit qu'il partit de la tribu d'A lam 300 hommes entre autres J:Iamza b. 'Amr 
al-Aslami et Salama b. al-Akwa'; d'après al-Waqidi, d'a près Katïr b . ' Abd Allah al-Muzani, d 'après 
son père, d'après son aïeul, la tribu de Muzayna fournit 800 hommes réunis à part sous un drapeau 
por té par Bilai b. al-I;Iarit; des Banü Sulaym, il partit 450 hommes; des Banü al-l) u' il, l)amra, 
Gilar et 'Abd Manat, 500; des Gatafan, Fazara et Murr, 700. La dernière tribu arrivée fut celle 
de Ka'b b. 'Amr avec 400 homm es. Cet événement eut li eu en l'année 27. 

BALÂ:QURî, p. 228, sans doute d'après al-Layt b. Sa'd, énumère successivement : Ma'bad b. al
' Abbas b. 'Abd al-Munali b, Marwan b. al-J:Iakam b. Abi 1-'Â~i b. Umayya, son frère al-I;Iarit b. 
al-J:Iakam, 'Abd Allah b. al-Zubayr b. al-'Awwam, al-Miswar b. Mabrama b . Nawfal b. Wuhayb 
b. 'Abd Manaf b. Zuhra b. Kilab, 'Abd al-Ral)man b. Zayd b. al-Ba~tab, 'Abd Allah b. 'Umar b. 
al-J;;Iattab, 'Â$im b. 'Umar, 'Ubayd Allah b. 'Umar, 'Abd al -Ral)mân b. Abi Bakr, 'Abd Allah b . 
'Amr b. al-'Â$, Busrb. Abi Artà b. 'Uwaymar al-'Âmiri e t le poète Abü l)u'ayb ij:uwaylid b. ij:alid 
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[XIX]. Al-Wliqidi a rapporté que Rabi'a al-Du'ali a dit : « 'U1mlin nous envoya 
en expédition en Ifriqiya et nous parUmes. Nous arrivâmes en Égypte. Notre émir 
'Abd Allah b. Sa'd partit à la tête des troupes qui se trouvaient avec lui en Égypte 
et de celles qui lui étaient parvenues de :lédine, cela faisait vingt mille hommes. Son 
dessein était d'attaquer, en Ifriqiya, le patrice Grégoire qui s'était rendu maitre du 

al-Hugali qui y mourut et fut enseveli par 'Abd Allah b. ai-Zubayr; à celte expédition prirent part un 
grand nombre d'Arabes des alentours de Médine. IBN' ABD AL-l;JAKAM, p. 44-45 :la tribu de Mahra 
avait fo urni 600 hommes, celle de Gant, fraction des Azd, 700, et celle de Mayda'an, fraction des 
Azd, 700. 

Bayân, l, p . 8-9, sans référence à la source utilisée: en 27 'Utman ordonna à 'Abd Allah b . Sa'd b. 
Abi Sarl). al-'Âmiri de razzier l'Ifriqiya. Il incita les gens à y prendre part et une armée considérable 
partit dans laquelle se trouvaient 1arwan b. al-I;Jakam et de nombreux Banü Umayya, de nombreux 
Banü Asad b. 'Abd al-'Uzza, 'Abd Allah b ai-Zubayr b. al-'Awwam avec beaucoup des siens, 
'Abd al-Ral).man b. Abi Bakr, 'Abd Allah b. 'Amr b . al-' A~, ai-MuHalib b. al-Sa'ib, Bisr b. Abi Ar~a 
et d'au tres muhiigirün. 'Utmiin fournit 1000 chameaux à ceux qui n'avaient pas les moyens de 
s'en procurer et ouvrit les réserves d'armes ; ceci se passait au mois de mul).arram de cette année-là 
(7 oct.-5 nov. 647); 'Utman harangua les guerriers puis il déclara qu'il avait recommandé à 
'Abd Allah b. Sa'd de les bien traiter et qu'illes plaçait sous les ordres d'al-I;Jarit b. al-I;Jakam chargé 
de les conduire à 'Abd Allah b. Sa'd qui prendrait alors le commandement. 

uwAYRï, 1, p. 2-3/Hisl. des Berbères, l, p. 314-316, fournit un texte intéressant et ressemblant 
par trop à ceux d'Abü 1-' Arab, al- lâliki et Bayiin pour ne pas mériter d'être traduit: • La conquête 
de l 'Ifriq iya eut lieu en l'année 27; en effet, 'Utman b. 'Affan, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsqu'il 
accéda au califat retira à 'Amr b. al-' À$ le gouvernorat d'Égypte qu'il confia à 'Abd Allah b. Sa'd b. 
A bi Sarl). dont la mère l'avait allaité. 'Abd Allah envoyait les Musulmans en pelotons de cavalerie 
qui rappor taient du butin d'ICrïqiya et il en informait 'Utman par écrit. Lorsque ce dernier se proposa 
de fa ire envahir l'Ifriqiya, il consulta les Compagnons qui lui conseillèrent d'y envoyer l'armée, 
tous à l'excep tion d'Abü 1-A'war Sa'id b. Abi Yazïd, lequel désapprouva ce projet. • 0 Abü 1-A'war, 
lui demanda 'Utman, qu'est-ce qui te fait r épugner à l'envoi de l'armée ? - J 'ai entendu 'Umar b. 
al-lja~\.âb, qu'Allah soit satisfait de lui, répondit-il, déclarer: • Je n'y enverrai aucun Musulman 
en expédition tant que mes yeux seront humides l • Et, à mon avis, tu n'as pas à t'opposer à 'Umar. • 
Et il se retira. Ensuite 'Utman convoqua Zayd b. Tabit et Mul)ammad b. Maslama pour les consulter 
et ils conseillèrent l'envoi de l'armée. Alors il incita les gens à partir en expédition. Dans cette armée 
surnommée • armée des 'Abd Allah • partirent, parmi les Banü Hasim : 'Abd Allah b. Abbas qui 
était cha rgé d'administrer les Musulmans (wâli 'alii 1-muslimin} et 'Ubayd Allah b. 'Abbas; parmi 
les Banü Taym : 'Abd al-Rai).man b. Abi Bakr al-~iddiq et 'Abd al-Ral)man b. Tall)a, qu'Allah 
soit sa tisfait d'eux, avec un certain nombre de ses contribules; parmi les Banü 'Adi: 'Abd Allah b. 
'Umar b. al-lja~~ab, 'Abd al-Rai).miin b. Zayd b. al-ljattab, 'Ubayd Allah b. 'Umar et 'À$im b . 
'Umar, avec un certain nombre des leurs; parmi les Banü Asad b. 'Abd al-'Uzza : 'Abd Allah b. 
al-Zubayr avec un certain nombre de ses contribules; parmi les Banü Sahm : 'Abd Allah b. 'Amr b. 
al-'À., al-M uttalib b. al-Sa'ib b. Abi Wada'a, avec un certain nombre des leurs. Dans cette armée 
partiren t Marwan b. al-I;Jakam, son frère al-I:Iarit et un groupe de Banü Umayya, al-Miswar b. 
Ma!Jrama b. awfal, 'Abd ai-Rai).man b. ai-Aswad b. 'Abd Yagüt et un certain nombre de Banü 
Zul;lra; et parmi les Banü 'Àmir b. Lu'ayy b. Galib : al-Sa'ib b. Hisam b. 'Amr et Busr b. Ar~a ; 
un certain nombre de Banü Hugayl, entre autres Abü Pu'ayb ljuwaylid b. ljalid al-Hugali qui, 
décédé en Ifriqiya, fut enseveli par' Abd Allah b. al-Zubayr; 'Abd Allah b. Anas, Abü Parr al-Gifar ï, 
al-Miqdad b. 'Amr al-Bahra 'i, Bilai b. al-I.Iarit ai-Muzani, 'Â~m et Mu'awiya b. I,Iudayg, Façlala 
b. 'Ubayd, Ruway fi' b. Tabit, I;Jamza b. :ijuwaylid, Abü Zam'a al-Balawi, al-Musayyab b . I;Jazn, 
Gabala b. 'Amr al-Sa'idi, Ziyad b. al-I:Iiirit al-~udii'I, Sufyan b. Wahb, Qays b. Bassar (ou Yassar) 
b. Maslama, Zuhayr b. Qays, 'Abd al-Ral)miin b. ~abr, 'Amr b. 'Awf, 'Uqba b. Nafl' al-Fihri. Des 
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Magrib. Lorsque nous eûme quitté l'Égypte, une colonne prit les devants et parvint 
à Tripoli. Comme [de] navires venaient d'y jeter l'ancre, [le Musulmans] en attaquèrent 
le occupants qui, après avoir résisté un certain temps, se rendirent et furent enchaînés, 
oit cent hommes qu'Ibn Abi Sarl;l tua quand il les eut rejoints. Les habitants de Tripoli 

se retranchèren t derrière leur murailles ; ils ne s'oppo èrent pas à nous et nou ne les 
provoquâmes pas. ous nous emparâmes du contenu des navire et cela constitua 
le premier butin qui fut fait (1). , 

[XX]. « Pui nous poussâmes ju qu'en Ifriqiya; nous tuâmes des chameaux, 
égorgeâmes des bœufs, primes du fourrage et de l'herbe et nous répandîmes dans toute 
les directions. Nou stationnâmes plusieurs jours pendant lesquel nous adressâmes 
à leur roi Grégoire de mes agers pour l 'appeler à 1'1 Hi.m. Chaque foi que nous l 'appe
lion à l ' Islam, il renâclait; puis il fut hautain et déclar a : «Je ne ferai jamais cela! 
- Alor , lui dimes-nou , verse un tribut annuel. -Vous me demanderiez un dirham 
que je ne le verserais pas, répondit-il. , Les gens se préparéren t au combat et 'Abd 
Allah b. Sa'd le di posa en une [aile] droite, une gauche [et un centre] et se mit en route 

Guhayna parUrent six cents hommes, des Aslam : I:;Iamza b. 'Amr al-Aslami et alama b. al-Akwa 
avec trois cents hommes; des Muzayna, huit cents hommes; des Banü Sulaym, quatre cents hommes 
des Banü 1-J;>u'il, J;>amra et GWir, cinq cents hommes; des Ga~afan, Asga' et Fazara sept cents 
hommes; des Ka'b b. 'Amr, quatre cents hommes et ils furent les derni ers à se présenter à 'Utman. 
Les combattants campèrent à al-Gurf, lieu situé à trois lieues de Médine. 'Utman aida l'armée en 
fournissant à ses frais mille chameaux pour servir de montures aux Musulmans pauvres, ainsi que 
des chevaux; il distribua les armes aux soldats et leur fit donner leurs soldes. Ceci se passa en 
muJ:tarram de l'an 27 (7 oct.-5 nov. 647). 'Utman harangua les troupes, les exhorta à fa ire la Guerre 
Sainte et leur déclara: c J e vous ai placés sous le commandement d'al-J:Iarit b. 'Abd al-J:Iakam puis 
sous celui de 'Abd Allah b. Sa'd quand vous l'aurez rejoint. Je vous confie à Allah. • Ils se mirent en 
route et arrivèrent en Égypte où 'Abd Allah b. Sa'd les adjoignit à un corps considérable qu' il 
avait rassemblé, ce qui porta les effectifs à vingt-mille. Al-I;Iârit remit le gouvernement de 
l'Égypte à 'Uqba b. Nafi' et s'en alla. • 

( l) Asü L-' ARAB, p. 14-15/trad. p. 4 7-49 : c Al-Wâqidî a rapporté d'après Ibn Abi Sabra, d 'après 
Ga'far b . Yazîd, d'après al-Zuhri que Rabi' a b. 'Ibad al-Du'ali a dit: c 'U~man b.' Affan nous envoya 
en expédition en Ifriqiya. ous partlmes avec les gens et arrivâmes en Égypte. 'Abd Allah b. Sa'd 
qui était émir partit d'Égypte avec les hommes venus de Médine, cela faisait vingt mille hommes. 
Quand il quitta l'Égypte, 'Abd Allah se faisait précéder d'éclaireurs et de troupes d'avant-garde. 
Et moi j'étais souvent parmi les éclaireurs. • La fin de la citation d'al-Waq idi manque et l'a uteur 
poursuit : c Furat m'a rapporté que 'lsa b. MuJ:tammad b. Sulaymân a dit : • J'ai lu dans un livre 
d 'Abü Bakr al-Süsi que 'Abd Allah, gouverneur d'Égypte sous le califat de 'Utmân, partit pour 
l'Ifriqiya à la tête d'une armée composée en majeure partie de Compagnons du Prophète, qu'Allah 
le bénisse et le alue, et qu 'il se fit remplacer dans le gouvernement de l'Égypte par 'Uqba b. '.Â.mir 
al-Guhanî. • Passage partiellement reproduit un peu plus loin, Anü L-'ARAn, p. 18/trad. p. 54-55. 

uwAYRï, II, p . 4/Hisl. des Berbères, I, p. 316: « Al-Zuhri a raconté que Rabi' a b. ' Ibad al-Du'alï 
a dit: c A notre arrivée 'Abd Allah se fit précéder d'éclaireurs et de troupes d'avant-garde. Et moi, 
j'étais la plupart du temps parmi les éclaireurs. Par Allah, une fois parvenus à Tripoli nous trouvâmes 
que les Byzantins qui y éta ient s'étaient retranchés et nou les as iégeâme . Puis ' Abd Allâh, craignant 
que ce siège ne le détournât du but qu' il s'était fixé, donna l'ordre du départ . Or, pendant que nous 
fa isions nos prépara tifs, des navires abordèrent la côte : nous les attaquâmes et ceux qui étaient 
sur les embarcations de se jeter à l'eau; ils rési tèrent un moment puis se rendirent et nous les 
enchaînâmes; ils étaient cent que 'Abd Allah décap ita quand il nous eut rejoints. Nous nous empa
râmes du con tenu des navires et cela constitua le premier butin que nous fimes. • 
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avec ses compagnons (1). Un copte qui les accompagnait lui dit : «Ces gens-là ne te 
combattront pas en bataille rangée, ils te craignent trop pour le faire et ils se sauveront. 
Tends-leur donc une embu cade et disperse-les dans plusieurs endroits. " 'Abd Allah 
procéda ainsi et nous emmena en ordre de bataille. [Les ennemis] brandissaient des 
croix, portaient AlHi.h sait combien d'arme et avaient d'innombrables chevaux. ous 
échangeâmes des coups une partie du jour jusqu'au moment où l 'ombre solaire atteigni t 
la longueur de deux lances. 'Abd Allah lança l'attaque et l'ennemi fut battu . Les 
Musulmans foncèrent sur eux de toutes parts, tuant et faisant prisonniers beaucoup 
de monde. En un seul endroit j'ai vu mille captifs. Quand ils furent frappés de la sorte, 
ils demandèrent la paix à 'Abd Allah b. Sa'd qui la leur accorda contre une contribution. 
On dit qu 'il leur accorda la paix pour deux millions cinq cent mille dinars (2). " 

[XXI]. "Sabbab al-'U.furï (3) a dit dans son Histoire:" 'Abd Allah b. Sa'd razzia 
l'Ifriqiya avec un groupe de Compagnons. Il rencontra Grégoire à Sbeitla qui est une 
ville fortifiée à soixante dix milles de Kairouan. Il tua Grégoire qui était à la tête de 
cent mille hommes et fit la paix avec les habitants des villes et des forteresses pour 
cent mille livres d'or." 

