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BOClftpTS INÉDITS SUR ÔBEID-ALLAÏI

FONDATEUR DE LA DYNASTIE FATIMITE.

Extraits de la chronique dJIbn-Hammad, ^L»L ^ JJJ'LJ

AVANT-PROPOS.

Dans le chapitre d'Ibn-Khaldoun (histoire des Berbères, t. II,

p. 59, 1. 12 du texte), qui est intitulé : XJ^>)J^ v^.Cl» ^cj^b'l

jj\ Jjj^sf AàJàî! J.»! ^ J_y«Jb̂ ^JJy£- c~? ^j' on lit une

phrase conçue dans les termes suivants : ^\ o^ U^l iÀs

SJJÏJ iL^ ^j>\ Jij_j jvssjLil ^ v_^j
" Voici la dernière partie

du récit d'Ibn-Reltik, relatif à ces princes. Le passage a été re-

produit par Ibn-Hammad et d'autres historiens. » Celle phrase
d'Ibn-Khaldoun est le seul renseignement qu'il m'ait été possible
de trouver sur l'écrivain que je regarde comme un descendant

de la famille des Hammàdites. La courte préface qu'il a mise en

tête de son livre ne dit rien de précis, ni sur lui. ni sur les au-

torités qu'il a consultées. Il se borne à déclarer que les faits dont

il offre l'ensemble ont été, les uns, puisés dans différents ou-

vrages, les autres, recueillis de la bouche des hommes instruits

en histoire. Seulement (au fol. 160 r°, 1. 2) il attribue au chro-

niqueur El - Kdû'ï la liste des règlements et ordonnances du

khalife El-Hakem-ben-Abi-Mansour-el-Aziz-Billah : Aj's ^ \JJO

^s^,j li' a ^L=aS! Ce n'est ni un choix, fortuit, ni une vaine prédi-

lection qui m'ont porté à prendre pour objet d'étude le règne

d'Obeïd-Allah, puisque j'ai achevé la traduction de l'ouvrage. Je -

veux légitimer, par un nouvel exemple, l'intérêt qu'avait fait

naître la lecture des documents qui concernent l'hérétique Abou-

Yezid-Mokhalled-ben-Kdad (Voirie Journal Asiatique, 1854).

HISTOIRE D'OBEID-ALLAH.

(Fol. 3 r», 39 v".)

On n'est pas d'accord sur la véritable origine d'Obeïd-Allah.
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Ses partisans, el lous ceux qui confessent sa .doctrine, le fout

descendre de Hussein, fils d'Ali; mais ceux qui l'ont combattu .

et repoussé, maintiennent' que c'est là une prétention menson-

gère (1). Dieu seul est capable de faire cesser celte division.

Obeïd-Allah prêchait donc qu'il était descendant direct de Hus-

sein, fils d'Ali, fils d'Abou-Thâleb ; mais on objectait qu'il n'en

donnait aucune preuve. Ceci, au reste, est peu de cho.se pour
nous.

Obe|d-Allah était né à Salamia, ville de Syrie, en l'année 260

(de J.-C. 873-874). Quelques historiens racontent que Bagdad était

sa patrie. Ilpassa en Egypte l'an 289 (de J.-G. 902), cachant ses

projets ambitieux .Lw] .yW v^Jas^ sous l'habit d'un négo-

ciant. Cependant le khalife Abbasi de El-Moktafi (2), prévenu de

ses intrigues, dirigeait contre lui une surveillance si active, que
ses noms et son signalement circulaient dans toutes les provinces
et dans toutes les villes de l'empire, avec l'ordre de procéder à

son arrestation et de l'emprisonner partout où on le découvrirait.

Les yeux étaient donc aiguisés contre lui ^y^V -"^ j£&
dans chaque centre de population ; les imaginations mêmes s'é-

lançaient à la recherche de ses adhérents ; mais, ayant su se dé-

rober à la vigilance des autorités, il arriva à Sedjelmaça, en com-

pagnie de son fils, Abou'l-Kacem, un dimanche, le 7 du mois de

dhoulhiddja 296 (de J.-C. 909). Y fut-il attiré par le hasard ou

par une convention tacite? C'est ce qu'on ignore. Quoi qu'il en

soit, le père et le fils eurent le malheur d'être pris et jetés dans

les fers.

