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BOU RAS

HISTORIEN INÉDIT DE L'AFRIQUE SEPTENTRIONALE (i).

Après la reddition d'Oran par les Espagnols, en 1791, un érudit

de la province de l'Ouest composa une cacida en l'honneur du bey

Mohammed, qui avait tant contribué au succès des musulmans dans

oclte grande entreprise. Cet èrudil se nomme Mohammed Abou Ras

ben Ahmed ben Abd el-Rader. L'oeuvre est fort médiocre comme .poé-

sie : les vers, que l'auteur donne comme étant du mètre kamel,

n'ont» presque jamais la mesure, exigée, et, parfois, la rime est fausse.

Mais le texte est compensé par un commentaire dans lequel Abou Ras

déploie des connaissances étendues et variées. Il a-beaucoup lu (il a

un peu vu, sans doute) et il a beaucoup retenu; on s'en aperçoit à

sa glose, qui donne une grande quantité de détails concernant l'his-

toire des Berbers, des Arabes et des Turcs dans l'Afrique septentrio-

nale. 11 reproduit ou Confirme une foule de faits que nous ne con-

naissons que depuis la publication du livre d'ibn Khaldoun , celte

oeuvre magistrale, si savamment traduite par l'émincnl orientaliste,

M. de Slane. ,

L'ouvrage d'Abou Ras contient des faits inédits, négligés par le

grand historien ou'qui lui sont postérieurs ; c'est là- ce qui le recom-

mande surtout à l'attention des personnes qui s'intéressent aux an-

nales de ce pays. Aussi, il jouit, ici, d'une très-honorable réputation.

J'ai pensé qu'il serait utile d'extraire de son commentaire tout ce

qui se rapporte à l'histoire des peuples,africains qui vivent aujour-

d'hui sous notre domination et d'en offrir l'ensemble aux lecteurs de

la Revue. N'ayant ni la prétention ni le temps de coordonner tous

les faits et de les soumettre à la ..critique ; défaire, en un mot, un

ouvrage convenablement disposé, je' me suis borné a donner le texte

arabe des vers de la cacida (ils ne valent pas la peine d'être tra-

duits), et j'y ai ajouté la traduction du commentaire, toutes les fois

(1) Nous avons préféré, pour le titre de cette traduction, la forme po-

pulaire du nom de i'auteur du texte, que tout lettré appelle ici Vou Ras,

l'homme à la tête, peut-être parce que cette partie du corps était très-

Uéveloppée chez lui. —• N. de la R.
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que celui-ci offrait des- renseignements sur les hommes et sur les

choses du Nord de l'Afrique.

Le texte sur lequel j'ai opéré présente de nombreuses incorrections,
les noms propres y sont souvent défigurés. Je n'aurais pu m'y recon-

naître, sans le secours de l'oeuvre d'ibn Khaldoun, donnée par 'M, de

Slane. D'après l'autorité de ce savant, j'ai rectifié les noms boiteux

ou estropiés. 'Cependant, je signalerai, quelquefois, des variantes,

lorsqu'elles me sembleront appartenir au texte"de l'auteur et ne point

provenir de l'ignorance du copiste.

Le Traducteur, GOUGUOS.

(1) A propos des systèmes de transcription des mots arabes ou beTbèrs

suivis par nos collaborateurs, nous devons faire ici nos réserves et abor-

, der quelques explications. Nous aurions voulu réaliser, dans cette Revue,

l'unité de méthode en ce genre, mais cela a été impossible. Ce n'est pas
le travail considérable exigé'pour la révision orthographique des manu-

scrits, qui nous a rebuté; nous avons eu surtout à craindre de mécon-

tenter les auteurs. Malgré notre vif désir de faire adopter généralement
• le système de la Commission scientifique dé l'Algérie, qui est le plus

simple et le plus rationnel, nous nous bornerons à l'employer nous-méme.