[XXII]. "Abü 'Utman Sa'id b. 'Ufayr (4) a dit dans son Histoire: "Lorsque les 
Byzantins et les Africains (5) apprirent le départ de 'Abd Allah [b. Sa'd] et son arrivée 
en Ifriqiya, ils se portèrent à sa rencontre en compagnie de Grégoire qui était à la tête 
d'une armée byzantine. Quand ils furent en contact avec les Musulmans, Grégoire 
lança le défi en combat singulier et 'Abd Allah b. al-Zubayr et Marwan b. al-l:Iakam 
d'y répondre. Ibn al-Zubayr le tua ; selon un dire [ils le tuèrent tous les deux en même 
temps]. Puis ce fut la débandade et les Musulmans firent un camp de cet endroit. 
Ils firent beaucoup de butin et le cavalier reçut, pour sa part , trois mille dinars (6 ). 
Puis ils se répandirent dans le pays et enlevèrent chaque ville de vive force. " 

[XXIII]. "Al-Waqidï a affirmé avoir appris que 'Abd Allah b. al-Zubayr a raconté 
ceci : " 'U!man, Allah le Trés-Haut soit satisfait de lui, nous envoya en incursion en 
Ifriqiya. Il s'y trouvait un patrice appelé Grégoire dont le pouvoir s'étendait de Tripoli 
à Tanger . 'Abd Allah [b. Sa'd] s'avança jusqu'à ce qu'il l 'eût rencontré. Il le combattit 
plusieurs jours et Allah, Grand et Puissant, fit périr [Grégoire] et c'est moi qui l'ai tué. 
Son armée se sauva. Ibn Abi Sarl). envoya des colonnes à travers le pays. [Les Musul
mans] firent beaucoup de butin et ramenèrent tout ce qu'ils purent. Ce que voyant, 
les chefs de la population d'Ifriqiya se réunirent et proposèrent de verser trois cen ts 

(1) Texte voisin du début de ce paragraphe dans NuwAYRi, II , p. 4/H ist. des Berbères, 1, p. 317, 
avec deux additions : 'Abd Allah b. Sa'd investit Gabès puis se remet en mouvement, les Compagnons 
lui ayant conseillé de ne pas s'y attarder; Grégoire réunit 120 000 hommes. 

(2) Même chiffre dans BALA.~unï, p. 228-9, d'après Ibn Sa'd d'après al-Waqidi et dans 
NUWAYRi, Il , p . 7/Hist . des Berbères, 1, p. 322. D'après FOURNEL, 1, p. 20 et 113; WA.QIDÏ, dans 
Nugüm, 1, p. 89, donne celui de 2 520 000 dinars. 

(3) Non identifié. 
(4) Un des informateurs d'IBN 'ABD AL-l:IAKAM, p. 47, 49, 101. 
(5) Ms. de Paris et éd. du Caire: al-Azariqa, à corriger en: al-Afariqa. 
(6) Aaü L-'ARAB, p. 16/trad. p. 51, citant Layt b. Sa'd, ajoute : cet le fantassin mille 

dinars ». V. IBN 'Aao AL-l:IAKAM, p. 44-45, où Layt b. Sa'd es t cité; Bayan, 1, p. 12; NuwAYRf, 
II , p. 7/Hist. des Berbères, 1, p. 322. Infra, §[XXIV]. 
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qintars d 'or à condition qu 'il les laissât tranquilles et évacuât le pays. Ibn A bi Sarl;l 
accepta cette offre (1). » 

[XXIV). «Certain savant versé dans les biographies e lle expéditions d ' Ifriqiya a men
tionné que 'Abd Allah b. Sa'd fit halte en un endroit appelé Qammüniya (2) à l'emplace
ment de la ville de Kairouan et demanda quel était le plus noble byzantin en Ifriqiya . 
«C'est Grégo ire, lui répondit-on, il est le eigneur de la ville de Sbeitla. » 'Abd Allah 
[b. Sa'd) se porta contre le roi Grégoire et rencontra celui-ci qui se trouvait à la tête 
d'une énorme ma se de Byzantins. Il l'attaqua avec les forces dont il dispo ait et la 
lutte fut acharnée . Il fallut t enir si durement que le geu crurent que c'étai t la fin . 
Et Grégoire fut défait. 'Abd Allah b . al-Zubayr le pour uivit dan le nuage de la mort 
et le reconnut gr âce aux nobles qui formai ent son entourage. Ill ' i ola de ses compagnon 
e t le tua le long du rempart du haut duquel la fllle [de Grégoire] aperçut le meurtrier. 
Les cavaliers musulmans précédèrent le Byzantin à la porte de la fortere e e l s ' inter
posant les empêchèrent de pénétrer dan leur for tere se. Le Musulmans le pour uivirent 
à droite et à gauche, en t errain pla t e t acciden té, abattant leur preux et leur chevaliers. 
'Abd Allah [b. Sa'd) b. Abï Sarl~ fit halte à la porte de la ville qu' il a siégea vigo ureuse
ment avec ses troupes jusqu'à ce qu'il l' eüt prise. Il s'empara de la fûl e de Grégoire 
et la donna à 'Abd Allah b . al-Zubayr, héros de la journée, lui qui a ouffert le martyre 
dan la Voie d'Allah (3). 'Abd Allah [b . Sa'd] pénétra dan la ville, y trouva beaucoup 
de monde à réduire en captivi té et une énorme quantité de richesses, surtou t de l 'or . 
Il envoya des colonnes pour suivre les Byzantins et es cavaliers atteign irent les Qu . ür 
de Gafsa (4) . Et il arrivèrent à un endroit appelé Carthage où il fit des captifs. Cette 
bataille anéan tit les Byzantins en Ifriqiya . Il se réfugièrent daP les forteres es et 
furent fr appés d 'une terreur cor. idérable. Ensuite les cavaliers musulmans se rassem
blèren t et 'Abd Allah b. Sa'd ordonna à 'Abd Allah b. 'Abba de leur partager le butin. 
Ce jour-là, la part du cavalier a tteignit trois mille dinars et celle du fauta in mille 
dinar (5) . )) 

[XXV] . « On mentionne que la fllle du roi aperçut du haut [de remparts] les 
Arabe dans leur camp. Elle le trouva peu nombreux et dit à son père : « e t 'empresse 

(1) T exte semblable m ais précisant que la bataille eut lieu à 'Aqüba dans BALAJ?URï, p. 228, 
d 'après Ibn Sa'd, d 'après a l-Waqidï, d'après Usama b. Zayd b . Aslam, d'après afi' mawla de la 
famille d 'al-Zubayr, d 'après 'Abd Allah b. al-Zubayr. NuwAYRï, II , p. 4{Hist. des Berbères, I , p. 317 : 
la rencon tre eut li eu dans une vaste plaine appelée 'Aqüba, éloignée d'un jour et d ' une nuit de marche 
du s iège du gouvernement byzantin Sbeitla et de la v ille de Carthage. I BN ' ABD AL-I;IAKAM, p. 42-43 : 
d 'après le récit de 'Utman b . $al i~ c' est 'Abd Alla h b. al-Zubayr qui tua Grégoire c à ce qu'on 
prétend •· Selon TABARî, V, p . 48, il fut tué p ar 'Abd Allah b. Sa'd. 

(2) Sur Qamüniya{Qammüniya{Qüniya/Qammüda v . ABû L-'ARAB, trad. 5, note 1; IBN 
'ABD AL-l;lAKAM, 59, 77; FOURNEL, J, p . 153-155. 

(3) Anli-calife révolté contre les Umayyades, il mourut en combattant (73/692); E l ' , I, p. 56-57. 
(4 ) UWAYRi, II, p . 7{Hist. des B erbères, I, p. 322 : de Gafsa les Musulmans poussèrent jusqu'à 

Marmaganna; les Byzantins se retranchèrent dans leur forteresse et la grande majorité d 'entre eux 
se réun it dans la pla ine d'El-Djem autour de o la forteresse t c'est-à-dire du Colisée. D 'après al-Raqïq 
cité par TrGÂNî , p. 13 (même texte d ans BAKRi, p. 45) : les Byzantins se rassemblèrent dans la 
presqu'ne du Cap Bon (Gazïrat Sarïlc}, s'embarquèrent à Iqlibiya e t gagnèrent l 'île de P an tellaria 
où ils demeurèrent jusqu'au califat de 'Abd al-Malik b. Marwan. 

(5) V . supra, p. 128 n . 6. 

9 
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pas de t uer ces gens-là et donne-les moi.- Je te les donne, dit-il . , La bataille se déroula 
sous ses yeux. Allah défit les Infidèles et son père Grégoire fut t ué sous ses yeux . Les 
gens se querellèrent au sujet de sa mort. «Pourquoi les gens se querellent-ils, demanda
t-elle ? -Au sujet de la mort de ton père, lui répondit-on. • Elle pleura et dit : <<J'ai 
vu celui qui l 'atteignit et le tua.» 'Abd Allah b. Sa'd lui demanda : "Le connais-t u? 
-Si je le vois, dit-elle, je le reconnaîtrai.» 'Abd Allah b. Sa'd passa en revue les guerriers 
et il défilèrent devant elle qui les dévisageait. Quand passa 'Abd Allah b. al-Zubayr, 
elle s'exclama : «Voilà le meurtrier de mon père 1 ,, 'Abd Allah b. Sa 'd lui dit alors : 
« 0 Abu Bakr, tu nous a caché que tu l'avai tué 1- Celui pour Lequel je l'ai tué l'a su 1 ,, 
['Abd Allah b. Sa'd] b. Abl Sarl}. lui fit don de la fille du roi. Au sujet de [la fille de 
Grégoire], Ibn al-Zubayr déclama lorsqu'il eut appris qu 'elle avait demandé à son 
père de lui donner les Arabes : 

Fille de Grégoire, tu reçois ton cadeau 1 Tu as reçu pour cadeau la mère de t on 
[père défunt l 

Ton tour va venir de te mettre en route pour aller puiser de l'eau à Quba' dans 
ton outre. 

La pire des vieilles femmes sera ta mattresse au Hedjaz ( l). 

[XXVI). «On dit que lorsqu 'arriva l'heure du combat Grégoire fit sortir sa fille, 
la para de bijoux et de ses plus beaux atours et lui découvrit le visage. Le nombre des 
servantes qui montèrent avec elle dans la tour fut de quarante. Il demanda [à es suj ets] : 
« Savez-vous qui elle est? - Oui, seign ur, répondirent-ils, celle-ci est la fille du roi 
et celles-là sont ses servantes. - Par la vérité du Messie et du Christianisme, leur 
déclara-t-il, aucun d'entre vous ne tuera ' bd Allah b. Sa'd ans que je le marie à 
ma fil le, lui amène tout ce qu'elle a comme bijoux et comme servantes et l'in talle 
dans la plus haute situation qu'aucun puis e ambitionner chez moi ! » Il continua à 
lancer cette proclamation de telle sorte qu'elle fut entendue de la plupart de ses hommes, 
stimulant ainsi grandement les Byzantins. Quand 'Abd Allah [b. Sa'd) apprit ce qu 'avait 
fait et dit Grégoire, il convoqua ses soldat , les informa de quoi il retournait avec 
Grégoire puis leur lança : «Par la vérité de Mul}.ammad, Apôtre d'Allah, Allah le bénisse 
et le salue, aucun d'entre vous ne tuera Grégoire sans que je lui donne sa fille et tout 
ce qu'elle a avec elle 1 » Puis il attaqua avec les Musulmans ous ses ordres; Allah, 
Grand et Puissant, frappa les Byzantins à la face et 'Abd Allah b. al-Zubayr poursuivit 
Grégoire et le tua. , 

[XXVII). «Il a dit (2) : «'Abd Allah b. al-Zubayr a narré ceci : «Grégoire, à la tête 
de cent vingt mille hommes attaqua notre camp ; ils nous encerclèrent de toutes parts 
et les Musulmans de s'afioler. Nous étions vingt mille. Ses avis étant contestés, Ibn 
Abi Sarl). se retira dans un pavillon. [J'aperçus Grégoire en situation périlleuse) : je 
le vis derrière ses soldats monté sur un cheval gris et accompagné de deux servantes 
qui lui fai saient de l'ombre avec des plumes de paon; il était séparé de ses troupes 
par une étendue de terrain où il n'y avait personne. Je partis à la recherche d' Ibn 

( 1) IBN ' ABD AL-I;IAKAM, p. 46-47, citant son père 'Abd Allah et Sa'id b. 'Ufayr: la fille de Grégoire 
échut à un des Ansàr qui, l'ayant placée sur un chameau, se mit à chanter des vers analogues ; ayant 
demandé ce que disait • ce chien • et mise au courant, elle se jeta du hau t de la monture et se rompit 
le cou . V. infra, p. 131 n. 1. 

