
VOYAGES EXTRAORDINAIRES

ET

NOUVELLES AGRÉABLES
' PAR

MOHAMMED ABOU RAS BEN AHMED BEN ABD EL-KADER

EN-NASRI

HISTOIRE DE L'AFRIQUE SEPTENTRIONALE

(Suite. — Voir le n<* 132 et 133)

Les îles de la Méditerranée sont: Maïorque, Iviça, Minorque,
la Sicile, la Corse, la Sardaigne, Chypre, la Morée, etc., etc. Les

îles de la mer de Suez, sont aussi nombreuses, el peut-être même

plus nombreuses que celles de la Méditerranée. Elles sont oc-

cupées par un peuple appelé El-Bolia, et composé de chrétiens et

de musulmans. En face de ces îles s'étend la Nubie, avec Don-

gola pour capitale : mais les indigènes de cette région habitent

les rives de la branche occidentale du Nil : il y a des chré-

tiens parmi eux. C'esl l'état le plus voisin de FÉgyple.
Je ne m'étendrai pas plus longuement sur ces détails géogra-

phiques : mon ouvrage ne le comporte pas.

L'astrologue AbouMa'eher était attaché à la cour d'un roi, IF

arriva que ce roi manda auprès de lui l'un des grands dignitaires
de l'État pour le punir d'un méfait. Lé coupable se cacha. Le

monarque invita l'astrologue à mettre sa science en usage pour'
découvrir le refuge du criminel. Celui-ci ayant appris la mission'

du savant, arrêta immédiatement Un plan de cûridullé daris lé

but de déjouer ses calculs et de dérouter sa sagacité." Hsemùriit
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d'un bassin, le remplit de sang et plaça au milieu un mortier
en or sur lequel il s'assit pendant quelques jours. Le roi inpa-
tienlé qu'un homme fût parvenu à..sesoustraire à sa, volonté, dit
à l'astrologue»: ; -> • ; J---J -,-

'
!;'< "'- ! ; •'-••''''-- '-•';

-^ Indique-moi donc, au moyen de ta science, la retraite de
ce rebelle. - * ;:,,y .

Abou Ma'eher gardait le silence. Il considérait ses calculs d'un
air tout ahuri.

;; ^r^Bouxquoir ne ; réponds-tu pas;?~ reprit le;roi. Quelle ;esl; la
caUse de ton trouble ? : ; y
— C'est qUe je vois une chose vraiment extraordinaire.

^fQueliéi GhOSe??:- y' .-:,.'- :-,;;,; - -•
';;.',':-•;;::;yy

— L'ioiriirié que vous cherchez est sûr une montagne d'or ;
la montagne d'or est dans une mer de sang. Celle montagne-est
une île appartenant à Un océan de sang. Je ne connais, sur la
terre de Dieu, aucune'Contrée dont la description s'accorde avec
ce que mes yeux découvrent.

— Recommence tes calculs sur une autre base et consulte de

nouveau lés,lieux dnievér des astres ?<• ' '
-

ï-AbôUMa'cher obéit;: . : ; ; - ;! . ; i!

..-4i:Lesichoses sont telles que je vousles ai indiquées; dit-il au^
roi;; Jamais rien de semblable rie m'est!arrivé; ; :""' 1

Lé rpi, en désespoir"de. cause, fit publier dans le pays, qu'il
pardonnait au coupable, ainsi qu'à celui qui l'avait dérobé a sa

justice,et donna des gages de la sûreté de sa,parole. -.
Le dignitaire, dès qu'il n'eut.plus.rien à craindre, se présenta,

au.roi, qui le quéstiphna sur l'endroit de son refuge. Il satisfit à
toutes ses demandes. ...

Le roi fut émerveillé et dei'adresse du fonctionnaire et dé la

perspicacité de.son,astrologue, , .....-,. -

/Cet Âbou-Ma'cher n'est autre que Dja'far ben Mohammed ben,.
Omar El-Balkhi (originaire de Balkhj, savant que.ses connais-!
sàrices en astrologie ont rendu célèbre; il est auteur de divers,

ouvrages,, parmi lesquels nous citerons Èl-Madkhal, Er-Rihet
Él-Atouak. 11avait un remarquable esprit de pénétration. Il est

mort;en 272. ,.,
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^Ipsj) Orari est une! grande ville dri Mar'reb central; située

sur les rivages dé la mer Méditerranée. Elle est entourée d'un

rempart et 'protégée par des forts ; des arbres et des fontâiries

l'embellissent; elle a des monuments comme ii ne s'en trouve
dans aucune autre cité. Sofa plâii est si gracieux qu'il doit rester

inimitable. Si l'historien dri Caire, Fimahi Ês^Siout'i avait pu

jeter les yeux sur cette Ville, il l'eût certâinémeiit côriiptéé âU

nombre des merveilleuses constructions qu'il a décrites dans: son

livré intitulé : H'osn Èi-Mohâd'âra. Siy dé Sori côté* Éï-R'azi

z'àli, ministre du Sultan'du Mar'reb et âùlèùr dé la j&^âvàit
connu Oran, il n'aurait trouvé aucun: intérêt à nous parler de

Cébla (Ceuta)" et dé T'oléitiîa (Tolède)rL'autfeur' du LObâby qui a

dépeint diverses 1contrées aVec tant d'eùiphâse* rie se fut'pas
écrié : « Il n'y à: au mondé que deux palais*, Y^uane et R?am-

dàne '*•,"s'il avait .visité-' Oran etsurtout la forteresse deMerdjàd>-

jou. Cette remarquable forteresse est sans égalé ; grâce à sort

imposante grandeur, elle réunit toutes les utilités; Sa pareille
ne doit que rarement se rencontrer sûr la ferré. Elle est'plus
élevée que les châteaux des Béni H'ammoud. La montagne;, au

sommet dé laquelle elle est assise, de son.bras touche!lésorbei

célestes, et son verlex est coUroûné d'étoiles; les nuées"'lui

servent de manteau et les vents se réfugient sursa cime:; elle
s'élance vers le ciel comme pour écouter les discours qiii s'y

tiennent,.: et ses crêtes, doniinent orgueilleusement Iâ mer .;. ellç
se détourne avec dédain du Sirât et du Mellala, etles montagnes
des Béni Màkhoukh semblent dormir àses pieds.;...