Nous nous inclinons, un peu tard, il est vrai, mais très-sincèrement, de-

vant l'à-propos du proverbe espagnol : Cada maestro con sulibrito.

L'obscurité, l'incertitude qui résultent de tant de systèmes divergents
sont assurément choses très-fàcheuses pour le lecteur ; aussi, ayons-nous

l'ait, notre possible pour y remédier; ce n'est pas notre faute si nous

sommes resté seul sur ce terrain. — N. do la R.

Texte arabe.

v.i '. srM
j^s^Wj Ud-vSj ^y~^ ^

^
t-"^_5. 'c-*-»',

Csi el
^jyi-r->

Commentaire. ^^>y^.
— Le mot ^^>yiA fait au diminutif ,L_)ji^

contrairement à" la règle générale. Le Mogreb se nomme aussi

G'arb (1). En parlant deâ habitants," on dit v__^.i3! JJD!, population

du G'arb, et( cette dénomination vient du mot v_yi G'arb, qui se

dit d'un grand seau dont ces peuples se^servent pour arroser leurs

plantations et leurs semences.

Le Mogreb a pour limites, à l'Ouest, l'Océan Atlantique et la ville

d'Asfi. Au midi d'Asfi, est le pays de Bouda, puis encore au midi, celui
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de Lémloùna qui touche a l'Océan ; plus au midi , on rencontre le

Soudan.

Les limites, à l'Est sont, d'après certains géographes, Colzoum et

Suez. Ceux-là comprennent dans, le Mogreb l'Egypte, Barca et l'A-

reg (ï). De nos jours, on donne ordinairement .pour limite orientale

Tripoli de Barbarie. De celle manière, le Mogreb ne comprend que
les pays autrefois habités par les Berbers. Nous parlerons plus lard

de la division du Mogreb en Mogreb voisin, Mogreb central et Mogreb
extrême. Le Tell du Mogreb est desservi par les eaux d'une chaîne

de montagnes qui va de l'Océan h Bernic (Bérénice), dans le pays
de Barca qui touche au Nil. J'ai lu quelque part que l'étendue de

cette chaîne est de soixante journées de marche.

. La nation du Prophète a dominé depuis l'Inde jusqu'aux limites

du Mogreb extrême, où se trouve Tanger.

Tandja (Tanger) est un mol berber. La ville de ce nom est une

grande cilé, qui fut d'abord conquise par l'islamisme. Puis les chré-

tiens s'en emparèrent, après une lutte acharnée, en 870 (I46SJ. Ils

en restèrent maîtres jusqu'au commencement du XIIe siècle (de l'hé-

gire). A celle époque, le sultan Ismaël el-Alaoui (l'Alide ou chérif)
el-Ycnhouaï cs-Sedjelmaci la reprit aux infidèles (2).

..w=ylj ^J'ytJ) ,]J>
tljJBj ^f-' La>j-jh-a. J—Si» ysr-^S ^-fi)jh

Commentaire. — Après des détails sur l'Océan, l'auteur parle de

la mer de Roum (Méditerranée). « Elle est formée par l'Océan, qui

se déverse entre Tanger et Tarifa. La largeur du détroit est de huit

milles. Jadis, il y avait un pont qui fut submergé par les flots(3). »

Abou Ras dit ensuite, en parlant du Nil, que les Arabes appellent

J~M ysr> (mer du Nil) : « Le Nil prend sa source derrière FEqua-

(!) Areg, ligne de collines sablonneuses qui limitent au Sud les anciens
États barbaresques —N. de la R.

(2) Les Portugais né prirent Tanger qu'en 1471, le 28 août, ce qui ré-

pond à 876 de l'hégire. Ils le donnèrent aux Anglais en 1662, et ces
derniers l'abandonnèrent volontairement en 168S — N. de la R. — D'après
cela, le copiste aurait oublié le numératif w^~. dans le texte arabe. —

(N. du traducteur).
(3) Je préviens le lecteur que, dans cette traduction,.je respecterai tou-

tes les opinions de l'auteur, quelles qu'elles soient. Il me semble utile
de -consigner tous les faits propres à faire connaître l'état de la science
chez, les Arabes. .-.'..