(2) L'auteur ? un informateur? ou copule sans signification équivalant à un point? 
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Abi Sarl;l . « Il s'est retiré dans sa tente, me dit-on. " Je vins trouver son chambellan 
qui ne me permit pas de me pré enter à lui. Je fis le tour de la tente et y pénétrai par 
derrière. Je le trouvai étendu ur le dos; quand j 'entrai, il se redre sa pour s'a eoir . 
Je m'exclamai : "Allons, allons ! Tout velu e t poltron. - Qui t'a introduit auprès 
de moi, ô Ibn al-Zubayr, demanda-t-il? - J'ai aperçu, lui dis-je ,un point faible chez 
l 'ennemi. Sors et rassemble-moi le combattants 1- Qu'a -tu vu, me demanda-t-il ? " 
Je l'informai et il orlit avec moi précipitamment. « 0 gen 1 cria-t-il, rassemblez-vous 
autour d' Ibn al-Zubayr! >> Je chai is trente cavaliers et ordonnai aux autres : "Gardez 
fermement vos positions 1" Et j'attaquai à l'endroit où j'avai aperçu Grégoire en disant 
à me compagnons : «Protégez me arrière ! " Par Allah, je ne tardai guère à traverser 
le lignes pour arriver jusqu'à lui. in i que es compagnons, il ne pensa pas que j'étais 
autre cho e qu'un messager qui lui était envoyé mais, quand je m 'approchai de lui, 
il redouta le pire e t fit faire demi tour à on cheval. Je le rejoigni aussitôt et le chargeai 
au abre . J'atteignis les deux mains d 'une des deux servantes et le coupai. Je tranchai 
la tête de Grégoire, la brandis au bout de ma lance et _proclamai : "Allah e t le plus 
Grand ! >> Et les Musulmans de charger à l'endroit où je me trouvai . L'ennemi e dispersa 
dan toutes les directions et Allah, le Très-Haut, livra leurs flancs aux Musulmans. 
Lor qu'Ibn Abï Sarl;l voulut envoyer un mes ager annoncer la bonne nouvelle à 'Ut man, 
Allah le Très-Haut oit sati fait de lui, il [me )dit : «C'est toi qui parmi tous ceux qui 
sont là e t le plu digne de cette mission. Va trouver le Prince des Croyants et informe le. >> 

J'allai trouver 'U!man, l'informai de la conquête d'Allah et de Sa Victoire et lui décrivis 
notre ituation telle qu'elle était. >> ( 1 ). 

(1) Le texte §[XX II] reproduit presque intégralement celui du KiUib al-Agcïnï. (x• siècle), VI, 
p. 56-57, auquel il est manifestement emprunté. V. Rist. des Berbères, l, p. 318-319 n. 2. La parenté 
des récits d ' la AL-A Tin, éd . Tornberg, I, p. 69-70 et NuwAYRi, Il, p. 5-7/l:Iist. des Berbères, 1, p . 31 7-
321, est évidente ; leu"i- comparaison ne permet pas de conclure que le second pille le premier et suggère 
au contraire qu 'ils pui ent à une même source qu'Ibn al-Atïr condense davantage. Voici le principaux 
tra its significatifs de la version fournie par al- uwayri : 'Utman sans nouvelles des combattants 
dépêche 'Abd Allah b. al-Zubayr avec douze cavaliers de sa tribu . 'Abd Allah b. Sa'd craint que les 
soldats nouvellement convertis à l'Islam ne soient alléchés par les promesses de Grégoire. Les opérations 
s'éternisant et le temps travaillant pour l'ennemi en passe d'accro!tre ses effectifs, 'Abd Allah b . 
al-Zubayr propose de l'attaquer en n 'engageant qu'une partie de troupes, les autres guerriers n' inter
venant, fra is et dispos, qu'après, à l'heure où habituellement on cessait de combattre. 'Abd Allah b. 
Sa'd consulte 'Abd Allah b . 'Abbas et ses frères, les Compagnons et les chefs des tribus, qui tous 
approuvent ce plan. Avant l'ultime assaut qui donne la victoire au Musulmans, 'Abd Allah b. 
al-Zubayr s'avance jusqu'à proximité du camp ennemi, sa cuirasse dissimulée sous un vêtement 
comme s'il venait parlementer avec l'adversaire. La suite du récit rappelle §[XX ] : c La fille du ro i 
fut faite prisonn ière et amenée à 'Abd Allah b. Sa'd qui la questionne au su jet de son père. « Il a 
été tué, dit-elle- Connais-tu son meurtr ier, demanda-t-il?- Oui, d it-elle, si je le vois je le reconnaî
trai. • Beaucoup prétendaient l'avoir tué et tous ceux qui élevèrent cette prétention lui furent 
présentés. c Aucun de ceux-ci ne l'a tué, d it-elle. • Il fit comparaltre Ibn a l-Zubayr et quand ce 
dernier s'avança elle s'exclama : c Voilà le meurtrier de mon père! • Et Ibn Sa'd de lui demander : 
c Qu'est-ce qui t'a empêché de nous en informer, afin que nous te donnions ce que nous avons 
promis ? - Qu'Allah te dispo e au bien 1 répondit-il, je ne l'ai pas tué pour obtenir ce que tu avais 
promis. Celui pour Lequel je l'ai tué le sait, sa récompense era bien supérieure à la tienne et je n'ai 
pas besoin d'autre chose 1 • Ibn Sa'd lui fit don de la illle du roi et l'on dit qu' Ibn a1-Zubayr la prit 
comme esclave-mère. 

9-l 
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[XVIII]. "'Abd Allah b. Nafi' et 'Abd al-Malik b. I;Iabïb ont mentionné qu'il 
se rendit d'Ifriqiya à Médine en un mois. I;Iusayn b. Sa'id al-ijarrat a mentionné qu'il 
se rendit de Sbeitla à Médine en vingt-huit jours et qu'il avait alors un peu plus de 
vingt ans ( l ). Il a dit qu'il composait de vers du mètre ragaz pour la fùle du patrice 
Grégoire, déclamant : 

" 0 fùle de Grégoire ! Mattrise ton courroux, 
tu verras au Hedjaz t a maîtresse. 

Que ton visage est beau et éclatante ta prunelle, 
tu porteras ton outre depuis Tuday 

Et tu digérera ta bouchée parmi les esclaves. » 

[XXI X]. "Lorsque 'Abd Allah b. al-Zubayr fut arrivé à Médine et eut informé 
'Utman, Allah soit satisfait de lui, de la façon dont s'était effectuée la conquête, 
ce dernier lui ordonna d'exposer la chose en public dans la Mosquée de l 'Apôtre 
d 'Allah, Allah le béni se et le salue. «Je te crains, lui répondit-il, plus que je ne les 
crains. " 'Utman, Allah le Très-Haut soit satisfait de lui, s' adressa aux gens et aprè 
avoir loué Allah, Grand et Puissant et avoir chanté Ses louanges, il 'exclama: « 0 gen ! 
Allah, le Très-Haut, vous a conquis l'Ifriqiya et voilà 'Abd Allah b. al-Zubayr qui va 
vous conter la chose, s'il platt à Allah." 'Abd Allah [b. al-Zubayr] se tenait à côté de 
la chaire et il fut le premier, Allah le Tr -Haut soit satisfait de lui, à faire un prêche 
à côté de la chaire. Il expo a à l'assistance le dérou lement de leur expédition, leur 
combat contre l'ennemi et décrivit la manière dont leur émir s'était conduit envers 
eux. Il dit que ce dernier les faisait marcher à la fraîcheur du matin et du soir . « Il 
nous fa isait nous arrêter aux points d'eau et marchait toute la nuit, accélérant l 'allure 
dan les lieux arides et s'attardant dans ceux qui étaient prospère . Nou ne cessâmes 
de jouir du meilleur bien-être qu'à notre connaissance notre Seigneur nou eût jamais 
octroyé jusqu'à notre arrivée en Ifriqiya. Nous nous y arrêtâmes en un lieu d 'où les 
ennemis entendaient le hennissement des chevaux, le mugis ement des chameaux 
et le cliquetis des armes. Nous demeurâmes plusieurs jours à faire reposer nos bêtes 
et à fourbir nos armes. Puis nous les appelâme à l'Islam et les invitâmes à y entr r . 
Ils s'en détournèrent. Nous leur demandâmes [alor de payer] le tribut qui avilit ou 
[de conclure] la paix; [mais] ils y répugnèrent davantage. [Nous leur envoyâme ] des 
messager qui allèrent et vinrent pendant treize nuits. Et lorsque ['Abd Allah b. Sa'd] 
dé e péra d'eux, il prononça un discours. Il mentionna Allah, Grand et Puissan t, et 
Le loua, puis exalta les mérites de la Guerre Sainte. [Ensui te] nou les combattîmes 
âprement et Allah dans Sa toute puis ance appela au martyre un certain nombre de 
Musulmans. Nous pas âmes la nuit [sans combattre] et ils firent de même; les Musulmans 
faisaient un bruit pareil au bourdonnement des abeille tandis que les Infidèles consa
craient leur nui t à leur musique et à leur boisson. Au matin on se lança à l'at taque 
de part et d'autre. Allah le Très-Haut répandit sur nous Sa constance et nous accorda 
Sa victoire. Nous conquîmes [l'Ifriqiya] à la fin du jour ! ,, Il poursuivit son discours 

(1) IBN 'ABD AL-l;IAKAM, p. 48-49: d'après Ibn Lahi'a ce fut 'Uqba b. Nàfi' qu'Ibn Sa'd envoya 
annoncer la nouvelle de la conquête, t mais on prétend que ce fut 'Abd Allah b . al-Zubayr, opinion 
plus vraisemblable •· Plus loin, p. 50-51 : tOn a dît que 'Abd Allah b . Sa'd avait envoyé d'Ifriqiya, 
à 'Utman, Mar wàn b. al-l;Iakam mais j'ignore si ce fut pendant ou après la conquête. • Bayiin, I, p. 13 : 
il étai t resté un an et deux mois en Ifriqiya. Agiini, VI, p. 56-57: il avait 26 ans d'après Ibn al-Zubayr, 
24 d'après al-Waqidi. Il est né 20 mois après l'Hégire (vers gü 1-qa'da II/mai 624); El', I, p. 56. 
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dan le même sens. C'était la première fois qu'il se mettait en avant. Son père al-Zubayr 
ayant été averti arriva en hâte 'écriant : • Qu'Allah pardonne à l'"f:mir des Croyants 1 
Il a exposé ce jeune homme de cette manière devant tout le monde, alors qu 'il e t si 
jeune ! " En entrant dans la Mosquée il l 'aperçut debout [prêt à prendre la parole] 
et se gl issa a u dernier rang de l'assistance. Puis il demanda à AIHih, Grand et Pui ant, 
de guider et de réconforter [ on fils]. 'Abd Allah [b. al-Zubayr] pour uivit son di cours 
avec bonheur jusqu 'à la fin. Les auditeur , émerveillés de on talent, félicitèrent 
al-Zubayr qui 'exclama : " Par mon p re et par ma mère ! J'ai entendu dan son 
di cours de propo qui m 'ont rappelé ceux de on grand-père [Abü Bakr] al-$ iddiq, 
qu'AIH.i.h le Trè -Haut oit sati sfait de lui (1). » 

[XXX]. «['Abd Allah b. Sa'd] b. Abï Sarl). demeura à Sbeitla à la tête de ses 
troupes. Lor que les Byzantins du Sahel virent ce qui était arrivé à Grégoire et aux 
habitant de Sbeitla, ils devinrent fébrile , e réunirent et s'écrivirent pour fa ire la 
guerre à Ibn Abï Sarl).. Celui-ci prit peur d 'eux à cau e de tout le butin qu 'il avait avec 
lui et ordonna à son lieutenant en Éo-ypte de lui envoyer des navire;; pour y charger 
le butin des Mu ulman . Son lieutenant e mit à exécuter l'ordre reçu. Ayant appris 
qu'Ibn Abï Sarl). avait l ' intention de le attaquer et de les combattre en bravant la 
mort, le Byzantins le red ou térent, engagèrent de pourparler avec lui, lui offrirent 
une contribution ' il se retirait avec on armée an qu 'ils gênassent en rien ce mouve
ment et lui adressèrent cent qintar d 'or. Il accepta ce propo ilion et 'en retourna 
en Égypte apré être resté un an et deux mois (2) en Ifriqiya. En arrivant à Tripoli, 
il trouva les bateaux qu'il chargea des baaages de son armée et lui et e compagnons 
arrivèrent ains et aufs en Égypte. Il envoya à 'Utman, Allah le Tré Haut soit sati fait 
de lui, le quint du butin et autres richesse (3). »-

[XXXI] . (( La guerre civile éclata en uite ; 'Utman tomba en martyr, Allah le 
Trés Haut soi t a tisfai t de lui. La situation de l 'Ifriqiya demeura an changement 
ju qu'à l'avènement de 1u'awiya, Allah le Trés Haut soit satisfait de lui. » 

[Mu'awiya b. ~udayg] 

[XXXII] . "Lo1·sq ue Mu 'awiya prit le pouvoir il releva 'Abd Allah b. Abï Sarl). 
du gouvernement d'Égypte et d'Ifriqiya et le confia à Mu 'awiya b. I;Iudayg al-Kindï 
qui était l'un des Compagnons de l'Apôtre d' llah, Allah le béni e et le salue. Ceci 
e pa ait en l 'an quarante/17 mai 660-6 mai 661. Il lui ordonna d'envahir l'Ifriqiya 

(1) V. laN 'Aao AL-J:IAKAM, p. 48-51. 
(2) NuwAYRi, II , p. 8: l'armée avait séjourné 15 mois en Ifriqiya; v. supra, p. 132 n. 1. 
(3) Agiinï, VI, p. 57 et Bayiin, I, p . 13 :le butin fut mis en vente à Médine; le quint fut adjugé 

à Marwan b. a l-J:Iakam pour une certaine somme (500 000 dirhams d'après Agiinï, 50 000 dinars 
d'après Bayiin ) dont 'U~mün l 'exonéra; ce qui lui fut r eproché. 