Pendant ce temps-là, Abou-Abd-Allah (3), leur partisan le plus

dévoué, de concert avec El-Husseïn-ben-Ahmed-ben-Mohammed,
soulevait les tribus de l'Afrique contre les Aglabites. Cet Abou-

Abd^Allah avait éfô, dUron, syndic (niohtecib) du marché à la

laine filée (souh-el-rezel) dans la ville de Bassora. Une autre ver-
sion établit que ce fut son frère Abou'l-Abbas qui porta le titre
de mohtecib; mais il est certain que ce douar était connu sous le

nom d'El-Makhtoum ^j^s*
5! Comme Abou-Abd-Allah avait en-

seigna publiquement la doctrine des Imamiens ou BaUiiniens, sur
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laquelle l'iman Abou-Hàmed el-R'azali a composé un livre in-
titulé : El-Moslazharbi-Amrel-Mostaz-liir-Sa'lieb'Bagdad. «L'ex-

plicateur, par l'ordre de Moslazhir, sultan de Bagdad, » on lui
attribuait encore le surnom de professeur, cl-m'oallem. Dès que
ses projets eurent atteint leur accomplissement, c'est-à-dire qu'il
se vil entouré d'un grand nombre de partisans, il entraîna au

combat son armée el seschampions, prit d'assaut la ville, el con-

quit le pays; mais, voulant établir un quartier général pour ceux

qui venaient se rallier à sa cause, il fonda à Guédjal (4), non loin

de Constantine ï~k~i
^ J^>yu>J.c JL^' «ne ville qu'il nomma

Bar el-Hidjra « la Maison de la fuite. » Il alla plus loin ; il qua-
lifia du nom de vrais croyants [mouminine) les Kélamiens (5), ainsi

que les autres tribus qui lui juraient obéissance. Lorsqu'il mon-

tait à cheval pour aller en guerre, un héraut criait en avant des

troupes : « A cheval, cavaliers de Dieu ! » On lisait sur la cuisse

des chevaux : « C'est à Dieu qu'appartient l'empire. » Plusieurs

versets du Koran étaient brodés sur ses drapeaux, entr'auires,
celui-ci : <>Leur multitude sera mise en fuite, et ils tourneront

le dos. n Sur l'anneau qu'il portait à son doigt était gravée cette

sentence : « Mets ta confiance en Dieu, et lu l'appuieras sur la

vérité évidente. » Quant au cachet avec lequel il scellait, les piè-
ces officielles, il y avait fait buriner : «Les ordres de ton Seigneur
ont été exécutés suivant la vérité, la justice. »

Une fois vainqueur de Ziadet-Allah, le dernier des princes

Aglabites, qui gouvernaient au nom des Abbassides, le Chiite

s'empara de l'Ifrikia les armes à la main, et conquit une à une les

villes de cet empire, jusqu'à cequeRekkada, qui en était la capi-

tale, fût tombée en son pouvoir. On était en l'année 294 (de J.-C.

906-907). A son approche, Ziadet-Allah ramassa en 1oute hâte ses

trésors, rassembla sa famille, el prit la nuit pour monture S^\j

%**. JJ3L 11fut assezheureux pour se sauver du côlé de l'Orient,

en retenant son âme sur ses lèvres j^sôJi £«^=^ Mais à peine

l'émir eut-il abandonné la ville, qu'Abou-Abd-Aîlah y entra à la

tête de sept divisions, qui formaient ensemble trois cent mille

hommes de cavalerie el d'infanterie, el précédé d'un crieur qui
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psalmodiait cesversets du Kornn : « C'est lui qui a chassé les in-

fidèles de leurs maisons.... Combien de jardins el de fontaines

n'ont-ils pas abandonnés? Combien de champs ensemencés et

d'habitations superbes ? Combien de- délices où ils passaient,

agréablement leur vie? (Sourate de la fumée, v. 24, 25, 26.)
En arrivani, il descendit au palais appelé Ksar es-Sahhane,

el mit à mort les nègres qui avaient formé la garde ômirienne des

Aglabites. Ces infortunés ayant tous été massacrés jusqu'au
dernier, leurs cadavres furent, renversés le nez contre terre.

«»ji.b^ ^sl^fa Après celte sanglante exécution, Abou-Abd-Allah

prit la route de Tripoli; mais on lui amena de celte ville son

frère Abou'l-Abbas, surnommé El-Makhtoum, qui y avait été

retenu dans les fers, ainsi que la mère d'Obeïd-Allah, qu'on
avait trouvée à Tripoli, plongée dans le deuil et la douleur.