El-Djedid et El-Où'ïoun ont droit à des éloges : leur vue rafraî-

chit agréablement les yeux. Mais le Bordj EI-Ahmeur est là réu-

nion de ce que l'art a produit de plus surprenant ; il surpasse en

hauteur les forteresses des Béni El-Ah'meur. Quant au bordj El-

Ihoud, s'il eût été donné à Ibn Krioun (Josèphe) de le voir, cet

historien aurait renoncé à tracer le tableau des citadelles

d'Amasia, roi des Juifs. :.•;:<:.;..;.

Une description complète des citernes d'Oràn, de ses immenses

travaux souterrains, convaincrait le lecteur que Souradib lui-

même, l'architecte hardi des pyramides, n'aurait pu en venir à

bout; Soléiiûane beri'Sabek', en face de cesgrandeurs, aurait jeté
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ce cri d'admiration : de telles oeuvres sont aurdessus de l'imita-

tion, aussi bien dans l'avenir que dans le passé.
Ces temples* ces palais, ces monuments publics, par la protec-

tion de l'éternel Rétributeur, sont devenus la propriété du Roi,
de Monseigneur le Bey Mohammed ben Otmane. Ces merveilleux
édifices sont aujourd'hui Son butin licite, son bien légitime. Les

yeux se sont mouillés des fraîches larmes de la joie ; les musul-
mans oritsenti s!éteindrela soif de la vengeance qui leUr dévorait
le coeur en face du séjour du polythéisme, et ils ont ainsi rendu

grâce au ciel : Louange à Dieu, qui a éloigné de nous le chagrin.
Dieu est miséricordieux et clément .

Déjà, notre auguste souverain a eu l'excellente idée de faire

construire, sur le bordj El-Ah'meur lui même, une Cour de

justice, où le droit de chacun sera reconnu avec dévouement,
équité, douceur et bonté. On peut dire de ce tribunal qu'il est
un aigle sUr un aigle, une: étoile dans la nue ; les nuages forment
son turban et la lune le sommet de sa têle. C'est à celte occasion

que j'ai composé la pièce de vers suivante :

Quel splendide édifice ! Il s'élève au-dessus de Sa'oud dans l'Yemen.
C'est un dôme d'une éclatante blancheur ; il serait difficile de trouver

son pareil. La beauté s'y montre* qu'il soit nu ou paré.
Ori'on lui téndla niain ; lé disque du ciel s'approche de lui pour lui

parler.
Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que sa hauteur dépassât celle des

étoiles filantes, puisqu'il dépasse celle de toute hauteur comparable.
Dans ce tribunal existe une salle élégante et gracieuse. La forteresse,
: du jour où.elleien a été ornée, est devenule plus resplendissant des

; édifices,

; 'j -' .. ,' , .

j^jLïîb A%^\ w«"j
L»JLL? » >_r^çL. U ^\jj uJiaj

Racontez-leur nos malheurs passés. L'Islam à long-
temps été en butte à la destruction.

COMMENTAIRE

(^-^j)
~ Qu'un malheur soit sur ta nièce, et un autre sur



!W9

toi, qui- tirés; capable dé-donner -ril niôuton ni bhàriiéW ^(Mâlek
ben Dja'di Et Toaii.) » l ..-'^-- ^ '^»'; ^mivi.-q ::;rf.-;'-*;y

'x Le jôUr ou j'entrai dans lépalanquin,;;dàn^lè palanquin de

O'néiza, elle s'écria : malheur sur toi Itu' vàslé faire toriïBerlà

terre ! .»,.,..'•, ... ;, :-,-,,., .,,.,.,,,,,.. ,•..., ..;•.,,,<;,,.:,•,'.'.!.!,y>;ti'(; ,.

Ouéil, est un torrent de l'enfer. Si les- montagnes, Y'étaient

jetées, elles fondraient àcause, delà violence du feuy.yy ,.

lies calamités dont les infidèlesont accablé les;MusUlmans^iii
célèbres dans l'histoire : ce sont les incursions années et autres

actes d'hostilité. - ;- k;.;,;.';;:.;;;;,:,::,.:!?;,:.;-;;:.'!.'

Les Chrétiens — Dieu les confonde ! — s'êtàientemparés,d:UifQt;t

d'El-Morsa (Mers-el-Kebir),; grâce aux- manoeuvres d'un Juif.

Lorsque la; ville (d'Qran) tomba,en leur pouvoir,,-., ils; établirent

ce Juif dansléffort; et lui abandonnèrent la perception! desflimr

pots de terre et de mer., Cette charge lucrative rresla/dansisa
fam i l le de Fan 915 à l'a n 980. A celte époque* des brôuilléstélant

survenues entre; le Juif collecteur' et les mêcréants*c,ceux-ci
mandèrent à leur roi que les Juifs avaient conspiré de livrer la

ville aux Musulmans. Il fut répondu par l'ordre de l'expulser
de la ville et de l'exiler en Espagne. ;;,:,;, i; ; -si

Quand le collecteur israélite sortait du fort pour percevoir,les
impôts et les contributions des Behi A'mèr, ii vêtait les habits

somptueux de roi, et des esclaves musulmans,! anciéris prisôrir
niers de guerre, l'escortaient. Dès qu'ii avait dressé ses téiitës,
il décidait en souverain des contestations entré musulmans; Or-

donnait, défendait, enchaînait, tuait et frappait. En somme; son

pouvoir était absolu. C'est là,; pour les; Musulmans, la plus

grande des calamités et le comble de l'ignominie; Gé Juif avait,
comme concubines, les plus belles filles de lislamisme. C'est; à

cela que fait allusion le cheikh Bou Mahili quand il s'écrie :