TABARï, V, p . 4 et Ba yan, I, p. 13-14 (citant Tabari) : 'Utman avait promis à' Abd Allah b. Sa'd 
qu'il lui ferait don du quint du quint. Quand il procéda au partage du butin, il se réserva le quint 
du quint et adressa les quatre cinquièmes du quint à 'Utman et planta sa tente à l'emplacement de 
Kairouan. Une délégation alla se plaindre de lui à 'Utman qui enjoignit à 'Abd Allah b. Sa'd de 
restituer le quint du quint, puis lui signifia son rappel, lui ordonnant de confier l ' Ifriqiya à un 
homme qu'il choisirait avec l'accord des mécontents. 



134 HADY ROGER IDRIS 

et Mu'awiya b. I:Judayg partit d'Égypte en quarante cinqj24 mars 665-12 mars 666 
accompagné de 'Abd Allah b. 'Umar, d'Ibn al-Zubayr, d'un groupe de Compagnons 
et autres Successeurs. Il y avait aussi avec lui 'Abd al-Malik b. Marwan, Ya]J.yii b. 
al-I:Iakam, al-Akdar b. I:Iamam al-LalJmi, Kurayb b. Abraha b. al-$abal)., ijalid b. 
Tabit al-Fahmi et d'éminents guerriers du gund d'Égypte. Il arriva en Ifriqiya et se 
dirigea vers Galülli. ' qui était commandée par un gouverneur de Grégoire lequel avait 
été souverain de Sbeitla. Il fit halte avec ses armées à Qammüniya qui est Kairouan 
en Ifriqiya . De là il se rendit à une montagne appelée al-Qarn ; on dit qu'elle a été 
nommée al-Qarn parce que Mu'awiya avait dit: «Allons à ce qarn (colline) »; on dit 
qu'il s'arrêta dans une montagne appelée Mamtür à l 'ouest de Qammüniya où il subit 
une si forte pluie qu'il déclara : « Notre montagne que voici est pluvieu e ( mantür) 
d'où son nom Mamtür qu'elle porte jusqu'à présent (1). » 

[XXXIII]. «Il se rendit ensuite à Galüla' qu'il conquit. [On dit] que Mu'li.wiya 
b. I:Iudayg l'investit pendant longtemps, puis repartit [sans la prendre]. Un homme 
de son armée se rappelant avoir oublié un arc revint sur ses pas pour le chercher et 
vit alors qu'un angle des remparts de Galüla' était démoli. Il alla trouver Mu'awiya 
[b. I:Iudayg] et le mit au courant. On dit [aussi] qu'en se retirant il avait placé les cava
liers en arrière-garde pour protéger le gros de l'armée. Ils ne s'étaient encore guère 
éloignés quand s'éleva derrière eux un grand nuage de poussière accompagné de tumulte. 
L'armée 'arrêta et les soldats de l'arrière-garde poussèrent en direction de ce nuage 
jusqu'à GalüHi. ' dont tout un pan de la forteresse d'une extrémité à l'autre venait 
de s'effondrer. Les soldats revinrent, s'arrêtèrent à l'endroit démoli et se vouèrent à 
la mort en un combat acharné. Les Byzantins furent battus et les Musulmans péné
trèrent dans la ville sabres à la main, firent beaucoup de captifs et quantité de butin. 
On dit que Mu'li.wiya b. I:Iudayg s'y rendit avec toute son armée, fit main basse sur 
tout ce qui s'y trouvait puis qu'il envoya le butin à Mu'awiya b. Abi Sufyan en Syrie 
et que celui qui avait oublié son arc était 'Abd al-Malik b. Marwan. Ce dernier, alors 
qu'il était calife racontait des choses qu'il avait vues à Galülli.'. » 

[XXXIV]. « Abü l-'Arab a dit : « Mu'li.wiya b. I:Iudayg fit trois expéditions en 
Ifriqiya : la première en l'année trente-quatre (654-655) sous le califat de 'U!mlin, 
bien peu de personnes connaissent cette expédition; la seconde en l'année [quarante 
(660-661) et la t roisième en l'année] cinquante (670-671). » Fin de la citation d'Abü 
l"Arab (2). » 

(1) Paragraphe emprunté à al-Raqïq, v. Arabica, XI, p . 15; texte très voisin dans NuwAYRï, 
II, p . 9. 

(2) V. Aaü L-'ARAB, p. 15/trad. p. 50. Bayan, I, p. 14, citant 'Arib, attribue en 33 une 
expédition à 'Abd AIHih b. Abi Sarl) c pour la seconde fois, les Ifriqiyens ayant rompu le pacte •. 
MA.LIKï, Riyad. I, p. 59-60: c Ibn Yünus a dit: c u'awiya fut trois fois gouverneur d'Ifriqiya pour 
Mu'awiya b. Abi Sufyan, en 34, en 40 et en 50 ... • c Il fit trois expéditions en Ifriqiya ... Il avait, 
avant la fondation de Kairouan par 'Uqba fondé une ville à al-Qarn où il demeura le temps de son 
séjour en Ifriqiya ; il creusa des puits à Bab Tanis, du côté de la montagne, en direction de l'est 
près du Mu~alHi al-Gana'iz et que l'on appelle actuellement Abar I:Iudayg, le nom de son père I:Iudayg 
s'étant substitué au sien; cela antérieurement à la fondation de Kairouan. • D'après Aaù L-'ARAB, 
trad. p . 129, : al-Qarn est la colline située à l'ouest de Kairouan que les cartes appellent Djebel 
Baten el-Gueurn. 
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[XXXV]. «Lorsque le butin parvint à Mu'awiya b. Abï Sufyan, il aida Mu'awiya 
b. J:Iudayg en envoyant de troupe de Syrie et d'Égypte, cela en l'an cinquante (670-
671). 'Abd al-Malik b. Marwan se trouvait avec Mu'âwiya b. J:Iudayg. Arrivés en Ifri
qiya ils creusèrent les puits que l 'on appelle aujourd'hui A bar J:Iudayg à Bab Tünis. 
Il les creusa lorsque son armée se trouvait là. Puis il razzia Bizerte, fit un abondant 
butin dans ce parages et s'en revint à Qammüniya. Il édifia des habitations du côté 
d'al-Qarn et les appela Kairouan. L'emplacement de [la future] Kairouan n'était 
ni habité ni aménagé {1). Ensuite Ibn J:Iudayg quitta l 'Ifriqiya pour rejoindre Mu'awiya 
b. Abï Sufyan auquel il remit le butin. Mu'awiya lui retira le gouvernement de l 'Égypte 
qu 'il confia à Maslama b. Mul].allad al-An~âri. » 

[Maslama b. Mu!;lallad] [ ~âlid b. '!'abit] [Abü 1-Muhii.gir] 

[XXXVI]. « Maslama b. Mul].allad envoya en Ifriqiya ljalid b. Tabit al-Fahmï 
qui était un Successeur. Ce dernier partit en mul).arram de l'année cinquante-quatre 
(16 décembre 673-14 janvier 674), y pénétra et fit une quantité de butin . 

Ensuite Maslama le destitua et le remplaça par son affranchi (mawlëi) Abü 1-Muhâgir 
qui était un ucces eur. Abü 1-Muhagir partit d 'Égypte pour l'Ifriqiya en l'an cinquante 
cinq (6 décembre 674-24 novembre 675) avec des troupe de Syrie et d'Égypte. Il 
arriva à Carthage lieu de ra emblement des Byzantins. On dit qu'il fit halte à Fal).~ Tünis 
(plaine de Tunis ) ; on dit [aus i] qu'il 'arrêta dans une sebkha (2), qu 'il y éleva des cons
tructions et que c'est de là qu'il attaqua les habitants de Carthage. Il se porta contre 
eu~, les combattit et envoya I:Iu ayn b. 'Abd Allah al-$anhâgï avec une armée à 
al-Gazïra (presqu'île du Cap Bon). Ce dernier la conquit et écrivit à ce ujet à Abü 
1-Muhâgir qui partit le rejoindre et partagea là le butin entre tou le combattants. 
Puis il partit, tationna à Dakrür, ville berbère proche du ite de Kairouan, et envoya 
le quint en Égypte. En uite Mu'awiya b. Abï Sufyan de titua Maslama b. MulJ.allad 
et nomma Sa'ïd b. Yazid al-An.arï. A cette nouvelle Abü 1-Muhagir alla retrouver on 
patron. » 

['Uqba b. Nafi'] 

[XXXVII]. «En uite Sa'Id b. Yazid envoya 'Uqba b. Nafi' al-Fihrï en quali té 
de gouverneur ( wii lï) d'Ifriqiya avec des troupes de son re sort s'élevant à dix mille 
homme en l 'année cinquante sept (14 nov. 676-2 nov. 677). ['Uqba) 'avança jusqu'à 
Gafsa qu'il conquit. Il 'empara de tout ce qu'il rencontra ur on chemin et parvint 
à l'emplacement de Kairouan. « Habitants de cette vallée, cria-t-il, déguerpi ez car 
nous allon nou in taller et tous ceux que nou trouverons, nous le tueron 1 » Il 
s'adressait aux fauve qui hantaient la vallée. On les vit qu itter leurs repaires en 
fuyant. [Le narrateur] a dit : «Par la suite le gen n'aperçurent aucun serpent pendant 
quarante ans (3) . » 

(1) V. note précédente. 
(2) Sic dans l'édition sans doule d'après Ibn âgï; il s'agit peut-être de la Sebkha Sidjoumi; 

le ductus du manuscrit est dépourvu de signes diacritiques. 
(3) V. Arabica, XI, p. 13-14. 
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[XXXVIII]. «Sur l'emplacement de Kairouan se dressai t une jolie f01·tere se 
byzantine appelée Qammûniya. n s'y trouvait une basilique dans laquelle il y avait 
les deux colonnes rouge actuellement dans la Mosquée Cathédrale. Elles étaient sur
montée de deux arcs en maçonnerie. Elle demeurèrent en place jusqu'à l'époque de 
Ziyadat Allah b. al-Aglab qui les enleva, le transporta dans la Mosquée Cathédrale 
et le plaça là où elles sont aujourd'hui. 

Pui Mu'awiya de titua Sa'id b. Yazi et nomma à sa place Maslama b. Mub.allad 
al-An~ari qui renvoya son mawlii Abü 1-Muhagir avec une armée en Ifriqiya où il arriva 
en l 'année cinquante sept (14 nov. 676-2 nov. 677). Parvenu à Kairouan il s'empara 
de 'Uqba b. Nafi', l'emprisonna avec rigueur. Mu'iiwiya ayant appris ces sévices écrivit 
à Abü 1-Muhagir lui ordonnant de relâcher le prisonnier et lui accordant pardon pour 
cette vilaine action. Abü 1-Muhiigir le libéra et le fit conduire sous escorte jusqu'à 
Gabès. 'Uqba plein de ressentiment contre ce dernier demanda à Allah, Grand et Puis
sant, de le lui livrer. Et la peur de cette invocation ne quitta plus Abü 1-Muhagir (1). » 

[XXXIX]. «Par la suite Abü 1-Muhagir fit la paix avec les Berbères d'Ifriqiya, 
notamment avec Kasila al-Awrabi qu'il traita bien. Il fit la paix avec les Byzantins 
d'Ifriqiya et partit avec ses troupes vers le Magrib. Il conquit tout le pays qu'il parcouru t 
et parvint aux sources connues sous le nom d'Abü 1-Muhiigir près de Tlemcen. Il n'avait 
pas laissé de lieutenant à Kairouan où n'étaient demeurés que des vieillards et des 
femmes. Il y revint ensuite et s'y installa. • 

[XL]. «Parti pour se rendre auprès de Mu'iiwiya, 'Uqba arriva après sa mort, 
Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde, et l'avènement de son successeur Yazïd. ['Uqba] 
se présenta à ce dernier, lui exposa les sévices que lui avait infligés Abü 1-Muhagir. 
« Lorsque vous avez conquis l'Ifriqiya, lui dit-il, j'ai édifié la Mosquée Cathédrale, 
puis vous avez envoyé l'esclave d'Anl?iirite et il m'a destitué de la pire façon ! (2) Yazid 
courroucé déclara : «Allez en Ifriqiya avant qu'il ne la ruine 1 >> Il y renvoya 'Uqba 
et reti ra l 'Ifriqiya à Maslama qu'il maintint en :Égypte. Cela se passait en l'an soixante 
deux (20 ept. 681-9 sept. 682) (3). 