— I a Rédaction ajoute ici que la tradition qui motive la note qu'on
vient de lire paraît être une réminiscence mythologique d'un des travaux
.d'Hercule.
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teur sur une montagne élevée. Il forme deux cours d'eau dont l'un

se jette dans la Méditerranée, et l'autre (le Niger) coule vers le

Couchant et se verse dans l?Océan Atlantique, à l'extrémité du pays

des Lemtouna.

Youcef ben Tachfin et les Lemtouna sont connus sous le nom

d'El-Morabtin (les marabouts ou Almoravides ). Voici le motif'de

cette dénomination :

Lorsque les chefs desLemtouna retournaient dans leur pays, après

leur pèlerinage à la Mecque, Ouaggag, disciple d'Abou Ainran el-Faci

chargea Ibn Yacin de les accompagner et de les instruire. Ibn Yacin

s'établit avec eux dans une île formée par le Nil (Niger), et se livra,

dans celte retraite, aux pratiques de, l'ascétisme. Il y fut joint par le

chef lemtounien Yahya ben Omar ben Telagâguin et son frère Abou

Becre. Puis vint l'oncle des deux frères, Youcef ben Tachfin.

On parla d'eux dans la contrée,-et quiconque avait le moindre grain

de foi s'associa à leurs pratiques. Bientôt ils furent plus dé mille;

on les appela Almorabtin (Almoravides) parce qu'ils s'étaient isolés

dans celte île, pour s'y livrer exclusivement aux pratiques religieuses.

Puis ils prirent pour chef de guerre Yahya, lui donnèrent le surnom

A'Amir el-Haqq et s'apprêtèrent à combattre pour le triomphe de la

religion.

j«3CJL) J-Loffl iJi^J L= JLk? .JLv&W L_J iJllMyJ tfc .Ji^a.,

Commentaire. LJ OJ-*JJ (nos épreuves). —: Abou Ras, en par-

lant des épreuves passées qu'eurent à subir les musulmans , s'ex-

prime ainsi :

Lorsque les infidèles (les Espagnols, en 1 SOS) se furent emparés

du fort du Port (Mers el-Kebir). ~«>jjl 7rJ~!
avec l'^de d'un juif,

et que, plus tard, ils eurent pris la ville (d'Oran, en 1809), ils in-

stallèrent le juif dans le fort du port et lui livrèrent l'impôt de terre

et de mer. Ses fils héritèrent de ce privilège depuis l'année 915 (1509)

jusqu'à l'année 980 (1572), époque à laquelle les chrétiens d'Oran,

jaloux de celte famille juive, écrivirent au roi d'Espagne qu'elle était

de connivence avec les musulmans pour leur livrer la ville et le ter-

ritoire Occupés par les Espagnols. Bientôt, un ordre arriva d'expulser

ces juifs et de les transporter en Espagne.

Jusqu'alors les agents du juif du fort percevaient l'impôt et exer-

çaient les poursuites chez les Béni Amer. Ils allaient avec l'appareil

d'un souverain, servis par des captifs musulmans. Ils dressaient leurs

tentes sur la terre des croyants, jugeaient, décidaient dans leurs dit
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férerids et leurs plaintes, défendaient et ordonnaient, infligeaient la

bastonnade, la peine de mort; en un mot, en usaient selon leur bon
'

plaisir.
C'est bien là le comble du malheur et de la honte ! Ce juif avait

des concubines choisies parmi les plus belles musulmanes, et c'est à

cela que fait allusion le cheikh Abou Mahally, dans les vers suivants :

« Quelqu'un portera-t-il mes paroles aux tribus d'Amer, surtout à

celles qui vivent sous le joug du mécréant;
*

» A tout brave parmi les vaillants de Rached , qui marchent avec

ses guerriers illustres, Abd el-Cader à leur tête.
» Au cheikh des Béni Yacoub, à chaque preux, soutien de la tribu,

ami des combats, aux Talha, aux Alàaf (confédérés) qui sont à

l'Ouest des Talha, au cheikh des Soueid, enfin à tous ceux qui pré-
tendent à la gloire.