« Qui parlera de moi aux-tribus des Béni A?mér;'â celles sur-

tout qui demeurent sous la loi de l'infidèle;
;i ï! * ">'

« A chacun dès preux' dès Râched; àieùrs chefs et àiTeiir xsâpi-
laine Abd elKâdërjir '-!-'î: .--';^•-:—- -,^'u.;^ ;,-.-;\v;.yw
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que tribu passionnée pour les combats ; yy.yyy y\.y <M

y; ?;:Aux,T'alhfa,aux ;Ah'laf, quisontà l'Ouest dès Béni eA'mer,
en, Cheikh des Spuéid» à tous les rivaux en gloire'? y y

« O peuple Musulman ! ou sont donc tes héros? n'ont-iis doric

pa&'vU que lësahiedi est 1fêté par nos épouses, / y;
« Qu'entre les mains dti Juif se trbuveuriéïèinriié sans fariiiilè,

et, pendant qu'il la couvre de ses caresses, que le pourceau (le
ChMibriy se/^aUtré siïr;vbWeterie? >>

Les tribus dés Béni A'mer dont il s'agit ici, son t issues âë A*mër:,
fils deZar'ba, fils de Rabia', fils de Nahîk, fils de Hilal, fils de

;A%ieryfils de S'a'à'a'; '-<' "

i Les S'à'sV sont une branché des Haouâzèhe, fils dé Maris'bur,
filside Fkrirùa.filSdeYàzîd, fils dé H'afs'à* fils dé Kéis*fils de

R'îlâne. Leur territoire se trouvé dans le Djebel R'azouâne; près
de T?âïêf; Ils ont pour frères lés Béni Sà'd, fils de Bècf; tils-de

Holizâné; chez lésquélslé Prophète fut allaité.
Les ;Beril À'rrier du Mar'reb forment trois branches:

. :!»:;Les Béni Ya'k'oub, qui ont donné leur nom à la célèbre
terre d'El-Ya'k'oubya ;

. ?° Les Béni H'omèid, auxquels appartiennent les Hedjaz.Ces
derniers ne sont autres que, les Boni H'âdjez* fils de O'béid,, fils de

H'omëld, dont font partie les Djah'ouche, les Djohéiché, les

Mbliammed, les Riâb, les Meh'âdjeza et autres;

. 39' Les Béni Chàfa', qui formaient l'armée des chrétiens d'Orari,

pendant que plusieurs dé leurs frères, par suite, alors, de leur

.proximité de cet lé ville,! étaient les raïas de ces mêmes chré4

tiens;; .-. "! --"'. -''-
' J - "

Le commandemerit de tous les Béni A'mer appartenait à Daoud

ben ;fli|al ben .A'tt'af ben, Eerçhe ben A'yâd ben Manî' ben

Ya'k'oub. ;-y-y-iy: <... :,:

.yAuxjZar/ba.se^rallsche^ font

partie les Souéid, mentionnés dans la susdite pièce; dé. .-vers;
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Souêid-était fils de A'mer*; fils d&Mâlek; il; avait pourbnclé jpa-
ternel El -H'ariti, fi ts de Mâtek.;Parmi :1a:dèscendahCedîElr H'a'rif-,
.o.ncompte les A't'âf, don t le; territoire est ;prè'sde Miliaha.et qui
sontissus de;A't'âf; fils de;Roumi, fils-de H'arit. ::Vy ;.c*. ;.;';:.'v

Les; Diâlème appartiennent à la Jpostérité;de Déilème; fils;de

Hassane, fils d'Ibrahim, fils;dé Roumi.;;:; ...::';

, LepaySdeSîrat, les Bpt'h'â.*lès llaouara;étaient Iributairesides

Souéidyy. y :,.: yy;::';; :.:; ':•:,- :'.: .: -:^ ,.YiZ
Des Souéid .sont sorlisies Flîlâ, .lèsMedjâher* lés:'Djbuta,les

Hassâsna, fils dé Hassane ben .Chébbâba,-puis; les R'oféir, ilès

Châfa' (autres que les Ghâfa' des Béni A'mer), les Mâlef, lés Bou

Rah'ma* les; BouiKâmélv.lesH'àiMdarie; tous fils de! Mbk'der* et

enfin* les MaUhîsbéniA'ûimar, Irèrédè Sûuéid;, établis/dàhs;lés
environs d'Oran.'.- .:: .;':. !'-;... ..!:.-.:';. yy

Les Habra sont légalement une branche !des Souéid;.On les,;dit

issus,de;Medjâber ben Souéid; Quant à eux, ils ,prétendent <ap-

partenir, à;la postérité, du compagnon.du Prophète et çohibatlaril
de Bedr, ElhMik'dâdben El-Assouèd... II s'en: trouvé cependant
parmi eux. qui; soutiennent qu'ils: sont; originaires de Tàdjib,
tribu de Eendâ .Le nom qu'ils; portent, est celui de leur mère.

Dieu connaît mieux que: personne::Ia vérilëià cet égard... ....

•'-..Les S'obôih': ben A'Iâdj ben Mâlek sont unetribU nomade des

Souéid, belliqueuse et puissante. ; , ;

A côté des A'tt'af se trouve .une fraction des. Beràz*] branche

de El-Achiedj ben Hilal. CesBeraz avaient des apanages dans le

Djebel;Dertâky !.! ;.-.'

Le territoire des Diâlem est.au Sud dé Ouânchérîs. Cette tribu

possédait les,apanagesd'Oûzna. : .;..

Les H'arit ont donné;naissance aux A'rîb;
Les Béni A'mer aux Béni Sor'éir ben A'mer!; , y
Les.Ya'k'oub aux Bou Sâci ben Soléimane ben Daoud ; ^

Les Zar'ba aux H'oméis ben O'roua ben.Zar'ba ;. : :..