11 donna le gouvernement de l'Ifrikia à son frère Abarek-

Teman, fils d'Aarek, V_LT,U >:> *L'J *_î/jb! et se porta sur

Sedjelmaça, avec une armée de cavalerie et d'infanterie, dont la

région se. trouva inondée. La capitale des Beni-Midrar ne tarda

. pas à tomber en son pouvoir après un siège vigoureux. Il y
entra el délivra Obeïd-Allah, ainsi que son fils Aboul-Kacem,

qui avaient été mis dans les fers par Eliça (6). Au sortir de la

prison, El-Mahdi fut revêtu d'habits somptueux; on lui jeta sur

les épaules un manteau, el on le promena en grande pompe,
monté sur un cueval de race, pendant que son libérateur le

proclamait imam. Cet événement se passait au mois de rebi-l-

lani, l'an 297 (de J.-C. 910-911 ).
• ., De son côté, Obeid-Allah repartit pour l'Ifrikia et établit sa

résidence à Rekkada, ioU, en attendant qu'il eût bâti une ville

à l'endroit qu'on appelle Hamma et Djesiret-el-Fâr. Il voulut

que cette nouvelle capitale portât son nom; el comme il avait

une foi entière dans les sciences astrologiques, il en traça le plan
sous le signe du lion, pârceque c'est une constellation fixe. On a

prétendu que cette ville devait à cette circonstance particulière

sa. constante durée. Ce signe du Zodiaque est'aussi celui qui

pronostique les rois, el c'est encore pour cela, sans'doute, qu'elle
est devenue une résidence royale (7). Obeïd-Allah entreprît," pliis
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tard, d'y transporter toute la population de Kaïrouan, comme

pour obéir aux ordres de Dieu, et suivre en cela les décisions des

astrologues. Abou-Abd-Allah ben Habbous, u*y^ ^1 le poêle

de Fez, a dit à ce sujet:

Notre Seigneur le khalife, le premier imam, commandeur des croyants,
a tracé et bâti la capitale sous le signe du Lion ; mais toi même, n'es-tu
pas un lion aux ongles menaçants î

L^ .LJt kx^J J^T JLW

Obeïd-Allah conlruisit une citadelle qui porte son nom et qui
subsiste encore de nos jours, avec un palais pour son fils

Abou'l-Kacem, et un bazar pour cette corporation des métiers

qu'on y voit encore aujourd'hui. Il fit détruire et ruiner dans

toute la Numidie les forteresses Agiabites, jusqu'à en effacer les

traces et à en anéantir les vestiges. Il fortifia Mahdia du côté de

la terre, c'est-à-dire au couchant; car c'est le seul côté par où la

ville communique avec le continent. Les deux portes qu'il y

posa étaient en fer massif; ce qui a fait dire à Ben-Habbous,
dans le poëme dont nous avons ci té un vers plus haut:

Une porte de fer et huit bastions, pour la construction desquels l'in-
telligence à fait des efforts inouis.

^LJL»J JJ-VIJ iXiAa. i_)b

D'une de ces portes, Obeïd-Allah lança une flèche jusqu'au
lieu où s'élève l'oratoire, en disant : « Celui qui monte un âne

parviendra jusque là. » U-a>LaJ,î jLs^! W^LS £<-> Il parlait

d'Abou-Yezid, fils de Kidad, qui se révolta contre sa dynastie,
. sous le règne de son fils AbpuT-Kacem-el-Kâim. Il ajouta :

« J'ai bâti cette ville pour défendre les mille jardins qui l'entou-

rent, bien qu'il y ait pour elle une heure et un jour. » Ces

paroles fatidiques faisaient allusion à l'heure où Àbou-yezid
arriverait jusqu'à l'oratoire, el à l'effroi qui pousserait toutes les
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diction se réalisa. Le rebelle parvint en effet à l'oratoire; J-^J!

puis il fut mis en fuite, et les tribus, ameutées contre lui, ne

cessèrent de le poursuivre jusqu'à son entière défaite et exter-

mination, comme il sera dit, sous les successeurs d'Obeïd-Allah,
lequel régna trente-huit (!) ans dans sa nouvelle capitale.

Un mardi de l'année 298 (de J.-C: 910-911), il fit mettre à

mort, dans les jardins du palais, ce même Abou-Abd-Allah qui
avait proclamé ses droits à l'empire, ainsi que son frère Abbas
ben-Zenâda. On lui avait rapporté qu'ils s'étaient révoltés el

qu'ils disaient aux Kétamiens: « Nous nous sommes trompés à
son sujet; l'imam que nous vous annoncions a des signes pour
se faire reconnaître. Il doit venir faisant des miracles et; impri-
mant son sceau sûr les pierres comme un autre le ferait sur de

la. cire, s L«5'j.S^'l a i+î\sx? f^j <~^}J S^'^'.J ob^e -~^

M&5\ ^^Ja» Obeïd-Allah ordonna donc qu'on les fît mourir.