» 0 peuple de l'Islam, où sont donc tes héros, n'ont-ils pas vu le

jour du sabbat fêlé par les femmes de leur noble race ?
» La Vierge arabe appartient au juif, le pourceau la caresse sur

les feuillets des livres 1 de sa loi (1). »

Les Béni Amer cités dans ces vers descendent d'Amer, fils de Za-

ghba (2), fils de Rabia, fils de Nahik, fils de Hilal, fils d'Amer, fils

de Sasaa.

Les Amer ben Sasaa étaient une branche de la tribu de Haouazin,
fils de Mansour, fils d'Ikrima, fils de Zéid, fils d'Hafsa, fils de Caïs-

G'ilan (,.)^c ,j^). Leur territoire était dans la montagne de G'a-

zouan, voisine de Taïef. Ils avaient pour frères les Sad, fils de Bekre,
fils d'Haouazin, tribu dans laquelle fut allaité le Prophète.

Les Béni Amer du Mogreb forment trois branches :

4° Les Béni Yacoub, qui ont donné leur nom au pays appelé la

Yacoubia; ,
2" Les Béni Hamid, desquels font partie les Hedjez, fils d'Hadjez ben

Obéid benHamîd. A la famille des Hedjez appartiennent les Hadjouch,

(1) Le texte porte :

jf'JTr' »»—i??y,.y^ _54rr~^° ^HÎJ* ?'J^-* ?_j-&-~' «JLAOE^J-.

Le vers est faux et ne donne aucun sens ; j'ai supposé qu'il fallait lire :

{%)Abou Ras assure que le nom propre ^j doit se prononcer Z'agba
*t ilon pas Zogba. Je traduirai, on son lieu le passage;
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les Hadjich, les Mohammed (?), lès Riab, les Mehadjeza, et autres;

3° Les Benou Chafa (*.?Li> yj ) fournissaient des troupes aux

chrétiens d'Oran. D'autres, parmi les tribus, leurs soeurs, leur étaient

soumises, comme Raîià, et cela à cause de leur voisinage d'Oran (1).

Le commandement de tous les Béni Amer appartenait (autrefois) à

Daoud ben Hilal ben Atlaf ben Kerch ben Aîad (2) ben Menîa ben

Yacoub.

Parmi les tribus des Zagba, on compte encore les Béni Malek ben

Zagba. Font partie de ceux-ci, les Soueïd mentionnés dans les vers

ci-dessus. Soueïd était fils d'Amer ben Malek et avait pour .oncle- pa*-

ternel Harels ben Malek. Haréts est le père des Atlaf, descendants

d'Altaf ben Boumi ben cl-Harels. Leur territoire est à l'Ouest de

Miliana.

Les Dialem, fils de Dîlem ben Hacen ben Ibrahim ben Roumi sont

aussi Zagbiens.
Les Soueïd percevaient des redevances sur le pays de Cirât, El-

Balhâ et Hoouara. .Font partie des Soueîd : les Flila, les Mohadjer,

l'es Djoutsa uy^., les Hasasna, fils d'Hassan ben Chebaba, les G'ofir, les

Chafa (autres que les Chafa des Béni Amer) ; les Malef, les Bou Rabma,

les Bou Kamel; lesHamdan, fils dèMocadder; les Makhis ben Ammar,

frère de Soueîd, qui s'établirent dans la campagne d'Oran.

