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2. f,'élcction

;)

(ìt lcs trottblcs rlc Ilagrlãtl

'firlrari, IIl"rnc sór,, 54\-548,
Weil,

II,

119-12r1

t

l,rr califc nþllahrli ltìotll'tlt iì al-R¿t-kJ, ¡rl'ès rkr }lã,sabadãrr, le 22
luìu|¿¡'t'alil 169 (4 août 785) alols tlu'il sc l'cndait datts Lr tirrrfãrr
po¡t.y rtjointþ'c son fils prt'mier-né lfusä ¿l-IlãtlÎ, cltli f¿is¿rit h
gllcrrc iutx l)tinces I¡belles tlc la rdr¡¡ioll. Soll intelttioll ótait rlrr
I'amener iì cé{er scs droits dc succr-.ssiol ¿ì sotì frt'rt'e ¡rttîttir llãrt1lt
al-Raðitl. ses courpagnolls rl0 voyagL¡ ótaicnt ttñrirn l¡ri-mônlc ct
lc conscillet'rlc celtti-ti, Yirhyã b. I-{dlitt lt. Balntak; tttachd ¿ì l¿
l)crsonltt dc llãt'ulr rlòs I'all 161, Y¿l¡yi-r, cn l6lJ avait étti ¡rt'ú¡rosr!
¿ì sit, challtrr:llct'ic, rlrrirrtrl son nìititro ¿utait olltctttl lo gr)ll\¡(ìrnenlcllt

tlc la pnrtie occitlr:nt¡tkt tlc I'rturpirrl.2
Les ¿ntCt¡r's s()nt (t'¿tg¡orrl pout' lrttt$t('I qttr', |r jottr môlntt tlrr
l¿r nrot't rt'itl-llalttli, on prôtiì scrtntrllt (l¡aV'a) ¿ì llúsã, bicn qu'il
fftt abscnt. Hãrú¡t IIP fit ¿ruçtlnc op¡rosition; il prit môtng lit rlirection
rkrs o¡rératiolìs l¡liltivfs ¿ì la tl¿rnsmission tltt pouvoil. ()'est grâcc
¿ì ccttc sagc dócision, inspiróc, on lrettt lc prrlst¡lttel, par Yal¡yã, tluc
fut évitéc ¡nc gllr-l'rl¡ civile pórillellso. Potlr statuel sltt les mesl¡res
:ì prenclrc, les chcfs militai¡es ct lcs r¿r¿t¿r|l'l sc rriunirent cn conseil
¿ìuprììs dc IIãrù¡; ils pro¡rosòrcrìt qu'on tîllt cachéd po¡t'le nontent
¿\ l'¿rnnée I¿r trort ti'al-If¿hdi; olt óvitcritit ainsi tles soulòvclncuts
¡rrobables clì vuo tl'obtcnir tlcs suppléncnts de paic ct tles dolts.
De ¡rlus il faudrait e¡t secLct trtlnsporter a gag¿a¿ le cor'¡)s du califc
lront' I'y enscvelir. Or-'tte seconde proposition ¡larut à Yahyã, lt.
lIãlid difficil€ìncnt ré¿lis¿rble; on résolut rlonc tl'etltt,rrer ol-I\Íiìhdi
sur place. Nusayr al-W¿sif fttt enToyé à ltusã, pollr hli tr,'lttcttrc los
insignes rlu califtrt; aux sold¿ìts I'on tlistribtta de I'argent avec or{t'c
tle tenttcr imntétliatement d¿rns lrtttLs frtytrrs. Ce clu'ils firclt. Mais
à Bagd¿¿, apprcnant l¿r mort tltt calife, ils se révoltòrent' délivr'ð-

r

Nous ne citons au début dc chaque chapitre que les sources de première importance.
yl'abari, IIIèuìe sér., 492, 500. Les régions gouvernées par Hãrún étaient
ccllcs siturjes à l'occiclent de I'Euphrate, I'Arurénie ct I'Adarbay$ãn.

St¡Ar¡xo 1\!oscrr¡

6

rent Ieß détenus des plisons ct incenclièrent l& maison <l'al-R¿rbi'
b. Yülrus qui était resté tlans la villc commc reprósentant d'alI\tahdil. C'est en ccs circonstances quc Hãrirn ¿rriva à nagAaA,
accompagné par Yahyã. Immécliatement Hayzurãn fit appelcr ce
det'nier, ainsi qu'al-Rabi'pour prendre leur avis au sujet de ra situation. Yal.ryã, connaissant I'hostilité cl'al-Hãrli envcrs sa mère, irc
se présenta pas; al-Rabi' au contraire se rendit à I'invitation ct la
tldcision fut prisc cle donncr aux troupes unc sokle dc dcux ans s.
Ainsi fut ap¿isée la révoltc. Lorsque al-Hãcli apprit la chose, il
rjcrivit à al-Rabi', le menaçant de mort; à yahyã b. IJãlid b.Barmak il envoya. une lettrc de remercînrcnt, lr confirmant tlans ses
charges aupròs tle Hãrün. Toutcfois al-Rabi. rdussit plus tard à
obtenir son pai"don cn cnvoyorìt à la rcncontre rl'al-Hãrli son fils
al-Fa{l avcc cles clons et dcs excuscs.
A nalaao Hãrûn accomplit ks folm¿rlités rkr l¿r succession: il

I

Wcil a supposd q.e flayzurãn, l,ópouse d'al-l\(alrdi, bien connue ¡rour
son autorité à la cour et sa prédilection pour lo pulné Hñrirn, peut avoir
eu une part dans I'origine des troubles, Je n'ai trouvó aucune confinmation
objectivc de cette hypothèse; au contraire, I'initiat,ive de pacification prise
par Hayzurãn semble indiquer qu'elle fut étrangère à la révolte.
2 selon quelques-uns, de dix-huit
mois. cette version de la fin d.s troubles me semble la plus plausible. c'est la première que donne Tabari et sur
làquelle il s'étend le plus; elle est reprise par rcs autres auteurs arabes; on
la trouve sous la forme la plus claire dans Ibn L{aldün, rrl,21L: oHayzurãn
fit appeler al-Rabi'. Yaþyâ, de con côté, s'ab;tint (d'ailcr chez -ellc¡ par
crainte dc la jalousio d'al-ltãdi. Elle ordonna à al-Rabi. d'apaiser les
.soldats et ils s'apaisèrontr. une autre tradition, rapportée par le même
labari, dit que al-'Abbâs b. Mu[rammad ct Mutrriz b. Ibrãhim furenü les
premiers qui s'employèrent à apaiser la révolte; Hãrún vint les y aider
ensuite. D'autres au contraire veulent que ce soit yaþyã b.
$älid; cf. Bouvàt,45, et avant lui Schefer, Chreslomathíe percane, II, paris lgg5,24: jc
crois gue tous deux ont emprunté cette version des événements à la tra-

duction persane de Tabari ('Iabari, Chron., lV, 4t6-44?L Toutefois il
me semble que la colère d'al-Hãdi contre al-Rabl' et sa reconnaissance
envers Yaþyã s'expliquent mieux par I'interprétation quc je propose: la
colère serait due å l'acceptation de l'invitation do Hayzurãn, lâ reconnaissance au refus de se présenter à la reine.mòre.
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envoya des ambassades aux provinccs, auxquelles il annonça la
mort dral-Mahcti et prit la bagr'a pour al-Hãdi et pour lui-même en
qualité de prince héritier. Dans I'entretemps Nuçayr al-Wasif était
arrivé auprès du nouveau calife qui partit sur le champ pour Ba!ded. Irà il trouva I'ordre désormais rétabli; il nomma al-Rabi' b.
Yünus au poste tle vizir et fixa sa réeidence à 'isãbd{.

'8. Ira persécution
.

Tabarl, lllèmo sér., 548-551,

des zinildqs.
580

-Tabari,

Chron., IV, 447-4õ3.

]aida,186-187.
Une persécution de ziniliqs est signalée en 169. al-Itfahdi, avant
de mourir, avait recommandé à son fils de continuer la lutte contre
cæ dangereux sectaires qui constituaient pour la solidité intérieure

de I'empire une des plus graves mcnaces; il I'avait aussi délié de
I'engagement que lui-même avait pris par serment, d'épargner les
membres de la farnillc hã3imite.
L'unc cles victimes rlc la persécution fut Yazdãn b. Bãdãn, connu
pour avoir comparé ceux qui font le !øroõf dans lb pèlerinage à des
bclufs qui battent le blé sur I'aire. Fttt tué également le hâðimite
Ya'qub b. al-Farll, qui se trouvait cléjà en prison du vivant d'alMahdi. Avec lui ar.ait été crnprisortné un ¿utre hãÈimite, fils dc
Dãrvúd b. 'Ali qui, d'apròs la vcrsion persatle de l'aliari, s'appelait
'Abdallãh; mais cclui-ci était mort avant qu'al-Hãtli parvînt au
pouvoir. Sa femme et sa fille X'ã!ima, cette dernièrc accusée d'ôtrc
enceinte de son pèrc 1, moururent à la suite tles cottps reçus et de
l'épouvante.

Sc rapportant à une traclition dc Tabari 2, Vajda a relevé

r

On

dit

3 lc

qu'elle avait avoué sa faute, mais I'accusation d'inceste est

usuelle dans la polémigue et dans les procès contre la zandaqa.

