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sur: l'hérétique

ABOU-YEZID-M-OKH AL L E D-IIÎN-KIDAD Dlï TADEMKET

TRADUITS DK LA CIlnONIQUF. D'iBN-HAHMAD. (a)

INTRODUCTION.

En comparant l'histoire des Berbers composéepar Ibn-Khal-

doun; avec les ouvrages arabes qui traitent du même sujet, j'ai

remarqué plusieurs chapitres dignes d'intérêt, auxquels il était

possible d'ajouter des détails et des renseignements nouveaux.

C'est ainsi que la curiosité m'a conduit à étudier l'histoire des

schismatiques de l'Auress, et particulièrement, celle d'Abou-Yc-

zid-Mokhalled-Ibn-Kiclad, qui, pendant longtemps, tint en échec

les khalifes obeïdites avec une armée si redoutable, qu'on y

comptait jusqu'à quatre-vingt, mille chevaux, comme l'atteste El-

Bekri, et cent mille tentes, suivant le témoignage du cheikh Et-.

Tidjani, cité par M. Alphonse Rousseau (1). 11m'est prouvé au-

jourd'hui que l'auteur desDynasties berbères ne connaissait point

l'ouvrage d'ibn-llammad. Les lecteurs de la Revue africaine ac-

cepteront peut être avec plaisir la communication d'un fragment

qui se l'attache aux annales de l'Algérie et de la Régence de Tu-

la) lîevuo africaine, n° 72, p. 404.

(1). Chaque tente « hhoss » abritait trois ou quatre de ses partisans et

quelquefois davantage.

Revue Afr., 13e année, n° 78. 28



426

nis. Les manuscrits A et B de ma collection, sur lesquels j'ai

établi, non sans peine, le texte de cet article, m'ont été offerts

par un lhaleb de Constantine. Ils, sont tous deux d'une écriture

mogrebine; mais.le second, bien que fort soigné au point de vue

calligraphique, est moins correct que le premier.
L'auteur s'appelle le cadi Abou-Abd-Allah-Mohammed-Ibn-Ali-

Ibn-Hammad. Il annonce au folio 1, v°, 1. 9, que son livre est,
en partie, une compilation de plusieurs ouvrages rédigés dans le

but de faire connaître la famille des Obeïd-Allah, et qu'il doit

bon nombre de documents à des hommes dont la parole fait au-

torité il).

TRADUCTION.

Le jour où mourut Obeïd-Allah, son iils Abou'l-Hassan Mo--

hammed-el-Kaïem fut proclamé khalife. On l'avait, surnommé

Abou'l-Kàcem Ibn-Abd-AIlah, et il était âgé de 42 ans lorsque le

pouvoir lui fut déféré.

Les commencements de son règne furent signalés par la révolte

d'Abou-Yezid Mokhalled-lbn-Kidad, qui éclata en 332 (de J.-C.

943-944). Cet homme, dont Obeïd-Alhih avait prédit les destinées

futures, était de la tribu des Bcni-Djàfar, fraction des Beni-Djana,

que les Berbers appellent dans leur idiome Ajana, autrement dit

Zénal, d'où vient le nom de Zcnala (2). Ridad, son père, habitait

Takious, ville du territoire de Kastilia (3), et faisait, le commerce

(2) Les Zenata formaient une tribu guerrière qui donna des rois à Fez,
àTlemcen et à Setljelmaça. lbn-Khaldoun a écrit la généalogie des Zenata
d'une manière explicite. Je renvoie les lecteurs au t. 11, p, 1,1. 7 du
texte publié par M. Mac Guckin de Slane.

(3) Quelques auteurs écrivent ^-.U-J=u«9 Koslobila ; mais la leçon la plus
généralement suivie est Kastilia. La ville de ce nom était située près du
lac Melrir et fut la capitale d'un district. Edrisi fait une seule et même
ville de Kastilia et de Tauzcr. Quant à Takious, qui, suivant les voya-
geurs Et-Aïaclii et Moula Ahmed (Berbrugger, p. 123 et 280, vol. IX de

l'Exploration scientifique de l'Algérie), doit s'écrire par uu dal (j-u^i
c'est une des plus grandes villes de la contrée; elle se trouve entre la
Zâouïah de Sid-Ahmcd-bou-Helûl et Tauzer.
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du Soudan. Ayant acheté à Tademkel (1). une esclave nommée

Sbika, il eut d'elle un enfant, qui était boiteux et avait un signe
sûr la langue; il l'appela Abou-Yezid. Plus tard, il eût l'idée de

l'emmener à Koukou (2) et de le présenter à un de ces devins

que l'on nomme ârrâf (3). Celui-ci, après l'avoir examiné, dil :

« Voilà un enfant auquel il arrivera de grandes choses; un jour
Usera roi. » Eicr de celte prédiction, Kidad revint, à Takious,

où il mourut.

Au dire des historiens, le jeune Abou-Yezid passa son enfance

dans le quartier des R'elâmeciin, qui est situé aux environs de__
Tauzer. Dès qu'il eût atteint l'âge de puberté, il éludia si bien le

dogme des Ibâdhia (4),-qu'il devint un des plus habiles docteurs

de la secte. Alors il se rendit à Tauzer et y enseigna le koran aux

(1) Tademkel doit être la Tadmekka dont parle Aboulfôda (voir là tra-
duction de M. Ileinaud, t. 11, lro partie, p. 219) dans le passage suivant :
« A l'extrémité occidentale de la montagne de Lounya, au milieu de

gorges et de vallées, se trouve la ville de Tadmekka AV^LV. Cette
ville est connue des voyageurs, et son nom est cité dans les livres. Les
habitants de Tadmekka sont des Berbers musulmans, qui l'ont un grand
.commerce, et qui se rendent dans le pays des nègres ; ils reconnaissent
l'autorité du roi de Kanem. La situation de Tadmekka est au midi de la

montagne de Lounya, et au nord du commencement du deuxième climat,:
sous le 44° degré et quelques minutes de longitude (et vers le 17° degré
de latitude.) t Comme les noms écrits par Ibn-Iiammad et par Aboulféda
ne portent point de lechdid sur le l;af, je pense qu'on est obligé de lire
Tademket et Tademka ; une fois ce résultat obtenu, on n'aura pas de peine
à confondre les deux mots en un seul, si l'on veut observer que leur
forme est le féminin singulier de la langue berbère et prend à la lin un

C> au lieu d'un ».

(2) Koukou est la capitale d'une partie du pays des nègres, et se trouve
hors du premier climat, du côté du midi (Conf. la traduc d'Aboulf. par
M. Reinaud, t. II, V" partie, p. 221). Ihn-Batoula, qui visita cette ville,
la place sur le M et la représente comme une des plus belles et des plus-

grandes du Soudan. (Yoy. l'article de M. le baron Mac Guckin de Slane

inséré dans le Journal Asiatique, p. 230, mars 1843).

(3) Arrâf veut dire qui connaît (l'avenir). Les gens qui exercent cette

profession à Constantine sont appelés lialcim et gueszân.Leshakimsuxeiit

généralement lire et écrire; ils vendent des talismans et amulettes. Les

guexmn disent la bonne aventure.

(4) Les hérétiques appelés Ibâdhia liraient leur nom d'Abd-Allah Ibn-

Ibâdh, le Teintai ; iis étaient presque tous Berbers. Ou les désigne sou-
vent par le mot Kharedji au pluriel Kjiouâredj, qui signifie schismatique,

hérétique.
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enfants: Son savoir lui ayant gagné la confiance des habitants, il

en profita pour lès excitera la révolte contre Abou'l Kàcem. A

force de jeter du mépris sur la conduite de ce dernier, il finit

par lier à sa cause trois cents partisans. Mais Ibu-Ferkân, qui
élail mokaddem (commandant supérieur) de la ville, ayant, été
instruit de ses manoeuvres, le fit appeler et lui adressa de sévère;
menaces. Abou-Yezid se disculpa en niant résolument tout ce

qu'on lui reprochait. Mais déjà l'alarme s'était emparée de ceux

qui avaient embrassé sa doctrine ; ils se dispersèrent. On n'as-

sista plus à ses conférences, et puis on l'abandonna tout-à-

fait.

Se voyant ainsi délaissé, il quitta le territoire de Kastilia et

pénétra dans l'Auress(i), oùil trouva des sectateurs chez les Beni-

Kemlan, fl'action de la grande tribu des Havara. Il se posa parmi
eux en apôtre, se forma une sorte de puissance et devint redou-

table. Il avait alors soixante ans et son corps élail épuisé par les

infirmités.

Au nombre de ses compagnons les plus ardents se distinguait
Abou-Omar-Ibn-Abd-Allah El-Hamidi El-Hadjeri, un des mokad-

dems de la secte des Ibadhïa, lequel était aveugle. Ce qui fit dire
à Abou-Yezid, le jour où il entrait dans les murs de Kairouân ;

. * Pourquoi ne prenez-vous pas les armes contre les Obeïdiles ?