Les Habra sont aussi une branche des Soueid, étant issus de Mo-

(1) Dans sa traduction de l'Histoire des Etats barbaresqaes, par Laugier
de Tassy, le chevalier de Saint-Jean, don Antonio de Clariana, a inter-
calé un chapitre, où il raconte la repri'se d'Oran, en 1732, par le comte
de Montémar. Nous y trouvons ce passage, où il énumère les tribus
des environs d'Oran qui étaient en rapport, avec les Espagnols :

« Toutes les tribus étaient notées et connues pour leurs bonnes .ou
» mauvaises qualités : ainsi, les Fiat Gabdala ( Oulad Abdallah), les Fiat
» Galla, de Azri et de Grozi, les Fiat Gasli étaient signalés comme dis-
» posés à la paix. Ceux de la Chocrania (Béni Ghougran'!), Socrata, Fen
» Asavia (Ben. ..), El Arbi, Fen Saran (Ben...) étaient d'un bon commerce.
» Ceux de Trama, les Fiat Zarer (Oulad Zaèr) et les Amayan (Haméian)
» avaient le renom de traîtres. Aux Zafmas de Habra et Jafa (Djafra1?)
» on pouvait se fier en toute sécurité. Les Suetes (Souèid) étaient toujours
» partisans des Espagnols; mais les Be.nerages (Béni Rachid'î) ne se sont
» jamais tenus en paix; c'étaient de fameux larrons, des gens inquiets,
» belliqueux et toujours disposés à servir d'auxiliaires à ceux qui pre-
» naient les armes contre les chrétiens. » (V. pages 157, 158.)

(2) Le texte d'Ibn Khaldoun, édit. de Slane, donne :

^..Jl .>L-c
tji ibj ,jj s-?^ c^ ^^ c!- ^^
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djaber ben Soueid. Mais eux prétendent descendre du compagnon
du Prophète et combattant de Bedre, El-Mikdad ben Asoued. D'au-

tres, parmi eux, prétendent descendre des Todjib, tribu de'Kenda.

Habra, disent-ils, était le nom de leur mère. Dieu seul sait la vérité!

Parmi les nomades soueidiens, on trouve les Sobeih' ben Aladj ben

Malek. Ils forment une tribu forte et nombreuse.

Vis-à-vis des Atlaf, est une fraction des Beraz, branche des Albedj
ben Hilal. Ces Beraz avaient des Ikta dans la montagne de Derrag.

Les Dialem habitent le midi de l'Ouenseris. Ils avaient des Ikta sur

Ouzina (1).
Les Arib sont une branche des Harels.

Les Béni Seg'uir appartiennent aux Béni Amer. Les Bou Sacy ben

Soliman ben Daoud font partie des Yacoub.

Appartiennent à la tribu des Zagba : les Homeis ben Oroua ben

Zagba, les Oulad Khalifa, les Hamakna, les Cherifa, les Saharî, les

Doui-Zian.

Les Talha et les Ahlaf, cités dans les vers d'Abou Mahally sont à

l'Ouest des Makil Yémanites. Font partie de ces familles : les Doui

Hassan, les Doui Abdallah, les Doui Mansour, tribus qui occupent
l'Ouest de Tlemsen jusqu'à la Moulouia. C'est là le pays des Angad.
Us prétendent descendre de Djafer, fils d'Abou Taleb ; prétention peu
fondée, car la familie du Prophète n'appartenait point à une tribu de

pasleurs nomades. Ce qui semble certain, c'est qu'ils sont Yémanites
et issus de Makil ben Kab ben Oleim ben Djenab, descendant de Codaa,
ou plutôt de Makil, descendant de Rabia, de la postérité de Medhedj.

Des Makil sont issus : les Taleba ïJUi' de la Metidja, les Rekilat, les

Chebanat, les Béni Mansour, les Doui Abdallah, voisins des Béni Amer.

Ceux-ci avaient des redevances sur les territoires' d'Oudjda, de Ne-

drouma, des Béni Isnacen et des Béni Snous.

