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HISTOIRE DE L^FRIQUE SEPTENTRIONALE

(Suite. — Voir les n« 132, 133, 134 et 135)

((J*A>)
— Mafès (Mems?) est le nom d'une localité près de

Kaïrouâne. Elle doit sa,célébrité aux faits suivants :

Lorsque Moa'wya se vit possesseur incontesté du trône des

khalifa, il nomma O'k'ba, fils deNâfé' El-Fahdi, au commande-
ment du Mar'reb.
. O'k'ba fonda Kaïrouâne en l'année 47.

Les Francs, dont la puissance se démembra, se réfugièrent
dans les forteresses. Les Berbers se maintinrent dans les pays

qu'ils occupaient jusqu'à l'avènement, comme khalifa, de Zéid,
fils de Moa'wya. Ce souverain mil à la tête de l'Afrique Abou

El-Mohâdjer-Moula.
Le prince des Berbers était alors Kocéila, des Berânès. Immé-

diatement au-dessous de lui venait Sakerdir ben Roumi, des

Arouba. L'un et l'autre avaient, dès la première invasion arabe,
embrassé l'islamisme, puis étaient rentrés dans la religion chré-

tienne, sous l'administration de Abou Eî-Mohâdjer. Les Berânès

ayant pris les armes sous la conduite de ces deux chefs, Abou
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El-Mohâdjer marcha contre eux et les repoussa jusqu'à Tisser,

près de Tlemcen ; là, il les défit complètement, dispersa leurs

masses et s'empara de Eocéila, auquel il rendit la liberté dès qu'il
se fut converti. . . . ".

Après Abou El-Mohâdjer, O'k'ba fut une seconde fois nommé
au gouvernement de l'Afrique. Les Berbers s'avancèrent contre

lui, dans le Zab : leur déroute fut éclatante. Leurs tribUs se

rallièrent dans le Seressou, au sud de Tihâret ; elles subirent un
second désastre.

O'k'ba continua sa marche vers l'ouest en bon ordre et en-

vahit le Mar'reb extrême. Les R'omâra ayant fait leur soumis-

sion, il entra à Oùlîlii, et pénétra dans le Djebel Derène, à l'ouest

de Maroc. Les Masmouda, habitants de ces montagnes, l'enve-

loppèrent. Les Zenala du Mar'reb central coururent à son se-
cours el le dégagèrent.

O'k'ba appesantit sa main de fer sur les Masmouda jusqu'à
leur entière conversion à la foi du Prophète et la subjugation
totale de leur pays. Il marcha ensuite contre les S'anhâdja, au

visage voilé, et les traita avec la dernière rigueur. Arrivé à Ta-

roudant, il se montra tout aussi dur pour les Massoufa, situés au

delà du Sous; il fit chez eux de nombreux captifs. Il reprit alors

la route de l'est, traînant avec lui Kocéila, son prisonnier.
En effet, O'k'ba, à peine.entré, pour la seconde fois, en pos-

session de son gouvernement d'Afrique, prit ombrage de l'amitié
, qui unissait Abou El-Mohâdjer à Kocéila. 11s'empara de sa per-
sonne et le conduisit, enchaîné, vers les rivages de l'océan Atlan-

tique. Dans cette expédition, il subjugua, ainsi que nous l'avons

dit, tous les Berbers de ces lointaines régions.

Le cheikh Ali ben Tâbet, dans son commentaire sur El-Borda,

ajoute :

a Sur les bords de l'Océan, O'k'ba poussa son cheval dans les

flots et ne s'arrêta que lorsque l'animal eut de l'eau jusqu'à la

naissance du cou. Il s'écria alors : « Tu sais, ô mon Dieu, que si

cette mer n'était un obstacle, j'irais porter la guerre sainte chez

tes ennemis, en Andalousie. >
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Pendantloui le temps que dura son retour, il accabla Kocéila
de mépris et d'humiliations. Un jour il lui donna l'ordre d'écor-

cher un mouton en sa présence. Kocéila commit ce soin à ses

gens. O'k'ba voulut que le roi berber se chargeât lui-même de

cette opération répugnante et lui parla en termes violents.

