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[\©TK SlJlt IBNHA1IHAD

ET SUB UN MÉMOIRE DE M CHERBONNEAU, INTITULÉ :

Notice et extraits du Eunouan el-Diraïa fi mechaiekh Bidjaïa.

Dans une noie de sa Chreslomalhie arabe (tome II, page 280)

Sylveslre de Sacy dit d'un historien arabe nommé Ibn - Ham-

mad :

. « Je ne connais pas cet Ibn-IIammad, je soupçonne pourtant qu'il

s'agit ici d'une histoire intitulée : -AJLS^ LJ 3 o LKjJ! .,!_jis

dont Hadji-Khalfa parle deux fois, aux mots tarikh et eunouan, mais

sans donner aucun renseignement sur son auteur, ni sur le temps où

il a écrit. Cet écrivain appartenait sans doute lui-même à la famille

des Benou-Hammad. »

Cette note soulève les deux problêmes suivants ;

1° Qui est Ibn-Hammad, quels sont ses ouvrages historiques?
2° Quel est l'auteur du Eunouan el-Diraïa, elc. ?

M. Cherbonneau a résolu complètement le second de ces deux pro-
blèmes dans un Mémoire intitulé : « Notice et Extraits, du Eunouan

el-Diraïa fi mechaiekh Bidjaïa. »

L'auteur de YEunouan el-Diraïa est El-R'obrini, né à Bougie en

644 (1246), et mort au même lieu en 714 (1314).
Aux renseignements que donne M. Cherbonneau sur El-R'obrini,

on pourrait ajouter l'histoire de sa mort, d'après Ibn-Khaldoun

(tome II, page 418, traduction de M. de Slane).
« .. .les Mérinides avaient tourné leurs armes contre Bougie sur l'in-

vitation du souverain de Tunis. Pour mettre un terme aux hostilités

qui duraient encore, le sultan Abou M-Baca se décida, en montant

sur le trône, à nouer des rapports d'amitié avec le sultan tunisien.

Il choisit, pour remplir cette mission, Abou-Zékéria le Hafside,

doyen des membres de la famille royale qui se trouvait à Bougie, et il le

fit accompagner à la capitale par le cadi Abou '1-Abbas el-R'obrini,

premier notable delà ville et grand conseiller du corps municipal. Ces

deux envoyés revinrent a Bougie après avoir rempli leur mission ;

mais, pendant leur absence, les courtisans avaient réussi à indis-

poser le sultan contre El-R'obrini ; ils firent même répandre le bruit

que ce cadi avait concerté un projet avec le sultan de Tunis, afin de
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renverser] l'autorité du souverain de Bougie. Dafe.r, grand officier

de la Cour, fut le principal agent dans cette intrigue : il récapitula
au sultan les délits du cadi, et lui donna h entendre que la tra-

liison^des^Beni-R'obrin contre le sultan Abou-lshac avait été ourdie

par ce même personnage. Le sultan ajouta foi à ces accusations, et

ressentit une telle méfiance pour El-R'obrini, qu'en l'an 704 (1304)
il le fit mettre cri arrestation. Dans le cours de la même année, il

céda aux instances de son entourage, et permit à El-Mansour le

Turc de se rendre h la prison et de lui ôler la vie. »

Les noms de cet El-R'obrini ne sont pas les mêmes que c^ux que
donne M.'jChcrbonncau d'après d'autres sources. Voici les noms d'El-

R'obrini, d'après l'exemplaire de YEunouan qui est entre nos

mains:

c^j^ii] ^z^.A o^? ^>l <ài! o^o Ù^ e>\ yi\ j^o.!^-,LAM_JJ!

Ces noms concordent bien avec ceux que donne Ibn-Khaldouu à la

page 481 du texte arabe.

Quant h la date de la mort d'El-R'obiini, qui est 704, elle ne

coïncide pas non plus avec celle (714) que donne M. Cherbonneau,

d'après d'autres sources.

Voici quelques autres observations sur le Mémoire de M. Cher-

bonneau.

Ce savant professeur fait remarquer (page 41) que le texte de son

manuscrit porte el àbtaroun, leçon qui lui paraît fautive, et qu'il

remplace par el amberour (empereur). Le texte de mon manuscrit ne

porte pas el àbtaroun, maisj .^Jal, leçon qui, sauf le point diacri-

tique de la dernière lettre, s'accorde bien avec celle que propose M.

Cherbonneau.