; .Et ceux-cii aux OuladiKhalîfa, aux ïlemâk'na;, aux .Cherîfa*:àux
;Sahâri;et aux.DouiZiâne.. ;,.,;. ;;;; :..'>.;:'.;;:•::..y<\ :..ni.

.. Les T'alh?a etles Ah'lâf*.auxquels il est fait allusion 'dans là

pièce de vers citée. :plus haut, sont issus.des,Arabes:d'El-Mâ-iril,
dans l'Yemen ; ils se composent des tribusdes-Doui^AïbdalIab;^
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des Doul Mans'our et1des DôuiH'assahe, dont les terres s'étendent
à l'ouest.de Tlemcen jusqu'à la Moulouya, et forment lés'popu-
lations du: pays d'Angad. Ils soutiennent qu'ils sont de la pos-
térité de Dja'farben Abou Tàleb. Mais cette prétention ne répose
sur; rien dé solide, parce qui! n'entre point de nomades ni de

pasteurs dans la famille du Prophète. Ce qu'il y a de plus pro-
bable, c'est qu'ils sortent de FYemén, soit desMa'k'il, fils de

Ka'b* fils de A'iîm, fils de Khabbâb, originaire des Béni K'bdd'ââ',
soilde Ma'k'il desBeni Rabîa', issus de xMadh'edj, Cette dernière

filiation, rapportée par Ibn KhaldoUn, est la plus conformé; à la

:vérité.;
Des Ma'k'il descendent les Tà'àlba delà Métidja* ainsi que les

Rûk'éît'at*,!lés, Ghébânàt* lés Béni Mans'our; les Doui Abdallah',
tous établis dans le voisinage des Béni A'mer, du côté:de l'ouest,

et;qui avaieritpourtributairesOudjda; NezroUma (Nedroina), les

Béni Zenacène, Mediouna elles Béni Senous. Ces tribus, issues

de Ma'k'il, sont rangées sous deux principales fractions : El-

Hadàdj et El?Kharâdj. Un vieillard, puissant et considéré, appelé

T'àlh'â, étant Venu à commander aux dites tribus; dont il était

originaire, on désigne maintenant la.population d'Angadsousie
nom de T'alh'a. Gechef mourut à la fin du Ville siècle.

Les deux branches d'El-Hadâdj et d'El-Kharâdj ont donné

naissance aux El-Dja'àouna issus de Dja'ou,. fils de Kharâdj ;

AuxElrR'ecel, issus de R'âssoul, fils de Kharâdj;
AuxEl-MeFarfa.et El A'iâmna ;

'

Aux El-Mehâya, fils de Mahîâ, fils de Mol'ref, fils de Kharâdj.
Les Béni Hâdâdj Sont fixés à Tâourît.

Les Ta'âlba, frères des Béni Hadâdj, étaient souverains de la

Metidja. Leur puissance se maintint jusqu'à la fin du Ville siècle.
A celte époque, AbouH'ammou les massacra et réduisit les survi-
vants en esclavage, de telle sorte qu'il n'en est plus restédè trace.

Des Ta'âlba, est originaire le cheikh Abou Zéid Abd Er-

Rahmane ben Mohammed ben Makhlouf ben O'mar ben Nawfel

ben A'mer ben Mans'our ben Mohammed ben Siba'ben Mekki

ben Ta'lba ben Moussa beri Sa'ïd ben Mofd'il bén Abd El-Berr

bén ;K'îs bén Hilal ben A'mer ben Hassane ben Mohammed ben

Dja'farben Abou Taleb. y



123

C'est là la filiation la plus répandue dn cheikh;; mais elle est

en contradiction avec ce que nous; avons .rapporté plus,haut*.,

Le cheikh Sidi Abd Er-Rahmane Et-Taalebii est mort en 872, à

l'âge de 76 ans. U a été enterré à Ajger* au-dessus: du quartier
Bab-el-Oued. Son tombeau a toujours été en grande vénération;
les rois d'Alger lui rendent honneur et gloire.

;

Ce saint homme quitta; Alger pour aller, en pays étrangers, à

la recherche de la sapience. Il prit la direction de FOrjéht au

commencement du IXe siècle. Il passa par Bougie* où il ren-

contra les disciples du cheikh Abd Er-Rahmane El-Oueriissi:. U

assista à leurs conférences, puis se rendit à Tunis, pans; cette

ville, il trouva le, cbéikh Aïssa El-R^brini,; Ël-Qubhi, El-Bezli

et autres. Il suivit les leçons de ces maîtres, et; partit- erisuite

poUrie Caire. Là, il vit le cheikh Quali Ed:Diné El^I'rak/i,,qui

lui enseigna diverses sciences, surtout la.Tradition; Après avoir

reçu de ce professeur le diplôme de docteur, il s'achemina vers

la Mecque pour s'acquitter du pèlerinage. Dans la capitale de

l'islamisme, il s'aboucha avec les hommes les plus éminents., Il

revint à Tunis, où il, fit connaissance avec Abou Abdallah

Mohammed ben Merzouk', qui était sur le point; dé se rendre

aux lieux saints. Il compléta son instruction sous ce grand
maître et reçu,t, de lui la faculté d'enseigner les diverses branches

des connaissances. « .11m'engagea,, racontait le cheikh Sidi Abd

Er-Rahmane Et-Ta'âlebi, à terminer mes gloses sur Ibn H'âdjeb

El-Fare'i. Le cheikh Ibn Merzouk',m'arriva une seconde fois,
mais dans mon pays el après son pèlerinage. C'était en 863- U

venait de Tlemcen et se rendait à Tunis pour mettre la bonne

harmonie entre le sultan de cette ville et celui de Tlemcen. »

Nous avons cru que le récit des voyages de ce cheikh algérien

terminerait agréablement l'origine que j'ai retracée de quelques
tribus arabes.