' 'fabari affirme que, à I'occaSion du ¡neurtrc d'un zíndîq' al-Mahdi

donna à son

il

qualifiait

fils

quelques renseignements sur le caractère du mouvement:
de lÌtãni, c'est-à-dire de fauteurs des

ses partisan- de disciples

deux principes do la lumière et des ténèbres.
s Vajda, 186-187, 220-222.
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caractère essentiellement manichéen de la zaniløqø persécutée par
les premiers califes 'abbãsides. Cela n'exclut pas une signification
et un emploi plus large du mot. Précisément à I'endroit oir il traite
de la persécution ordonnée par al-IlÐdi, le TabarÎ persan entre e¡\
plus de détails que son original arabe et signale une série de caractéristiques du mouvement; elles nous présentent ses adhérents comme
prêchant I'abstention tles pratiques religieuses et prenant vis-à-vis
d'elles une attitutle ironique: ce eont de vrais libres penseurs, opposés non seulement à I'Islam, mais à I'idée môme de religion. C'est
clans ce sens, d'ailleurs, qu'on estima ziniliqs plusieurs poètæ tle

l'époque qui pour cette raison furent soupçonnés et condamné.s à
mort durant la persécution.

4. Voyage de Wanttãd Hurmuz à Baå¿a¿
Ibn

Isfandiyãr,

I 59-t 60

131-132

-

Tabarl, lllème sér.,

551

- Zrhir

al-din,

Une noticc laconique de TabarÎ nous informe que, durant la
même année 169 h., arriva à Baådãd, muni d'un sauf-conduit, le
prince du Tabaristãn, Wandãd Hurmuz; aþI{ãdi lui fit des dons et

le

congé<lia.

Ce personnage s'était signalé par sa révolte durant le califat
<t'al-Mahtlî; il avait tenu en échec pendant quelques années troupes
et commandants envoyés de Baidad 1. En 167 enfin Ir[ùsã, al-Hãtti

dans le ður[ãn; à lui
Wandãd Hurmuz s'était rendu, obtenant de conserver le pouvoir
dans ses montagnes. Ibn Isfandiyãr, à qui nous devons la relation
la plus détaillée sur ces événements, ajoute qu'al-Hãdi le prit avec
lui, quand il partit pour Bagdad; au cours de ce voyage, comme
nous I'avons dit, al-Hãdi apprit la mort de son pèrc et, à son arrivée, il reçut le pouvoir. Peu de temps apres,le frère cadet deWandful
Hurmuz, Wandãsafãn, tua, dans le'Tabaristã,n, un certain Bahrãm
b. tr'irü2, qui, peu auparavant, persuadé par le calife, s'était con-

lui même, prince héréditaire, s'était porté

r J'ai

parlé de ces événements dans mes Stud'í storici sul calillato di
al.Mahdí: Orízntalia, N.S., XIV (t945), 347.350.
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verti à I'Islam. A cctte nouvelle, aþHãdi voulait, pal représailles'
fairc décapiter Wandãd l{urtnuz, mais celuici lui fit croirc que
I'intention cle son frère était précisément de lc faile tuer ¿fin de
rlevenir ìe maître unique tlu Tabaristãn. Il obtint de la sorte d'être
renvoyé dans son pays, pronettant d'envoyer au calife la tête de
l'assassin. Ifais, une fois de retout,

il fit avertir

Wandãsafãn de

se

tenir e:rché; lui continua à feindre tle le chercher jusqu'à la mort
d'al-Hãdî.

í¡.

L¡r révolte d'al-l{nsayn b. 'Ali

lþIaqãti|,150-161
Chron, lJlekk¿, II, 184-t85; III, 212-213
Yãqut, III, 85¡r-855.
Ya'qùbi, lI, 488
IIIènìe sér., 55t-568

Chro¡t. Ilekk¿,

-Tabaril,

IV. 1i8-179-Snouck llurgronje, l, tl-42 -Weil, ll,

123-125.

(le fut iì I'eporlue clu pèlerinage dc 1691 que ìfédine vit éclater
une violente révolte 'alide, un des óvénements les plus graves du
califat d'al-Flãtli. Sttivant lc plus gland nomble des autcurs musulIrìans, la cause rle:s troubles fitt I'arrestation pal le gouverneur
'tlmar b. 'Abd itl:Aziz al-'tlmari, - desccndant de 'Umar b. alIIa!{ãb, -- dc quelqttes 'alîdcs sotts I'imputation tle boire du vin.
Le gouvelncur les fit fouetter, puis conclttire à travers la ville, la
corrle au corì, lloul' être exposós au mé¡rris clu pcuple' L'accusation
était-elle fondóc? On ne peut l'établir ¿r'ec certitucle. Weil I'a acceptée
sans rliscttssion ct a présenté cottlme palticulièremcnt tligne d'être
signalé, pareil relâchement tles rnunls chez cettx rlui se proclamaient
ìes observateurs les plus rigicles de la loi rcligieuse. ìIais déjà Ibn
al-Tiqfat¡ã 2 avait clit c¡r'il s'agissait là d'un fattx prétexte. Naturellenrent les -il,faqritil al-tralibi1¡yin, eux aussi, cléfencient lcs accusés
et parlent cl'une sétie antórieure de persécntions orclonuées par
'tlural conttc les 'alîdes. Lc gouvernertr, tlit l'écrir'¿in, en prit plu-

I

le li'tl LI, 284, évidemment par errellr, ¡rlace cet événement en
t7o; il ajoute que la nouvelle parvint à al-Hãdi alors qu'il dtait rnalade, à
Iladita al-trlawsil: elle le détermina å rentrer aussitôt à ßägdãd.
2 Ibn al-Tiqlaqã, 260 (trad. 322).
Ser¡ì,
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sieurs comme ôtages pour leurs villes et leurs lamilles; parmi eux
se trouvait al-llusayn b. 'Ali b. aþI{asan b. al-Hasan b. aþHasan
b. 'Ali b. abi Tãlib. Plus tard, informé d'une réunion où s'ótaient
rencontrés les 'alîdes de Médine et ceux qui étaient de passagc en
y avait pris part, il
route pour la badö,
- al-Husayn, lui aussi,
s'emporta violemment et fit fouetter al-Hasan b. Ilul.tammad et
d'autres qu'il avait arrêtés auparavant sous le prétexte qu'ils bttvaient du vin. Cette version, bien qu'elle puisse être tendancieuse,
montre toutefois que les c&uses de la révolte étaient probablcment
d'une amplitude qui débordait de beaucoup une transgressíon occasionnelle tle la loi. Ce point est mis en lumière par un passage dc
Ya'qübi, qui nous paraît être d'une importance fondamentale. Il
y est rapporté qu' al-Hãdî, lors cle son arrivée au pouvoir, délaissant la politique bienveillante de son père à l'égard des 'alides,
suscita contre eux une grande persécution dans l'empire. Beaucoup
s'enfuirent du I{urãsãn dans les pays voising où ils trouvèrent de
I'aide; la situation cependant y était pour eux intenable. Aussi se
renrlirent-ils chez al-r,{usayn, qui semblait lc plus apte à prendre
la direction du mouvement et I'incitèrent à la révolte. Telle est
I'explication des origines de l'insurrection que I'histoire doit retenir
comme la plus adéquate, gardant sa valeur au fait occasionnel qui
donna le branle au mouvement déjà préparé 1.
Suivons maintenant le récit trarlitionnel. Le traitcment infligé
aux prisonniers provoqua une forte agitation dans les milieux
'alides de l\(édine: de plus d'un côté on intercéda pour eux et le
gouverncur se décida enfin à les remettre en liberté, à condition
toutefois qu'ils sc présentassent chaque jour et qu'ils trouvassent
des garants. Mais voici qu'un des 'alides libérés, al-llasan b. I\Iuþammad, disparaît et pendant trois jonrs ne se présente pas et ne
donne Bas de ses nouvelles. 'Umar alors fait appeler ses garants,
al-Husayn b. 'Ali, mentionné plus haut, ct Yaþyã b. 'Abdallãlt.
L'cntreme fut agitée: ils déclarèrent ne rien savoir; finalement,

r Du reste,

que la révolte frût déjà préparée et que les événements de
Médine n'en furent que I'anticipation, cela est affirmé aussi par Tabari
et par les autres auteurs.