Les Doui Abdallah forment deux branches : les Hadadj et les Rha-

radj. Ils eurent pour chef un personnage célèbre, nommé Talha, et
c'est de lui que tirent leur nom les Angad, appelés aussi les Talha.
Ce chef mourut vers la fin du VIIIe siècle.

Les Kbaradj forment plusieurs branches :

Les Djaouna, fils de Djaoun, fils de Kharadj ;

Les. G'acel, fils de G'asol, fils de Kharadj ; -

(1) Il existe, auprès de Bogar, une montagne de ce nom.' A Saneg, un

peu à l'Est de, Bogar, on voit les ruines du municipe à'Fzina, désignation
presque identique à la précédente. — N. delà R.
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Les Melarefa el les Olsamcna ;
Les Mehaia, fils de Mehia ben Motref ben Kharadj.
Les Hedadj habitent Taourirt.

Les Taleba, frères des Hedadj, étaient les. maîtres de la Metidja.
Leur souveraineté s'y maintint jusqu'à la fin du Ville siècle. A cette

époque, ils disparurent de cette contrée, exterminés ou réduits en

esclavage par Abou Hammou II, sultan abd el-ouadite.

C'est à la trihu des Taleba qu'appartient le cheikh Abderrahman

et-Taiebi, dont on fait remonter l'origine à Djafer, fils d'Abou Tàleb,

malgré les raisons signalées plus haut, qui s'y opposent. Voici toute-

fois cette généalogie : ,

Ce cheikh mourut à Alger, à l'âge de 76 ans, en l'année 875. On

l'enterra au-dessus du chemin de la Porte du Ruisseau (Bab-el-Oued),
et les souverains d'Alger ont en grande vénération son tombeau, en-

tretenu avec un soin extrême (1 ).
-

(1) L'inscription placée au-dessus de la châsse (tabout) de sidi Abd
er-Rahman el-Taalebi, indique sa mort en 875 (1468 de j. C). Voici, du

reste, ce curieux document épigraphique, qu'il est tout-à-fait à-propos
de reproduire ici :

« Au nom de Dieu clément, etc , louange à Dieu 1 Voici ce qui a été
» trouvé écrit de la main du cheikh, de l'imam, du saint, du bienfa'i-
i sant, Abou Zid sidi Abd er-Rahman, fils de Mohammed, lequel est fils
» de Makhlouf, fils de Talha, fils d'Omar,'fils de Naoufal, fils d'Ammar,
» fils de Mansour, fils de Mohammed, fils de Saba'a, .fils de Mekki, fils
» de Taleb, fils de Moussa, fils de Saïd, fils de Mod'cl, fils d'Abd el-Barr,
» fils de Kaïs, fils de Hélai, fils d'Ameur, fils de Hassan, fils de Moham-
» med, fils de Djafar ebn Abou Taleb, lequel est oncle de l'apôtre de
» Dieu (sur lequel soient le salut et la paix!)

> Et, de sa descendance; il eut Abd el-'Azziz, fils de Mohammed, fils'
J de Makhlouf el-Ta'alebi.

» Le cheikh' mourut (que les bénédictions de Dieu soient sur lui!)
» l'an 873. » (1468 de j. C.)

La mosquée actuelle de sidi Abd er-Rahman a été fondée eu 1108 (1696),
sous le gouvernement d'El-Hadj Ahmed e\-Euldj (le renégat) el-Atchi (le
cuisinier). Le chronogramme qui exprime cette date semble indiquer que
la construction de 1108 avait été précédée par une autre. —N. de la R.
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Abderrahman alla étudier la science dans le Levant, vers les pre-
mières années du IXç siècle. Il s'arrêta d'abord à Bougie. Là , il