Les Infidèles continuèrent d'oppresser les terres de Fislame,
voisines d'Oran, jusque vers le milieu du XI? siècle. A cette

époque* Ibrahim-Pacha dirigea une expédition contre eux. C'est

à ce prince que revient.le premier l'honneur ; d'avoir pris les
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armes contré lés-riiécréantS; Il dressa ses batteries dé carions et
de mortiers à Mâïda,,. màislavilléiul résista, et il rentra dans

son royaume.
', A là suite dé^cette tentative* lés chrétiens jugèrent d'extrême

importance là construction de la forteresse de MéidjadjoU. ils

s'ingénièrent !àl;â rendre inexpugnable; Gomme il leur ëfâittrès-
difficile de se procurer Féau nécessaire!,'lé cheïkh des Homiârié
leur én'àpportâ' dans deS'outrés, avec l'aidé!!dè sa tribu; -Ce fait
doit :ê'lire pour lé; musulman !uiï objet constant d'étorinëmèht-:
Dieu ëslinsohdâblë dans ses-'moyens.
! Cès-Héhïiârie sent une branché desBéni Yazrd fils dé A'b's, fils
de-Zar'bâi•-LëS'pays-déïFàihzâ; les1DâhoUs, le;pays des Béni Has-

sane, étaient leurs tributaires avant les Almohadës. ';: '

: 'Nous allons raconter la causedé la venue des Hùmiânë dans la

contrée qU'ils^oGcupêntactuellement; - -;;;;,;
'

-Lorsque'*Yar'ihorâcène ben Ziârie devînt souverain dé Tlerii-

éèné* lés,'Ma'k'il qui étaient sesvoisins, puisqu'ils occupaient lé

tèrrilôiréid'Angad, remplissaient le pays dé désordres et de trou-

blesiCe prince fit alors venir les Béni; A'mer du Sahara desBéni

Yâàîd* et lés établit entre lui et les Ma'k'il. En effet, lés Zar'bâ

S'ëlendaient auparavant dans le désert,;depuis; Meèîla, à FeSt,jus-

qu'au sud de Tlemcène*à l-'oUëst.Au moment où; lé roi de Tlëm-

cèrie attirait auprès dé lui léS;Béni A'iner, là tribu des H'omiâné;
branôhedés Béni Yazîd, se>joignit à ces émigrants et s'installa

entré les Ma'k'il etTIëmcènè, de manière à servir dé bouclier'à

cette ville, dé repousser' les-aHàquës-dirigées contre elle et de là

protéger contré toute entreprise hostile 1.Ils restèrent sur ce ter-

ri tùirè jusqu'au jour oùAbou Hàmmou le jeune, en Fan 760 et

quelques^ s'empara dé la souveraineté srir les'A'ïâs', rois dés-

Béni Ziâne;: que Abou Fn&ne avait déjà fort .maltraités et iriême

presque;entièrement ëxterminês.-Àbou H-ammou chassa les Berii
A'mer des environs de Tlemcène et les établit à Tassâhu;Les ter-
rains de parcours de celte tribu arrivèrent jusqu'à Héidour,

îrioniàgne-d'Oran.- Urie-porlion des -H'omiane, branche des Béni'

Yazîd,--se-fixa sUr ce nouveau territoire, à El-H'ofrà et dans les

localités:'environnantes ;mais 4a;plriS,grande partie qui*du resté;
né S'était:pas jointe, aux Béni A'mer, lërs dé leur première éiniy



gratio,a,:fut reléguée dans le désert,d'où elle n'a point [bougé

jusqu'àrïprésént. y,;:;-y!;y r, .y-yy. iM.^'& s.'.)'̂ :nm-> ïhoo;.
Telle est l'histoire des H'omiâné, fils de QMbàT ben Ajbsjj bén

Zar!!ba.., ;.;.:y, y-y;:; •;.:•;;;:ni 'I';::;;';: 'B.:;.'u-y'i-K^ci'fyl yod.-:;

„;Je tiens;.de .personnes, dignes Jéîrfiohfiâneë*;~dép<!sitairéSï des

tradilions, du ,pps* ,,que,les H'omiâné: ont; donné; snaissâbcé:::aU3t

Mëdjâmids; établis; à H'addad^ Moussa^
aux ,Merâba'!et,a,ux; Khaçhena;* qui sont tous prjgina|.re,s)des;rBenl
Yazîd.,>Les,i'kr,ima,;filS;d'A'bs,. sont frères.,desHfpmiâney, ;;o'^

Le commandement appartint d'abord aux Oulaçl;: Lâh'ek'^fiuis;

passa aux mains des Oulad Ma'âfa, et enfin échut à la famille de

Sà'd' béri;Màlëk;"descendant dé 'Màtidi Bèri 'Yâz:îd:!bl^^'is'ben
Zar'iSà\ €étié famille prêfehd' quésbn" fbridàteur'ëstMalïdi'nêW
Abd Et-i-RâliriianëiiériiAbbU' Béer Es-^Siddik:^ Mais':cëltè; o¥i!gi;rïe

qu'elle s'attribue est combattue^ par cette"^brisidéfàtiori queM
cômfriâri'déihérit aurait aussi1âpparténu 'à1

Une;riïaisoriétrangère
aux tribus, — ce qui n'est pas admissible. C'est là* d'ailleurs,"

l'opinion d'IbnKhaldoun,f do

de plus amples détails.