Cependant, ce mot est répété plusieurs fois dans le texte, et le sou-

verain auquel il est appliqué est aussi désigné dans une phrase où

entre le mot el ambarous par la qualification ^j£\J), ce qui me

fait supposer que El-Àmbarous est une sorte de nom propre.
J'ai entre les mains un autre petit manuscrit, considéré comme un

talisman par les Arabes ^_c>>j£>l\ jj=J\.
H fut pris, du temps du

Prophète, à un roi païen, qui le tenait de ses ancêtres; un de ces

ancêtres l'avait trouvé dans l'arche de Noé. Ce roi est désigne sous

le nom de jjjOJ^H, el qualifié par ces mots : JIAC J^c .La., c'esl-

à-dirc puissant, rebelle aux doctrines de Mohammed et perfide. Né
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pourrait-il se faire que ce nom jjjJo^t ait été appliqué plus tard

aux rois non musulmans, comme une sorte d'insulte, et que Malek
el-Andarou» veuille dire un roi puissant, perfide et ennemi des vrais

croyants?
M. Cherbonneau fait remarquer à la même page de son Mémoire

qu'El-R'obrini ne donne pas la date du voyage de Taki-Eddin en

Sicile, ce qui empêche de fixer avec exactitude le nom du roi de

Sicile auquel il rapporte Pépiihète el-Àmbarous.

El-R'obrini ne donne pas non plus la date de1'la mort de Taki-

Eddin., mais on peut faire une remarque qui permet d'indiquer ap-
proximativement la date du voyage de Taki-Eddin en Sicile.

En effet, d'après El-R'obrini, Taki-Eddin, après son voyage en Si-

cile, est venu à Bougie du vivant d'Abou Hassan el-Harali, et celui-ci
est mort en 688 (1289).

Quant au premier problème de Sylvestre de Sacy, M. Cherbon-
neau ne l'a pas résolu. Voici ce que dit à ce sujet ce savant orien-
taliste :

« D'abord, il faut remarquer qu'il existe une histoire de Bougie
par Ibn-Hammad, puisque celte histoire a été enregistrée par Hadji
Khalfaet mise à contribution par Ibn-Khaldoun. »

El plus loin :' .

« Je possède un ouvrage de cet auteur (d'Ibn-IIammad) qui est in-
titulé : Akhbar moulouk Beni-Oubeïd oit sirethoum. .le n'y ai point
trouvé les faits mentionnés par IbnrKhaldoun. Donc, il demeure évi-
dent qn'Ibn-Hammad a composé plusieurs livres. »

Et plus loin encore :
« Quant à l'origine d'Ibn-IIammad, je ne la connais pas mieux que

M.de Sacy. »

Je vais encore citer une phrase du Mémoire de M. Cherbonneau,
qui me sert à expliquer pourquoi il n'a pas résolu le premier pro-
blême de Sylvestre de Sacy.

En parlant de YEunouan el-Diraïa, il dit :

« C'est un ouvrage vraiment précieux pour l'étude du septième
siècle de l'Hégire, au point de vue de la littérature africaine. Le seul

exemplairc^que j'ai rencontré et qui faisait partie de ma collection

(cet exemplaire appartient aujourd'hui à la Bibliothèque Impériale),

porte le cachet de la vétusté; l'écriture est en moghrebine, mais très-

pàle et presque fruste en certains endroits, ce qui la rend difficile à

lire. «

Il me semble que l'on peut trouver la solution du second pro-
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blême de Sylvestre de Sacy dans YEunouan el-Diraia, et que l'Ibn-

Hammad est le docteur désigné, d'une manière incomplète, sons le

n° 8, page 41 du Mémoire de M. Cherbonneau.

J'ai été plus heureux que M. Cherbonneau, en ce sens que j'ai
trouvé un exemplaire de l'Eunouan el~Diraia toujours lisible et

assez bien conservé.

Je vais donner un extrait de la biographie d'Ibii-Hammad, d'après

El-R'obrini, et le litre d'un ouvrage historique de cet auteur au sujet
de la domination des Sanhadja sur l'Ifrikia el Bougie. Mais, pour que
l'on soit bien convaincu que cet Ibn-Hammad est bien celui dont il

s'agit ici, je vais d'abord citer deux passages d'Ibn-Khaldoun auxquels
fait allusion le savant M. Cherbonneau : . . .

« Ici finit le récit d'Ibn er-Rakik au sujet de la famille Khazrouii;

les renseignements qui suivent nous sont fournis par Ibn-Hammad et

d'autres historiens. >• (Ibn-Khaldoun, tome III, page 266, traduction

de M. de Slane)
• • '

Or, tous les renseignements qui suivent concernent l'histoire des

Sanhadja.