t'
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'lltltilr, Yahyã jUrit rltt'il n(r pl'Lrlìdlait

pas dc
poul
portr'
lui
t.0pos qu'il lrc, l¡i ettt illlll.Iló al-Hitsalt ort flap¡ré à sn
(.n donn(-.t tlt.s ttouvell(ts. Lors{lu'ils ftlrtrnt Sot'tis, Yahyã manifesta
claircnrcnt à al-H¡sayn solt intentiou tl'lrttticiper la lór'olte tlui avait
été projetéc pour l'épo(luc rltt pt\lelinitge à La }lecqne; c'(Ìst aY(,'c
l'é¡réc r¡u'il voulait frilppel à la portc de 'Iim¡rr"
(lette ¿rttticipatiott rìc l¿r rér'olte fut peut-êtte ltltc tles causrrs tle
so¡ óchec. al-IItrsayn réunit pcntlattt l¿r truit lrrs 'alides tle l\fétli¡e
r¡t c|ux rle l(ùfa rlui éhrient tlc ¡rassage eil l()utc pour le l¡u!fi et à'
I'nube, itpr¿ìs que Yahyã b. 'Abctallãh ent eu vain cherclté le gousous

lts

tìteltiìccs rk,,

ver¡c¡I,, ils cntt't\t'ent d¡tns l¿r lìì()s(ltlée et crltttraignire¡tt k-r nnr,'afQin
¿ì f¿irc I'appcl ¿ì la priòl'e en lcur noru. aþIlusayn b. 'Ali rnoltta
sr¡r lo rttittbur', ptononçit h l¡ulba et leçnt le seturcnt dc fidélité de
ses adhérents. Selon Ya,'r¡úbÎ ils n'étaient ¡r¿s cilttl cents; I)eut-êt[e
étairnt-ils ruoins cncol'c (IuI&qatil).
L'¡rttitude du gouvr-.lnellt, 'lhìì¿Ù' l). 'Abtl al-'Aziz, lorsqn'il
s'a¡rcr,çut r[,r cc rltri se pass¿it, scrnllle ¿voir é.té peu cour¿lg(]tlse, si
nous rìtì ct'oyons lcs tétnoigniìgt'S conc(ll'dants d'autenrS tlc tentlanCe
o¡rposóe, tels Tabar.î r:t les Jl,faqdt¿l: il se sernit eufui ct se scLait tellu
cûc[é pcn{ülrt tout lrt tcmps tle la rér'olte. ()epetrd¿nt un grou¡le
flc 'abbãsides s'ttt'gtlnisa imrltétliatemcnt ct fit irruptiolt tlans la
r. Le plemiel'
Inostluóc sous l0 coltlmalltlelntlnt tle Hãlitl al-Barbali
combat fut f¿r'orablc iulx '¿rlidts: fIãlirt fut tué par Yal.ryã b. 'Abttalìãh ct ses courpagnors fuletlt mis cn frrite.
l,a lutte sc porrrsuivit los jonrs suivants. EnfiIt, aplès onze jottrs,
lr-.s 1r¿rtisa¡s rl'al-Hus¿tytt b. 'Ali abandonnèrent }Iétlirte ¡lottr La
ìlccqne, après ¿voir pillé le tróso¡ plblic et laissé, suir'¿nt l¡r tr¿dition c|r Tabati, la ¡rosqnée souillée rle rcbuts {e tout genre. C'était
k: 2.1 ¡lu 'l-Q¿'dâ 169 (28 mai 7eO). Les l[édinois sortirent de leurs
luì¿lisons ct nettoyèrent la tttosquér".
A L:r llectlue, les 'aìides augmentòlcnt leur nonlbtc, Ïacolant
ks csclat es ctr leur plOmrlttant l'¿ffr¿utChisseùìent. Dttlts I'elttreexiste de no¡¡rbreuses variantes. Il¡n llaldùn, III,2l5'
tI Chron. trIekka, III, 212: Hâlitl al-Yazitli; Ibn al-r\tir, VI,61: Hãlid allìarirli; l[aqãtit: Iiam(m)ãd al-Baridi ou Hatnmãd al-Barbari'

I

De ce nom

il
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temps al-Hãali, ayant appris la rétolte, envoya sur le clìemp un
message à l\ful.iammad b. Sulaymãn qui, avec al-'Abbãs b. Muþammad, Mirsã b. 'isã et d'auttes, accomplissaient alors le pèlerinage
sous la contluite dc Sulaymãn b. abi (ia'far. Par ce message Muþammad b. Sulaymân recevait I'ordre de prendre le commandement
des 'abbãsides et de marcher contre læ rebelles. Par bonlteur, à son
départ, il s'était muni d'une certaine quantité tl'armes et d'hommes,
par crainte d'attaques de la part des nomades. A la tête de ces
effectifs, il opéra sa jonction avec les autres troupes et tous se portèrent à Ðu 'Iuwã, dûns le voisinagc de La Mecque.
Dans le Aau)m øl-taruiya,le I tlu mois {ú'l-Hi[[a (11 juin ?86),
les troupes 'abbãsides se rangòrent en ordre de bataille dans la
vallée (e Faþl-r r: à I'aile gauche al-'Abbãs b. Mu[ammad et Musã
b. 'Isã; à I'aile droite I'fuliammad b. Sulaymãn; au centre Mu'ãd
b. Muslim 2. Lc matin apparurent al-Husayn et les siens. I-.,'attaque
des 'alides fut tlirigée contrc ir{üsã b. 'fsã, à I'aile gauche; Músã fit
mine de céder et les attira ainsi dans la vallée. A ce moment intervint Mulrammad b. Sulaymãn qui, dans I'intervalle, s'était défait
de ceux qui I'avaient assailli et chargea à fond de train avecla cavalerie; il s'eúsuivit un granct massacre. En vain les 'abbãsides offri
tenll'amdn: plus de cent d'entre les'alîdes furent tués, parmi lesquels al-Husayn b. Ali; les autres se débandèrent et réussirent à
s'échapper en se mêlant aux pèlerins qui passaient. Muþtrmmad
b. Sulaymãn lentra victorieux à La Mecque.
al-Hasan b. Mul¡ammad, qui avait été la cause occasionnelle de
la révolte, vint sc présenter, blessé, se fiant ù l'ømdn; mais Musã
b. 'Isã le fit tuer quand même. Lrorsque'Mul¡ammatl b. Sulaymãn,
commandant en chef, apprit cette exécution, il s'emporta violemment; de même al-Hãdî, qui fit aussitôt confisquer tous ses biens.

-

t OI"" d'un wãdi près de La Mecque (Yãqút). Selon Mas'údt, murûlg,
266, il était distant de six milles de la ville sainte.
I Ainsi I'alfirme Tabarî. Dans les IUIaqAfl il y a une légtrre variante:
Müsâ b. 'Isâ aurait dt¿ a l'"il. gauche, Muþammad b. Sulaymãn à I'aile
droite, al-'Abbãs b. Muþammad et $ulaymãn b. abl

ða'far

(qui ce jour-là

selon Tabarl était malade) au centre. Mais tous s'accordent
scription des phases et des protagonistes de la bataille.

sur la

de-

.

l,c califat d'al-Hãdi
luême solt échut à un autre général, I\Iubãr'aq al-Turki' cottpable tl'une faute beaucoup plus gÌave: il paraît en effet qtt'il s'était
abouché avec al-Httsayn b. 'Ali et qu'il s'était enfui, fcignant d'¿voir
it repousser une attaque nocturne'

Lc

Quelques traditions prôtent

à aþFtãdi une attitutle urodérée

à

.alifles rebelles. Tel le rdcit qui vient cl'ôtre fait, tle la
l'Égartl des
punition infligée à }lusã b. 'Isã pour avoir, malgré l'antãn, froide-

Inent nis à mott al-II¿rsalt b. ltlullauunad. Plus significative encotc'
si erlle cst ¿rtttltcnticluc, est la tra{ition que nous ¿ conservée ['abari'
D'ùprès lui, al-I]ãdÎ sc serait écr.ié lorsquc Yaq!În b. Mttsã ltti apporhtit la tête d'aþFlusayu: <[irancl Dieu! nc sernblc-t-il pas que votls
rur'appurtiez la tête cl'un brigand!r. Le moins quc je puisse fait'e,
c'ost rle vons déltier toute l'écompclìseD. Et il ne lui atlrait rien tlonné.
lfais cettc tradition n'cst-eìle pas siurplcnellt ulte légende ¿rdulatoile'/ Elle ér'eille tles tloutes sérietlx, surtout quand on la cornpate
irr¡x récits co¡coLclitnts tle ['¿bari ct {es Maqãtil t¡ui ra¡r¡rortent le
nt¡urtLc or{onné par al-Hdcli de qttclques prisonniers qui lui avaient
été ¿rmenés par lfùsã b. '1sã, et ce, nralgré le sermeltt qtte celui-ci
avitit fait, clc. les l'etuetttt-r cn ìiberté.
ITn rlers échirppés rlc Fal,rl¡ fut llris b. 'Abdallãh b. aÞl-Insan b.
al-l[¿rsat b. 'Alib. abi Tãlib; il se réfugia en Égypte et, rlc là, aidé
par lt çtilpib at-bar¿-{, Wãdih, passa tlans le }Ia¡iritr, où il fontla la

rlynistie inclépenrlarttc des Itlrisicles 2.
La déroute cles rebclles fut suivie cl'une grande peÌsécution. Ire
g()uver.neur 't'lmat' b. 'Abdallãh, qui était resté jusqu'alors prudemnent c:tcrhé, à pcine eut-il connr¡ la mort tl'al-Husaytt b. 'AlÎ, ordonnit
rlc tldt¡tire sa maisolt ct celles clc ses partisttns et confisqua ou fit
bl.filcr tons leuts bielrs. A I(ùf¿ aussi, d'où provettaient plusieurs
3, al-Ilãdî ol'tklnna tle pel'sécuter les '¡ilÎtlcs.
¡rirrtisans ct'al-l{usaytl