: La main sacrilège des; Infidèles -put encore;s'étendre-sur la;
terre de l'Islamisme, lorsque Ibrahim-Pacha leva ^son. ;camp.:,de]
dessous les murs d'Oran. Toutefois leur domination eut à,subir

dés alternatives déïeVers et de succés^jusqu'au: récrie' ûë l'aigle

généreux; du lioninirépide, dé l'honneur de la 'Vëligïbn£et'dii'
mbhde: mùsiilman, ie BeyCha'bârie, dont nous parierons tout à

l'heure-.' lies Chrétiens eurent à soutenir contre 1 ce "dernier

prince de-longues guerreset ses armes leur infligèrent, fie gra-
ves échec. Ces événements se.passèrent vers;l'an 1060, Dieu mit

plus,tard un terme-aux désordres- des, mécréants* éteignit .leur?
éclat et!effaça leurs traces de la terre des Musulmans. Ils enar,-:
rivèrent à ne plus se montrer hors de leur forteresses} à:-.ng=

plus oser perdre de vue leurs sentinelles et leurs vedettes. Leur

pusillanimité 1dtira jusqu'au jour marqué par les -évérieïnèriis que
nous raconterons* et auxquels j?ai fait allUsioiv dans ihbri' vërsï

en disant : «.L'Islamisme,fut pendant longtemps une butteà la

destruction. » • ... . .-.. , • , , .-y-,,y-. ,, !;, .,.<
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v; « Elle-me dit, car je l'avais séparée de son époux : Puisses-tu

périr comme tu m'as fait périr, 6- Madjema'. » Ce vers est de

Madjema' beii Hilal. ;
Àbou Dja'fàr El-Mâns'bur s?assit un jour auprès d'un cadavre

q;uualilâit-êt;recônfiè à la terre. Ce cadavre était celui d'une de

seï;COiïsinès germaines. Sur ces entrefaites arriva Abou Dolâma,

qui trouva le Khalifà plongé dans la douleur et la tristesse, dans

une proslàliôn complète; les yeux fixés sur la fosse. Il voulut,
selon son habitude, amuser le souverain par ses gais propos.
Mans'our le pçévint.

— Puisses^lu périr Abou Dolamâ, dit-il, et tomber dans l'in-

fortune ! Tu as dépensé follemeut ta vie dans les choses futiles
et frivoles. Malheur sur toi ! Qu'as-tu préparé en vue de ee lieu,

ajouta?Ml en montrant la tombe?
— La cousine du prince des croyants, répondit inopinément

Abou Dolâma.

À cette saillie\ El-Mans'our partit d'un grand éclat de rire.

On raconte encore cette anecdote sur Abou Dolâma. Son fils

était tombé malade. Quand il fut guéri, il dit au médecin qui
l'avait soigné :

— Je n'ai rien à te donner, mais tu pourrais te récupérer au

moyen d'une action judiciaire contre le Juif un tel, dont la

grande fortune est en rapport avec la rétribution de la peine que
tu as prise. Mon fils et moi nous te servirons de témoins.

Le médecin se rendit chez le cadi de Koufa, qui était alors

Ibn Abou Léila, et selon d'autres, Abdallah ben Abou Cheberma.

Le disciple d'Hippocrate se prétendit créancier du Juif pour la

somme représentant ses honoraires. Le fils d'Israél naturelle-

ment protesta.

— J'ai (les témoins, dit le médecin en quittant le tribunal

pour aller à la recherche de Dolâma et de son fils.

Ces deux dignes personnages furent amenés et introduits dans

la salle d'audience. Abou Dolâma, craignant que le cadi n'eût la
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fantaisie ;de faire constater sa capacité par d'autres:' témoins, ré-

cita ce distique de façon à être entendu du magistrat. .

« Si l'on met tin voile sur moi, je me voilerai également pour
ne pas voir les au très. r

«: Si des indiscrets nettoient mon puits,; je nettoierai les leurs,
et montrerai au public de quelle nature sont les cururesj-.#, ; i;

Le.père et le.fils comparurent.devant le cadi et,émirent leur

témoignage. '.'.'..,...... v?
— Certes, dit le cadi, votre parole fait autoriléetivottevdêpôV

sition est irréprochable.

Le Càdi-pril à sa charge la sommé rèlelâméè et lâcha le Juif.

Il né voulut pas repousser.'Tè têmoighàge dé Dolâma et de son

fils, de peur des coups
1de laiigùe du pèreV Pour sauvegarder te

justice et se préserver en même temps des atteintes de la'médi-

sance, il ne vit qu'une solution : acquitter lui-même la créance.

Ce Dolâma était fils de Yazîd ben El-Djàoun. Suivant Abou

El-Fâradj, c'était un esclave noir. Il est le héros de maints
faits bizarres et d'aventures plaisantes. Voici june anecdote où

il joue un rôle remarquable.
El-Mabdi lui fit un jour don d'une jeune fille. Dolâniâ la con-

duisit à sa femme, mère de Dolâma, en lui disant :

— Veille sur elle et empêche mon fils Dolâma de la voir.

L'épouse comprit que l'intention" de son mari était de la lui

adjoindre comme concubine. Lorsque son fils arriva, elle lui fit

part des recommandations de son père et le poussa à s'approprier
le bien de l'auteur de ses jours. Le fils suivit les conseils de sa

mère, fit sa maîtresse de la nouvelle venue et mit ainsi son père
dans l'impossibilité de cohabiter avec elle. Lorsque Dolâma sut

la chose, il prit son fils et le conduisit auprès d'El-Mahdi,

auquel il raconta la niche doiît il était victime.

— Qu'on mette le fils en prison, dit le khalife au geôlier.
— Prince des croyants, s'écria le jeune homme, m'entendrez-

vous comme vous: avez entendu mon père ?
— Parle.



'H^W^'à^ansqu©^
sans que jamais pue élevé fiai mol nidiréobservation,' lai (moindre

,p]ain|«;i Aujpju-d'hu^p^rce que ;j'ai. fait fl'nejseu^, ,fojs pacager
ïnoii lït $fune jeune fiMe, voilà ce qui m*arr.ivej, 'Il .,;',.,','...,, ....