Voyez nous, mon compagnon et moi! Je suis boiteux, etlbn-Omar
est aveugle. Dieu nous a dispensés de combattre, et pourtant
nous n'épargnons pas notre sang! »

Abou-Yezid avait amené avec lui safemme Takhirit (2), unede
sesprosélytes, ainsi que sesquatre fils, Yezid, Younès, Ayoub et

Fadhl. Lorsque cesjeunes gens furent en état de porter les armes,
il les mil. à la tête des troupes, et leur fit faire des courses dans
le pays. C'est dans une de ces expéditions que Ayoub culbuta un

corps d'armée commandé par Ali Ibn-Hamdoun, gouverneur de

(1) La chaîne des monts Aurèss (Aurasius) commence à quelques milles
de Baghaïa au Barïa et se prolonge à douze journées de chemin au Sud
de la province de llonstanline. Elle est habitée par des tribus puis-
santes.

(2) Takhirit est un nom féminin singulier de forme berbère ; racine

^ < bon, meilleur. » ,
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Msila. L'engagement avait eut lieu dans une plaine qui avoisinc

la rivière d'Oudjra. Après une lutte sanglante, Alilbn-Hamdoun,
mal secondé par un autre caïd nommé Abou'l-Fadhl Ibn-Abi-

Silâss, s'enfuit à l'aventure et campa la nuit sur uii terrain

très-accidenté. Mais, tandis que lui et les gens de son goum
étaient plongés dans le sommeil, il arriva qu'un des chevaux

rompit ses entraves et se battit avec un autre cheval. Réveillée en

sursaut par les hennissements de ces animaux, la troupe se crut '

surprise par Ayoub. Il y eut un sauve qui peut général. En dépit
de l'obscurité, chacun s'élança sur sa monture et s"esquiva à Ira-

vers les plis du terrain. Le malheureux Alilbn-Hamdoun tomba

du haut d'une pente rapide et se brisa tous les membres.

Revenons, à noire héros. C'était, un bâton à la. main:, vêtu de

laine grossière, et avec le seul titre de che'ikh des musulmans,

qu'Abou-Yezid avait commencé à prêcher l'insurrection. Plus

tard, renonçant à ces habitudes simples, il adopta les habits de

soie et ne monta plus que des chevaux de race. Il permettait d'é-

pouser deux soeurs esclaves £l), et abandonnait à ses soldats les

femmes des vaincus. Encouragés par l'exemple de sa cruauté, les
. Berbers de' son armée massacraient sans pitié ceux qui tombaient

en leur pouvoir. Ainsi, au blocus d'El-Mahdia, tous les habitants

qui, fuyant la famine, sortaient de la ville pour implorer la clé-

mence des assiégeants, eurent le ventre fendu, et on fouilla jus-

que dans leurs entrailles vivantes pour y chercher l'or qu'ils

avaient, disait-on, avalé. Les femmes enceintes subirent lemême

sort.

, Cependant Abou-Yezid ne put s'emparer d'El Madhia; mais une

. fois maître de l'Afrikia, il résolut de marcher sur Kairquan et vint,
sous le règne d'El-Mansour, planter sa tente au Moçalla-el-Aidéin
(l'oratoire des deux fêles). Là, suivant la prédiction d'Obeïd-Allah,
devait s'arrêter sa fortune. Effectivement, le reste de sa vie n'of-

fre plus qu'une suite de revers ; ses drapeaux n'obtinrent plus
de succès, etlalulle qu'il soutint jusqu'à sa mort ne fut signalée

que par des défaites.

Il avait surnommé ceux qui prenaient les armes pour défendre

(1) Ces sortes d'unions sont expressément défendues par le Koran.
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a cause, Azzdba « les garçons « (\) tandis qu'il appelait EMdel

el-Moslimîn « là tourbe des musulmans » ceux qui, après lui

avoir juré, obéissance se détachaien I de son parti.
Il lui arrivait assezsouvent dans la conversation ou dans la dis

cussion de faire des emprunts au koran. Un jour, entre antres,

qu'on le blâmait d'avoir quitté la laine pour se couvrir d'habits

de soie-et de se pavaner sur dés chevaux de luxe après avoir

monté des ânes, il répondit par ce verset du livre saint: « Et
?vous leur permettrez de s'équiper richement et de se servir des

chevaux de race - » (2)
Il aimait aussi à citer desvers.

Les populations de l'Afrikia étant venues se plaindre des maux

que lui et sescompagnons leur avaient fait éprouver, il leur récita

les vers suivants :

Que manquc-t-il à l'homme, quand il lui reste sa religion ?

La perte des autres biens n'est pas un malheur.

Ce fut dans le mois de ramadhan de l'année 334 (de J.-C. 946)

qu'El-Kaïem-Biamr-Allah désigna pour son successeur et son hé-

ritier, son fils Abou-Taher-Ismaël. A cet effet il convoqua les no-
tables et les principaux officiers de la tribu deKôtama (3), et leur

dit : « Voici votre maître ; c'est lui que j'institue mon héritier et

mon successeur au trône des khalifes, c'esfà lui que je lègue le

soin de combattre ce monstre d'Abou-Yezid et de l'exterminer,
lui ainsi que toute sa race. »

El-Kaïem mourut uii dimanche, 13 de Chauwal 335 (de J.-C.

946), à l'âge de cinquante et un ans, après un règne de douze ans

et. sept mois. Sa mort fut tenue secrète. Il ne laissait après lui

que Abou-Taher-Ismaël avec Kérima, sa mère, qui était une

esclave affranchie.

(h Le mot
Joljc est peut-être celui que M. le baron Mac Guekin de

Slano écrit ^]_)5 et -^Jl)c à la page 18 du 11° vol. de l'Histoire des

Berbers par Ibn-Khaldoun (texte arabe;.
(2) Ce passage est emprunté du Koran.

(3) Les familles de cette tribu avaient établi leur demeure dans la mon-

tagne de Ykdjane, près de Sétif. Ce sont lesKétama qui, de concert avec

Abou-Abd-Allah, le chiite, donnèrent naissance au parti des Khalifes fa-
limilcs.
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Le nouveau khalife confia la direction des affaires à Djatar lbu-

Ali, qui avait été chambellan (hâdjeb' de son père. Ses cadis

furent Ishak lbn-El-Noshal qui mourut dans ce poste, Ahmed

Ibn-Yahia et.Ahmed Ibn-El-Oulid, lequel ayant été désigné à cet

emploi par le suffrage de la population, y fut confirmé par le mi-

nistre des finances Aboul-Hassan Ibn-Ali-Ed-Daaï.

Abou'l-Abbâss-Ismaël Ibn-Abil-Kassem était né à El-Madhia, l'an

299 (de J.-C. 911-912), et selon d'autres en 302 (de J.-C. 914-915). Il

élail âgé de trente-deux ans lorsqu'il monta sur le trône. Aucun

prince parmi les Obeïd-Allah ne peut lui être comparé. A la har-

diesse, au courage, il joignait le savoir et l'éloquence; il avait le

don d'improviser la kholba. Voici, par exemple, un passage du

discours qu'il prononça dans la grande mosquée d'El-Madhia, le

jour de la fêle des sacrifices: « Mon Dieu ! loi qui m'as investi du

gouvernement de les serviteurs dans ton empire, fais que je sois

bon pour eux et qu'eux ils soient bons pour moi ! Seigneur ! ac .

corde-moi la grâce de visiter ta sainte demeure ! » Il terminait la

kholba par l'énumération des différentes cérémonies de pèleri-

nages. Ce jour là il ne se retira qu'après avoir fait servir aux fi-

dèles un festin auquel ils furent tous conviés. On a aussi de lui

des écrits sur la sainlelô de celle fête et sur les bénédictions qui

y sont attachées. La célébration de la fêle des sacrifices fui poul-
ies Obcidiles une règle de conduite jusqu'à la chute de leur

dynastie. J'ai vu dans un de leurs mémoires la note que voici :

«Ce jour là, le khalife invitait mille vieillards et mille jeunes

gens de Kaïrouân, et il leur donnait le choix ou de s'associer à

lui pour la grande solennité, ou de se retirer. Il y en avait qui se

rendaient à l'appel du prince, d'autres s'éloignaient. »

A l'époque où il attaquait Abou-Yezid dans le fort de Kiana

(1), il célébra la fête de la rupture du jeûne (Aid el-fiir) et pro-
nonça un sermon (kholba) où l'on remarquait entre autres les

idées suivantes: « Mon Dieu! c'est toi qui m'as arraché à mon lit

et à mon oreiller ; c'est toi qui m'as dérobé au repos ; c'est par

(1) 3'ai entendu dire, par des Kabiles de Kula'a que le mont Kiana est te

même que Djebel Aïadli (j^L^.. lbu-Klialdoun, t. II, p. 21 établit l'iden-
tité des deux montagnes.
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ton inspiration que je me suis voué à l'insomnie, c'est la volonté

qui me pousse dans des pays lointains. Mon Dieu ! fais moi triom-

pher de Mokhallcd Ibn-Kidad, cel enfant des Pharaons, inven-

teurs du supplice des pieux, qui opprimaient les nations et pro-

pageaient le mal sur la face de l'univers. Mon Dieu ! précipile-les
dans le piège. Mon Dieu! lu sais que je suis le descendant de
ton prophète, le fils de ton apôlre, un lambeau de sa chair et
une goutte de son sang. Rien de vain, rien de mensonger, n'est
sorti de mes lèvres. Mon Dieu! tu n'ignores ni d'où je viens,,
ni où je vais, ni quelles épreuves tu m'as fait subir. Mon Dieu !