fit la rencontre des compagnons du cheikh Abderrahman el-Ou-

g'iisi et prit part à leurs doctes réunions. De Bougie, il se ren-

dit à Tunis. Il y trouva le cheikh Aïsa el-G'obrini. El-Obby , El-

Berzeuli et autres docteurs: Après avoir suivi les cours qu'ils pro-

fessaient, il partit pour le Caire et étudia, sous le cheikh Ouali ed-diu

el-I'raki, la plupart des sciences, et surtout celle qui concerne les

traditions. Ouali ed-Din lui octroya le diplôme de docteur. Alors, il

accomplit le pèlerinage et put (à la Mecque) nouer des rapports avec

les docteurs les plus éminents. A son retour, il trouva à Tunis, Abou

Abdallah Mohammed ben Merzouk, qui allait en pèlerinage. Il étudia

sous ce docteur et obtint de lui le diplôme de maître pour l'enseigne-
ment de plusieurs branches des connaissances.

« Ce futTbn Merzoug, a dit le cheikh Abderrahman, qui m'engagea
fortement à terminer un travail d'annotations sur l'ouvrage d'Abou'l-

Hadjeb: plus lard, ajoute-t-il, en 833, je vis le docteur dans notre

pays. Il,était de retour de son pèlerinage et se rendait de Tlemsen

à Tunis, pour des. négociations de paix entre le sultan de Tunis et

celui de Tlemsen.

(Ici Abou Ras reprend lé récit des faits qui concernent Oran).

Jusqu'au milieu du XIe siècle, les infidèles furent les maîtres in-

contestés d'Oran et du territoire qui l'entoure. Ibrahim Pacha fut le

premier des pachas turcs qui les attaqua. H établit une batterie de

canons et dé mortiers sur la hauteur d'El-Meida et battit la ville, mais

sans succès. C'est à la suite de celle attaque que les chrétiens songè-
rent à construire la forteresse d'El-Merdjadjou (1). Mais ils manquaient
de l'eau nécessaire aux travaux. Or, les Homéian, leur cheikh en

tête, furent les premiers à leur en apporter dans des outres! La pro-
tection et la force viennent de Dieu !

Ces Homéian sont une famille des Béni Yezid ben Absben Zagba,

auxquels les souverains Almohades avaient accordé des Ictà sur le

territoire d'Hamza, de Dehous et des Béni Hacen. Voici la cause de

leur établissement dans celte contrée :

Lorsque Yag'moracen Ibn Zian devint souverain de Tlemsen, les

(V) C'est le fort Santa-Cruz, construit par les Espagnols sur le pic
d.Heïdotir, à l'extrémité septentrionale du plateau d'El-Mida. Le nom de

Mtrdjadjov parait dater de l'époque turque. — N. de la'R,
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Makil de l'Angad, ses voisins, commettaient toute sorte de méfaits et

de dégâts sur le territoire. II fit alors venir les Béni Amer du désert

des Béni Yezid, et les installa entre lui et les Makil. Auparavant les

Zagbiens occupaient les déserts, à l'Est, depuis Media) et de là, vers

l'Ouest, jusqu'au Sud de Tlemsen. Quand les Béni Amer furent éta-

blis sur ce nouveau territoire, les Homéian vinrent les joindre et de-

meurèrent entre les Makil et Tlemsen , formant comme un rem-

part qui protégeait Tlemsen contre les violences des Makil, jus-

qu'à, l'époque d'Abou Hammou, le jeune, vers l'année 760 (13b 8

de J. C.) •
'

.

Abou Hammou, l'un des plus grands princes des Béni Zian^ régna
à la suite des désastres que le mérinite Abou Einan avait fait peser
sur sa famille et qui faillirent l'anéantir. Ce prince transporta les

Béni Amer du territoire qu'ils occupaient au midi dé Tlemsen elles

établit à Tessala. Leur terrain de parcours s'étendit jusqu'à Heidour,

montagne d'Oran. Les Homéian occupèrent El-Hafra et les environs.

Mais la plus grande partie des Béni Yezid, dont ils sont issus, con-

tinua et continue encore la vie nomade dans le désert, n'ayant point
suivi les Béni Amer, lorsqu'ils furent transportés dans la campagne
de Tlemsen.