I

Mas'üdi, mrrrítþ, 267 tla tête d'un turc ou d'un daylamlter.
Consulter à son sujet, et aussi poun la bibliographie, I'article de R'
Itasset en EI, Il (1913.28)' 478'
s Le I(.UIJ,287 rapporte qu'avant dc mourir al-lládi avait ordonné
à Ilarlama b. A.yan de tuen tous los 'alldes qui se trouvaient dans les prisons, et de se rendre ensuite à Kufa pour la détruire; mais la molt aurait
erupôché son projet.

r
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Sur la personne d'al-Husayn b. 'Ali la tradition historiographique
'alide nons a conservé, dans les Møqd,til al.¡ãlibgyîn, une série d'anecdotes qui en illustrent la générosité. Il en cst une, entre autres, rapportée aussi par Tabari, qui nous montre al-Husayn, dans nn moment de grande gêne, se rendant chez le califc al-ìfahdi par qui il
est secouru généreusement, puis répandant en largesses tout I'argent

regu. Ce récit est intéressant, notammcnt parce qu'il confirme ce
que, dans une étude antérieure sur ¿l-Mahdi 1, nous ä,vons dit de
sa libéralité et en particulier de sa morlération envers les 'alides.
Mais dans I'ensembie ces anecdotes ne rliffèrent pas des panégyriques habituels de parti, et la figure rlu rebclle n'en prend pa"s ult

relief spécial. Non moins que la générosité d'al-Husayn ,les Maqãtil
ont voulu faire ressortir la discipline et le sentiment religieux de
ses malheureux compagnons. Il y est ttit que Musã b. 'Isã euvoya
un homme dans le camp 'alîde potu se rendre compte de ce que
I'on y faisait; il s'y rendit et rapporta que tout y était ordre et prière.
Alors Mirsã se serait écrié: oGr¿nd Dieu! ce sont les plus nobles
créatures de Dieu et ils méritent plus gue nous ce que nous possédons. Mais le pouvoir est funeste; si le Prophète en personne nous
le disputait, nous lui briserions le nez avec notre épéelrr

6. Ira guerre contre les Byzantins
Balåduri, 190-191
-Michel le Syrien, lII, 2-8; IV, 480, 482-489 Tabari,
sér.,
l¡lomo
XV

Brooks,

568.

(1900), 740;

XVI (190t), 90-9r

-

Weil,

II,

123.

Sous le bref califat d'al-Hãdi la guerre à la frontière syro-byzan-

tine n'offre aucun incident remarquable. Ce furent les incursions
habituelles, périodiques et réciproques, nlayant d'autre but que
le pillage. Les Byzantins attaquèrent en I'an 169 al-I{ada!, forteræse de frontière arabe. I-¡a citadelle, détruite précédemment,
venait précisément d'être reconstruite par les musulmans, mais les
intempéries de I'hiver avaient entamé les fortifications trop récenL Nuoyi stuilí sto¡icí sul calillato ili al-MahdE: Oríentalia, N.S., XV
(t946),1?8.

l,e califat d'al-IIidi

15

tes. Aussi, quand les Byzantitìs fuletlt à lcrtl's pol'tus, g(tttYeÌllcltr ot
habitauts jugirrent prudcttt rle plcttdlc l¿ fuite tt al-llacla! fut une

ct détruite.
accompìit't'trt I'lt¿bitttr:lle ,sd'i/ø sous
musulmatts
côté
les
leur
De
lc comnandemcnt dc lVfa'yúf lt. Yal¡yd: tritvels¿rtlt l-r darb al-Rãhib,
celui-ci por¡ss¿t jusqu'à la, lrtcalité tlc tfÉ¡i11, puis sc rctila etlr¡rortattt
¿.
¡rrisonnir.rls et butin
seconde fois saccagéc

7. llévolte ì.¡ãriIite eIr lIésopotarnie'
Ibn al--{tir, VI,

64.

Pout' ce fait comme l)out d'¿tutl'cs l'¿tcontés aillcttt's, Ibn ¿ll-Atir
cst le seul cltrouiqucur rlui ¡rallc tl'une ¡retite i¡tst¡rrcction l,rãr'i[ite.
Durilnt la premiòlc année cle trtfisa al-IlãrìÎ, ttotts tlit-il, s'iltsnrgea
en trIéso¡rotartrie urt certain lIantza l]. Xldlik al-tluzã'i. Il défit près
tte l[arvsil la ¡lremiòte armét ettvoyéc contre lui. ]I¿ris ¡reu après il
pdrit, tué pal rleux sicaires clrti avtrient fcint d'êtt'e tle ses partisans'

8. Ilvén emertts d'Égypte
Abir 'l-ìIal¡ãsin, II,
1E7-lss).

60-62

II,
- Ya'qübi,

489.

- Iiindi,

129-131

-

Illaqrizi, I, lì08 (trad.

\\¡üstenfeld, LI, ltl--15.

Lorsqne al-llãrli obtint lo califat, I'lîgyptc ótait trorrbléc ¡tar
I'insurrcction tle I'urnayyade Diþya b. al-lfus'ab b. al-Asbaf b.

r

Je n'ai pu idcntifier ces deux nours de licu. Yãqút n'en parle pas et
Tabari les cite ici seulement.
2 Balãtluri, a¡rrès avoir parlé de I'arrivée dos Byzantins ir al-Iladat,
rapporte qu'al-Ilãdi, infor¡né des événements, ertvoya trois corps de trorrpes pour reprendre la ville. Qes détacher¡te¡rts élaient comnrandés par alMusayyib b. Zuhayr, Rawl¡ b. Hãtim et llamza b. ÑIãlik. llais le califtr
mourut avant que la ville ftt atteinte. Elle fut e¡rsuite reconstruite de
nouveau sous Hãrün al-Raéid. L'oxpédition des trois chcfs ne diffère peutêtre pas de celle dont parle 'I'abari, et qui aurait óté conrmandée par Ma'yúf
b. Yahyã; pcut-ôtre aussi en est-elle indépcndante. Illichel le Syrien cst
le seul auteur chrétien qui rapporte ces dvé¡tements: ilconfinme,pounl'an
1097 des Séleucides, I'attaque de al-Hadat à peinc réédifiée et sa destruc'
tion. Ensuite, aux débuts du caÌifat de Hãrún al-Raðid, il parle d'une incur-

Srsrr¡No Mosctr¡

t6

.abd al,,Aziz b. Marwãn. S'étant emparé de la région du sa'id, ce
personnage s'était proclamé calife et avait comnencé à sacca8er
le pays, profitant, au début, tle la faiblesse du gouverneur Ibrãhim
b. Sãlih (166-16?), dans la suite, vainquant les troupes des gouverr'
neurs Müsã b. Muq'ab (f 6?'168) et '.Assãma b' 'Amr (168'169)
En 169, .assEma b. ,Amr fut tléposé et remplacé par al-Fadl b.
sãli[r. celui-ci n'était pas encore parti quand mourut al-MahdÍ; il
fut confirmé dans sa charge par al-Hãdi et a*iva en Égypte à la
fin du mois dc muþarram. Il envoya aussitôt contre les rebelles des
troupes fidèles amenées de syrie. Après plusieurs combats, Diltyã
fut vaincu et fait prisonnier: al-Fadl le fit conduire à al-Fustãt et
¿.
décapiter. on était au mois de Úumãda II de la même année 169
Le gouverneur s'enorgueillit trop peut-être de sa victoire; en
8.
tout cas, vers la fin tle I'année, le calife crut bien ïaire de le déposer
fut .Alib. Sulaymãn; peu après son arrir'ée en Égypte,
Son successeur

celui-ci apprit la mort d'al-Hãdi et l'élection de Hãrûn al-Rabid
qui le confirma dans sa charge.

9. Persécution des chrétiens d'Arménie
Ghévond,

1 56-1

60.

D'après une information de Ghévond, Müsã al-Hãdi envoya ert
n
Arménie un gouverneur nommé Khazm qui ydéchalnaunecruelle
sion en terre byzantine d'un certain Malðüf, peut-ôtre Ma'yúf, avec uno
légère variante dans

la

date.

I Cl. Studí stotici sul calillato dí at-Mahdl,

cité' 345'346

¡ al.Kindi, qui

donne les renseignements les plus détaillés à propos de
l'Égypte, présente malheureusement une lacune quand il s'agit de la mort
de Diþyd, et do même pour la déposition d'al'Fadl b' Sãlih'
t on dit qu,al-Fadl, lorsgu'il reçut la nouvelle do sa déposition, se re'

penùit d'avoir tué I'umayyade rebelle.

I La forme arménienne du nom correspond

probablement

à I'arabe

supposé Ghazarian (M' Ghazarian'

Hãzim, plutôt qu'à Qâsim, comme I'a
Armenicn unte¡ de¡ arabísclæn Herrechalt bis

ilr Enætehung dea Bagralíthn'
Phitologic, II (1904), 184)' Tabari ne donne

rciclus: Zeitscfuilt lür armenischt
par le nom des gouverneu¡ls de l'Arménie sous le califat d'al'Hådi of par
conróquent nouE ne pouvons trouver chez lui aucune confirmetion à ce sujet.

l?