'Uqba arriva à Kairouan avec dix mille cavaliers, s'empara d'Abü 1-Muhagir, 
1 'empri onna, le mit aux fers et confisqua ses biens qui se montaient à cent mille 
dinar (4) . Il reconstruisit [Kairouan], en éleva les édifices. Il y transféra la population. 
Elle se peupla et devint une importante cité. » 

[XL I]. « Puis il partit pour le Magr1b avec ses compagnons et de nombreux 
Kairouanai , laissant Kairouan à deux lieutenants (5) : 'Umar b. 'Ali al-Qurasi et 
Zuhayr b. Qays al-Balawï. Il emmenait avec lui Abü 1-Muhiigir enchaîné. Il convoqua 
ses enfant et leur dit : «J'ai fait don de ma personne à Allah et je ne sais ce qui va 
m'arriver au cours de mon voyage. » Puis il ajouta : «Mes fils, je vous recommande 
trois maximes. Retenez-le bien et ne les négligez pas : Gardez-vous de vous remplir 
la tête de poé ie et de négliger le Coran car le Coran prouve Allah Grand et Puissant ; 

(1) IBN 'ABD AL-J:IAKAM 1 p. 68-69. 
(2) Ibidem, p. 68-71. 
(3) Date confirmée par IBN 'ABD AL-I.lAKAM, p. 70-71 et Bayiin, I, p. 23. 
(4) Aucune autre source originale ne fournit ce chit!re. 
(5) IBN 'ABD AL-I:IAKAM, p. 72-73, cite aussi ces deux lieutenants. 
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[cependant] pui ez dans le dires des Arabes ce qui guide l 'homme de cœur et vou 
indiquera les mœurs généreuse , mais rien d'autre. Je vous recommande de ne pa 
vous endetter, du siez-vous endos er le sarrau, car dette vaut humiliation diurne et 
souci nocturne ; abstenez-vous en donc, votre dignité et votre honneur seront san 
tache et vous serez re pecté de chacun tant que vous vivrez. 'acceptez pas le avoir 
religieux d'égarés complaisants propres à vou faire ignorer la religion d'Allah et à 
vous séparer d'Allah le Très-Haut; ne recevez votre religion que d'homme pieux et 
scrupuleux, cela vous sera plus salutaire ; quiconque e t scrupuleux sera sauvé et élu 
parmi le Élu . » Puis il dit : "Que le alut d'Allah oit sur vous ! Je prévois que vous ne 
me reverrez plus après ce jour-ci. » Pui il dit : « 0 Allâh 1 Accueille mon âme dans Ton 
agrément, accorde-moi par la Guerre Sainte ma mi éricorde et la demeure de ma félicité 
auprès de Toi {1). ,, 

[XLII) . ''Puis il se mit en route et sans rencontrer de résistance, les Byzantins 
fuyant à droite et à gauche de son parcours, s'avança et parvint à Bagây où ils s'étaient 
rassemblés et qu'il inve tit. Il leur livra de rudes combat , les battit, les mas aera 
et pilla leurs biens (2). Après quoi il poursuivit sa route jusqu'à Tlemcen, l'une de leurs 
plus importantes villes où tous les gens des alentour 'étaient ra semblés. Ils l'atta
quèrent en si grand nombre, connu seulement d'Allah, Grand et Puissant, que les 
Mu ulmans crurent que leur fin était arrivée . [Mais Allâh, Grand et Puissant, frappa 
les Byzantin au visage et les massacra jusqu 'à la porte de leur forteres e ; les Musulman 
leur prirent un butin considérable. Puis il partit pour le Zab et demanda quelle était 
leur principale ville [dans la région]. ''C'est Adna (3), lui dit-on, qui est leur capitale ; 
elle est entourée de trois cent soixante agglomérations toutes prospères. » Quand ils 
apprirent que les Musulmans venaient les attaquer, il e sauvèrent dans leur forteres e 
et dans le montagnes. ' Uqba fit halte dans une vallée à troi milles ou davantage de 
la ville. En ma e considérable ils le rencontrèrent le oir au moment où il venait de 
faire halte. [Mai ) il lui répugna de les affronter et de les combattre de nuit. Les deux 
armée se firent face toute la nuit, ans se reposer, e détendre ni dormir, si bien que 
jusqu'à au jourd'hui les gens appellent cette vallée Wâdï Sahr (4) (Vallée de l'insomnie) 
parce qu 'il n'y ont pas fermé l'œil. Aprè avoir fait la prière du matin, 'Uqba ordonna 
aux Musulman de leur livrer combat. Les Musulman n 'en avaient encore jamais vu 
d'aussi acharné au point qu'ils désespérèrent d'eux-mêmes; puis Allâh, Grand et 
Puis ant, leur donna l 'avantage et la victoire . Les Byzantins furent battus et la défaite 
éprouva le survivants. Au cours de cette expédition la pui sance des Byzantins dans 
le Zab s'effondra ; ils bais èrent pavillon et e retranchèrent dans leurs forteres es 
où 'Uqba renonça à les attaquer. Il partit pour le Magrib et arriva à Tiaret. Les Byzantins 
appelèrent à l 'aide les Berbères qui acceptèrent de les soutenir. 'Uqba fit un discours 
à ses gens. Il loua Allâh, le Très-Haut, Lui rendit grâce et dit : « 0 gens ! Le nobles 
et le meilleurs d'entre vou dont Allâh le Très-Haut a été satisfait et parmi lesquels 
il a révélé Son Livre, ont prêté à l'Apôtre d'Allah, Allah le bénis e et le salue, le 
erment de Bay'at al-RiQ.wan par lequel ils s'engageaient à lutter contre ceux qui 

ne croient pas en Allah; eux qui sont vos nobles et qui ont prêté serment avant vous 
ont vendu leur personne au Maître de Monde contre on Paradi en un fructueux 

(1) Discours analogue, mais beaucoup plus court, dans Bayan, I, p. 23-24. 
(2) Bayan, l, p. 24, confirme ce passage, mais ne parle pas ensuite de Tlemcen. 
(3) Les autres sources ne citent pas cette localité attestée par BAKRi, p.l44. 
(4) Non citée par les autres sources; BAKRï, p. 54, 59, 144 : ahr Sahr. 
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marché. Vous êtes aujourd'hui en pays étranger. Vous vous êtes engagés envers le 
Maître des Mondes et il ne vous perd pas de vue là où vous êtes. Vous n'avez atteint 
ces contrées que pour quêter Sa atisfaction et défendre Sa religion. Réjouissez-vous 
donc car plus l 'ennemi est nombreux plus Il l'abaisse et l'avili t , s'il plaît à AlHi.h le 
Très-Hau t, Votre Mattre, Grand et Puissant, ne vous abandonnera pas. Affrontez-les 
donc le cœur ferme, car A!Uih, Grand et Puissant, a fait de vou Sa rigueur qui ne saurait 
être déto urnée du peuple des coupables ( 1). Combattez donc votre ennemi avec la 
bénédiction d'Allâh et Son aide. La rigueur d'Allâh ne saurait être détournée du peuple 
des coupables ( 1) ! " Les Musulmans attaquèrent et combattirent avec tant d'acharne
ment que les Byzantins s'enfuirent. Un grand nombre d'en tre eux et de Berbère 
périrent ; il en fut fait grand carnage. » 

[XL III]. "Puis il partit et arriva à Tanger. Face à l'océan les siens lui dirent : 
"C'est une mer pour laquelle nous avons de l'antipathie et où règne un roi considéra
ble. " Il leur répondit ! " Indiquez-moi les chefs des Berbères et des Byzantins. - Il 
y en a derrière toi, dirent-ils, et en face de toi dans le Süs se trouvent les plus valeureux 
Berbères . " ' Uqba donna l'ordre du départ avec la bénédiction eL l 'aide d'Allâh. Il 
alla dans le Süs al-Adnâ et rencontra les Berbères dont la masse n'était évaluable que 
par Allâh, le Très-Haut. Ils furent battus et il en fit grand carnage. Les cavaliers 
musulmans e répandirent dans le pays et les régions côtières, capturant les femmes 
et pillan t les biens. Une esclave byzantine atteignit alors en Orient le prix de mille 
dinârs. Les habitants s'enfuirent devant lui. • (2) 

(XLIV]. "Ensuite il partit pour gagner l'océan qu'il atteignit. Il s'avança seul 
et poussa son cheval dans les flots puis cria à pleine voix en brandissant son fouet : 
"Que le salut soit sur vous et la miséricorde d'AlHïh 1 • Certains de ses compagnons 
lui demandèrent : cc Qui salues-tu, ô ami d' IHih ? - La gent de Jonas qui se trouve 
au-delà de cette mer, leur dit-il, et sans elle, je vous aurais menés à eux. " Et levant 
les mains au ciel il s'écria : « 0 Allâh 1 Sois témoin que j'ai atteint la limite du possible ; 
sans cette mer, je m'avancerais dans le pays, combattant tous ceux qui ne croient 
pas en Toi jusqu'à ce qu'aucun autre que Toi soit adoré (3)! • 

(XLV]. "Puis il reprit la route d'Ifriqiya. Parvenu à la frontière de l'Ifriqiya, 
il permit à ses compagnons de se séparer et de gagner l'Ifriqiya par bandes isolées. 
Lorsqu' il atteignit la frontière d'Ifriqiya, c'est-à-dire Tubna, il permit à ceux qui 
étaient demeurés avec lui de partir pour Kairouan. Avec un petit nombre de cavaliers 
il fit un détour vers Tahüga pour voir la quantité de cavaliers qu' il fallait y envoyer 
pour l 'enlever tandis que ses troupes s'éloignaient de Tubna. Quand il fut à Tahüga, 
les Byzantins constatèrent la modicité de la cavalerie qui l'accompagnait et d irent : 
cc Dan cette montagne [peuvent] périr les habitants de la terre (entière] 1" Ils crurent 
que c'était là (toute] son armée. Ils fermèrent la porte de leur for teresse, lui lancèrent 
des pierres et l 'insultèrent, tandis qu'il les appelait à Allâh et à Son Apôtre. Arrivé 
au milieu du pays il fiL halte. Les Byzantins adressèrent des messages à Kasila al-Awrabi 
pour l 'informer de la faiblesse des effectifs de 'Uqba. Et Kasila ayant ras emblé une 
masse énorme de Byzantins et de Berbères s'avança contre lui de nuit et campa à proxi-

(1) Coran, S. VI, v. 148/trad. II, p. 699. Bayiin, I, p. 24-25, mentionne Tiaret, mais se contente 
de dire que 'Uqba fit une exhortation. 

(2) Texte par tiellement similaire dans Bayiin, I, p. 26-27. 
(3) I BN ' A BD AL-I:IAKAM,p. 72-73, donne une seule phrase prononcée par 'Uqba poussant son 

cheval dans l'océan. Texte voisin, sous deux formes différentes, dans Bayiin, 1, p. 27. 
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mité de l'armée de 'Uqba qu ' il se trouva avoir encerclée au matin. Quand 'Uqba s'en 
aperçut, il e prépara à lui résister et interdit à tous se compagnon de monter à cheval. 
Les Musulmans perdirent tout espoir. A l 'issue d 'une lutte acharnée, ils furent décimés 
et couverts de bles ures. Et 'Uqba et tous ceux qui l 'accompagnaient, Allah soit ati fait 
d 'eux tous, trouvèrent le martyre. Avec lui souffrit le martyre Abü 1-Muhagir qui 
était demeuré enchaîné. On dit [au i] que Kasila vint défendre Abü 1-Muhagir dont 
il était l 'ami et que ce dernier fut tué dans la mêlée incognito ( 1 ). » 

[XLVI]. " On dit qu'Abü 1-Muhagir combatLit Ka ila e t les Berbères jusqu'à ce 
qu'il l 'eût fait prisonnier. Il lui proposa l ' Islam et Ka ila se fit musulman. Abü 1-Muhagir 
le traita avec bienveillance et généro ité. Il fit partie de l 'armée musulmane jusqu'à 
la de titution d'Abü 1-Mubagir et l 'arrivée de 'Uqba. Comme ce dernier se décidait à 
partir pour Tanger, Abü 1-Muhagir lui dit : " Tu n'as pas d'ennemi à Tanger car les 
habitants sont devenus musulmans. Cet homme, il dé ignait Ka Ila, e t le chef du 
pays, envoie-le donc là-bas comme gouverneur . » 'Uqba ne voulut rien entendre e t se 
mit en campagne. Il alla ans rencontrer de traquenard j usqu'à Ma a, endroit du 
Süs al-Aq!?a, où il con truisit une mosquée. Pui on lui amena des mou tons pour les 
oldats. Quand il furent éO'orgés 'Uqba ordonna à Kasila d' aider les écorcheurs . Et 