j'ai prodigué mon sang et ma vie pour l'amour de toi ; en com-
battant ton ennemi, j'ai voulu venger ton prophète et mériter ton

approbation. Tous mes efforts tendent à le faire adorer comme lu

dois l'être et à établir sur la terre l'autorité de ta loi ; car tu es
le dispensateur de la grâce et de la durée. » Après avoir ainsi

discouru, il se relira dans sa tente et ordonna qu'on servît aux

troupes un festin abondant (1).
A la suite d'un engagement qu'il eut avecAbou-Yezid, sestroupes

prirent la fuite et l'abandonnèrent. Ne voyant plus autour de lui

qu'une poignée d'hommes, il leur cria : « Patience, serviteurs du
chef des croyants ! » Le lieu où la scène se passait fut' dès lors ap-
pelé Sabra ; auparavant il portait le nom de Solb-el-Djemel (la

croupe du chameau). On le voit au Sud-Ouest et dans les envi-
rons de Kaïrouan, qui était la capitale des Obeïdiles. Ce fut en
l'an 334 (de J.-C. 945-946) qu'El-Mansour fonda la ville de Sabra,
qu'il nomma plus lard El-Mansouria. Les deux noms se sont con-
servés jusqu'à nos jours ; mais celui de Sabra est plus connu. Le
Khalife y fixa le siège de son autorité, et sessuccesseurs y main-

tinrent leur résidence, jusqu'au moment où, victime des catas-

trophes politiques, elle périt comme périssent les.humains.
Les murs de la ville étaient en briques cuites au soleil. Quatre

portes y donnaient accès: la porte du Sud ; la porte orientale, ap-
pelée Bab-ez-Zouïla ; la porte septentrionale dite Bab-Kôtama, et
la porte occidentale ou Bab el-Folouh. C'est par celle-ci qu'il sor-

ti) Ta'am signifie proprement un mets; mais dans le sud de l'Algérie,
il désigne, ordinairement le Kouskoussou.
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tait pour aller en expédition. Les vantaux de chacune de ces por-
tes étaient doublés de fer. Du reste, il n'y eut pas d'au très, tra-

vaux exécutés à Sabra tant que dura la révolte d'Abou-Yezid.

Mais, une fois celle guerre terminée, on vil s'élever dans son

enceinte des palais magnifiques, des édifices aux proportions gi-

gantesques ; la ville s'embellit de plantations merveilleuses, et

des aqueducs établis à grands frais y amenèrent les eaux des en-

virons. Parmi les palais on remarquait le Péristyle des colonnes

(El-ïwân), quele khalifeEl-Moezz-li-Din-Allah fit bâtir pour son

fils; la salle du Camphre, le Fleuron de la Couronne, le salon

du Myrte, la pierre d'argent, le palais du Khalifat, le Khaouer-

neq et de nombreux établissements de bienfaisance.

Pour en revenir à Abou-Yezid, dés qu'il fut arrivé à El-Mahdia,
il posa son camp et y lit la prière; mais dans une bataille,

qui eut lieu sous les murs de la ville, il essuya une défaite com-

plète. A partir de ce jour, la fortune ne cessa de le trahir en

dispersant loin de lui la plupart de ses compagnons d'armes.

Ainsi, se vérifia la prophétie d'Obeïd-Àllah, comme nous le ver-

rons plus tard. Ce fui un lundi 27 de djoumâdi el-akhira de l'an-

née 333 (de J.-C. 944-945), sous le règne d'El-Kaïem-Abou'1-Kas-

sem, et, comme nous l'avons dit, un an avant la mort de ce prince,

que l'hérétique vit son armée taillée en pièces.

Après cetévènement, Ismaël El-Mansour quitta El-Madhia pour
se rendre à Souça. Comme les habitants n'avaient point envoyé
de députation à sa rencontre, il les questionna à ce sujet et leur

demanda le motif d'un retard qui ressemblait à une défection.

C'est la crainte, dirent-ils, qui nous a empêchés d'aller au-de-

vant de vous. A celte réponse, il sourit et répliqua : « C'est sur

moi qu'est tombé le choix du prince des croyants ; c'est moi qu'il
a chargé de combattre à outrance celte horde de rebelles. Il a mis

entre mes mains Zôu 1-Fikar, le sabre que porlait jadis mon

aïeul (1), et qui pend aujourd'hui à mon côté. Mais, en m'en per-
mettant l'usage, il m'a fait un devoir de pardonner à tous les

hommes; cl particulièrement aux habitants de Kaïrouan. Il n'y
aura de punis que les criminels. ».

il) Le prophète Mahomet.
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"De Souça, Ismaïl El-Mansour alla à Kaïrouan, où il laissa Mou-

dâm, un de ses lieutenants, avec ordre de ne rien faire sans

consulter le cadi Mohammed Ibn-Abou Mansour.

Le 26 de rebi el-omvel de l'année 335 (de J.-C: 946-947), il

partit pour le Maghreb (l'ouest), et fit halle à Sakiet-Mems (1),
où il fut rejoint par un renfort de combaltanls dévoués à sa

cause, et parmi lesquels marchaient bon nombre des chefs de la
tribu de Kélama (2), et environ mille cavaliers arabes de l'O-
rient. Us venaient de Barka et lui amenaient, entres autres pré-
sents, des maharis, des chameaux de la race dite bokhle et des
chevaux.

Ce soir-là le crieur public faisait savoir aux habitants de

Kaïrouan, que l'émir n'appelait sous ses drapeaux que les hommes

valides et les gens de coeur. A cette nouvelle, une partie de la

population vint s'enrôler au camp.
Lorsque Ismaël El-Mansour se remit en marche, son hâdjeb

Djâafar Ibn-Ali s'avançait à la tôle de son étal-major. La colonne
ne' fit qu'une courte station à l'Oued-er-Roumel ; de là elle se

porta vers Sbiba (3) où elle se ravitailla et. reçut la solde ; puis

(1) On lit dans \eMeuness fi Aklibar Ifrikia ou Touness (fol. 23 r. 1. 17
de mon exemplaire), a l'article Koueila: lc Jyjj .\Uj--9 .»= J-^JJ

t_/"*^ O-éji iTS* ' il quitta Kaïrouan et alla camper à Lemis ou, sui-
vant d'autres auteurs, Mems. Moula-Ahmed en parlant de Mems, que
M... Berbrugger écrit Mêmes, dit : « Kacila fut vaincu et tué à Mêmes, qu'il
ne put traverser. » Conf. le t. IX. de l'Eccpl. scienlif. de l'Algérie, p. 231),
d'où il résulté' que le Sakiet-Mems d'Ibn-Hammad peut être un canal dé-
rivé de la rivière citée par Moula-Ahmed. Toutefois ce lieu parait très-
favorable à l'emplacement d'un camp, puisqu'il est dit dans le même ou-
vrage (Conf. le t. IX supr, laucl. p. 230: a Nous irons â Mêmes où il y
beaucoup d'eau et de^quoi suffire aux besoins de notre année. »

(2) Les Kétama, dont nous nous sommes occupé dans une des notes pré-
cédentes, formaient une tribu berbère issue des Cananéens, Quelques his-
toriens la font descendre des familles du Yéraeu. Edrisi rapporte que, de
son temps, il y avait des Kétama entre Sélif et la mer du côté de Cllo

. JJ¥i, et entre Tétouan et Arzilla.

(3) Sbiba ou Sabibaest une ville ancienne, à une journée do Kaïrouan. Elle
est bien arrosée, entourée de jardins, pourvue d'un bazar solidement
construit en pierres, dont dépend le faubourg où sont les caravan-
sérails (Voy. Edrisi, t. I, p. 271).
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elle prit la roule de Bària (1) en passant successivement par

Bernamdja et Moulâq. A peine eut-on aperçu les remparts de

Barïa, que le kalife monta sur un mahri pour y faire son entrée
à la tôle de son étal-major. Les habitants accoururent au-devant

de lui et l'accueillirent avec enthousiasme. Sachant qu'ils, avaient

fermé leurs portes à Abou-Yezid vaincu et mis en déroute, Is-

maïl El-Mansour les félicita de leur belle conduite, et distribua
aux pauvres de la localité des sommes considérables. C'est dans

cette circonstance que le poêle Abou-Iâla-el-Merouazi lui récita

les vers suivants (2) :

Si nos. coeurs se sont réjouis de ton avènement, nos yeux ont cessé
de répandre dès larmes, en voyant ton triomphe.

La royauté est flore d'être occupée par un héros qui s'avance; monté
sur un chameau de race (3)

Ismaïl poursuivit sa roule et visita successivement Abou-

Hamil, Fahs-Thâqa, Belezma, Megaouss (4). elTobna (5), où il

s'arrêta pendant quelques jours. Ce fut dans celle dernière ville

que Djâfar lbn-Ali Ibn-Hamdoun, gouverneur de Msila (6) et du

(1) Barïa que l'on écrit aussi Baghaïa, est à quatre journées de Kasti-
tilia.On lit dans uiie note de l'Afrique sous les Arabes, par M..N. Des-

vergers, p. 150 : a Belcri décrit ce lieu comme une ancienne forteresse

construite en pierres et entourée d'un vaste faubourg qui l'environne de
trois côtés, excepté à l'Occident. » Barïa avoisine les monts Adurèss

(Conf. la note 7.)