On lava leurs corps en sa présence, et ils furent enveloppés d'un
linceul. Immédiatement après la prière des morts, il s'avança
vers Abôu-Abd-Allah : « Que Dieu te pardonne, lui dit-ilj et

qu'il te récompense dans l'autre vie; car tu as travaillé pour lui
avec un grand zèle! » Puis, se tournant vers Abou'l-Abbas- il

lui adressa lès paroles que voici : « Que Dieu ne prenne
1aucune

pitié de toi ; car tu es cause des égarements de ton frère, et c'est

loi qui l'as fait arriver aux. abreuvoirs du trépas. Sj\y ^ô'ijjlj

sjj"\}\ Ensuite il récita ce verset du Koran : « Celui qui vivra,

dans Toubli de Biew, je le mettrai sous-le joug d'un'démon. «

Il ordonna que les deux; victimes: fussent enterrées à Uendroit

même du jardin où: elles étaient^ tombées sous la main du

bourreau, ; .puis il fit périr tous les chefs Kétamiens .qui avaient

suivi la,bannière.d'AbourAbd-Allah-et d'Abou'l-Abbas.

C'est ainsi que Obeïd-Allah achevait de consolider son trône.

Son autorité fut manifestement, reconnue, et il régna en maître

sur toute l'Ifrikia', sûr lés provinces dé l'ouest^ sur Tripoli,

Djèrbà et là Sicile. . '
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Âbôu'I-Kacém, son fils et son héritier .présomptif, s'avança
deux fois jusqu'en Egypte. Dans la première de ces expéditions,
en 301 (de J.-C. 913-914),. il s'empara d'Alexandrie et d'El-

Faïoum, p^H, leva des contributions sur ces deux villes et sur

les provinces du nord de l'Egypte. La seconde, il ne la fil qu'en
306 (de J.-C. 918-919).

El-Motewakkel (lisez El-Moktadir), qui occupait alors le trôné

de Bagdad, avait envoyé chaque fois, pour s'opposer à Sestenta-

tives et pour le combattre, lé nègre Mounès, ir-iy surnommé lé

brave, et qu'on appelait aussi le maîlre de la victoire. Celui-ci
eut avec un caïd des Kétamiens, plusieurs rencontres terribles,
où le sang coula par torrents. Abou'l-Kacem avait emmené, lors

de la seconde expédition, une armée de cinq cent mille hommes ;
à la revue qu'il en fit à son retour, il n'en put compter que

quinze mille, tant la faim, la peste et le fer dé l'ennemi avaient

fait de victimes. Dans l'année 315 (de J.-C. 927-928), il se porta
avec des forces redoutables vers les provinces du Magreb, profon-

dement troublées par l'audace de Beh-Khozar, jj^ {j>\ qui, à là

tête des chefs, des grands et des notables de la tribu des Zenàta(8),
avait exécuté un coup de main heureux sur une troupe de

Kétamiens; commandée par le caïd Ben-A'rous el Ishak D'autres

griefs pesaient sur Ben-Khozar. Précédemment, il avait tué des

caïds Kétamiens, et, entre autres Msâla, fils de Habbous (9). On

croyait qu'il attendrait de pied ferme l'arrivée d'Abou'l-Kacem,
mais il disparut dans le Salira, monté, lui et les siens, sur dès

maharis.

Abou'l-Kacem acheva la pacification des provinces de l'ouest,
en régla l'administration, puis revint sur ses pas. Comme il

campait, à son retour, sur les rives du Seliar^-w à\j, il y traça

le plan de la ville de Msila (10). C'est, monté sûr son;cheval de

bataille et avec la pointe de sa lance, qu'il en marqua l'enceinte.