,? •El^Miaiidi-se mikà^fré-âfiïx/ éclaté^idÔWfia:i)në^âiiW&concubine
an pèrei- etiçoïifirmaù&fi^ première. •->

\iJAinsi" ^DCjM-é'éè'ns'W l'è's;Chrétiens
d?Qrën ont longtemps fait sentir aux tribus leur puissance tyran-

effroi excessif, mais lés ont encore avilis-ê'^vidl^m'én'^'âë^tiaii^
lëjS.îLà jÇéiHpdjejpendant .laquellei leur joug a été le,plùs: pesant
etle^iitts jdoulpjireux, commence au :pr^mjerjour, d^e.ljeurcon?

quê^.et, finitJi F^yénenîent du\.Bè%Çha'bane, Depuis, ee,$nnee
jusqu'aux.viGloires.de.rislamisme, leurdespotismenïâété,qu!ac-

(jidjentel.:|. ,-,!,:.^,...:,,: .r.;,:,.u.... . .;..>•-: ::-,;; .;,. ,.?;:; .rrJ,

U{:,J^r^ty^:i^i^-\^S:^lÉà fc.UJ'l^Jai^fli^-i^"
Dieu; nous a rendu possible le r^our !;çon$re;:;@ran;

nous nous sommes acquittés d'une dette ©iiesque
oubliée et contractée par nous envers cette ville.

r..-: î;- ;..:-.=...; .^j.CQMpENTAIRE,.., ;:.;..•;;,, .,:.;.-.,.,'.-

j];(ijSi|): T- Abdallah ben Mal'î'iil'un dès-plus illustres conlem-rr;
poraius: des compagnons dji jPnophête,. âtteq.ué:par ^nn icocps
d'arméjejdê^'Had3adj^en;youceï,:pri:t^la:fuil»iejt- se^âissa asiéger;
dans la:;MêC.q.U!e!aiveGAbdallah; beniZobéir;, Ce dernienlujireprp-:
cha sacondiuite. G?est,alors:queAbdallalbhen ZoWic: s'écria :eib
Relançant;au combat :;:.;;!;:;' '

:<; .••ii:•:-c-, ;;.( ;•,;.::;:'! !:

« Je fais succéder l'attaque à la fuite. Le cheikh ne fuit qu'une
seule';fois;;V" -! :v - ;: '" :';"< :-- UA-'' '' '' ''' '::'

Il combattit avec vaillance: les; ennemis jusqu'à 1ce: qu'il reçut
le coup mortel. i,!:t :
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Heraelius interrogeait Abou Sofiane sur le Prophète. Au nom-

bre des questions qu'il lui adressa fut celle-ci:

— Comment se fait la guerre entre vous et lui ?
— Avec des chances diverses. Tantôt il a le dessus, tantôt

c'est nous qui sommes victorieux.

Il est remarquable, a dit Ghosroès, que les prophètes ont eu

ceci de commun entre eux : il leur a fallu d'abord lutter contre

des obstacles; mais, finalement, les événements se sont déclarés

pour eux.

En conséquence, on ne doit, guère s'attendre au retour de la

fortune et croire à une revanche possible qu'après une série

d'épreuves et d'efforts continus.

« Nous vous avons accordé le retour contre eux (Coran) »,

c'est-à-dire, nous avons d'abord suscité contre vous un peuple

énergique, le peuple de Sendjàrîb (Sénnaolièrib), roi de Mossoul,
suivant les uns, le peuple de Djâlout (Goliath), roi de Mésopo-

tamie, suivant d'autres, et enfin le peuple dé Bpkhl-Nàss'ar

(Nabuchodonosor), selon quelques autres. — « Vos ennemis ont

parcouru vos provinces, mais ensuite nous vous avons permis
le retour contre eux (Coran). »

« La fin est à ceux qui craignent Dieu (Coran). »

Ces paroles du Livre saint sont applicables à la situation cri-

tique où nous étions à l'égard d'Oran. Après avoir plié pendant

longtemps» Dieu nous a permis de revenir à la charge contre les

mécréants de cette ville, jusqu'à ce que nous eussions délivré

notre religion, tellement enveloppée dans les toiles de l'oubli

que nous avions perdu l'espoir de la sauver, que nous n'osions

croire à des jours plus heureux et que l'esprit hésitait à s'avouer

à lui-même sa foi dans l'avenir. Enfin, Dieu nous a prêté le

secours de son bras tout-puissant, et la victoire est revenue de

notre côté. Nous avons apaisé notre soif de vengeance et mis

notre religion à l'abri des atteintes de l'ennemi. Après le déses-

poir et la disparition des causes qui le produisaient, nos yeux
Revue africaine, 23» année. NT" 134 (MARS 1879). 9
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endoloris ont été rafraîchis par le ravissement, comme le sont

ceux du voyageur qui rentre dans sa patrie.
C'est ici le lieu de rappeler ces vers de Oumya ben S'ait sur

Self ben Dou Yazène :

« On ne doit jamais poursuivre la vengeance qu'avec l'énergie
de Ibn Dou Yazène. Ses attaques ne laissaient aux ennemis
aucun repos ; il semblait les entourer de toutes parts.

* H se rendit auprès de César (Héraclius), — car il avait soin

que sa conduite fût toujours digne ; — mais, de ce côté, il ne

trouva rien de ce qu'il cherchait. I

« Neuf ans après, sans souci de sasvie ni de ses richesses,

quand il s'agissait de ses ennemis, il se dirigea vers le fils de

Ghosroès.
« Il revint enfin avec une armée de gens libres, aussi épaisse

que les nuées qui traînent sur la terre leur longue image.
« Quelle magnifique armée'formaient ces"hommes à leur ap-

parition ! Je n'ai jamais vu de soldats aussi beaux.