Le calilat d'al-Hãdi
I

persécution religieuse. Furent emprisonnés entt'e autres trois plinces
temps 1 céda

ct passa à
par
ordre
rl'aþIlãdi.
I'Islam; les deux autres furent torturés et tués
Fut tué aussi le prince de Ia Géorgie. Ces ér'énements sont rapportés
à I'année 233 de l'ère arménienne, ce qui correspond à I'an 786 dc
l'èrc chrétienne.
arnréniens:

10.

I'un d'eux après un certain

Vizirs et ministres tì'al-IIãdÎ

Ibn al-Tiq[a qâ, 242, 262-26:] (trad. 297-298, 325-326)
sór., 548, 597-599
Ya'qùbi, II, 491.
Weil,

II,

120.

-

-'l'abari,

¡¡¡òme

Ibn al-Tiqfaqã, au chapitre concernant le vizirat au temps d'alFlãrli, parle de rleux personnages: al-Rabi' b. Yünus et lbrãhiur
al-t'Iarránî. Le premier, chambellan d'al-IüahclÎ, s'était tl'abortl
attiré la colère rlu rìouve¿lu calife lors des troubles dc'Ilaidad, c¡ttand
il avait accueilli I'irlée de Hayzurãn, de calmcr lcs révoltés pal uno
distribution d'argent. Ifais plus tattl, commc lìotts I'avons vu, sttivant le conseil tlc Yaliyd b. tlãlid b. Barmalr, il av¿rit envoyr! à la
rc.ncontrc il'al-Hãdi son fils al-Fa<!l avec des présepts et ses excuses.
De la sorte, il avait pu rentrcl cn grâce t't c'est aittsi t¡u'à l'¿rlivée
à na[aAA dn nouveitu ealife, il fut nommé vizir'; rrais l¿r mort k'
frappa peu dc tentps :lprès, en la même année 169.
A cette mort al-llãdÎ r¡e doit pas artrir été étranger'. (ie'r¡ui t:st
ccrtain, c'est quc le vizir ne fut elt f¿veur que peu tll, temps. Unr.r
tlarlition de Tabari, rel¿tée aussi dans al-I\[as'útli 2, r:rpporte qu'al'
Ilãtlï, rlès avalt sa mot't, lni enleva sa charge ainsi rluc le ditt¡ãtt
al-rasã,'il,lui laissant seulement le dùuítn. al-ziutãttt, r:t le t'emplaça
¡rar 'Urnar b. Bazi'. Pourt¿rnt lbn al-Tiqfaqã ne signale pas ces noms
dans sa liste des vizirs. La nouvelle colère dtt calife eut potll' cause,
selon la tradition, les bruits qui circulaient de rapports entre alIìabî' ct une de ses esclaves qu'il ainait particuliòrement et rltti

I

rTrois ansr, comme l'affirme Ghévond, ne peut être exact, puisque
le califat d'al-Hãdi ne dura qu'un an.

I

Mas'[d¡, murù1,

265-266.
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était mère cle quelques-uns de ses fils; il semble que, pour cette raÞ
son, al-HãdÎ invita à dlner le vizir et le fit empoisonner. selon d'autres, I'assassinat resta à l'ét¿rt d'intention, parce qu'al-Rabi' tomba
malade et mourut cle mort naturelle avant que le projet ptt se
réaliser.

D'Ibrãhim al-Harrãni nous savons seulement clu'il avait été arni
de jcunesse d'al-HãrlÎ et qu'al-MahdÎ avait tout fait pour éloigner
de lui son fils. La mort d'al-Rabi'le remit en faveur et il lui succéd¿
dans sa charge 1.
voici les noms cles plus hnuts ctignitaires de la cour à cette époque: al-Fa{l b. al-Rabi', þã,gib;'Abctallãh ba lJãzim"puis 'Abdallãlt
b. Ifãlik, chefs dc la police (ðurþ); 'AlÎ b. 'Isd b. Mãhãn, chef dela
garde (þøras); 'Ali b. Yaqlin, garde du sceau (l-ldtin¿)'

L1. I-,a

II,

question tle la succession¿

Tabari, IIlèmo sér., 571'5?9, 599'603
K'UI'1, 285-288
- 8'15.
Yazdi,
489-490 lVeil, II, 120'123.
Bouvat, tL6-46

-

Ya'qúbl,

-

cornme al-ltansùr et ensuite at-lral¿i avaient fait violence au
successeur légitimc 'Isã b. Musã en faveur de leurs propres fils, cle
inême le calife al-Hãclî, arrivé au pouvoir, décida tl'enleVer le droit
de succession à son frère ÉIãrûn al-RaËÎd pour le conférer à son fils
ða.far, s&ns Be soucier ni du fait c1u'il était encore mineur, ni du
serment prêté solennellement devant le peuple. L'histoire des barmakides cl'al-Yaztli voit clans I'attitude adoptée par al-Hãdi I'effet
de l,envie qu'il portait à Hãrún pour ses grandes qu¿lités; mais
point n'est besoin d'cxplications particulières dans un milieu où le
népotisme était un vice très profondément enraciné rlans la dynastie
régnante.

r

Tabari ne parle paE expressement des vizirs, mais il traite de la nomi'
nation d'al-Rabl' à I'occasion de I'arrivée d'al-Hãdl ¡ Baådad; il men'
tionne lbrãhim dans plusieurs épisodes et, dans un passage (IIIèfitô séI.,
5?2) i¡ signale la charge qu'il occupe'
r Je remercie vivement It[. le Professeur Alessandro Bausani pour sa
précieuse collaboration dans I'interprétation des textes perstns'
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Plusienrs chefs nrilitaires, ¡rarnti lestluels \aziLl b. lfazyarl,
'Abdallãh b. Ilãlik et 'Aìi b. 'Isã, rlppu-vòrcnt I'initiativt tlu califr'
comnìe ils avait'nt appuYé celle cl'al-llahtlÎ. D'apt'ès unc infornl¿tion de Ya't1úbi, Abtr Hurnyl'¡r fttt ettvoyó tì ll tête tl'ttlte atmÉr'
dans les provinces poul' .r répirndrc l¿r terleur et les tlét¿rchcr dt'
Hãrün ct cc fut uniqucment l¡t ntort rl'¿rl-Ilãdi rltli interlompit cctte
manüuvrc. Ce cl¿n militaire fit prêter la bay'c .ì (i¿r'far ct clécrétn
la rìestitution rtc Hã,rún; on lni t-'ltleva totts ses privilòges ethonlleuts ct bcaucoup, ¡tottssés ¡rar lit tttaintrl, s'¿tbstintellt tuôlne dc |'

'

sah¡c,l'.

Le seul qui lui rost¿r fittèlc cìì (re ltlolìlcnt crititlue t't le sontiltt
constarnntcnt dans I'arlversitó, fut Yahl'6 b. flãlirl b. Barmak. Il
setnllle e¡ effct rlur: ltt lrrittce attlait t,édÉ s¿rns tro¡r tle t'éptlgnancrr
nux pressio¡s vigltlttgs rlont il ótait l'objet; sil Ìtlt\rc l-liryzttt'ãtt cllr*
tnêrns tlui avait ponr lni talrt tle préclilectiorl, craignitit poul'sil vit'
ert voul¿rit tlrr'il consctttit, tttais Yrrl.ryl-r l'ésistait et cnt:tlttt'¿rgeait
Ilãr'irn iì nc lras plicr.
t-lrtte attitrttle pLovotltl¡t n¿tttrellemcllt lit colèl'e rl'al-IIãclÎ qui
ctrnnitisstit l':tscendattt tlu ìr¡tl'llakitlc sttl' lIãr'url. Aussi Yalì1'ã ftrt
¿rrrêtrl. II selnble ¡rourtant t¡n'iru clébut il réussit tì i¡triser le calift'.
ll {ernand¿r itnrliettce, ct, llitl tlt's arguttlent¿rtiolts habilt's, il lui
montta les désavantages tle sa façtltt tl'agil. Il cotluucnçit l)¡tl' pt'otrrstcr dc sa loyituté et tlóclara, t1u'il ttc' faisait t¡tte s'acquittpr a,ttprès
rlc Hãrùu clc l¡r charge que ltti avitit confióe al-llalrtli, puis itl-llãcli
lui-ttrôute; il urant¡uait rl'¿tillcut's d'¡rtttoritó soit ¡rottt'excitet'L'
lrr.ince à l¿ rírbc,lliott, soit pour I'i¡dttit'r-. ¿l I'tlbtiissittttrt-'. ll fit cnsuitr'
I'elll¿ìrqlltlr lls cttnsóqnctlces tlós¿rstÌtruses pottt' le pe1¡pl1' tl'utte viol¿tion à si bref tlólai tlu seLttteltt ¡rrôtó. Il ¿ì|ptlya sttl'tot¡t sul le filit
,1u,; iia'f.rr n'ét¿rit pas cnçot't-r tuajcur et sttt' l¿r tlifficulté, elt cas tltr
ntort ino¡linée rltt califc, {¡ le ftrit'er acceptel' colìlllìe pl'ince tles croYants: ccl¿t ¡tonrrnit ettgcndrt't' dt's trottlllrls et pt'ut-ôtl¡ lnêllte faire
perdt'e lc calil¡rt ¿ì l¿r fantilk. '¡tbbãsitle. Si att crllttr¿lirr: ll-l{ãtli laissait la bali'a à son frète, eeltli-t:i sltont¡nóment ¡ì h ntitjot'ité tlrr
(-ia'far lui códcrait tous scs dloits.
Les al'gtttttcttt¿ttions rte T¿þyã, b. Uãlid iU)iìisòr'8nt ¡rettt-ôtrc
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momentanément