Ali-ben-Hamdpun el-Djodhâmi, surnommé le fils deTAndalouse

JLr«jJjj'i!V ^JL) ^_^JJX^\ ^iJacM .^J-^ ^ ^c , fut chargé

de la bâtir, de la fortifier et de l'embellir; elle fut appelée Mo-
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hammedia, du nom d'Abou'l-Kacem, lequel était Mohammed el

non pas Abd-Errahman, comme d'autres l'ont prétendu. Celte

ville avait deux portes; l'une appelée Kâcemia, pour rappeler le

nom d'Abou'l-Kacem, et l'autre, « la porte des affaires » [Bab el-

Oumoùr) (11). L'importance de cette cité provenait autant de la

fertilité du sol que delà nombreuse population du pays; elle

fut donnée en fief à Ali-ben-Hamdounj ainsi qu'à ses enfants,

Djâfar et Yahya, et l'on élendit fort au loin le ressort de leur prin-

cipauté. Abou'l-Kacem voulut qu'on y gardât des approvisionne-.

monts, des vivres de toute sorte, enfin, tout ce qui pouvait de-

venir nécessaire à une armée. Le gouverneur de Msila remplit
ses intentions jusqu'à dépasser les espérances. Mais comme en-

suite les vivres renchérissaient, et qu'on craignait même pour la

récolte, à cause de la rareté des pluies, il écrivit à Abou'l-Kacem,

qui était l'héritier présomptif; et, après lui avoir expliqué la si-

tuation, il lui demanda l'autorisation de vendre ce qui existait

dans les magasins de l'État, lui démontrant combien ce marché

serait utile et profitable. Abou'l-Kacem refusa ; il alla même jus-

qu'à exiger qu'on augmentât les approvisionnements de Msila,
attendu qu'il était sur le point d'y recourir pour les besoins de

la guerre, et que toutes les provisions ne tarderaient pas à lui de-
venir absolument nécessaires. On ne cessa donc d'amasser des

vivres et de les garder en réserve jusqu'à l'expédition contré

Abou-Yezid. C'était une mesure prudente; car, à l'époque où

Abou'l-Kacem atteignait le mont Kiâna -ZJL? J-*?., qui domine

Kala'a (12), pour y bloquer le chef des hérétiques, il se trouvait

à douze milles seulement de Msila, dont il fit son point d'appui
et le centre de ses opérations; il y ravitailla son armée tout en-

tière. La contrée ne possédait alors aucune autre ville ^> J_j

Lorsque Abou'l-Kacem montait à cheval, on portait, au-dessus

de sa tête, le parasol mdalla JLlk», même du temps de son père.

C'est en son nom qu'on expédiait les dépêches et les traités ; c'est

à lui qu'on adressait les requêtes et qu'on renvoyait les sollici-

teurs. Son père avait pour lui une affection, une tendresse si
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vive, qu'il secondait, de tout son possible, son enlrée dans les

affaires. De son côté, le jeune prince rendait à son père un

amour plein de respect, se conformant à ses ordres et se mon-

trant comme à la piste de ce qui pouvait lui plaire ^.ïLto^J l^x-s-i^

Le parasol (13) dont nous venons de parler était un insigne

particulier qui distinguait les Obéïdites de tous les aulres rois.

Semblable à un bouclier monté au bout d'une lance, il était d'un

travail si achevé, d'un aspect si magnifique, composé tout entier

de joyaux et de pierreries d'un sigiand prix, qu'il charmait les

regards, et que tout le mondé l'admirait. Le cavalier d'élite,, qui

avait l'honneur de le tenir, s'appelait porte-parasol w^Lo

jOJàJI, et c'était une fonction qu'on ne décernait qu'au plus

digne. Le porte-parasol marchait à côté du prince, pour le ga-
rantir des ardeurs-du soleil, dès qu'elles commençaient à se faire

sentir. Le poëte espagnol, Mohammed ben Hâni ^L» tf >x#?>

a dit'à ce sujet; dans un poëmè composé à la louange de Ma'ad

el-Mo'ezzj dont nous verrons bientôt l'histoire :

« Un nuage apparaît sur la tête du commandeur des croyants et ombrage
« sa couronne.

» C'est un double tissu de perles, ce sont des pierres fines qui étin-
» cellent. *

X.-3T'***' . tpc^O . ijdl
JjLïL) 0»iS^J

2_jL> Sjjsr*^ ^Jlc
VOJ.=»._J.

AMûùprihcé h'avartMt uèagéïdu parasol avant les Obeïdi tes.

On- dit même que c'était un présent qu'ils avaient reçu du roi

chrétien qui s'empara de la Sicile;, au moins est-ce le bruit qui
en a couru.