«''Ibn-Hammad rapporte que les Dinars (pièces d'or) de Yahya (fils

d'El-Aziz, roi hammadite de Bougie, portaient sur chaque face des

inscriptions disposées en trois lignes et en cercle. Le cercle d'une des

faces offrait ces mois, éle, » (Tome II, page 57, Traduction

de M. de Slane)
11 paraît certain, d'après ces citations, qu'Ibn-Hammad a écrit

une histoire des Sanhadja et de leur domination sur Bougie.
Voici maintenant un extrait de là biographie d'Ibn-Hammad.

Les noms de ce docteur sont :

~a.L^~a!\jSJ <olij}\i~^(j>\,5 La.^(J^^l"*•#?siM^(rj^

Ibn Abd Allah Mohammed Ibn Ali Ibn Hammad Ibn Aïssa Ibn Abi

Bekr el-Sanhadji.
Il est né à Bou-Hamra, village voisin de Râla des Benou-Ham-

rnad. Il a étudié d'abord à Kala, puis à Bougie, sous les. princes de

la science, comme le dit El-R'obrini, c'est-à-dire, Abou Medien,

Abd el-Hâq, Ali el-Msili, etc. Enfin, il est mort à Bougie, en 628,

de l'Hégire (1230 de J. C).
Entre autres ouvrages, il - a écrit : jl^U s .A^vbaç^t »J-*J!

_^JISE^ .XJb yîL) ia.U/^>

Nous connaissons donc Ibn-Hammad et deux de ses ouvrages, celui

Revue Afr. 7" année, n» 42. -?9
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qui est entre.les mains de M. Cherbonneau, et l'ouvrage ci-dessus sur
la domination des Sanhadja en Ifrikia et à Bougie.

Bougie, le 15 octobre 4863.

Le capitaine du génie,

E. DEWULF.

Je joins à celte note une copie de la biographie d'Ibn-Hainmad,
par El-R'obrini. i

iiM O-c _jjl JcwjYt JUM J-a£^ [f«^sJJ àjàf!! Jw-iJL *^»j. ....

. . . ..
^1&J\ jSL? ^>\ tf\ v_£~^ '<j>\

•^
^JÎ ^ ^1 J^s?

UU^fiT' J^aijJl. ^^U? ^v~lc z^~> iJl
à.sr*L)y a Jl-i >Uc tlj]- o** 9)

^IT L„b- 4^
^ ^^ o^ U ^^ij ^jb JI ^^*? Jli

•W-»LKSTJoLs-^f »\_i,Lw> ^J*. ^j, JL^W ^ih^r' ^_3=s-M >x*e
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^c ïia«,l_yj Aie v_£irj v_^XJI /,*» ïv^èj Ç~S*'

,LJ^f ,1
v»4^y rj^

-~La3 ^Ji. Jjj L^_j-» '-^ia 0^?\j|

_y_» UJl ljjc ,1
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C" >

*"%* ^2 V^À3J y^-w» ^1 (^LJ^ jfîa «jL^ (^.i JJ*Î^ fs-u-'''

^^JOETM^C ^1
*JM .x^ ^JI a#? 6iJl J-^JJI Jl*M ~*>IÀ)I ^J*

^s tS'i Lp*Lv «J
v-^i|)j «y*^ JJJWS ^» «^Laj-ij çjLybJI

^nca.1
LsH'Uu

C-oij L*_j L^j jj^J!j_ji
jj»

L^a3_y» J! S^XuAfi L^Xs

^jl JJÎI ^
W o^L^ L^s ^ OLJ^LJJJI /\ Ji

^>

b~$ Si>j -*~»l v >bT ^j-c y Jl=^ L> &Jb _^L)jJ! Ijjc ^T .JIOJUM

_j_» L.J i^x-c ^_£M ^> Ji^ àa^jlj <~*J v_$rr:"^ V-JIJ» ..JJO=K..^Ô!

à^>_j-Lc ^»
4-sr^Ljo iJl£ JjJ ^jjlj às-^Lip àJlc JY^I [&> jjS\

Aaj _j3T~M UCj Jy«al As.j V^O.XOE-M Jsj J.-J jx)l .Î^ÀJÎ j*^^-*

v 9p= *î iL^asrM ïijVsrM «Li23
jjj ytU JLcj kSlj

Jais. ..vy^H ÏJJ>

^Jljj W, ^bL^U^j îLjue JvJ-W ^|P Jwv »L~,1 «Lia9 (Jvjj Lfc-'- 0

— vày JL*&V|' ^jarM ^X^JJ j.LSa.Yl -^.lî?^ r*^"^' <_jl^" Lft«J-»
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