(2)

(3) 11 serait impossible de reproduire en français le puéril jeu de mots

(lue présente la fin du second vers.

(4) Mgaous, et suivant la prononciation du pays, Emgaous, est à quatre
journées de Cohstantine. On y trouve beaucoup d'antiquités et des restes

d'édifices en belles pierres détaille. A peu de distance coule l'Oued Bari-

ka, qui va se jeter dans le Chott-es-Saïda. C'est h Mgaous qircst enterrée
la mère du dernier bey de Constanlinc.

(5) Tonna, l'ancienne Thubuna, dans la plaine de Barika, près de la ri-

vière du même nom,

(6) lbn-Ahou-Dinar-el-Kaïrouâni rapporte ainsi l'origine de celte ville :
« En 315 (de J.-C.. 927-928), l'héritier du trône El-Kaïem bamr-Allah, se

porta vers l'Occident' jusqu'à Tahart. Il bâtit une ville qu'il, appela Mo-

liammedia, et qui est Msila (suivant la prononciation- commune Emsila).
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Zab, lui lit parvenir une lettre par laquelle il lui annonçait qu'il'
tenait en son pouvoir un partisan, sous les ordres duquel s'é-
taient insurgés dans les monts Aourèss une multitude de Kabyles,
des Zouaouas, des Sanhadjas et des Adjiças. Avant de quitler
Tobna, le khalife solda les troupes, fit des largesses de toute es-

pèce et éloigna de son drapeau les hommes invalides aussi bien

que ceux qui ne lui montraient aucune sympathie.
Une fois ces dispositions prises il mil son armée en campagne,

mais il ne tarda pas â être rejoint par Djàfar Ibn-Ali Ibn-Ham.-

doun, qui venait lui offrir, entre autres présents, vingt-cinq
chevaux, vingt-cinq chameaux nedjib, une magnifique civette et

quatre chameaux bokhte. Toutefois l'objet principal de sadémar-
che élail d'amener, chargé de chaînes et monté sur un chameau le

prisonnier au sujet duquel il avait écrit précédemment. Ce pri-
sonnier était un beau jeune homme imberbe, qui portait en tôle
un grand bonnet (tartourj, destiné à appeler sur lui tous les re-

gards. Kaïrouan était sa pairie ; il y avait d'abord exercé la pro-
fession d'ouvrier orfèvre ; puis, changeant de voie, il s'était livré
à l'étude des livres soufis (1) et les avait enseignés. A sa suite

Mounèss fi akbhar Ifrikia ou Tounbss, fol. 44. r. 1 3 de mon exempl.)
de Msila à Tohna il a 24 parasanges.

, (1) Ladoctrinedes Soufis est en faveurdcpuis un demi-siêcleparmileshabi-
tants de l'Afrique septentrionale. On en trouve la substance dans les livres

desKhouân, qui sont en réalité les vrais agitateurs du pays, ainsi que l'ont
démontré les derniers événements de la province de Constantine (juiu-1852).
Prenons,- par exemple, l'ouvrage si populaire dans notre ville sous le

titre de -^^rV
'

r)1"^ Ç? -^^'J -^~^ 'es presercis dominicaux-'

ou explication de la Rahmanïa, code écrit en vers. 11y est dit à la page 4

(commentaire du 3°'vers), qu'on ne peut plaire à Dieu ni obtenir sa

protection, qu'à la condition de suivre le chemin indiqué par les Soufis

Aib Js ,&> JsH HÔJs>jAà.) [ë.^âsr^l Jjsl \^fj\~>j [ii^J! Jjjj ^y>
U

Lwi_j-^M ; que ledogme des Soufis est le plus ancien, le plus pur et le plus-
authentique; que sa perfection a été consacrée par les r aroles des théolo-

giens les plus émirients, tels qu'El-U'azâli, El-Djonéidi et Ecb-Chibli. Le
dix-huitième vers décerne aux Soufis l'honneur et le privilège exclusif de

la sainteté ; ils sont les coryphées de la vie spirituelle : ^j'î ,j*
b

LJ^JI LJ'bL, _t5^lj! f]J.* *lo ^îfj&>\ sj3>^
^a-^j ^tf^Ji\

Mais en dehors du livre, où sont prêches les préceptes de la vie spiri-
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venaient quatre individ-is également enchaînés, que Djâfar avait

pris dans un des forts voisins de l'Aourèss, avec une bande d'in-

surgés tellement dévouée au service du jeune partisan, qu'elle le

proclamait le véritable imâm (1).
Ismaïl le fit écorcher tout vif ; il voulut que sa peau fut bour-

rée de coton et mise dans une bière, afin qu'on l'exposât sur une

croix partout où s'arrêterait la colonne expéditionnaire. Tel était

le supplice qu'il inflgeait à ceux dont il voulait tirer une ven-

geance éclatante. Aussi fut-il surnommé T'écorcheur. Quant aux

autres prisonniers, ils eurent les pieds et les mains coupés, et

furent crucifiés.

tuelle, la tendance de l'institution des Khouân est d'attirer un grand nombre
d'hommes ignorants et supertitieux sous la dépendance d'une personne
qui se décerne le titre de mokaddem, de mettre à sa disposition le dé-
vouement des initiés, d'exiger d'eux des pèlerinages annuels auprès du

-chef, et avec ces pèlerinages de bonnes offrandes. Ainsi il y a dans le
commentaire de la Rahmanïa le chapitre de l'obéissance et celui des visi-
tes obligatoires. Les limites que m'impose cet article ne me permettant
que de citer quelques unes des particularités, je m'en tiendrai à ce qui
peut éveiller l'attention de notre gouvernement sur les directeurs d'une
armée secrète et aussi merveilleusement disciplinée. Voici ce qui est dit

à la. page 59 : ^^^Sis J-*c'j
-

VjA
% Jjtù' "^î - ^oil ^> v_^.»À!>' Y

LLlà. ^\SJ)J et comme si ces commandements avaient besoin d'être

expliqués, la glose ajoute : 4-AS fjjA
U~.J

^1
-~Ic w^i ^j-*" ^

-^=^" « L'initié doit se démettre de toutes ses volontés entre les malus

du cheikh. » Un autre passage exige plus encore; il ôte aux membres de la

confrérie, leur volonté,leur âme, et il en fait des cadavres : , ~SLi '^.

^_2& j~JSL.i J,"U.'i ^_£Ss Li»-£-) O^lJLi (^o^La.) .^-As. f^^- 9

ïLi,. C'est peu que d'ohéir il faut payer. Nous remarquons à la page 32,

un paragraphe qui aprévu la chose ..-^i_j ^ùJ| ijLjj s.J\ ja>|^i, ^j,

jb eJ j <L '^y
-^-~" '

<£^ i^jfi- 0r Ie plus misérable des musul-

mans n'oserait pas visiter un marabout sans lui offrir un présent.

(1) Le véritable imâiii: Sans revenir sur un sujet bien connu des Orien-

talistes, et qui a été raconté par Makrizi (Ghreslt arabe de M. de Sacy,

t. Il, p. 92 et 93), je crois qu'il importe de dire que les gens de l'Afrique

attendent encore le véritable imâm, sous le nom de J^L«Ji- ^J,J* (le maî-

tre de l'heure).
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Abou-Yala El-Merouazi a dit à ce sujet (1).

0 le meilleur des princes qui accomplissent les traités avec la
royauté,

0 toi, dont la foi sincère reproduit à nos yeux la conduite de ton
grand-père,

Nous n'avons pas vu sans surprise cet insensé que les suggestions
de son âme

Ont précipité dans un abîme d'amères déceptions.
11 a osé, le misérable, s'ériger en ennemi de ta majesté ; il a commis

tant de sacrilèges.
Que tu as dû le faire écorcher par la main du bourreau.

Ismaïl se porta en avant et entra à Biscara, où il fil plusieurs

exemples en mettant à mort un certain nombre d'habitants. Après
avoir distribué la solde aux troupes, il dirigea sa colonne sur

Mokra (2). Sur ces entrefaites, Abou-Yezid enrôlait sous sesdra-

peaux les Beni-Zerouel, Kabyles du mont Selal, et avec eux de

nombreux contingents. Cependant toutes les tribus ne suivaient

pas cet exemple; une foule de gens venaient de tous côtés se

soumettre au khalife, qui se conciliait leur dévouement en leur

distribuant des vêtements et des vivres. Les mêmes largesses
étaient faites à tous les hommes qui voulaient bien reconnaître
sa souveraineté. En môme temps, il écrivait à Ziri-Ibn-Menâd et

à Maksône Ibn-Saâd et leur envoyait de l'or, de l'argent, une

quantité considérable d'habits, des parures, des curiosités,
en un mot tout ce qui peut séduire les âmes et captiver les

coeurs. Ces bienfaits portèrent fruit : car les deux chefs lui

/'l \ ?