Obeïd-Àllah' termina sa carrière "en 322 (de- J.-C. 933-934)'.
Les chroniqueurs prétendent que, dans la nuit ou il mourut, la
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lune avait subi une éclipse totale. Il était âgé de soixante-deux â

soixante-trois ans. Sa mort fui causée par une potion de colchique

éphémère, qu'lbn el-Djezzar voulut lui faire prendre pour cal-

mer les douleurs que lui occasionnait la goutte. Un juif, nommé

Ishac, l'en dissuadait en disant qu'après le repos que ce breu-

vage lui procurerait, les douleurs devaient redoubler et l'empor-
ter au tombeau. Il refusa de le croire, tant les souffrances

étaient vives, et il avala la potion ; mais la mort succéda au calme •

qu'il avait obtenu.

Abou'l-Kacem tint cet événement secret,pendant un mois, d'au-

tres disent pendant une année entière. Son but était de rassembler

des troupes à Barca Aàjj, afin de maintenir l'Orient, tandis qu'il

dirigerait une armée vers Tahart O^»1J, pour tenir en respect

l'Occident. Ce n'est qu'alors qu'il rendit publique la mort de son

père et fit connaître son trépas. Il en éprouva une douleur très-

vive et manifesta un grand deuil. Il voulut qu'on pleurât Obeïd-

Allah à Kaïrouan et dans les autres villes; et depuis ce moment

jusqu'à sa mort on ne le vit plus à cheval dans les rues deMàh-

dia, tant il montrait de vénération pour la tombe de son père.
Obeïd-Allah avait été l'auteur de plusieurs innovations dans

la liturgie. Il coupa la prière par repos, dans le mois de ramadan,
el ordonna qu'on fît précéder ce mois de deux jours de jeûne.
11prescrivit de faire à l'office du vendredi l'invocation appelée
kounoule, avant les prosternations, et de prononcer le bismillah

à haute voix avant les prières d'obligation. La formule que le

moueddine proclame le malin, du haut du minaret, fut égale-
ment modifiée. 11en retrancha ces paroles : « La prière est meil-

leure que le sommeil, » et fit ajouter celles-ci : « Allons à la meil-

leure des oeuvres; Mahomet est la meilleure des créatures. » Tant

.que dura la. dynastie des Obeïdites, voici quelle fut la formule
du moueddine : après les louanges et le témoignage : « Allons à

la prière, allons à labonne oeuvre! (deux fois.) «Allons à la plus
sainte des oeuvres! Mahomet est bien la meilleure des créatures ! »

(deux fois.) «. Il n'y a de Dieu que Dieu i » (une fois.) Ensuite, on

ajoutait : « Que Dieu te conserve., 6 notre maître, toi le gardien
du bon ordre dans ce monde et dans la religion, toi qui main-
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tiens les musulmans dans l'islam .''Puisse Dieu sauver, par ta puis-

sance, lés compagnons de ta foi, et exterminer par ton épée tous
ceux qui sont rebelles ! Qu'il soit propice à toi, à tes pieux ancê-

tres, à tes glorieux descendants !„ Prière perpétuelle jusqu'au jour
du jugement dernier; et la fin de nos prières, c'est : Gloire à

Dieu, le Seigneur des mondes ! »

Dans la dix-sepliême année du règne d'Obeïd-Allah, fut aboli

le pèlerinage, et on enleva la pierre noire de la Caaba. Un Kar-

matien (14), nommé Slimane, entra à l'improviste dans la ville

de la Mecque, le huitième jour du pèlerinage, el fit un horrible

massacre de tous les dévols qui étaient venus visiter la maison

sainte. Il jeta leurs corps dans le puits de Zemzem, enleva la

pierre noire, dépouilla la caaba et en arracha la porte. Quanta
la piei're, elle demeura au pouvoir de ces farouches sectaires pen-
dant vingt-deux ans, moins un mois, el ne fut rendue que la

trente-neuvième année de leur règne.
C'est du temps d'Obeïd-Allah que fut tué le khalife Mokla-

der (15), dans la guerre qu'il soutint contre le nègre Mounès. A

la nouvelle de cet événement, Obeïd-Allah fit répandre dans le

public que le khalife n'était mort, que par son ordre, el il tint

une grande assemblée pour en recevoir des félicitations. Ceci

peut être vrai, quoique Dieu seul en ait la certitude; car le

meurtre avait été commis par un Berbère, et non pas de la main

d'un homme du pays. Es-Souli J^-J! rapporte que le khalife fut

tué par un Berbère, Sanhadjien, appelé R'alboune ,J_J^ . qui le

frappa de sa lance par derrière, au moment où, monté à cheval,
il s'efforçait de rallier ses troupes. Le fer meurtrier lui ayant
traversé la poitrine, il tomba raide mort.