Kasila d'objecter : "Qu'Allah guide l 'émir 1 Ce ont mes écuyers , mes pages , et ils 
n'ont pas besoin de moi. » 'Uqba le tança et lui dit : "Va ! » Kasila obtempéra ulcéré 
et à chaque foi qu 'il enfonçait la main ou la peau d'une bête, il e la pa sait sur la 
barbe pour l 'essuyer. Le Arabe entreprirent de passer près de lui tandis qu'il écorchait 
lui di ant : "Eh Berbère, que fais-tu là ? - C'e t excellent pour le poil, disait-il. '' 
Un sayb arabe qui passa près de lui déclara : " Point du tout l Le Berbère vous menace. » 
Abü 1-Muhâgir conseilla alors à 'Uqba : " Qu'Allah guide l 'émir! Qu'e t-ee que tu fais 
là ? L'Apôtre d'Allah, AlHih le béni se et le alue, e conciliait les tyrans arabes t els 
qu'al-Aqra' b. :Ua bis al-Tamimî et 'Uwayna b. :Ui.n et toi [par contre] tu vien trouver 
a u siège même de sa puissance un homme qui est le plus remarquable de sa gen t pour 
lui corrompre le cœur? Assure-toi de a per onne car je crain a révolte.>> 'Uqba 
pa a outre, [mai ] quand il partit, le Berbère dénoncèrent leurs engagements. Les 
intimes de 'Uqba vinrent le trouver et Abü 1-Muhail-ir lui dit: "Empres e-toi de l'attaquer 
avant que ses forces ne se rassemblent. >> 'Uqba alla à sa rencontre mai l 'autre se déroba . 
Les Berbères demandèrent à Ka ïla : " Pourquoi fuis-tu devant lui alors que nous 
ommes cinquante mille et qu 'il ne di po e que de cinq mille [hommes]? - [Vous 

autre , leu r dit-il, accroissez sans ces e vo effectifs t andi que les iens s'amenuisent. 
otre homme est i olé de ses troupes. J e l 'attaquerai quand il se disposera à rentrer 

en Ifriqiya. »] (2) Kasila, à la tête d'une multitude dont Allah, Grand et Pui sant, 
connaît Seul l'importance, surprit 'Uqba près de Tahüga. 'Uqba de cendit de cheval, 
fit une prière de deux rak'as et dit: " Détachez Abü 1-Muhagir ! » Pui il lui dit: « Regagne 
Kairouan et prends le commandement de Musulman tandi que moi je subirai le 
martyre. - Et moi aussi, dit [Abü 1-Muhagir] je subirai le martyre 1 » Chacun d'eux 
bri a le fourreau de son sabre; les Mu ulmans brisèrent les fourreaux de leurs sabres 
et combattirent jusqu'à la mort. On dit que ' Uqba ordonna de libérer Ab ü 1-Muhagir 
mais que celui-ci avait pri les devants et s'était jeté dans la mêlée avec ses fers. On 
mentionne qu'Abü 1-Muhâgir récita alors ces vers d 'Abü Mil;lgan : 

(1) Récit analogue dans Bayiin, 1, p. 28. 
(2) Add. d 'après NUWAYRÏ 1 Il, p . 16-17. 
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«N'est-il pas extraordinaire que les cavaliers rompent des lances tandis que je demeure 
attaché chargé de liens ? 

« Quand je me dresse, les fers me font souffrir et on a fermé des battants de portes qui 
étouffent la voix de celui qui crie. » ( 1) 

[XLVII] . «Wahb b. Munabbih et Sahr b. I:Iawsab ont dit: «Le Prophète, qu 'Allah 
le bénisse et le salue, interdisait d'habiter cet endroit maudit que l'on appelle Tahüga 
et il a dit : « On y tuera des hommes de mon peuple qui auront fait la Guerre Sainte 
pour l'amour d'Allah, le Tré -Haut. Ils obtiendront la même récompense que les 
Musulmans tombés à Badr. Comme ils sont enviables ! Là, ils seront ressuscités le 
Jour de la Résurrection. » On dit que 'Uqba, à son retour en Ifriqiya, rencontra 'Abd 
Allah b. 'Amr b. al-'.i\~ alors en Égypte qui lui déclara : «Tu es peut-être de ceux qui 
entreront au Paradis en selle et tout équipés 1 » 'Uqba partit à la tête de ses troupes 
pour combattre les Berbères qui sont des Infidèles, mais [les Musulmans] furent mas
sacrés (2). » 

[XL VIII]. «L'auteur du livre, le sayl:J. Abü Bakr 'Abd Allah b. Mu]J.ammad al-Maliki, 
a dit : «Le juriste Abü 'Abd Allah al-AII-dàbl m'a rapporté ceci d'après le fils d'Abü 
1-'Arab d'après son père (3) : «Lorsque 'Uqba et ses compagnons subirent le martyre, 
Kasila rassembla tous les habitants de l 'Occident et attaqua Kairouan. L'Ifriqiya 
fut à feu et à sang et le Musulmans, durement éprouvés, s'enfuirent devant la multitude 
de Berbères et de Byzantins rassemblée par Kasila ; il ne resta à Kairouan que les 
vieillards décrépits, les femmes, les enfants et les hommes chargés de famille . Les 
habitants apeurés envoyérent des messagers demander l'aman à Kaslla, sûrs qu 'ils 
étaient de l' efficacité de l'invocation de 'Uqba, qu'Allah le Tré -Haut lui fasse miséri
corde. Kasila accepta, entra dans Kairouan et prit la place de 'Uqba. Les Musulmans 
demeurés dans la ville se trouvèrent sous ses ordres, tandis que ceux qui avaient fu i 
partirent rejoindre Yazid; mais à leur arrivée en l'an soixante quatre (30 ao1H 683-
17 août 684) le calife n'était plus.» 

[XLIX] . « Abü 1-'Arab (4) a relaté que lorsqu'il eut appris ce qui était arrivé 
à 'Uqba, son lieutenant Zuhayr b. Qays al-Balawl fut effrayé et voulut se retirer en 
Égypte. Ibn I:Iayyan al-I:Iac;Irami s'opposa à ce projet disant : «N'en fais rien, car 
ce serait la défaite jusqu'en Égypte (5). » Il fut le premier à se porter en avant el planta 
sa tente face à l'ennemi. Quand Zuhayr vit sa détermination, il la partagea. Dan 
l'armée musulmane il y avait Tubay', le fils de la femme de Ka'b al-Al).bar. Zuhayr 
lui demanda : «A qui, selon loi, doit. revenir la victoire? - Selon moi, dit-il, elle doit 
revenir à un membre de la tribu de Gassiin et toi tu es de celle de Bali ! » Zuhayr s'épa
nouit, loua Allah le Trés-Haut et déclara : •. J'appartiens à une de ces familles arabes 
ayant changé de tribu. J e suis de celle de Gassan. Mon grand-père ayant commis un 
délit se réfugia auprès de la tribu de Bali à laquelle notre généalogie a fini par être 

(1) Récit très voisin dans Bayiin, I, p. 29, moins les vers. 
(2) Texte semblable dans Bayiin, I, p. 30. Version plus sobre remontant à Layt b. Sa'd, sans 

a llusion à Tahüga, dans ABü L-'ARAB, p. 9/trad. p 25 et IBN 'ABD AL-I;IAKAM, p. 72-73. 
(3) Le passage ne figure pas dans le texte imprimé des Tabaqiit d'Abü 1-'Arab. 
(4) Ibidem. 

(5) Même expression dans Bayiin, I, .29, qui ne donne pas la suite du t exte. 
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rattachée. » Il demanda à Tuba y': >> Quel est l 'indice de notre victoire? - Un de tes 
compagnons tombera, dit-il, et subira le martyre. »Lorsque le cavaliers [de deux camp ] 
se rapprochèrent, un homme des contingents du Yémen fit la t ête folle et fut tu é. 
La rencontre eut lieu à Qa~r Abi 'Ubayd. On dit qu'elle eut lieu à Mamma . Et l'on 
dit que Tubay' déclara à Zuhayr : "L'indice de la victoire est que celui qui l'emportera 
aura défloré une vierge aujourd'hui. >> Zuhayr approcha de lui a tête qui était encore 
humide et dit : " A l'instant je viens de procéder à une ablution aprè avoir défloré une 
vierge 1 >> Tubay' lui dit : "Va [combattre] à l'in tant même, avec la bénédiction 
d'AlHih ! >> Zuhayr tint bon à Kairouan jusqu'à l'attaque de Ka ïla qui était à la tête 
d'une multitude de Berbères et de Byzantin . » 

[L]. "Les Byzantins rompirent la paix et sortirent de leur forteresses. Leur 
concentration coïncida avec la fête de Sacrifices. Zuhayr fit ses préparatif . Il avait 
avec lui six mille hommes : deux mille Berbères et quatre mille Arabes. Quand il vit 
le dispositif des Berbères et de Byzantin , il fit tenir à ces dernier ce me sage : " ou 
sommes, vous et nous, des gens de l 'Écriture. Un jour que nous vénérons est arrivé, 
reculez donc notre bataille ju qu'à la fin de la fête. » Ils acceptèrent cette proposition. 
Quand la fête fut terminée, il attaqua Kasïla et le combattit avec un tel acharnement 
que Kasïla fut battu, on armée disper ée et un nombre infini de ses compagnon furent 
massacrés ( l ). Zuhayr après être demeuré peu de temps à Kairouan partit pour l 'Égypte. 
Il arriva à Lübiya t Maraqiya. Cela se pa sait en l'an oixante-cinq (18 août 684-
7 août 685) . Il trouva la ituation [politique] suivante : Yazid mort, 'Abd Allah b. 
al-Zubayr calife à la Mecque et Marwan b. al-J:Iakam émir en Syrie. Les Musulmans 
se réunirent et demandèrent à Marwan d'envoyer des troupes en Ifriqiya pour y délivrer 
les Musulmans demeurés aux main de Kasila et y consolider l'Islam comme du temps 
de 'Uqba . "Et qui donc est digne de remplacer 'Uqba, demanda-t-il? » D'un commun 
accord, ils choi irent Zuhayr b. Qays al-Balawï qui comptait parmi les plus éminents 
dévots et les plus nobles combattants. 'Abd al-Malik b. Marwan lui fit tenir l'ordre de 
razzier l 'Ifriqiya à la tête de cavaliers musulmans qui se tro uvaient avec lui (2). » 

[Zuhayr b. Qays] 

[LI] . "Quand cette nouvelle parvint à Zuhayr, elle le réjouit et il s'empressa de 
se préparer à la Guerre Sainte. Il écrivit à 'Abd al-Malik pour lui exposer la médiocrité 
de ses ressources en effectifs et en argent. 'Abd al Malik fit dire aux nobles Arabes de 
lever des troupes en Syrie à l'intention de Zuhayr et mit à leur di position les finances 
d 'Égypte. Les gen 'empressèrent [de répondre à l'appel de] la Guerre Sainte et se 
rassemblèrent en masse considérable. Il leur ordonna de se joindre à Zuhayr qui, dès 
qu'ils l'eurent rej oint, partit avec eux pour l'Ifriqiya (3). Arrivé à proximité de Kairouan, 
il s'arrêta dans une localité appelée Qalsana ; c'était en l'an soixante neuf (6 juil. 688-
24 juin 689) (4) . Une fois au courant, Ka ila qui e trouvait à la tête d'une troupe énorme 

(1) IBN 'ABD AL-l:IAKAM, p . 74-75, parle de ce succès auquel se réfère l'alinéa précédent. 
(2) Texte analogue dans Bayon, 1, p . 31, sous l'année 65 H . D'après lB 'ABD AL-l:IAKAM, 

p. 74-75, c'est 'Abd al-'Azïz b. Marwàn, gouverneur d'Égypte, qui écrivit à Zuhayr al6rs à Barqa 
pour lui ordonner de faire une expédition en Ifriqiya. 

(3) Le début de cet alinéa figure dans Baytin, 1, p. 31, à la suite du précédent, sans allusion aux 
finances d'Égypte (amwtil Mi~r). 

(4) Même date dans Baytin, 1, p. 31, qui ne cite pas Qalsana, toponyme dont l' énigmatique 
Qüniya de I BN 'ABD AL- l:IAKAM, p . 74-75, est probablement une altération . 
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de Byzantins et de Berbères, convoqua leurs chefs et leurs nobles pour les consulter. 
Il leur dit : «Je suis d'avis que nous prenions position à Mammas pour que nous ne 
soyons pas pris à revers par les Musulmans se trouvant à Kairouan quand la bataille 
fera rage, ce qui entratnerait notre perte. Le stationnement de notre armée à Mammas 
sera favori é par le fait qu'il s'y trouve beaucoup d'eau. Si nous les battons, nous les 
poursuivrons en Tripolitaine et effaceron leurs traces. S'ils nous battent, nous nous 
retrancherons dans la montagne toute proche. » Us acquiescèrent et il s' installa à 
Mammas. Quand Zuhayr, qui s'attendait à le voir l'attaquer de Kairouan, vit qu'il 
s'était fixé à Mammas, il se dirigea vers lui, s'arrêta à Kairouan où il séjourna trois 
jours pour que hommes et chevaux puis ent refaire leurs forces. Il se lança contre 
Kasïla le mercredi matin et fut en vue du camp (ennemi] à la fin du jour. Il fit halte 
et les combattants passèrent la nuit sur leurs positions. Au matin Zuhayr pria à l'appro
che du jour, puis il attaqua Kasila avec toutes ses forces. Les deux armées s'affrontèrent 
en un combat acharné et fort sanglant pour elles deux. Allah frappa à la face Kasïla 
qui avec tous les siens fut mis en déroute; ils furent massacrés en nombre et Ka Ua 
le fut à Mammas. Les Arabes les poursuivirent jusqu'à la Malawiyya, rivière de Tanger, 
où ils abreuvèrent leurs chevaux. [Zuhayr] conquit ~iqqabanariya (le Kef) et d'autres 
places fortes et s'en revint. Tous les Byzantins et les Berbères avaient déguerpi. Mais 
Zuhayr ayant constaté le bien-être régnant en Ifriqiya et l'importance de ce royaume 
refusa d'y demeurer disant : «Je ne suis venu que pour la Guerre Sainte, je ne suis 
pas venu poussé par l'amour des richesses. » Ses principaux compagnons voulaient 
qu'il demeurât, mais il tint bon et repartit pour l'Orient. Il s'arrêta à Barqa où s'étaient 
déroulés des engagements importants. Lor que les Byzantins avaient appris que Zuhayr 
avait quitté Barqa [pour se rendre en Ifriqiya], ils étaient parvenus à leurs fins. Ils y 
débarquèrent en force sur de nombreux navires, l'attaquèrent, firent des captifs et 
massacrèrent. Ceci coïncida avec l'arrivée à Barqa de Zuhayr retour d'Ifriqiya. Mis 
au courant, il ordonna à son armée de poursuivre sa route tandis qu'il se dirigeait 
ver le littoral à la tête d'un grand nombre de ses compagnons à cheval, dans le dessein 
d'atteindre l'ennemi et de lui arracher les prisonniers musulmans. Quand il arriva en 
vue des Byzantins fort nombreux, les enfants musulmans que l'on faisait monter dans 
les navires se mirent à appeler au secours et à crier. Les troupes byzantines se trouvaient 
à terre . Zuhayr cria à ses compagnons : «Arrêtez-vous, Allah vous fasse miséricorde!» 
Les Musulmans s'arrêtèrent et les Byzantins s'avancèrent contre eux. Au cours du 
combat on en vint au corps à corps. Le Byzantins submergèrent leurs adversaires et 
Zuhayr avec tous les Musulmans qui l'accompagnaient, Allah soit satisfait d'eux, 
trouvèrent le marytre ; un seul d'entre eux en réchappa. Les Byzantins embarquèrent 
sur leurs navires, leurs chevaux, leurs armes et leurs captifs ( 1 ). » 