SJ..OU ^a^jtJl -^_^*5 ,.y* r^- 4

g -X-ss. $iw~«> A^-xJLi L.XJ çXrsj

^J^M^'^sLàJI JuiLjvLtftaLe

(2) Mokra, que l'on appelle aussi Mogra et Magra, est une ancienne
ville du Hodna.
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amenèrent une masse de guerriers choisis parmi les Sanhadjas el-

les Adjiças. De Mokra, Ismaïl se rendit à Msila, et le peu dejours

qu'il y passa peuvent être comparés à.des années, tant à cause

des libéralités qu'il y fit, que de la forte organisation qu'il im-

prima aux affaires. Là comme dans toutes les contrées où il pas-
sait, il équipa les gens de bonne volonté et les incorpora dans

son.armée. Il ne négligea pas non plus d'écrire aux Hawara, qui
étaient cantonnés à El-Gradir, en leur recommandant de s'em-

parer d'Omar l'aveugle, et de sa bande.

Précédemment Abou-Yezid avait essuyé une défaite grave à

Aïn-es-Soudân, clans le massif des monts Kiâna ; mais, quoique
affaibli par la défection de ses partisans, il élail parvenu à arra-

cher aux Khazar une ville située sur la limite du.désert. .

Quant à ses lieutenanls Abou-Omar et Àbou-Medlcoul, tous ?

deux aveugles, ils furent faits prisonniers à El-Gradir.

Ismaïl élail encore à Msila, lorsque Mohammed Ibn-Khazar lui

envoya son fils Yakôub; il le traita avec distinction, lui fit

présent d'un de ses chevaux tout harnaché el le renvoya avec

dix mille dinars.

Ayant appris que Abou-Yezid s'était retiré-dans le Djebel Selat,

montagne escarpéeet inexpugnable, dont le pied vamourir dans

des landes stériles, sablonneuses, désertes, et qu'aucune armée

n'avait encore violée par sa présence, il n'hésila pas à se lancer

à sa poursuite. Il lui fallut onze jours pour traverser cette con-

trée, où des solitudes affreuses succédaient à des précipices sans

nombre. Aussitôt qu'il eut planté ses tentes au bas de Selat, les

montagnards accoururent en foule pour lui jurer soumission et

obéissance. Ce fut en vain qu'il les interrogea sur Abou-Yezid,

personne ne sut lui indiquer la position qu'il occupait. Parme-

sure de précaution, il leur enjoignit de le prendre, s'il venait à

passer sur leur territoire, et mit sa tête à prix ; il commença
même par leur faire des prôsenls.

Tournant ensuite ses.vues vers le pays des Sanhadjas, il revint

sur ses pas ; mais dès la première nuit il se trouva sansvivres et

sans eau. Les provisions de la troupe étaient épuisées, et les bêtes

de somme n'avaient plus de fourrage. Enfin, il devint si difficile
de se procurer les choses nécessaires à la vie, que le prix d'un
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pain ou d'une tassed'eau s'élevait à trois dirhems. Grand nombre
de soldats périrent de soif ou de faim.

Sur ces entrefaites, on aperçut des feux allumés au pied de la

montagne qu'ils venaienl de quitter. Des éclaireurs envoyés à la
découverte ayant annoncé que c'étaient les feux du bivouac

d'Abou-Yezid, le khalife résolut de tomber sur l'ennemi.au point
du jour. Mais la division s'étanl mise dans le camp, il rencontra

une opposition si violente que l'armée en masse lui cria : « Prince,
la plus belle victoire et le.plus riche butin seraient de nous tirer

de la position critique où nous sommes. ».C'est ainsi qù'Ismaïl,
forcé de renoncer à son plan, reprit la roule des Sanhadjas, mal-

gré la chute constante des neiges qui empêchèrent les soldats de

planter leurs tentes, de se faire des abris et d'allumer les feux.

Enfin il arriva à une extrémité du pays et descendit sous la tente
de Tarek-el-Teta. De là, il partit pour Haïlh-Iïamza (1), où il
s'arrêta pour distribuer la solde aux troupes et répandre des lar-

gesses. Ziri Ibn-Menad étant venu le rejoindre avec les guerriers
delà tribu des Sanhadjas, il lui fit un accueil plein de cordialité

et lui donna une grande partie de sa garde-robe. Il ajouta à ce

cadeau des parfums' el des objets de 'luxe d'un prix incalculable
et d'une beauté impossible à décrire. Ensuite il le fit monter,

lui, ses enfants, sesfrères, ses cousins et les principaux person-

nages de sa suile, sur des chevaux de race parés de selles et de

brides que rehaussait l'éclat de l'or et de l'argent. En un mot, il

les combla, eux ainsi que tous les Sanhadjas qui les avaienl ac-

compagnés, de tant de richesses, que leurs yeux furent éblouis

et leurs coeurs captivés. Aussi lui jurèrent-ils soumission, dé-

vouement et fidélité du fond de leur âme. Après avoir reçu leur

serment, il s'éloigna deHaïth-Hamza et alla bivaquer sur l'Oued-

Lâlâ, où se renouvelèrent les mêmes cérémonies, Mais une ma-

ladie l'ayant retenu environ deux mois au bord de celle rivière,
il perdit complètement la trace de l'ennemi, et prit le parti de se

rendre à Tahart (2). Abou-Yezid profila de la circonstance, et,

(1) Haïlh-Hamza, aujourd'hui Bordj-Hamza, entre les Biban et Sour-
.Gozlan (Aumale). Los Turcs y tenaient garnison.

(2) Tahart, ville située à l'Ouest de Sétif, fut à une certaine époque la
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après avoir tourné les derrières du khalife, il alla mettre le siège
devantMsila.

A cette nouvelle, Ismaïl revint sur ses pas, replia ses étapeset

marcha jour et nuit avec une rapidité surprenante; mais au lieu

d'attendre son arrivée de pied ferme, l'hérétique s'esquiva dans

les monts A'kar et Kiana. De retour à Msila, le khalife en fit le
centre de ses opérations. Il dirigea Mesrour sur Selif et Khefif-

el-Feta sur Mila, avec mission d'enrôler les Kétama. Il punit de

mort Hebtoun Ibn-Mohammed, le secrétaire, pour avoir tué dans

une embuscade Chifa-el-Feta. Dans cet intervalle, il recevait la

visite d'un député d'El-Khair Ibn-Mohammed Ibn-Khazar, le

Zénatien, accompagné d'un goum d'environ cent cavaliers, qui
venait lui annoncer que son maître faisait: respecter l'autorité

royale dans la région d'El-Ar'ouath (1), et le priait de lui envoyer

capitale du Magreb-el-Aoussôth ; les Benou-Rostem y résidèrent jusqu'au
moment où leur puissance fut renversée par les Khalifes fatimites. Aboul-
féda nous apprend qu'il y a eu autrefois deux Tahart séparées l'une de
l'autre par une journée de marche. C'est sur les ruines de la plus an-

cienne, JUjJJui El-Kadima, que s'est élevé Takdemt, dont le nom est
une reproduction berbère (féminin singulier) du mot arabe.

(i) Le nom de Laghouat (El-Arouat) est estropié par les nomades, qui,
ne pouvant articuler le raïn, prononcent El-Akouat. C'est par la même
cause que les Européens disent généralement Lagouat.

Cette ville est située à 438 kilomètres d'Alger, en suivant la nouvelle route.
Elle s'appuie sur les versants opposés de deux mamelons rocheux et dans
le vallon qui les sépare, et s'étend d'un point culminant à l'autre, dans
une direction ouest-sud-ouest et est-nord-est. De vastes plantations de
dattiers la couvrent au nord et au sud. Au midi, elle est précédée par
des lignes de dunes. A l'ouest de l'oasis sont les Oulad-Serrin ; les Hallaf

occupent le mamelon qui fait face à l'ouest ; les maisons descendent dés
deux versants en regard jusque dans la vallée intermédiaire. Cette partie
ba&se de la ville s'appelle Delaa. Sur le sommet de chacune des hau-
teurs, il y a une forte tour, qui est une sorte de Kasba. {lutre.la mu-
raille qui entoure toute la ville, les faces nord et sud de l'enceinte sont
couvertes par des plantations de palmiers séparées les unes des autres

par de petits murs en terre. L'Oued^Lekier, petit ruisseau qui a sa
source à 2 kilomètres environ au nord-ouest, pénétre dans l'oasis. L'Oued-
Mzi, qui descend du Pjebel-Amour, passe près de la ville, au nord, puis
coule dans l'est, pour aller se perdre, sour le nom d'Oued-Djedi, un peu
Tau sud-est de Biskara. lbn-Khaldoun compte les Beni-el-Arouat parmi
les plus fortes branches des Maraoua, tandis que Tinmezourki lés range
dans la race zénatienne

La notice la plus complète que nous possédions sur cet oa?is, que l'àr
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la .formule de la Khotba, ainsi que le type de la Sekka, avec

l'autorisation de réciter la prière et de battre monnaie au nom
d'Ismaïl. Après avoir fait aux ambassadeurs une réception pleine
de générosité, il écrivit à Ibn-Khazar une lettre dans laquelle il

répondait favorablement à toutes ses demandes. Il lui ordonna

de tenir la main à ce que les Zenata expédiassent des convois de

vivres et de munitions pour Msila et Kaïrouan. En même temps
il recommanda à Moudam-el-Feta d'accorder aide et protection
à tous les Zenaliens qui lui arriveraient, de leur permettre -d'a-
eheter des armes et de ne faire peser sur eux ni imptôs, ni con-

tributions (lj.

Quoique bloqué à son tour dans le massif du Kiana, Abou-

Yezid tirait sessubsistances, sansbeaucoup de frais, de Sodrata (2)
et dé Bathious (3) oasis du cercle de Biskara (4).