« Ces nobles qualités ne sont pas comme ces vases remplis de

lait mélangé d'eau et qui se transforme en liquide nauséabond. »

Certes je ne pouvais trouver de vers plus dignes à imiter pour
chanter la prise d'Oran par notre prince, le victorieux Sidi Mo-

hammed ben Otmane-Bey. Aussi me suis-je écrié :

« Dors tranquille. La victoire marche à tes côtés. Il est à

Oran un château pour te servir de demeure et de lieu de repos.
« Tu as hérité de Ibn Dou Yazène la générosité et le noble

naturel ; mais tu as hérité de Ibn [Mîkâlâ le courage de protéger

l'opprimé.
« Aucun chef de. tribu, même Dou Yazène, ne t'est compa-

rable. L'homme, sans toi, s'agiterait vainement pour satisfaire ses

désirs. »

A ce sujet et dans cet ordre d'idées, on écoutera avec plaisir
le fait suivant, raconté par El-Mawrdi :
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«J'accompagnais Abou Et-Taherlsmâ'ïl ben EMC'aïmbên O'bëid-
allah El-Mahdi, surnommé El-Mans'our, 2f roi dés Béni O'beid,
à Mehdyà. C'était le joui- où il mit en fuite Abon Yâzîd EhKharâ-

dji (l'hérétique) El-Ferini Abou H'imar (l'homme à l'âne). Entre
les mains d'El-Mans'our setrouvaient deux javelots. L'une de ces
deux armes.tomba à terre; je la ramàssaiet la lui remis en ré-
citant ce vers du poète Sâdjîm bén Ouâtîl:

« Elle jeta son bâton et arrêta ses pas avec celte joie qui se
montre dans l'oeil satisfait du voyageur de retour dans sa pa-
trie. »

TSl-Mans'our répondit:

— Pourquoi n'as-tu pas appliqué à la circonstance ce passage
du Coran : « Nous avons révélé à Moïse « Jette ton bâton.» Sou-
dain son bâton découvrit les fourberies des magiciens. Là vérité
se fit jour, et leurs oeuvres furent réduites à rien. Ils furent
vaincus et obligés de se retirer tout humiliés. » Tu aurais ainsi

dépeint, avec plus de vérité que tu rie l'as; fait, ce qui m'est
arrivé.

— Maître, répliquai-je, vous êtes le fils du Prophète ; vous
avez parlé selon votre science.

Nous rappelions encore le fait suivant qui a du rapport avec ce

qui précède.

Abd El-Mâlek avait ordonné de construire la porte de Jérusalem
et d'inscrire son nom au-dessus. El-H'adjâdj lui demanda l'au-

torisation, — qui lui fut accordée, — d'élever également une

porte. La foudre tomba, brûla la porte de Abd El-Mâlek et épar-
gna celle d'El-H'adjâdj. Abd El-Mâlek en ressentit beaucoup de

peine. El-H'adjâdj lui écrivit : « J'apprends qu'un feu descendu
du ciel a mis en cendre la porte du Prince des Croyants et a
laissé debout la porte d'El-H'adjâdj. En cela, nous ressemblons
aux deux fils d'Adam, lorsqu'ils offraient des sacrifices. Le sa-
crifice de l'un était agréable, et celui de lrautre ne plaisait pas.»
Cette lettre consola Abd El-Mâlek.
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M donne ici dés vers que j'ai composés sur Oran :

«: Mon ânii, le moment est arrivé de boire le vin rosé. Dès que
le prince eut pris la direction de la; ville 'forte;,1

. « Les selles des voyageurs se détournèrent dé Mascara, qui
était demeuré jusque-là le lieu de repos et lé but que chacun se

proposait.
« Oran prise ,par notre prince a attiré les foules à elle. Cette

ville s'est écriée : Bienvenu soit le chéri Mohammed !
« Àppôrtèz-donc ce vin, qui brille dans son enveloppe de

verre comme un rubis en feu incrusté dans une perle.
« L'eau qu'on y versera coulera comme un lingot d'argent en

fusion, avec des anneaux blancs qui s'ouvrent et se ferment tour

à tour.
<-Assis sur les sommités des fortifications, vous ne verrez plus

, à Oran ni.cloches, ni idoles adorées,
« Ses monuments frémissent à la voix qui nous appelle dans

le sanctuaire, à ce cri répété par leMuezin pour les cinq prières :

Je confesse qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed est

son Prophète.
« N'avezrvous donc pas vu la joie de cette ville quand nous

convoquons à la prière et à la lecture des livres saints, ou bien

vos yeux sont-ils malades ?
« Si. le bras ennemi nous a coupé une main en Andalousie, il

nous en reste — sois béni, ô mon Dieu ! — encore une autre.
« Les musulmans espèrent toujours que l'Andalousie leur

reviendra. Le temps, en effet, s'il éloigne les heures, les rap-
proche également.

« La voilà celle Oran des ennemis 1 Elle est entre nos mains,

pure de ses souillures passées. Nous avons pour contempler
chacun de ses secrets appas un lieu d'observation.

« On dirait qu'hier elle ne nous lançait pas ses foudres, au

,,milieu des profonds et terribles rugissements d'une colère sau-

vage.

; '« Qu'elle n'avait pas amassé contre nous le feu le plus ardent,
celui' de l'enfer. Ce contraste n'est-il pas merveilleux : hier en-

nemie, aujourd'hui amie.
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« Quoi ! l'infidèle conserverait Khizarat, Tadmir et aussi l'in-

comparable Ronda,
« Cordoue, qui était la station de nos caravanes, Chéris (Xérès)

qui a donné le jour à Ech-Cherici, Chakk'a, Lôukad !

s' Les Espagnols ! A leur souvenir là douleur devenait publique

et violente, et notre tristesse a duré jusqu'au jour où un vaillant

capitaine l'a dissipée,
« Par la prise d'Ô'rân., la pierre la plus fine de leur collier,

ville qui donnait auparavant une longue portée à,leur puissance.
« La prise d'Oran a mis l'allégresse dans les deux Ëgyples,

dans les deux contrées du Nedjd et noire Syrie. Le poète chantera

notre gloire aux habitants de ces pays et les temples y retentiront

de notre nom.
« Déjà les populations du Hidjaz ont à l'envi prêté l'oreille au

récit de l'héroïsme de notre prince, et il n'y a: pas de doute que
sa renommée ne s'élève et ne monte dans les deux Égyptes.

ii Le R'arb tenait caché dans son sein le fléau des Chrétiens.

Que de perles d'un prix élevé la mer cèle dans ses eaux !

« Les dons de notre prince se sont étendus sur tous ceux qui

les ont recherchés; La disposition à la bienfaisance est une de

ses qualités ; il n'y a pas à le nier. »

ARNAUD,
, Interprète militaire-.

(À suivre.)