Tels sont les'renseignements qui concernent les Homéian, descen-

dants d'Abs ibn Zagba. Je tiens, en outre, de personnes bien au cou-

rant des traditions et des événements, que les Medjamid de lladad ?

piA=s. JJ»1)? les Béni Kerz, les Béni Mouça, les Meraba, les Khach-

na sont aussi de la race des Béni Yezid. Ils ont. pour soeur la tribu

des Ykrima ben Abs. Le commandement appartint d'abord aux Oulad

Lahek, puis aux Moafa. puis à la maison de. Sad ben Malek, des-

cendant de Mehdi ben Yezid ben Abs ben Zagba. Les Sad prétendent

que Mehdi était fils d'Abderrahman, fils d'Abou Bekre es-Siddic. Mais

il n'est point admissible qu'il y ait eu transmission du commandement

des Béni Yezid dans une famille étrangère. Telle est l'opinion d'Ibn

Khaldoun.

(Revenons à notre sujet) : Après l'insuccès d'Ibrahim Pacha, la do-

mination des infidèles pesa et s'étendit sur la terre de l'Islam, do-

mination disputée avec des chances diverses, jusqu'au jour où se leva

le faucon généreux, le lion terrible, le champion triomphant de la

religion et de la foi, Ghaban Bey. Longtemps il lutta contre les infi-

dèles et leur infligea de grands désastres. C'était vers l'année 1070

(1659).
' '

,
A partir de celle époque, Dieu mit fin aux excès des mécréants,
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éteignit leur incendie et délivra le territoire de leur présence. Ils res

tèrent confinés dans leurs forts ou n'osèrent plus en sortir sans escorté.

GORGUOS.

[A suivre).

NOTE FINALE, — Le tableau généalogique d'Et-Talebi, qui est dans

la chapelle de Bab el-Oued et dont il est question ci-dessus à la page 4 21,

présente, avec la généalogie que j'ai extraite d'Abou Ras, les différences

suivantes :

1° Naufel, fils d'Ammar jL^o ^ji\ au lieu de fils d'Amer j..*le ;

2° Mekki, fils de Taleb wJUî ^J
au lieu de Taleba LJL*J' ; 3° J-a».*

Model au lieu de J^a_&-/°; 4° ,.>*«=. Haçen au lieu ..jt-»»»- Hassan.

Je persiste, toutefois, à préférer,la généalogie: d'Abou Ras. Le

tableau de la mosquée renferme probablement des fautes d'ortho-

graphe; ainsi, je crois que X_JL_*J, si répandu comme nom propre,

doit être préféré à v_^.Lu, Mofaddal à Model, et
j._*L

à
jLjC,

Au

reste . ée tableau, si l'on n'y suppose pas des fautes d'orthographe,

donne aussi, Talha fils de A'man ^Y-A-S, et il est presque certain

qu'il faut lire Omar ou Amr; et, dans ce cas, il faudrait un ouaou.

D'après \eKefaïat fil Dibadj,\e marabout de Bab el-Oued avait

90 ans lorsqu'il mourut et non 76 comme dit notre auteur.

Le supplément au dictionnaire bibliographique d'Hadji Khalfa men-

tionne deux exégèses de sidi Abd er-Rahman sur le Koran ; un traité sur

la Djeroumîa-, un autre sur les Sources de la Jurisprudence d'Ebn

el-Hadjeb.
La bibliothèque d'Alger possède aussi, d'Et-Talebî, un ouvrage sur la

mort et la vie future, intitulé: Li a iyl s JàjJI a iip.!aJl ,»_»A*5I;

un autre ouvrage de mélanges, intitulé : Aji a oL*=«j et dans lequel

fauteur mentionne un de ses ouvrages, intitulé : .L«OE^\jaljOE^t

AcJÀ\j~~>siï g. On trouve dans le Kefaïat fil Dibadj la longue liste

des ouvrages d'Et-Talebî.