Mais l'activité infatigable d'Ismaïl devait le priver de celte

dernière ressource. Par son ordre, les Zenata firent irruption
sur le pays des Sodrata, massacrèrent les hommes, enlevèrent les
femmes et emportèrent un immense butin, après avoir semé la

destruction. .

Abou-Yezid et Ismaïl se rencontrèrent enfin dans la plaine de

mée française prit d'assaut, le 4 décembre 1852, a été rédigée par M. Adrien
Berbrugger. (Yoy. VAlchbar, numéros du 29 novembre et du 2 décembre
J852). Nous en avons extrait plusieurs passages.

(1) Du mot AÎLs recette, perception, nous avons fait gabelle.

(2) Il faudrait peut-être admettre avec M. Iteinaud (trad. d'Aboulféda,
t. II, première partie, p. 219), que Sodrata ou Sadrata, nom d'une tribu

berbère, est le même que Medjalat-Sandarata, 'ij^^> CL>!&==-* cité par
Aboulîëda; mais j'ai entendu dire à des Arabes qui ont voyagé dans cette
partie de l'Algérie, que Sadrata se trouve du côté de Bordj-bou-Aréridje.

(-3)Batious est plus connu actuellement sous le nom de Bantious. Cette
oasis avoisine celle des Ouled-Djellal et de Sidi-Khâled.

(4) Biskara, ville de l'Algérie, à 160 kilomètres sud-sud-ouest de Cons-
tantine, sur l'Oued-Djedi, qui descend des monts Aourèss. On lit dans le
voyage d'Ël-Moula-Ahmed ^traduction de M. Berbrugger, p. 216 et 217) :
« Biskara produit une espèce de datte blanche et molle, qu'on appelle
tlrbdzi. Le chiite Obeïd Allah, avait ordonné aux gens de ce pays de ne
vendre qu'a lui les fruits de cette espèce. Dans les environs est une
montagne de sel d'excellente quantité. Obeïd Allah et ses enfants emplo-
yaient ce sel pour leur cuisine. » La position de Biskara, entre le Tell
et le Sahara, contribue beaucoup à sa. prospérité.
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Batna, autrefois Adna ou Edna (1), grande et belle ville située à
douze milles de Msila, et qui depuis a été détruite. Le oomba|t

s'engagea ,et coula à Abou-Yezid la perte d'environ dix mille

hommes, tant fantassins que cavaliers, la plupart appartenant
aux Benou-Kemlân et aux Mzâta (2). Ce jour-là fut appelé la

journée des télés, iaurn errououss. Le chef des hérétiques, éprouva
une défaite signalée ; il eut un cheval blessé soifs lui et tomba

sur le champ de bataille. Ses compagnons d'armes lui en. ayant

procuré un second, il fut encore démonté par Ziri lbn-Menad.

Au même instant, son fils Youness, son neveu, sespareMs et les

officiers de son escorte mirent pied à terre pour lui faire un rem-

part de leurs corps. Cependant il reçut une large blessur;e dans

les reins, et ce ne fut qu'à grand'peine et après une lutte meur-

trière qu'en parvint à le sauver.

Sûr de sa victoire, Ismaïl écrivit à Moudâm, qui se trouvait

alors à Kaïrouan, pour lui en faire part. En même temps, il l'in^-

formait qu'il avait reçu par un émissaire des lettres de Moham-

med-Ali Ibn-el-Djerah et de Fadhllbn-Abbas,.dans lesquelles
ceux-ci lui annonçaient qu'ils soutenaient avec honneur son parti
dans l'Iraq.

Tandis qu"Abou-Yezid seréfugiait dans le Kiana, Ismaïl sortait

de Msila, un vendredi, premier du mois de ramadan de l'année

335 (deJ .-C. 946-947) et venait planter sestentes dans un lieu ap-

pelé par les uns En-Nàdhour et par les autres Aroucène (3) sur

!e flanc du pilon. Son dessein était de bloquer Abou-Yezid. En

(1) En 1844 les Français traversèrent au pied de TAourèss, sur la rou*e

qui conduit de Constantinè à Biskara, et à 120 kilomètres de la première,
un grand monceau de ruines portant le nom de Batna ou Betna. Ils y
fondèrent une ville destinée à surveiller le passage des caravanes qui
viennent dans le Tell, et à contenir les populations guerrières des mon-

tagnes voisines. A 10 kilomètres de là se déploie la magnifique vallée où

l'on retrouve les rumes.de Lambèso, appelée par lés indigènes Tezzoulel

ou Tezzoult « genêt. « Quant à la distance marquée plus haut entre
Msila et Batna, elle est très-inexacte.

(2) Les Mzata sont appelés aujourd'hui Mzita. La principale industrie

des Kabyles de cette tribu est la fabrication des nattes. 11 y a un grand
nombre de Mzita à Constantiue.

?*?

(3) Aroucène ou Àrquss, (_f_}j) Le mot n'est pas très^bien écrit dans

es deux exemplaires.
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effet, le samedi, second jour du mois de ramadan, il escalada le

mont Kiana. Après une ascension des plus périlleuses à travers

les rochers et les précipices, obligé le plus souvent de monter à

pied, il atteignit enfin son ennemi. La rencontre fut terrible;
Ismaïl ayant mis le feu à un grand nombre de gourbis/le com-

bat fut surnommé la journée des flammes, Ouqa'at el-hariq.
Avant'le coucher du soleil, les compagnons d'Abou-Yezid étaient

en déroute ou massacrés, les femmes et leurs enfants devenaient

prisonniers du Khalife, et le vainqueur ramassait un butin in-

calculable tant en chevaux, et en chameaux qu'en bétail de toute

espèce.

Après ce déplorable échec, Abou-Yezid Ibn-Kidad gravit les
hauteurs du Kiana et se jeta dans le fort de Tagarboucète(l), qui
domine celui de Hammâd. Pendant ce temps-là, Ismaïl redescen-

dait vers En-Nâdhour, et lançai tKaïçar-el-Feta et Ziri lbn-Menad
le Sanhadjiole, avec un gros détachement, contre la tribu des

R'edirouân, dont nous avons parlé plus haut. R'edirouân est si-
tué à quinze milles est du fort de Hammâd, qui a été bâti et for-
tifié par un chrétien, nommé Boùniache, esclave des Beni-Ham-
mâd. Lorsqu'il eût passé au fil de l'épée les habitants de la

localité, brûlé leurs maisons et emmené leurs enfants prisonniers,
dans le but de leur faire expier l'accueil qu'ils avaient fait à Abou

Omar l'aveugle, Kaïçar se porta sur Kalaat-el-Mri, qui est le fort
de Kiana dans le masssif bien connu de Kalaa. Cette citadelle,

qui d'ailleurs fait l'effet d'un drapeau arboré, fut surnommée par
les Berbers El-Mri parceque dans l'antiquité elle était couronnée

de miroirs destinés à faire des signaux (2). Mais il était à peine
arrivé au pied de la montagne, que les tribus descendaient spon-
tanément pour lui offrir leur soumission.

(1)Tagarboucète est la formeberbêre (fem. sing.) du mot arabe ^jyjj^
Karbouss ou Garbouss « troussequin » pièce de bois cintrée qui s'élève
sur l'arçon du derrière d'une selle.

(2) Les habitants de la Kabylie sont encore dans l'usage de faire des

signaux sur la crête des montagnes; mais ils se contentent d'allumer de

grands feux pour s'avertir entre eux de l'approche des ennemis. Il y a,
sur le rempart de Constantine, côté occidental, un reste de tour romaine

appelée Bordj-Açouss, d'où l'on correspondait avec la citadelle de Bougie,
à l'aide d'un phare à miroirs.
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Changeant alors de tactique, Kaïçar essayaune attaque contre

Aouesedjit, village qui s'appuie au Nord sur la pente inférieure

du pic de Kalaa et touche au pays des Aadjiças. H était trop tard;
car la population avait fui devant lui et s'était rendue à Abou-

Yezid. Dans l'impossibilité de les atteindre il se jeta sur lesAous-

dja, fraction des Aadjiças, et leur livra bataille sur un terrain

très-accidenté et au milieu de montagnes inaccessibles. La vic-

toire qu'il remporta sur eux fût complète. Maître du champ de

bataille, il tourna ses opérations contre le fort de Tenâkeur, que
les Berbers appellent aujourd'hui Chikeur ; mais la garnison ca-

pitula sans coup férir. De là, il vint occuper le versant occiden-

tal du Kiana et y commença une attaque vigoureuse, pendant

que Ismaïl prenait l'ennemi par la pente qui regarde le le

vant.

Quand on fut au jour du filhr, qui clôt le jeune du ramadhan,
le khalife fit la prière devant l'armée et improvisa la kholba que
nous avons déjà citée. Ensuite il prit son temps et ses mesures

pour cerner Abou-Yezid Ibn-Kidad. Un fossé fut creusé autour

du camp au pied du mont Kiana ; on désignait encore celte loca-

lité sous le nom de Khandek-ed-dibadj parceque le chef de l'ar-

mée s'y était abrité sous des tentes de soie. Ismaïl lit construire-

un immense fourneau au-dessus duquel fut fixée une poulie.