la colère du calife, mais il est certain qu'elle

se

ralluma bientôt. Hãrän, sur le conseil du barmakide, s'éloigna pour
quelque temps de la cour, mais ensuite il fut contraint par de continuels rappels et menaces à y revenir 1. A ce moment se place
si vraiment elle eut lieu-i'arrestation défi¡itive de Yaþyã et de
Hãrün, dont parlent quelques auteurs 2.
Peu de temps aprèx, le calife partit pour Hadi[a al-Mawsil, mais
il tomba malade et fut forcé au retour. La maladie et l'éventualité
de la mort d'aþHãdi donnèrent un nouvel élan aux intrigues de cour.
Les chefs militaires qui avaient prêté serment à úa'far. pensèrent
aussitôt à la probabilité qu'avait Yahyã b. Eãlid d'être nommé
vizir, et aux périls qui en rrísulteraient pour eux. Ils décidèrenü de
le tuer au nom d'al-Hãdî, mais sans doute ils renoncèrent à ce projet à la pensée que l'état de santé du calife pouvait s'améliorer.
D'autre part Uayzurãn, qui voulait à tout prix assurer la successione à Hãrün, fit dire à YaþyÐ de se tenir prêt; celui-ci convoqua
les kuttã,b et fit préparer les messag€s qui devaient annoncer aux
gouverneurs le transfert du pouvoir E.
al-Hãdi moulut inopinément vers le milieu du mois de rabÎ'
al-awwal 170. A cet événement qui trancha per ce coup d'un dramatique inattendu la question dynastique, il est quasiment certain clue
la mère du calife, tlayzurãn, ne fut pas étrangère; elle n'avait jamais
cessé tle protéger Hãrun et dc chercher à lui assurer le trône. Nlais
nous traiterons cette question dans le chapitre suivant.

r

Selon une tradition de Tabarl, Hãrün se présenta à la cour et, son
frère ayant fait allusion à son désir d'obtenir le califat, il rripondit qu'il
le désirait uniqucment en vue du bien qu'il pourrait fairo et dos honneurs

fils d'al-Hãdi, Il est bien pnobable que cette
tradition est une de celles qui furent créées en faveur de Hãrün.
¡ Ya'qùbi et Yazdi, qui rapportent ensuite leur délivrance à la mort
d'al-HãdÍ. Les traditions de Tabarî et des autres chroniqueurs qui dépendent de lui, insinuent au contraire qu'au moins Yaþyã ne fut pas empri'
auxquels

il pourrait

élever les

sonné.

t

C'est particulièrement cette tradition de Tabari qui nous fait suppo'
ser la liberté de Yaþyã jusqu'au dernier moment. On pourrait toutefois
penser à une arrestation immédiatement avant la mort du calife.
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nuit même de sa mort, al-Hãtti ait
et llãrùn pour résottdre de vive force

que, l¿l

tuer Ya!,ryã
la situ¡rtion. Le liit¿b al:u,yún u,a'l-lladã,'iq rappoÌte que Harlama
b. A'yan fut appelé et c,hargó de cette nrission; ellc dev¿it être
décidé de faire

d'¡n

miìssacre général des '¿lides. Ainsi étaient visós
en un ser¡l et môure projet cle vcngeance les principaux enneuris de

aecompagnée

I'cmpirc'. En vain Ilartama attira l'¿rttention d'al-Hãcli sur les difficultés de I'entreprise; il reçut I'ordte d'obéir sous peinc de mort.
Lorsqu'il fut appclé quelqttes lteures plus tard, il craignait tl'ôtre
tuó; on lui annonça au contraire la mort du calife. IJayzurãn I'enl'oya
immédiatenent tlélivrer Yahyã, puis IIãrún 1. On rappotte qu'au
rno¡rent rte sa libération, on alllìonça ¿l Hãritn l¿t naissance cl'un
fils, le futnr calife al*I\la'mùn: ainsi tlurant nne nême nuituncali'fe
nroumt, un itutre tuoltta sur le trône et un troisiòmc vint au monde2'
A peine libre, Hãrùtì Ilonma imnédiatcment Yal¡yã au poste
rle vizir; cclni-ci {onna I'or(re cl'tlxpticlicl les nressages de succession
et fit renouveler l¡t bay'a. La rnême nuit, lc général tluzayma b.

flãzirn, r'¡ya¡t r¡uc lg pout,oir ét¿it déso¡mais ¿rux mains d'al-Ralitl,
se rentlit précipitarnruent cltez le princtr Ua'far b' aþHãdi qui dorntait et lui ordolua cle l'enoncer aux droits dc succession. Ga'far fut
bien forcé tl'acceptcr et le jour suivant il tléclara publiqucment clu'il
tiéliait de leur ser¡teut tgus ceux r1¡i lui avaient tlolttté lit bay'a.
L'interr.ention'tle tluzaynta lni procura natttrellement la faveur de
Hârùn.
D¿tns cette ittmosphèrc tle haine et tl'intrigues, les ¡taroles d'alHãtli c1ui, sclon al-IIas'ùcli s, aurait, ¿tt ltloment tle sa mort, décl¿ré

I

Cela est confirmé aussi pan Tabari' al-YazdÍ nous donne un récit ana'

logue, mais

dit

il y

est questiort tle Yaqtin et non dc llarta¡ra b. A'yan; il

aussi quc Yaqtin était åriilå

conlrne nous I'avons

d'al-Ilãdi, mais tous

les autres chroniqueurs,

dit, attribuent cette charge à al-Fadl b. al-Iìabi'.

t Weil a mis en doute toutes les traditions

qui attribuent à al-llâdi

I'intention de tuer sa ¡nère et son frère; il se base en cela sur les traits nobles
de son caractère. trlais nous \rerro¡ìs dans la suite que son interprétation
de la personnalité dc ce calife cloit être modifide.
3 lllas'udi, nrurù!, 282-283.
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à }-Iayzurãn son affection et son ttesir rte voir l{ãrún lui succéder,
semblent, plutôt qu'un fait réel, la création bienveillante d'une
tradition favorable au califc.

12 Mort d'al-Hâdi
K'UH, 283-284, 2gg-28g
Yazdi, 12.15.

\{eil, II,

-

Tabari, 1¡¡ème sér., 569-5?t, 579-õ80

-

121-123

Deux versions sont données de la mort tl'al-Hãdî: suivant la
première, il serait mort d'un ulcère intestinal; suivant la deuxième
il fut assassiné par ordre de sa mère, Llayzurân. Cette dernière version a des fondements tres solides: les dissentiments entre al-Hãdi
et L{ayzurãn remontaient très h¿ut et avaient leurs racines profondes dans Ia préférence que la mère avait toujours montré pour le
puîné Hãrún; c'est elle, semble-t-il, qui avait suggéré à al-Mahdîle
changement dans I'ordre de succession que la mort I'avait empêché
de mettre à exécution.
Arrivé au pouvoir, al-Hãcli se trouva en présence de la puissante
influence que flayzurãn avait exercée et exerçait encore dans la
conduite politique cle I'litat. O'est àdle que s'adressaient les chefs
militaires, les mauã,Id, les serviteurs pour recevoir des ordres ou
demander des faveurs: ellc commanttait, distribuait les charges,
dirigeait I'administration, commc si le c¿life n'cxistait pas. Pendant
quelque temps, al-Hãcii tolér'a cettc situation; mais plus tard il
perdit patience et, un jour quc sa mère lui présentait une requôtc
qu'il nc ponvait satisfaire, il se mit ouvertement cn opposition avec
elle ct lui ordonna de ne plus s'occuper rles affafues clu gouvernement
et de s'cn tenir aux travaux propres à son sexe 1. Ayant appelé
ensuite les courtisans, il leur intim¿ I'ordle, sous peine de confiscation tles biens et de la rnort, de ne plus s'approcher cle la porte tle
Hayzurãn. Celle-ci se retira chez elle, jurant de ne plus ¿rdresser Ia
parole à son fils.
r Selon une tradition, il
tive échoua.

essaya aussi de I'empoisonner, mais

la tenta-

l,r,

r'¿rlifal,

rl'al-lI¡di
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lit üay'a tlolìtìtlrtr ¡ì (-lit'f¡tr fit lcllitit,t'r.
¡t arrgr¡cut¡t la rlisscnsion. llil¡ ztttãtt, trt'ltigtlttttt ¡rottt' I1ãt'[ttt lit
¡rlt'tc rlc lit sttcccssioll ('t llìôtlìr'tltr 1¿¡'f i1', sc Lúsolttt iì agil ct, Ill'ofitirnt cl¡ l¿r tttalatlie rltt'al-Illirìi itvilit c()ntritt:tée pcntl¡tltt srtn 't'ov¿g1¡
à tladi[¿r rl-][a$,sil, ellr l| fit étr¡uffcr d¡rns son lit par rlnolclues
feluntes, oll peltt-ôtl'0 ctltpoisonlì('1. S'il lst vrai cluc, rlttrant crltttl
iluit, fll-Hã(li s'était rlécitlti ¿ì fitir,e tucr llãrún ct Yal¡vd b. Hãlirl,