Quoi qu'il en soit, revenons au chef de la famille Obéidite. On

lui érigea, à Mahdiâ, un vaste et beau mausolée ; mais ce monu-

ment ne survécut pas à la puissance de sa dynastie. Il avait laissé,
en mourant, sept garçons et huit filles.

Les cadis qui se succédèrent sous son règne furent Abou-Djafar
el-Mrouzi, Ishac el-Menhal, Mohammed-ben-Mahfoudh el-Ka-
moudi et Mohammed-beh-Amrâne en-Nef ti. Ce dernier fut rem-

placé par Isliac, qui était rentré en grâce. La dignité de chàm-
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béllan demeura entre l'es mains de Djafar-bën-Àli • La direction
des finances échut d'abord à Abôu-Ali-Ahmed-ben el-Husseïn,

puis à son fils Abou'l-Haçane. Ses deux porte-parasol furent

Meçaoud el-Fta et R'ors el-Fta.

NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.

(1) Dans son mémoire historique sur la dynastie ïatimite {Journ. asiat.
août 1856, pag. 96 et sjùv.J, M. Quatremère a réfuté victorieusement
cette prétention mensongère, par laquelle les Ubéïdites cherchaient à
s'enter sur une famille illustre, afin de s'emparer du pouvoir.

(2) Suivant le témoignage de Makrizi, les mesures de surveillance con-
tre Obéïd-Allah avaient été prises déjà sous le règne précédent, c'est-à-
dire sous le. khalife Motadncd.

(3) L'auteur du Mounès fi Âkhbar Ifrikia OM>Tounès, qui s'était fait
l'abréviateur des chroniqueurs anciens pour la description des dynasties
berbères, a commis une méprise impardonnable au sujet du Chiite Abou
Abd-Allah. Il le confond avec Obeïd-Allah \ Voir l'exploration scientifique
de l'Algérie, t. VII, p. 92). Cette erreur pouvait être évitée par la lecture
du passage suivant de Makrizi [Chresl. ar. de S. de Sacy, t. II, p. 89) :
« Mais Saïd lui échappa, et arriva à Ségelmesse, sous le déguisement
d'un marchand. Motadhed envoya de Bagdad des gens à sa poursuite; il
fut arrêté et jeté'en prison, où il resta jusqu'à ce qu'Abou Abd-Allah, le
Chiite, l'en tirât. Ce fut alors qu'il prit le nom d'Obeïd-Allah, le surnom
d'Abou Mohammed, et le titre honorifique de Mahdi, et qu'il fut reconnu
comme imam...»

(4) Guëdjal est une localité peu distante de Sëtif. On y voit encore des
ruines.

(5; Le pays des Kélama avait pour limites : Bône, au nord-est; Bougie,
au nord-ouest; et le Zab au sud. Cette puissante tribu reconnut les i?a-
timites, expulsa de l'Afrique Ziadet-Allah, et enleva l'Ifrikia et la Nu^
midie à l'autorité des khalifes de l'Orient.

(6) Pour jeter plus de clarté sur cet événement, auquel sfr rattachent
les débuts "de la famille obeïdite, il est indispensable que le lecteur prenne
connaissance d'un passage d'Ibn-Khaldoun, traduit par M. de Slane (t. I,

p. 263) : * Ce fut sous le règne d'Elitta, fils d'El-Montacer (Midrari,
.qu'Obeïd^Allah, le fatimite, accompagné de son fils Aboù'l Kacem, .arriva
à Sedjelmaça. Eliça,> ayant été prévenu d'avance par El-Motadhed (le
khalife abbasside), eut quelques soupçons du véritable Caractère des deux;

voyageurs, et, comme il était tout dévoué à la cour de Bagdad, il les fit
incarcérer.; Abou Abd-Allah, le Chiite, qui venait d'occuper Rëkkada et
de renverser la dynastie aglabite, se mit en marche, afin de délivrer, les

prisonniers. Eliça sortit à la tète des Miknaça pour le repousser; mais
il essuya une défaite et perdit la vie, après qtf Abou Abd-AUah eut em-

porté d'assaut la ville de Sedjelmaça. Ceci se passa en l'an 296 (de. J.-C.