Lorsqu'nn berbère était pris, on le garoltait, on le hissait par
les pieds au-dessus du foyer allumé et on le maintenait dans une-

position où il pût être tourmenté par l'ardeur des flammes ; mais

dès qu'il paraissait être sur le point d'expirer, on le relevait pour
lui donner temps de se ranimer ; puis on répétait cet affreux sup-

plice jusqu'à ce qu'il rendit l'âme.

Outre ces instruments de torture, le khalife fil fabriquer une-

cage en bois, où furent enfermés un singe et une guenon. «C'est

là dedans, dit-il à ses soldats, que je mettrai Mokhalled Ibn-Ki-

dad et il aura pour société ces deux animaux. La cage fut placée
de manière à être aperçue par Abou-Yezid. C'est à ce sujet que
Mohammed Ibn-el-Menib a composé les vers suivants (1) :
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, Moklialled est perdu, Moklialled et sa colonne d'hérétiques t*" Le voilà sur la terre de Kiana, loin de tout appui !
Jl promène ses regards piteux, comme un homme bloqué regarde

l'ennemi qui l'assiège.
Son oeil découragé voit nos soldats aussi nombreux que le sable ,et

les cailloux.
Holà, Moklialled, fils de Sbika, la plus mauvaise engence de toutes

les tribus.
Viens goûter le fruit de tes forfaits et de tes crimes !
Viens expirer dans les tourments les cruautés que tu as commises

et le meurtre des malheureux que tu as éventrés !
0 toi qui es la créature la plus monstrueuse du Kiana, comme le

peuple du Kiana est le plus pervers de la Berbérie,
Vois cette cage où il faut que tu viennes glter ;
Vois quels liens y attendent tes mains, et quels camarades on t'y

réserve 1
Ils s'impatientent tous deux après toi- Accours donc leur faire

une visite, 6 le plus exécrable des visiteurs !

Ismaïl ayant fait connaître sa situation à Abou-Yakoub ïbn-

Khèlil, celui-ci se mit en mer avec vingt-cinq bâtiments, et dé-

barqua des troupes à Mers-ed-Dedjadje (1) (le port aux poules).

j >LJ!j._i AJLJ^^J J^_JL^_S1J ^f ..:.;?" L_J

(1) Mers-ed-Dedjadje n'est marqué que sur la carie hydrographique des
côtes d'Afrique. JJans la Description du Maghreb, par Aboulféda (traduc-
tion de M. Reinaud, t. II, première partie, page 175), je le trouve cité
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Avec ce nouveau renfort, il se disposa à en finir avec Venne-

mi. On lui entendait dire : « Tant que je n'aurai pas exterminé
l'auteur de la révolte, mon trône sera où je campe, et mon em-

pire là où je guerroie. »

Ce fut le dernier dimanche de moharrem, l'an 336 (de l.'-C.

947-948), qu'il fil une pointe sur le Kiaha et poussa sur les hau-

teurs des corps de Zouïliens (1) et d'autres troupes qui cernèrent

Abou-Yezid. On se battit toute la journée et les engagements fu-

rent très-animés. La nuit venue, Isma'il fit allumer des feux et

prit à son tour l'offensive. Il n'y avait plus moyen de reculer.

Abou-Yezid sortit de ses retranchements avec ses partisans, et,

tous se ruèrent, comme un seul homme, sur l'armée du Khalife.

La mêlée fut atroce ; les insurgés, sauf un petit nombre, y trou-

vèrent la mort. Leur chef lui-môme reçut deux blessures, l'une

au front, l'autre à l'omoplate. Tandis qu'il gagnait le bas dé la

montagne, Isma'il entrait en vainqueur à El-Kala'a (2), dernier

asile d'Abou-Omar l'aveugle, et d'une partie des chefs de l'héré-

sie. Il les fit décapiter sans attendre le jour, et, le lendemain" il

envoya des soldats à la rencontre d'Abou-Yezid. Gomme on ne

réussissait pas à le trouver, il expédia un peloton de Zouïliens avec

ordre de fouiller un ravin. Les premiers qui le prirent, sans

savoir qui il était, s'apprêtaient à le tuer \ il se fit aussitôt connaî-

tre, et les gagna en leur abandonnant son sceau, seshabits et tout

l'argent qu'il portait sur lui. Mais, à peine sorti de leurs mains,

en ces termes ; t d'Alger à Marsa-aldedjadja il y a trente-huit milles; ce

port est à l'abri de tous les vents. . Mais comme Aboulféda n'explique
pas de quel côté d'Alger il se trouve, M. Reinaud a dû s'appuyer sur le

témoignage d'Edrisi, pour prouver qu'il est à l'Orient, entre Alger et

Delis (Tedlès).
(I) Les Zouïliens sont les habitants de Zou'ila de Malidïa, suivant l'ex-

pression de Mochtarik. Cette localité, que l'on peut considérer comme le

faubourg d'El-Mahdïa, fut fondée par Obeïd-Allah El-Màdhi, qui fixa sa

résidence à Mahdïa et assigna Zonïla pour logement au peuple. On dit

même que le commerce se faisait pendant le jour dans la première de ces

villes, et que les marchands se retiraient la nuit dans la seconde. Les

Zouïliens, toujours dévoués aux Khalifes fatimites, les suivirent en Egypte,
?etils donnèrent leur nom à une des portes du Caire.

(2) El-Kala'a, et quelquefois Galaa, appartient à'la tribu des Beni-Abbèss.
La position de cette ville est inexpugnable. Oh fabrique à Kala'a des
burnous tr-cs-renommés.
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il tomba au milieu d'un autre détachement qui l'amena au quar-
tier-général. Isma'il donna mille'dinars à ceux qui avaient con-
tribué à cette capture importante ; chacun des autres reçut vingt
milkals d'or.

S'adressant ensuite au prisonnier, le Khalife lui dit: « Quel
motif l'a poussé à cette guerre impie? »- « J'ai voulu une chose,

répondit Abou-Yezid, mais Dieu ne m'a pas secondé. » Après ce
ce colloque, Isma'il lui offrit des vêtements et ordonna qu'on lui

prodiguât tous les soins qu'exigeait sa position, tant il était dé-
sireux de le mener vivant à Kaïrouân. Djâfar, le chambellan, fut

préposé, à sa garde. Malgré toutes ces précautions, il mourut de

ses blessures dans la nuit du dernier jeudi demoharrem, au mo-

ment où il parlait au khalife. On prétend que c'est une perle de

sang qui occasionna sa mort.

Isma'il le fit écorcber, sa peau fut rembourrée de colon, et les

jointures si parfaitement cousues qu'on aurait pu prendre ce

spectre pour un homme endormi. Les chairs furent coupées par
morceaux et salées, puis envoyées, avec les tôles de ses compa-

gnons et une lettre adressée à Moudâm-el-Fetâ, qui, pour obéir

à son maître, lut la missive du haut de la chaire de la grande

mosquée, et fit promener ces horribles trophées dans les rues de

Kaïrouân. Voici une strophe composée par un poëte de l'époque
sur l'écorchement d'Abou-Yezid Mokballed Ibn-Kïdad (1).

La révolte est étouffée, et l'auteur des forfaits a été écorchô.
Ce pauvre scélérat était Mokballed, un vrai singe ; mais le voilà

transformé en un monstre hideux.
Ahl c'était un beau spectaele que le lieu de son dépècement ! Com-

me les petits du, milan criaient à l'envi autour de la curée.
Vous connaissez les crimes tramés par cet esprit infernal ; notre

émir, avec la grâce de Dieu, les a tous déjoués.

^
Ja/vsj' ëj!j^l _jl_J_j i_Lsr^ ^A ^-* _?-J
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Dans une autre kacida, un poêle fait dire au vainqueur (I) :

Je l'ai dépouillé de sa peau ; sa peau, je l'ai rembourrée comme on
rembourre un mezoued (2).

La souillure que j'ai imprimée à ses restes est une leçon pour les

peuples et pour les nations éloignées.

Tel est l'abîme où l'ont poussé ses désirs ambitieux et ses funestes

inspirations.

La guerre ainsi terminée, Isma'il rentra à Msila, d'où il repar-
tit pour se rendre à Tahart, le 24 de safar de la même année (336).
Son premier acte, en arrivant, fut de faire déterrer les ossements
de Meçâla et de Fadhl Ibn- Abbuss, et de les jeter sur un bûcher

avec la chaire du haut de laquelle ils avaient prononcé la kholba

(sermon) au nom d'Abd-er-Rahman Ibu-Mohammed. Il resta peu
de jours dans cette place, [et, après y avoir installé un comman-

dant, il reprit la route de Kaïrouân.' Toutefois, il avait eu la pré-
caution de se faire précéder d'une lettre, dans laquelle il décla-

rait que son père, Kaïem bamr-Allah, élait mort au mois de

chou-wal de l'année 334 (J.-G. 945-946) ; que, s'il avait caché sa

mort (3) jusqu'à ce moment, c'était uniquement à cause des trou-

bles qui désolaient le pays, et pour empêcher que ses sujets ne

prêtassent leur appui à Moklialled Ibn-Kidad, le maudit. En ou-

tre, il ordonnait qu'on l'appelâtà l'avenir El-Mânsour bamr-Allah,
et que ce nom fût brodé sur les drapeaux.