Plu

r.r fut

l¿ì

ilìr'ììt

1.

a¡rLòs,

la qucstirrn

rLr

salls rlorrtr. cc rlrri rlótlrntirt¡t I-1a1,2¡t¡,, à ltt'ttsr¡ttcr kr rìriltottrl-

(icttr, rlr,ttxirlllr, \,r't'sion ,¡,' ¡,¡ ¡ttot't rl'itl-Ilãrli s'iltì¡rost itvrÌ(1 llllrr
trll'titrttlrl l)l'(fsqll(ì itJrsoltlc. l'lllrr catll'r' (ìll l)oI'ffcti('rll ¿t\r{lrr totttr's Lrs
rrirrrrtnstilnct's: ¡rrofontls tlissrrtltilltcltts clttrrr lrl fils of lft lltt'rtr' sot¡tl¡rineté dc I'rivtinr.lu(ìtìt qui sauyrì l)Lo\¡irtt¡lt,iellt'ttrrtllt II¿it'rilt tt't¡nrr
situatio¡ criti(lltr tt lr¡i orrvLl ll voir ¿ìu tt'ôn(ì, la possibilitó ¡1lôlltl
rl¡ cgn¡ilip¡ r.¡tte t¡t'siou ¿lvcrr la lrtllttiirl'r l)l¡isqttLì irl-lIãtli útait
rrlr,llr,ntr'llt, tttitltt(lr'.

tlr"Isãbãr.! ftr 16 l'allÏ' itl-¿u'w¿tl
|70 (15 s|pt('nìllr'o 786)':. ll ilr.¿it ótrl rilu h 22 lltttharl'¿m 169 t't
par.trotrsérluent il avitit t'ógtló tttt ¡tett moitts dr-' qttittotztt mois. Il
ll'út¿rit âgó quc <lo vingt-six alìs 3. Ilãrt¡u ¡rl-RaÉitl rétrit¿r sur ltti lil
j;rrrlirr tlc'Isã¡rrir)rc rl(ls ìloI'ts; cttstlit0 tll-llãdi fut c¡tscveli tlalls lc
lrãr], orì il airnait iì sdljout'nr:t" I'lt1'sir¡rtettllnt oll h tlócrit hitttt, gLos'
rlrr rr¡tLltatiolt lllanclto t,cintóc tlt'rotlge, aYcc tlll{j rlt!lccrtUosité à liL

I¡c r¿rlifc lììoullü

lil,rc

¿ru t'ltÍitr,¡ttt

sulrórieure.

r

tl¡re url,rc vcrsion cst corrst,rvúc pirr al-Yaztli: la ltrorl atlrait étú tlr¡r¡
jt un aliment cnr¡rgisonnó destiné par ¡rìrì csclavc à I'uno de ses corn¡ragnts;
al-lIÍrdi I'ar¡rait mangé par errcur. Nous avons ¡rrobabletnent ici la rúpli(cf.
{ue d'unc oxplication analoguc qu'on dortne tlc la lnort d'al-llahdi
(lomn're
je
I'ai
171-172).
citd,
tli
aI-ll,tahd.í,
calillato
Nr¿ocrl st¿rrl¡l storic¿ì sr¿l
{it prd¡ódemment, al-Nfas'útli semþlc sllpp()sor ,¡¡B ¡1ot't naturelle, pttisqu'il lnentionne les paroles affectucnses {'al-llãtlÎ ntoulant à sa tnère; nrais
cela nle scmble très peu probablr.
2 Les auteurs tlonnent aussi conrmc date le 18 ou le f 4 ou le 10; nlais
¡ruisqur. ¡l-Flãdi moumt un ventlrodi,

s Quelquos-ur¡s discnt vingt-trois'

te 16 cst la sculo tlate

possiblc.
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Le caractère d'al-lf ãdi, sa politiquc ct son
époquc

Il y a presque

ccnt ans,

'Wcil,

examinant lo calactè'rc tl'al-Hddi,

1.
émit un jugement clui dans I'enscmble était favorablc Il lc décrivit
très semblablc à son pèrc al-MatrclÎ, jttste, brave, génórcux, sévðrc
contre les hérétiques, mais passionné, lui aussi' pour le vin et les
plaisirs. En un scul point il différait d'al-Mahdi: il voulut gouverner
seul et conséquemment s'opposa à I'influencc de Bayzurãn. Ces
considérations amenèrent Wcil à mettrc en doute qu'il ett jamais
eu I'intention d'empoisotìncr sa rnòre; pour Ie juger ainsi, il s'cn
rapportait aux ¡rtraits noblesr de son caractl-rrc rlont il citait commc
t.
2
exemples les épisotlcs tlc 'Abdallãh b. Mãlik ct de Isâ b. Müs[
Depuis Weil le califat d'al-Hãrli n'a pltts été I'objet rl'unc étutk:
particuliòre. L,es ouwagcs d'information historique généralc ou

cncyclopéctiquc se sont bornés à répétcr cn peu dc mots pltls ou mgins

littéralement I'opinion ile l'écrivain allcrnand: ainsi en est-il clc
Müller.a à lüuir õ et jusqu'à I'article de Zetterstéen dans l'Encyclnpéilie ile I'lslam,6.

L'exa,men clircct de la, ohroltique ct des anecdotes, quclqucs
traits tle caractòre aussi, glanes dans les auteurs arabes et nonarabes, tout, me semble-t-il, iniluit à modifier le jugement åt porter

II, ll8-119, 122'123,
3 'Abdallãh b. Mãlik, cl¡el de la öu¡la d'al'Mahdi, avait traité très sivè'
rement les compagnons d'orgies d'al-[IãdI, lorsquo colui-ci était encore prince
héréditaire. Appelé par le calife, il craignit pour Ea vie, mais au contrairc
il fut honoró et confirmé dans sa charge. En outre al'Hâdi, pour l'assurer
qu'il ne changorait pas d'opinion à son sujet, se rendit porsonnellement à sa
1 Weil,

domeure, y soupa et lui laissa des dons (Tabari, IIlèmo 8ér., 5S3'585).
t Commo je l'ai dit déjà à propos de la révolte 'alide, on rapporte que
le calife se fâcha contre 'Ïsã b. Mäsã et fit confisquer ses biens, parce que

froidement après la bataille il avait tuó al'Tasan b. Muþammad (Weil
parle par erreur d'al-Husayn b. 'Ali).

'6 A. Mttller, Der Isla¡n im Morgen- unil Abenilland,

I, Berlin

1885' 478-479.

W. Muir, Tlæ Caliphate, Its Rke, Decline ønil Fall, Oxlord 1891,471.

o

EI, lll

(1936), 791.
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sur al-Hãdi, eniore que des réserves s'irnposent à cause de labrièveté
rle son règne, du petit nombre des sources ct des clifficultés qu'elles
¡rrésentent.

En premier lieu, le sens cle la justice ne semble être mis en relief
que par deux ou trois anecclotes au maximum, celles précisément
que cite Weil; il faut y joindre le refus de récompenser ceux qui lui
apportaient la tête d:al-l{us¿ryn b. 'AlÎ. Mais, môme si I'on admet
l'authenticité rle ces récits, on doit avguer qu'ils ont simple valetlr
fl'épisorle ; encore faut-il rematquer - fait significatif - dans I'anecdote
touchant Abdallãh b. Mãlik, combien celui-ci avait pcur que rt'un
moment à l'¿lutre le vin et les rnruvais conseillers n'amènent lc
calife à changcr d'avis.
D'autre part il y a contraste strident entrc les actes de modération enyers les 'alid.es et le meurtre cle plusieurs d,'entre eux, pri'
sonniers, ordonné froidement par le mêmc aþHãdi'
De générosité particulière on ne trouve nulle tracc, si I'on excepte
quelques dons faits aux poètes; mais ceci est un ttait commun ù
tous les califes. Au contraire certaines inclications nous montrent
combien il était parcimonieux et capricieux dans ses largesses.
La chronique et la s'[rø nous le présentent plutôt comme un
despote, violent, cruel, capricieux et, de mæurs relâchées. Le tlespotisme apparaît claircment rlans sa façon d'agir vis-à-vis de tlayzurãn. Weil du reste I'a relevé très justement. L'hostilité contrc sa
mère et son frère fut un trait constant de sa personnalité. En outre
toute sa politique intériettre, en particulier cnvers les 'alides, est
cmpreinte d'une plus grande énergie: il faut rappeler ici que la ré-

volte de Médine tlut probablement son origine à la persécution
déchainée dans tout I'emPire.
On cite de nombreux exemples de violence et de cru¿uté. Hartama b. A.yan-s'il faut I'en croire -regut une nuit I'ordre clu calife

rle maßsacrer sans exception tous ses ennemis dynastiques et domesti-

qJ'étais I'intime de Müsã ct
je me tenais bien sur mes gardes connaissant son impétuosité touqucs.

voici textucllement ce qu'il clit

r Ii'ltH,

285.