( 1) Alinéa reproduit presque textuellement par Ba yan, 1, p. 32-33, qui omet Le Kef. IBN 'ABD 
AL-l;IAKAM, p. 76-77, rapporte d'après Layt b. Sa'd que Kusayla/Kasila périt en 64 H. A. Gateau, 
IBN 'ABD AL-I;IAKAM, p. 160, n. 96, signale qu'Ibn ij:a1dOn donne 67 H (ainsi qu'al- uwayri) e t • se 
contredit en faisant gouverner l'Ifriqiya par Kusayla cinq années •; mais est-il besoin de rappeler 
la confusion presque constante en paléographie arabe entre • sept • et • neuf • ? Seul, IBN 'ABD 
AL-l;IAKAM, p. 80-81, place cette défaite en 76 H, d'après Layt b. Sa'd. 
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[ l;[assàn b. a1-Nu'mii.n] 

[LII]. « Quand la nouvelle parvint à 'Abd al-Malik et aux Musulman , le coup 
fut rude : le malheur de Zuhayr et de ses compagnons ressemblait à celui de 'Uqba 
b . afi' et de es compagnons, qu'Allah oit sati fait d'eux tous. Le noble Musulmans 
demandèrent à 'Abd al-Malik de se soucier des gens d'Ifriqiya, de les protéger contre 
leur ennemi et de leur envoyer des troupes. 'Abd al-Malik déclara : «J e ne connais 
personne de plus apte à gouverner l'Ifriqiya que I:Ias an b. al-Nu'man al-Gas ani (1). , 
Il l'envoya comme émir en l'an soixante-neuf (6 juil. 688-24 juin 689) (2) à la tête de 
six mille hommes. [1:-Iassan b. al- u'man] e t le premier Syrien qui soit entré en Ifriqiya 
pendant le règne de Umayyades. Il se rendit en Ifriqiya et demanda quel en était le 
monarque le plu con idérable. « Le seigneur de Carthage, lui fut-il répondu. >> Il se 
dirigea vers lui. Sa ville était peuplée de Byzantins dont seul Allah le Très-Haut savait 
le nombre. Elle e trou e au bord de la mer et s'appelle Tarsïs . [I:Ia an] campa à proxi
mité et l 'investit. Le [deux] armées e firent face et se livTèrent combat au cours duquel 
les Byzantin perdirent fauta sins et cavaliers. Ils s'accordèrent pour gagner les île 
de la Méditerranée puisqu'ils avaient des navires et se sauvèrent en Sicile et en Espagne. 
I:Ia san conquit [Carthage] de vive force, rédu i it les habitant en esclavage et pilla 
ce qui s'y trouvait. Il envoya chercher la population des environs qui s'empressa de 
venir à lui et il lui intima l 'ordre de détruire Carthage et de couper l 'aqueduc (3). " 

[Lili]. «En uile le Byzantin e groupèrent contre lui et une armée dont seul 
Allah le Très-Haut connaît l'importance l'attaqua, aidée par les Berbères ; ceci dans la 
région appelée i;iatfüra. Il se porta contre eux et leur livra un combat acharné au cours 
duquel un grand nombre de ses compagnons périrent, qu'Allah soit sati fait d'eux et 
de nous . Allah, qu'Il soit béni et exalté, frappa au visage les Infidèle , Byzantins et 
Berbère , et ils furent défaits aprè avoir éprouvé de gro se perte . [I:Iassan] fit un 
grand carnage, les extirpa eL lança à leurs trou ses sa cavalerie qui ne laissa pas le 
moindre recoin du pays sans le fouler. Les Byzantins survivants, apeurés et fuyants, 
se réfugièrent en la ville de Béja où ils e retranchèrent. Le Berbères se sauvèrent dans 
la province de Bône. I:Iassan aménagea un canal maritime ; il le creusa, installa un 
ar enal qu'il relia à la mer par ce canal. Puis il regagna la ville de Kairouan où il 
séjourna le temp de pan er les ble ures de ses compagnons (4)." 

[LIV] . «Ensuite I;-Ias an demanda: <<Q uel e t le plus important de roi d ' Ifriqiya?" 
Et s'enquit de celui dont la mort ou la défaite soumettrait l ' Ifriqiya à son meurtrier 
et ferait dése pérer d'eux-mêmes Byzantin et Berbères. « C'e t une femme, lui dit-on, 

(1) Début de l'alinéa dans Bayiin, 1, p. 33. 
(2) Bayiin, I, p.33, ne fournil pas la da te mais toute la campagne de Zuhayr est placée sous 

l 'année 69 H; plus loin, I, p. 34, il fait arriver I:Iassan b. al- u'man en Ifriqiya en 78 H . uwAYRi, 

II, 19 /l:Iis!. des Berbères, 1, p. 339, donne l'année 69 H d 'après Ibn al-Raqiq. IBN ' ABD AL-l:IAKAM, 

p. 76-77 : en 73 H . 
(3) Texte assez voisin dans Bayiin, 1, p . 34-35; indication laconique dans IBN 'ABD AL-l:IAKAM, 

p. 76-77. 
(4) Reproduction presqu e textuelle de l'alinéa par Bayiin, 1, p. 35. 
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qu'on appelle la Kahina ; elle se tient dans la montagne de l'Aurès. Tous les habitants 
de 1' Ifriqiya la redoutent et les Byzantins lui obéissent sans murmurer. Si tu la t ues, 
Byzantins et Berbères désespéreront de trouver un refuge. » A ces mots I:Iasslin résolut 
de l'attaquer avec ses armées. Arrivé à' 1\Iaggana, il campa à proximité. La forteresse 
de Maggana n'avait pas été conquise et les Byzantins s'y retranchèrent. Il poursuivit 
sa rou te et les [y) laissa. Informée de son entreprise, la Klihin a ortit de la montagne 
de l'Aurès à la tête d'une multitude dont seul Allah Grand et Puissant connaît l 'impor
tance, et s'établit dans la ville de Bagay. Elle en chassa les habitants et la démolit, 
croyant que I;Iassan voulait une forteresse où se retrancher. Pui ayant appris la chose, 
I:Iassan s'avança jusqu'à l'oued Miskyana. On lui dit qu'elle arrivait à la tête d'une 
multitude que seul Allah le Très-Haut pouvait dénombrer, et il dit : "Indiquez-moi 
un point d'eau suffisant pour l'armée que je dirige. » On le mena à un fleuve le long 
duquel il campa. La Kahina se dirigea ver lui et vint camper le long du fleuve en aval. 
Lui et ses compagnons buvaient en amont tandis qu'elle et ses compagnons buvaient 
en aval. Lorsque les deux armées se rapprochèrent et que les cavalier e trouvèrent 
face à face, I:Iassan refusa de livrer combat la nuit et chaque armée demeura en ligne. 
Au matin, le choc eut lieu et on se battit durement. L'épreuve fut terrible et les 
Musulmans crurent qu'ils allaient être exterminés. I:Iassan fut mis en déroute après 
avoir élé fort éprouvé et une grande quantité d'Arabes furent tués si bien que cette 
journée fut appelée Journée de l'Épreuve. La Kahina et ses oldats poursuivirent 
[I:Iassan) jusqu'à sa sortie de la limite de Gabès. Il partit abandonnant l'Ifriqiya. 
[La Kahina] fit prisonniers huit, on di_t aussi quatre-vingts, de ses compagnons [parmi 
lesquels tJalid b. Yazid al-Qaysi qui était un personnage de marque (1). » 

[LV] . "Lorsqu'il eut dépassé Gabès, il écrivit à l'émir des Croyants pour l'informer 
de la défaite infligée aux Musulmans par la Kahina. Il ralentit l'allure dans l'espoir 
[d'être rejoint par] es compagnons rescapés et arriva à .. (blanc) . Puis l'émir des Croyants 
'Abd al-Malik b. Marwan lui écrivit : «J'ai appris ce qui t'e t arrivé, tes souffrances 
et celles des Musulmans. Vois en quel endroit ma missive que voici te sera parvenue 
et arrête-toi là pour n'en plus bouger jusqu'à l'arrivée de mes ordres. » La lettre lui 
parvint alors qu'il stationnait à l'endroit appelé aujourd'hui Qu!?ür I:Iassan (Châteaux de 
I:Iassan) . Il s'y construisit un château et demeura dans cet endroit avec sa troupe 
pendant trois ans; et la Kahina gouverna l'Ifriqiya toute entière (2). » 

[LVI). "La Kahina traita bien les quatre-vingts compagnons de I:Iassan qu'elle 
avait capturés. Un seul d'entre eux bénéficia d'un traitement spécial : il s'agit de Yazid 
b. tJalid al-Qaysi, le plus remarquable des compagnons de I:Ias an. Elle l'incarcéra 
chez elle, puis elle prit de la farine d'orge grillée qu'elle fit humecter d'huile, préparation 
que les Berbères appellent basïsa, puis elle convoqua ljalid et deux fùs qu'elle avait 
el leur ordonna d'en manger; ce qu'ils firent tou les trois. Elle leur déclara alors : 
"Vous êt es devenus frères 1 » Cette pratique était aux yeux des Berbères de l'anlé
Islam un pacte des plus inviolables {3). » 

[LV II]. "Ensuite I:Iassan envoya à Yazid qui était chez la Kahina un messager 
pour lui dire : " Pourquoi, te demande I:Iasslin, ne nous renseignes-tu pas par écrit sur 

(1) Ibidem, p. 35-36. 
(2) I bidem, p. 35-36. 
(3) Alinéa comparable quoique assez différent dans Bayiïn, 1, 37; IBN 'ABD AL-I;IAKAM, p. 76-77 

fait allusion à cette adoption. 
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la Kahina? » Yazid rédigea un message pour I:Iassan qu'il remit à l' envoyé de l'émir 
dans une galette cui te sous la cendre qu'il avait préparée lui-même; il ia remit à l 'envoyé 
afin de di simuler le message et que la galette parût à quiconque la regardera it être 
provi ion de voyage du di t personnage. Le corps du me ager était à peine d ispar u 
de la vue que la Kahina, chevelure au vent, sortit en criant : «Mes fils 1 votre perte 
se trouve dans ce que les gens mangent.» Ce qu'elle répéta trois foi . L'envoyé rejoignit 
I:Iassan auquel il remit le message; le gens [de la Kahina] s'étaient di persés à droite 
et à gauche à la recherche de ce qu'elle avait dénoncé mai Allah, Grand et Pui ant, 
avait protégé sa fuite. Le message contenait tous le ren eignement dont I:Ias an avait 
be oin sur la Kahina et il se terminait par ces mot : «Dès que tu auras pri connaissance 
de ce me sage arrive à marche forcée car la victoire t'est acquise et dans le ix jours je te 
saluerai s' il plaît à AlHih le Très-Haut. » Yazïd écrivit encore à I:Iassan pour le mettre 
au courant de ce qui e pa ait. Il prit un arçon de selle ... (passage illisible), le perça , 
y plaça le message et referma l'arçon en camouflant l'endroit qu'il avait percé. Puis 
il fit monter l'envoyé qui allait rejoindre I;Ia an sur une monture portant la dite selle. 
L'homme à peine parti, la Kahina sortit, chevelure au vent, en criant : «Mes fils votre 
perte approche dan les plantes de la terre entre deux planchettes (1) . Elle était l'une 
de per onnes les plus versées de son temp en divination. Quand elle [avait] appris 
que I:Iassan s'était installé dans ses Qu. ür an en bouger, elle [avait] dit aux Berbères 
et aux Byzantin : « I;Ias an ne vient chercher en Ifriqiya que les ville , l'or, l'argent 
et les arbres, tandis que nous voulons des pâturages et des champ . Je ne vois qu'une 
seule issue pour vou : la dévaster 1 » Elle envoya le Berbère couper les arbres et 
démolir les forteres e qui 'y trouvaient. L'Ifriqiya n'était [auparavant] qu'un ombrage 
continu de Tripoli à Tanger et sucees ion ininterrompue d'agglomérations. » (2) 