Le 22 de djoumad-el-Akhira, il passa la frontière de l'Ifrikia
et fit annoncer son arrivée à Karthadjéna (Carlhage). Sa lettre y

(l)

(2) Le Mezoued est une peau de bouc servant d'outre, et souvent môme
de coussin aux gens de la campagne.

(3) Ce fait est confirmé par tous les historiens. lbn-Abou-Diuar dit au
fol. 47 r°, 1. 21 : « 11 tint secrète la mort de son père jusqu à ce qu'il
eut triomphé d'Abou-Yezid. »
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parvint un samedi, sept jours avant la lin dedjoumad-el-akhira,
et fut lue en chaire clans la mosquée principale.

On vint à sa rencontre avec les tambours (timbales), les dra-

peaux et les chameaux de parade. Le 28 du même mois, le cadi
Mohammed Ibn-Abou-Manzhour sortit à la lête des notables de
Kaïrouân pour le saluer et le féliciter de sa victoire. Isma'il fil
son entrée à Sabra par la porte de la victoire, couvert d'un ha-
bit de soie couleur de coing foncé. Après avoir fait la prière de
midi dans son palais, il alla au medjeless, mit pied à terre et se

prosterna devant Dieu, le fort, le glorieux. Le lendemain qui
était un vendredi, il y eut réception dans la salle d'audience ; le
cadi fut introduit le premier et accueilli avec autant de cordia-
lité que de distinction. Ensuite, l'élite de la société fut intro-
duite par groupes et offrit humblement ses éloges au sou-
verain. '

A peine la cérémonie fut-elle achevée et les visiteurs congé-
diés, qu'Ismaïl monta à une coupole élevée, où il s'assit au mi-

lieu des grands dignitaires de la cour, pour jouir du spectacle qui
allait être donné à la population. A un signe qu'il fit, on retira

Abou-Yezid de son cercueil -,on l'affubla d'une chemise et d'un

bonnet blanc terminé en pointe; puis, on le posa, jambe de ci,
jambe de là, sur un chameau, avec un homme en croupe pour
le tenir en équilibre. A droite et à gauche de la monture furent

fixés deux bâtons, sur lesquels on attacha deux singes dressésd'a-
vance à lui donner des soufflets et à le tirer parla barbe. Le

cortège grotesque, ayant traversé Sabra, sortit par la porte orien-
tale et parcourut en tous sens la ville de Kaïrouân. Lorsque le

peuple fut rassasié dç cette exhibition, la peau d'Abou-Yezid re-

prit sa place, dans le cercueil.
Ce jour-là môme, le gouverneur de Conslantine, accompagné

de Serdaouss, vint trouver l'émir à la tête de trois cents hommes.

Cependant Fadhl, fils d'Abou-Yezid, redoublait d'activité et es
montrait avec des rassemblements formidables. Ismaïl se mit en

campagne; il dispersa, écrasa et anéantit l'ennemi. Sa rentrée
à Sabra fut un triomphe ; il était précédé de ses fils et de ses

frères; on le vit même prendre des mains d'un serviteur un

jeune enfant él l'asseoir sur le devant de sa selle. Il portait une
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longue robe blanche, qui était garnie de franges jusque sur les

manches, et il avait le milieu du corps entouré d'un tissu de soie

rouge. Dans la main droite il tenait une lance, et. de la gauche,
il saluait le peuple.

Quand ces solennités furent terminées, Ismaïl se transporta à

El-Madhia avec sa famille et ses frères. Là il mil en liberté vingt

personnes qui restaient de la maison des Aglabites, les gratifia
chacune de vingt milkals d'or et leur assigna l'Egypte pour lieu

d'exil.

Un samedi 17 du mois de dhoul-kaada de l'an 336(deJ.-C.

947-948), un nouveau trophée était promené dans les rues de

Kaïrouân : c'était la tête de Fadhl, fils d'Abou-Yezid, apportée par
le fils de Bâthilh Ibn-Yala, le Zénalien. Bâthith avait traîleuse-

ment (1) assassiné le rebelle dans les environs de Bârïa. Pour ré-

compenser cette action, Ismaïl donna au fils un cheval et mille

mitkals d'or; il traita aussi sescompagnons avec beaucoup de mu-

nificence.

Hussein Ibn-Ali-Abou'1-Husscïn fut chargé de porter en Sicile

(2) la tête de Fadhl avec la peau d'Abou-Yewd ; mais le vaisseau

ayant sombré, les restes d'Abou-Yezid purent seuls échapper au

naufrage et furent rejeiés par les flots sur la plage d'El-Madhia,
où on les cloua sur une croix, à l'endroit appelé Bahr-el-Kha-

bia.

Cette année-là mourut le cadi Mohammed Ibn-Abou'1-Man*

zhour, l'Ansari, qui était né eu Espagne.
Ismaïl quitta El-Mahdia pour se rendre à Sabra, où il fixa sa

résidence et qu'il appela de son nom El-Mansouria.

Comme le pays était désolé par une grande sécheresse, il se

transporta à Kaïrouân et célébra au milieu des habitants la prière

(1) Batliitlu et non Mathith comme l'ont écrit quelques copistes, était
un des compagnons de Fadhl, fils d'Abou-Yezid (Voy. le t. 1T, p. 22, de
l'Histoire des Berbers, par Ibn-Khaldoun, édit. de M. le baron Mac-

Guckin de Slane). 11 l'assassina pendant le siège de Bârïa WjJÀ et en-

voya sa tête à Ismaïl-el-Mansour (Ibid) ,'

12) Hussein lkh-Ali lbn-Abou'1-Husséin venait d'être nommé gouverneur
de la Sicile. Il occupa jusqu'à sa hiort, arrivée en 353 (dé' J.-C. 965), ce
poste, où sa famille fût maintenue après lui.
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de lTstika (pour demander à Dieu de la pluie ) Il fit d'abord une
rie a' él un tekbir.; puis une seconde rie'a et cinq tekbirs. En-
suite il monta en chaire, retourna son rida (manteau) sur ses

épaules, dirigea sa figure vers la Kibla et prononça cent fois de
suite la formule Allah akbar (Dieu est très-grand). Du côté du
Sud il récita cent fois le chapelet ; du côté du Nord, il psalmo-
dia cent fois les paroles sacrées la ildha ill'Allah (il n'y a de dieu

que Dieu). Quand il se trouva en face des assistants, il improvisa
deux khotba (sermons), dans l'intervalle desquelles il pritunmo-
ment de repos, et adressa au Seigneur une prière fervente, avant
de sortir de la mosquée. Telle est, dit-on, la manière d'officier
des pontifes de la Kaaba ; sur eux soit le salut !

Quant aux fils d'Abou-Yezid, voici quelle fut leur fin : l'aîné,
Yezid, ayant entrepris en l'année 333 (de J.-C. 944-945) une at-

taque contre Bâria, fut défait et mis en déroule. Yers la même

époque, son frère Ayoub, revenant d'Espagne, où il avait été en-

voyé en mission auprès d'Abd-er-Rahrnan Ibn-Mohammed, fut
assassiné dans une embuscade par Abd-AUah Ibn-Bekkar. En
333 les Benoù-Kemlân firent leur soumission et obtinrent du
khalife l'autorisation de se fixer à Kaïrouân avec leurs fa-
milles.

En 340 (de J.-C. 951-952) mourut Abou-Kenâna Ibn-Abou'l-
Kacem Ibn-Obeid-Allah. Ce fut cette année-là qu'Ismaïl fit cir-
concire ses enfants et avec eux mille garçons de la ville de Kaï-

rouân, auxquels on distribua des habits neufs et de l'argent pour
la nefka (I). Les gens de Ketâma reçurent aussi l'ordre de faire
circoncire les leurs.

Ismaïl mourut un vendredi, dernier jour de chouwal de l'an
341 (de J.-C. 952-953), ou selon d'autres 339 (de J.-C. 950-951),
emporté par une affection au foie (2). Son règne avait duré sept

(1) On appelle nefka, les dépenses et les extra, que l'on fait dans une
famille pour une fête, pour une cérémonie religieuse.

(2) Au rapport d'Ibn-Abou-Dinar, la maladie dont mourut El-Mansour
Ismaïl, était produite par l'insomnie. 11ne voulut pas suivre les prescrip-
tions, du médecin: juif Ishak Ibn-Sliman, qui le soignait et lui avait dé-
fendu l'usage des bains. Son mal empira. Un second médecin qui fut
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ans et dix-sept jours. Il laissa cinq enfants mâles (1). Il avait

eu pour chambellan Djâfar Ibn-Ali, et pour cadis Ahmar Ibn-
'

el Maulid, Mohammed lbn-Abou'1-Mansour et Abd-Allah Ibn-

Hâchem.
À. CHERBONNEAU.

appelé, ne put lui procurer le sommeil, et il mourut. (Conf.il/-Jl/otmejj
fi akhbar ijrikia ou Tounès, fol. 49 r, 1. 6).

(1) De son vivant* Ismaïl El-Mansour Bamr-Allah avait ;désigné poUtr
son successeur, son fils El-Mo'ezz li-Din-AUah. Ce prince fut proclamé
en Chouvval, d'autres disent en dhOU'l-Kaada de l'année 341 (del.-C. 951-

952), le dimanche, septième jour.du mois, à l'âge de vingtideux ans.