1:
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jours prête à condamner à mortr.
- L a tentative d'assassiner Hayzurãn, mise en ctoute par Weil, cloit-elle être tenue pour réelle? On
ne peut le dire; mais il est certain que sur al-Hädi pèse aussi le
soupçon cl'avoir empoisonné al-Rabi'b. Yünus peu de temps aprò,s
I'avoir nommé vizir, et d'avoir ordonné, avant sa mort, I'exécution
de Yaþyã b. Hãlid et de Hãrun al-Ra$îd. Un récit significatif déøit
al-Hãdi parcourant Ga¡ad à cheval, cr¿vache en main, injuriant
et frappant ceux qu'il rencontre 1. - Uu autre acte arbitraire ct
impulsif est le choix irnposé à son oncle at-Ciçrit; ou il renoncerait
à la charge de gouvprneur du Yaman, ou s'il voulait I'obtenir, alHfulî répudierait sa fille, qu'il avait prise comme épouse. I_,orsque
al-Giçrif, à qui I'on avait rapporté inexactement I'ordre du calife,
accepte le gouvernement du Yaman, al-Hddi répuctie sa fille et
impose le divorce à tous ceux qui se rentlent chez lui s.
Le Kitab al-agãnî,le représente de caractère duü*t difficile dans
ses relations avec les poètes 3: rll était de caractère difficile, dur à
concéder une faveur; qui était sur ses gardes, et connaissait sa nature,
obtenait ce qu'il espérait; mais qui présentait une requête en opposition avec ses dásirs, était écarté, chasséu. Ce texte est suivi de
I'anecdote tl'Ibrãhîm al-Mawçilf: un de ses vers avait touché le
calife mais sa demande d'une gratification inattenduo faillit lui
cotter la vie a. Pour ce qui est de la vie relâchée, il semble que son
père al.Mahdi, bien qu'il aimât lè vin et le chant, avait peroonnellement respecté le préoepte religieux de ne point boire 5, mais al-Hãdi,
qui avait été ¿e mceurs dissolues. dans sa jeunesse 6, continua à
boire après l'élection au califat; cette passion ne fut peut-être pas
sans influence sur ses actes arbitraires et peut expliquer I'action
cxercée sur lui en certains caÁ¡ par ses conseillers ?.

r Tabarl, 1¡¡ème sér., 5g6.
riabart, ¡11ònó sér., 590-591; Alani, XIII,

I'

tB.

Ajãnî, Y, 16.
Cette tradition se troufe aussi dans Tabari, II[èmo sér., 595.596.

õ Tabart, 1¡1èrne sér., 514.
r Cl., par exemple, Tabari, 1¡¡èno sér., 583 el A!ãní, 1,'1,2L.
7 Beaucoup de traditions parlent de l,usage du vin: p. ex. celles déjà
citées de 'Abdallãh b. Mãlik et d'al-Gitr¡f; voir encore Tabarl, IIIèmo sér.,

ar'1
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pitr dcs iìlltetlrs ol'ientaux, jugrlrrrt¡t c¡tt'il ut fant a(:ceptet'tl'aillent's q¡e solls lt's t'éserves nécess¿rircs--, !i'itcc()L(l¡ ¡1'e1: les obscryatiottsfaitcst:i-clesstts' Malgréles
tlispositiotts gé¡éralemeltt far.orablcs des attn:rlistes arabes pout' la
rl-vlastir 'abbãside, al-Ilas'udi 1 et Ibn aþTiqt¿ìqã t clisent entre
il¡tLcs q¡';tl-Hãtli était violellt et tte conìlllel'crl rtifficile. On pottt'¡ait objcct¡t' Èr cc propos - et ccci \'¿ìut ¿ìussi pout' les traditions
qlle la glande faveur dont
rorrserr.ér's pat' 1'abat'i ct tl'atttLcs
,ju¡issait llãrún, a p¡ avoir ntte r'épclcltssioll fâcheuse et engettclt'et
rle I'avel'siorì pout' ('e fl'{\te c¡ri lui était hostile' l[ais rle là pouvait
r.ésnltet' I'attónn¿tion tle tel ort tel trait, non une tuodificatiotr de
I'rlstrlnl¡le rlt-s laits et allectlotes.
Lcs auttrt¡Ls tron-¡ìl'Abes, natnrellelttelìt, solìt tout à fait hostilcs;
ils iusistelrt toujortls snt' la violentre, la cluattté, I'arbitt'¿ire. Ai¡si,
¡rat' cxem¡rl', les persitns al-Yazdi3 et ìlirl.¡rrallrl¡ ct I'arnénicn
(ll¡{.y1¡¡¡1¡ ¡'; te ttelnict'tlécrit aþHãtli s'exeLçattt à tit'et'la flèclte sur
Quclr¡ur: I'are iugclììt'nt porté

rles cibles lntmaines.

('oucl¡olls. Si nous ¡rettons ett pal'allèhr ¡tt\tc ct fils, on llc troul'e
lroint ¡ltez fll-Flãdi ce setìs {e la modératiolt et {c lil libéralité que
tonls sttrrt tl'accottl à reConnaîtt'e cÌ¡ez al-llaltrli tt qui fttt sa gloire
la plus g¡arrde. A¡ co¡trairc, les conjttt'ations iì l¿ cour et la cruauté
r.apr.icieuse d'al-IIãrli légitimcnt l'épit[ètc dc tìrlérr)lt ot'abcD que
forqea t ort l(t'emer 6, itttpressionné lrar la solnblc tragétlie qui
,,rtvelop¡rc r:e ìllef gottveLttetttettt.

I)o politirlue cxtórieure il rrc peut être qucstion poul al-llãdi;
s¡¡ t.ògnc fnt tr¡¡r crrttl't r,t les affairt-'s intérieures y ful'ent préponcléirg2.5g3, 596, 597. f)a¡rs lc prcmier de ces pass¿tges, al-llãdi nous est
re¡rréscnt,ó couc|é sl¡r son lapis, les ¡'eux rou¡¡is ¡rar suitt de ln vcille el, de
l¿r hettverie de lir nuit.

t l\las'Írdi, nturit!, 26).
r lbn ¡l-Tiqtaqã, 25{l (trad. 318-l'lts).
3 .l'azdi, 10,
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zírrcIiqset res .alirres.

(ltntrr: les plemiels
al_Hãdi ¡roursuir.ait l.rlnvl,e
tlc son lròrc t¡urrlis r¡u'envels lx autres
¿l_ìIahrti avlit torr.iout,s
motrtlti ltrre þl¡¡¡_
veill¿llte toléralrce.
La tetttatit.¡ .'a,sol,tislrì. ¡[¿¡1"
le g.¡¡1,¡,¡¡¡¡rìelÌt s. h*u'ta
l¿ résistancc, rL, Ia cour.;
¿ì
celle-ci
nrnit
pt.ofitó de l,affaiblissetrìr.lrt
'¡rmgressif
du lrourti¡. sous le r,è¡rne
¡rrécédcn¡. ¡¡ s.cnsuivit tutl
.l'isrr o.v.l'tr:. si, rlur,¿nt
les c¿lifats r.al_Il¡rh.i r,t
rle lr¿ìrùrr ar_
Ra'{id res drÉmellts rrt' rrór'.d.nce
r,' l'enu¡i.c furent nrasrlués p.r,
r;r
splentleul rhr règnt" ici
irs ¡-raraissent en
¡rrr,.irre lumiòrt,. I¡es tl.oul)les
dt l3aitlful r,ét.i¡¡n,,, l, pdrillcux
¡rr.ogr.irs de l,illsuborrlination
tles
tro¡¡1s5 et rlc l':rr¡tor.ité qtr,elle,
*,,,.ì.,
ch a ic¡r r iì s'im¡rose'
paL f,rr,c uu,,,,, u,nul:lill,:
iiì,,tilTï,,:lì:ï;
dn pouvoir. Lcs tl.
r,dc¿r,,ence ,,,,
;;,,,:;i::iîi:,:iî:;,_T:ï:ïïi";l,iï,,,iìî;ili,:,Íïïl
est atr .rlnt¡'e r*'s ór'dnemerìts:
c'r,st elle qui rloit fixel
l*s r*gurrrs
.ès l'¡rvèncrnent

aes Abbãsitles et er,core
à I,apogét, rre reur gr.ir.¡.
0,,,,
crtru¡rrcntlre la ntinr,.
Constaurut+,llt
dur¿nt ce bref c¿rlifnt r'ègne
une ntu,,iro,,¿,., tLr conjrrrations
est un

fil contìucterrr qui c¡t füit

tle cr¡rrr
k' rlóclin cles glnrrcls .npiror.
L,é¡r¡t1u'
rl,¿rl-llãtli
fait enttevoil déjrì l'état dr¡
.ir"r.,. ,,;;^dcr.ierrrlr¡r rr¡r.¡ral
.Abbãsirlr,s.
sr).s

clui caractdrisc

derniers

r'c carife
.dagi. et cr-'ci ¡rrait', en
'oulr¡t
tess¿isir fcrurelne't

Ir,(

s¿ì f¿ì\,r,ur.. rr ess¡r\.ir
r,,
I'.utorité.ont l.,r,i.o étnit l*
cr.iso
tl.
l,Isl:,u;
il mourut tlal¡s cette tent¿tivc, ,,n
¡,orté
-"
la
conjul.ation,
¡rar
ri¿n$
itvoir prr aceo¡¡¡¡1li¡, I'cluyr.s
*,rtaa¡,r,i.".