908-909). Le vainqueur se fit aussitôt amener Obeïd-Allah et son fils, afin
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de leur .prêter le serment de fidélité. -Obeld-Allah, ayant ainsi-recouvré
la"liberté, prit le titre d'El-Maiidi « le bien dirigé », et repartit pour
l'Ifrikia, japrès avoir confié le gouvernement de la ville conquise à Ibra-
him ben Ghaleb el-Mzati, personnage érninent de la tribu des Kétama. »

(7) Ce hardi novateur fixa sa résidence à Mahdia, et assigna Zouila pour
logement aux gens du peuple. Ils avaient leurs boutiques ainsi que leurs
marchandises à Mahdia; mais leurs habitations avec leurs familles étaient
à Zouïlà. Obeïd-Allah avait adopté cette mesure pour se mettre à l'abri
de toute conspiration de leur part; car, disait-il, je les tiens, de la sorte,
séparés de leurs propriétés pendantja nuit, et de leurs femmes durant
le jour (Voyez, du reste, la Géographie id'Aboulfeda, traduction de
M. Reinqud, p. 1.9.9et 202).

(8) On lit dans la table géographique que M. de Slane a placée au
commencement du tome I de sa traduction d'Ibn-Khaldoun : « Le pays
des Zenata comprend les Tells et les déserts des deux Magrebs, et sur-
tout le Magreb central. »

(9) Msâla ben Habbous ben Menazel J;L.= .> Jl<^ ,*> .AÎL^»

•était un puissant chef Miknacien, qui se distingua comme partisan delà
dynastie fatimite. S'étant attaché au service du khalife Obeïd-Allah, il
•devint un de ses principaux généraux, et obtint le gouvernement de
Tâhar.t. Il soumit à l'autorité de son souverain le pays du Magreb, ainsi
•que les villes de Fez et de Sedjelmaça.

(10) Msila ou El-Msila est située dans le Hodna. C'est l'ancienne Justi.
niana Zabi (Voir la Revue africaine, 1861, p. 298). Le fait est confirmé
par une inscription trouvée à Bechilga,'qui n'en est éloignée que de 4
kilomètres.

;.

(11) Cette dénomination équivaut peut-être à celle de porte d'honneur.

(12) La table géographique de M. de Slane (op. supra laud.) dit :
« Calât lîeni Hammad, ville forte, à une journée nord-est d'El-Me.cila. 11
ne reste de la Càlâ, ancienne capitale des Hammadites, que la tour de la
grande mosquée, monument construit en pierres de taille el avec un cer-
tain goût. »"(Cf. les Mémoires d'hist. orientale, etc., par M. Defrémery,
Paris; Didot, 1854, p. 73j.

(13) L'usage du parasol s'est perpétué en Afrique jusqu'à nos jours, et
il .existe encore chez le siiltan du Maroc, auprès duquel marche toujours

un fonctionnaire nommé Caïd el-Siouâna Ii|„^J|jjL5

(14) Le fondateur de cette secte se nommait Hamdan, fils d'El-Aschath.
Lé surnom de Karmafhe, sous lequel il est plus connu, lui fut donné,
suivant les uns, parce qu'il avait les yeux rouges ; selon d'autres, parce
qu'il avait les pieds courts. Quoi qu'il en soit, Hamdan, ne dans une
Condition obscure, au II» siècle de l'hégire, ayant contracté des liaisons
avec un missionnaire de la secte des Ismaéliens, embrassa leurs doc-
trines et les répandit dans les environs de Cbufa. Bientôt il obtint un tel
ascendant sur ces sectateurs, qu'il entreprit d'établir parmi eux la com-
munauté des biens, et jusqu'à celle des femmes (Voyez Silvestre dé
Sacy, Biographie universelle, t. VII, p. l&S).'
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(15) Voici comment Aboulféda raconté la fin de ce prince (Annal, mos-

lein., t. II, p. 366) : :<Une intrigue de palais fit disgracier Mounès, qui,
malgré sa première trahison, avait repris toute sa faveur. Irrité et me-

naçant, ce puissant ennemi vint mettre le siège devant Bagdad. A l'aspect
du péril, et cédant aux conseils de ses favoris, le khalife se revêt du
manteau du Prophète; puis, précédé des fakihs ou jurisconsultes et des

oulémas, qui portaient chacun un exemplaire du Koran, il s'avance contre
l'armée des rebelles. Il espérait, par ce spectacle, leur imposer ou les

émouvoir; il fallut en venir aux mains. Vaincu, Moktader prend la fuite,
et tombe entre les mains de soldats africains, a Bespecléz là majesté du

khalife, de celui qui est le vicaire du Prophète, leur cria-t-il. » — « Kou3
te connaissons bien, répondent-ils, tu' es le représentant dû diable et
non celui de Mahomet. » Ce disant, ils le massacrèrent sans pitié»
{Fur du mois de chavval de l'hégire 320, de J.-C. 932).

A. CHEUBONNEAU.