[LVIII] . « Ibn An'um a dit:« De Tripoli à Tanger l'Ifriqiya n'était qu'un ombrage 
aux arbre rapprochés . » [La Kahina] détruisit tout cela . Les Chrétiens, au nombre 
de trois cent , implorèren t 1 'aide de I:Ias an contre les méfaits de la Kahina qui dévas
tait ... (blanc) le forteres es et coupait les arbre . Sur ces en trefaites, il reçut une lettre 
de 'Abd al-Malik lui enjoignant de e rendre en Ifriqiya avant qu'elle ne soit dévastée 
par la Kahina. Cet ordre coïncida avec l'arrivée de Byzantins [venus implorer son aide] 
et de l'envoyé de Yazïd b. ljalid. Il revint donc en Ifriqiya avec toute son armée. 
On dit que lor qu'il quitta se Quf?ür pour l'Ifriqiya avec toute son armée, la Kahina 
ortit, chevelure au vent, en criant : « 0 mes fils! Regardez, qu'apercevez-vous dans 

le ciel? -Nous voyons, dirent-ils, quelque cho e comme un nuage rouge.- Non pas, 
leur dit-elle, par mon Dieu c'est la pous ière [soulevée par] le cavaliers arabes qui 
s'avancent vers vous!» Puis elle déclara à Yazid b. ljalid qu'elle avait fait prisonnier : 
«C'est pour un pareil jour que je t'ai adopté pour fils. Pour ma part je vai être tuée, 
mais je recommande à ta bienveillance ces deux-là - elle voulait dire se deux fil . 
Emmène-les aux Arabes et obtiens leur l'aman. » Yazïd le emmena aux Arabes et 
leur obtint l'aman. Il rencontra I:Ia san qui s'avançait contre la Kâhina, lui raconta 
ce qu'il avait d'elle et leur obtint l 'aman. Il y avait avec I:Ias an des Berbère appelés 
Butr et il leur donna pour chef l' ainé de fil de la Kâhina, l'honora et en fit l 'un de 
es proches. En uite I:Iassan et a troupe partit contre la Kahina. Arrivé à Gabès, elle 

l'affronta à l'aide d'armées considérables. Il les combattit et llâh, Grand et Pui sant, 

(1) Récit analogue dans lB 'ABD AL-l;IAKAM, p. 78-79 et Bayàn, 1, p. 37. 
(Z) Texte presque idenLique dans Bayàn, 1, p. 36 ; Ibn 'Abd al-I;Iakam passe sous silence cette 

déva tation. 
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les vainquit. La Kahina s'enfuit dans l'intention de se retrancher dans la forteresse 
(qal'a) de Bisr qu'elle trouva rasée. Elle se sauva en direction des montagnes de l'Aurès. 
Elle avait avec elle une énorme idole de bois qu'elle adorait; on la portait devant elle 
sur un chameau. I:Iassan la poursuivit et approcha de l'endroit où elle se trouvait. 
Quand vint la nuit, la Kahina dit à ses deux fils : «Je vais être tuée et j'aperçois ma 
tête coupée ballottée par les montures qui l'emmènent en Orient, là où le soleil se lève, 
et je la vois déposée devant le roi, le roi suprême des Arabes qui nous a envoyé cet 
homme." Yazid b. ijalid et les deux fils [de la reine] lui dirent : «Si, selon toi, telle 
est la situation, pars et abandonne-lui le pays.- Comment, lui dit-elle, je suis souveraine 
et les souverains ne fuient pas la mort et [ce faisant] je causerais aux miens un 
déshonneur éternel. - Ne crain -tu rien pour les tiens, lui demandèrent-ils. - Quand 
je serai morte, dit-elle, Allah n'en laissera survivre aucun ici-bas.» Yazid b. ijalid 
el ses deux fils lui demandèrent : «Qu'allons-nous faire? - Quant à toi, ô Yazid, 
dit-elle, tu obtiendras un grand pouvoir auprè du roi suprême [des Arabes]. Quant 
à mes enfants, ils obtiendront un pouvoir en Ifriqiya sous ce roi qui me tuera. » Puis 
elle ajouta : "Montez-en selle et rendez-vous à lui 1 » Pendant la nuit Yazïd b. Ijalid 
et les deux fils [de la Kahina) montèrent à cheval et allèrent trouver I:Iassan ( 1 ). " 

[L IX) . «Au matin, I:Iassan attaqua la Kahina qui en fit autant. Les cavaliers 
[de I:Iassan) rencontrèrent Yazïd b. ijalid et les deux fils [de la Kahina], les saluèrent 
et les amenèrent à I:Ias an. Yazid b. ijalid se présenta à lui, lui rapporta ce qu'avait 
dit la Kahina et [lui apprit] qu'elle lui envoyait ses deux fils. I:Iassan ordonna qu'ils 
fussent incorporés dans son armée et chargea des gens de s'occuper d'eux; il mit Yazid b. 
Halid à la tête de la cavalerie. Les deux armées s'afTrontèrent et usèrent de leurs armes 
avec tant d'ardeur que l'armée musulmane crut que sa fin était arrivée. [Enfin) la 
Kahina fut battue et tuée auprès d'un puits que les Musulmans ont appelé Bi'r al-Kahina. 
I:Iassan fit halte là où elle avait été tuée. On dit qu'elle fut tuée à Tarfa. Les gens s'éton
nèrent de sa constitution, (mot incompris) courant entre ses fesses et ses épaules . 
Ensuite, Byzantins et Berbères, efTrayés par cette [défaite], se coalisèrent pour combattre 
I:Iassan et l'attaquèrent. Allah le Très-Haut les défit et I:Iassan leur inspira une telle 
crainte qu'ils lui demandèrent l'aman. Il ne le leur accorda qu'à condition qu'ils lui 
livrassent douze mille cavaliers appartenant à tou tes leurs tribus afin qu'ils fassent 
la Guerre Sainte aux côtés des Arabes. Ils acceptèrent et se convertirent à l 'Islam en 
sa pré ence. Il accorda un commandement à chacun des deux fil de la Kahina après 
leur conversion ; il mil chacun d'eux à la tête de six mille cavaliers berbères et le leur 
donna pour chef ( walï). Ill es envoya avec les Arabes pour conquérir l'Ifriqiya, massacrer 
les Byzantins et les Berbères infidèles. C'est de là que date l'attribution de fiefs aux 
Berbères d'Ifriqiya; on leur partageait le butin et la terre et ils obéirent de bonne grâce. 
L'Ifriq iya se soumit à I:Iassan qui organisa l'administration (2). » 

[LX). «Puis il se rendit à Kairouan où il fit procéder à la reconstruction de la 
Mosquée-Cathédrale. Il la reconstruisit de belle façon au mois de ramaçl.an de l'an quatre
vingt-quatre ( 17 sept.-16 oct. 703). Il partit ensuite pour Carthage, arriva à Tunbuga, 
envoya son affranchi Abü $alil;l. (3) à la forteresse de Zaghouan. Ce dernier s'arrêta à 

(1) Texte semblable dans Bayan, I, p. 37-38 et IBN 'ABD AL-l:IAKAM, p. 78-79, moins le pas
sage concernant la dévastation du pays par la Kiihina. 

(2) Tex le analogue dans Ba yan, I, p. 38, qui fixe le retour de I:Iasslin à Kairouan en ramaçllin 82 
H. IBN' ABD A L-l:IAKAM, p. 80-81, fait quitter l'Ifriqiya à I:Iassàn en 76 ou en 78 H. 

(3) Cité par IBN 'ABD AL-l:IAKAM, p. 77, 87. 
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un endroit qui fut appelé Fal;l f? Abi $alil;l. Pendant troi jour [Abü $alil;l] combattit 
avec uccès le habitants [de Zaghouan]. [Mai ] I;Ia an, lais an t son armée à Tunbuga, 
par tit pour Zaghouan à la tête d'une colonne légère de cavalerie et la conquit. Puis 
il retourna à Tunbuga d'o ù il se dirigea vers Carthage. Il s'arrêta à l'emplacement de 
l'arsenal [de Tunis]; c'est lui qui ouvrit le canal maritime et établit l 'ar enal qu' il fit 
communiquer avec la mer . Le habitants de Carthage l'attaquèrent et lui firent une 
guerre acharnée. Allah le Très-Haut les défit et [I:Ia an] fut maître de la plaine {fal;l f?) 
de Tunis et de Carthage. Lor que les Byzantins eurent constaté sa suprématie et leur 
impo ibilité de lui faire front, ils l ui demandèrent! a paix contre paiement de l 'impôt 
foncier {IJarag). Il accepta . [Mai ] il embarquèrent leurs bagages sur des navires prêt s 
à prendre la mer et 'enfuirent de nuit par une porte appelée Bab al-Ni a' {Porte des 
Femme ) à l 'insu de I;-Ia an. Ils abandonnèrent la ville ans y lai er âme qui vive 
et s'é tabliren t dans l 'lie de Sicile et certains en E pagne. I:Ia an pénétra dan Carthage, 
la démolit, la brûla et y construisit une mosquée ( l ). » 

[LXI]. « Il revint à Kairouan où il séjourna . Il la remplit de Mu ulmans qui s'y 
répandirent et s'y multiplièrent. I;Ia san ch rgea le Successeur J:Ianas b. 'Abd Allah 
al-$an'anï, qu 'Allah oi t satisfait de lui, [de la perception] des dime (~adaqal) dues 
par les habitants et du soin de veiller sur eux. Ensuite I:Iassan, chargé de captifs, de 
butin et de riche ses, repartit auprès de 'Abd al-Malik b. Marwan. Il emmenait trente 
cin q mille têtes de Berbères réduits en e clavage et quatre-v ing t mille dinars d'or qu'il 
avait mis dans de ouLre à eau . 

L'Ifriqiya toute entière connut la stabilité et se habitants la écurité . Allah, Grand 
et Pui ant, y m it fin à l'ère de Infidèles et elle devint terre d'Islam ju qu'à notre époque 
et jusqu 'à la fin des temp , s'il plaît à Allah Grand et Puissant. 

Mention des Compagnons du Prophète qui ont entrés en Ifriqiya ... » 

(1) Alinéa dont certains éléments rappellent § [LII] et § [Li li], sans correspondant dans Bayiin 
OU l B 'AB D AL-I:IAKAJ\1. 
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CHRONOLOGIE DE LA CONQU:ftTE DE L'AFRIQUE DU NORD 
D'APRÈS LE RÉCIT D'ABÜ BAKR AL-MALIKÏ (1) 

25/645-646 {dp. al-Waqidl) 'Abd Allah b. Sa'd nommé gouverneur d'Égypte. 
Incursions. 

27/647-648 (dp. al-Waqidi) Expédition de 'Abd Allah b. Sa'd. 
Défaite et mort de l'exarque Grégoire. 
Retour en Orient de 'Abd Allah b. al-Zubayr. 
Traité signé avec les Byzantins et évacuation de l'Ifriqiya . 

Un an et deux mois plus 
tard. Retour de 'Abd Allah b. Sa'd en Égypte. 

34/654-655 

40/660-661 

45/665-66. 

50/670-671 

{dp. 

{dp. 

Abù 1-'Arab). 
Incursion de Mu'awiya b . l:fudayg. 

Mu'âwiya nomme Mu'âwiya b . l:fudayg gouverneur 
d'Égypte et d' Ifriqiya. 

Expédition de Mu'âwiya b. I;Iudayg. 

Abù 1-'Arab). 
Troisième expédition de Mu'âwiya b. l:fudayg. 
Retour de Mu'âwiya b. l:fudayg et nomination de Maslama b. 
MulJ.allad gouverneur d'Égypte. 

Mu:Q.arram 54/16 déc. 673- Incur ion de ijalid b. l'abit. 
14 janvier 674. Nomination d'Abü 1-Muhâgir. 

55/674-675. 

57/676-677. 

Expédition d'Abü 1-Muhagir. 
Maslama b. Mub-allad remplacé par Sa'ïd b. Yazid. 

Expédition de 'Uqba b. Nâfi'. 
Fondation de Kairouan. 
De tination de Sa'id b. Yazïd, renomination de Maslama b. 
Muballad qui envoie Abù 1-Muhagir en expédition en 
Ifriqiya où il arrive en 57. 

Après la mort de Mu'âwiya Retour de 'Uqba en Orient. 
en 60/680 

(1) Comparer : Chronologie de la conquele de l'Afrique du Nord d'après le récit de 'Ubayd Allah, 
dans Arabica, I, p. 43, dont Hussein MONÉS, dans $al)i{at al-Ma'had al-mi$ri ... , II, p. 234-236, 
a fort pertinemment dénoncé l'inexactitude. 
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Yazid 1er retire l'Ifriqiya à Ma lama b. Mulpllad et la 
confie à 'Uqba qui s'empare d'Abü 1-Muhagir et reconstr ui t 
Kairouan. 
Grande expédition de 'Uqba jusqu'à l 'océan. 
Massacre de 'Uqba et d'Abü 1-Muhâgir à Tahüda. 
Pri e de Kairouan par Kasila . 
Retraite de Zuhayr b . Qays à Barqa. 

Après la mort de Yazid Jer Arrivée en Orient des Musulman rescapé de Kairouan. 

en 64/683 . 

65/684-685. 

69/688-689. 

Trois an . 

Zuhayr bat Ka lla puis regagne l'Égypte. 

Expédition de Zuhayr, défaite et mort de Kasïla. Retour 
de Zuhayr, massacré à Barqa par de Byzantins débarqué . 
'Abd al-Malik b. Marwan nomme I:Ia an b. al- u 'man 
gouverneur d'Ifriqiya. 
Prise de Carthage. 
Victoire de la Kahina, évacuation de l 'Ifriqiya . 

Durée du tationnement de J:Ias an aux Qu!?ür J:Ias an . 
J:Ia san reconquiert l ' Ifriqiya sur la Kahina . 

Rama<;lan 84/17 eptem- Il recon truit la Grande Mo quée de Kairouan. 
bre 16 octobre 703. Expédition, prise de Carthage. 