Kocéila, plein de colère, se mit à faire ce qu'on exigeait de lui.

Mais, toutes les fois qu'il introduisait la main entre la chair et la

peau pour soulever cette dernière, il se passait la main sur la
barbe.

— Que signifie ce geste, Berber? lui demandaient les Arabes.
— Cela est excellent pour le poil, répondait-il.
— Du tout, remarqua à la fin un des chefs de l'armée ; le

Berber vous menace.

Abou El-Mohâdjer s'interposa vainement entre le tyran et la
victime ; il conseilla de délivrer Kocéila de ses chaînes.

— Le Prophète, disaiHl à O'k'ba, cherchait às'attacher, par
là douceur, les chefs arabes ; et vousy VOUS n'avez; aucun égard

pour un homme puissant, dans un pays étranger, qui h'aélé que
tout récemment arraché au polythêïsme. %)ùs indisposerezlié
Prince contre nous. »

Abou El-Mohâdjer découvrait au général les terribles 1 consé-

quences de sa conduite.

O'k'ba détourna les oreilles dé cèssagesconseils. A T'obnà, Où il
s'arrêta au retour de sa longue expédition, il licencia son armée,
par corps entiers, tellement il était devenu confiant d'avoir sub-

jugué une aussi vaste étendue de territoire.
Kocéila informa sa nation de l'amoindrissement dès forcés

arabes. O'k'ba fut tué et son armée anéantie : pas un seul soldat

n'échappa au carnage. 308 compagnons du Prophète ou disciples
de ces compagnons furent massacrés. Parmi ces derniers se
trouvait Abou El-Mohâdjer, qui vendit chèrement sa vie. Leurs
tombeaux se voient encore dans le Zab.

Sur le tombeau de O'k'ba, on a construit un oratoire de même

nom, pour la prière du vendredi. Autour de cet oratoire s'est élevée
une ville. Dans la croyance générale, le tombeau de ce capitaine
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musulman est Ton des saints édifices que Dieu a lé plus favori-
sés de;ses bénédictions; il est très^visité par les pèlerins»

Au nombre des compagnons du Prophète faits prisonniers dans
ce jour, néfaste, se trouvaient Mohammed ben Ouéisdes Ans'ar,
Yazîd ;ben Akhlef El-K'éiei et autres. Ibn Mess'âd, seigneur de

K'afss'a,,paya leur rançon.
,.,; A lanouyelle du désastre, Zphéir El-Maloui s'enfuit de Kaï-
rouâne avec les Musulmans etjie, s'arrêta qu'à Bàrca, où il atten-
dit les secours des khalifa. Kocéila entra à Kaïrouâne et donna
Yamane aux Musulmans qui, chargés de famille, n'avaient pu
fuir assez rapidement, ainsi qu'aux enfants.

Le prince berber demeura souverain de l'Afrique pendant cinq
ans, grâce à la coïncidence de ces événements avec là mort du
khalifa Yazîd, la révolte de D'ahhak ben K'èis El-Fàhdl à Meredj
Râbel', et la guerre dé la famille de Ez-Zohéir. La puissance des
khalifa trembla sur sa basé. Le Mar'reb prit feu et l'apostasie s'y
montra au grand jour.

Selon Mohammed ben Abou Zéid, le Mar'reb apostasia douze
fois. La foi ne prit de l'assurance dans le coeur des Berbers que lors
du passage de T'àrek' en Espagne. Un grand nombre d'entre eux
suivirent ce général auquel Dieu donna la victoire. Ils renon-
cèrent alors à toul espoir de rentrer jamais dans leur ancienne

incrédulité.
Kocéila conserva la royauté de l'Afrique jusqu'au jour où Abd

El-Mâlek eut saisi, d'une main ferme et sûre, le pouvoir
suprême. Zohéir était resté à Barca depuis la mort de O'k'ba.
Abd El-Mâlek lui dépêcha des secours. En l'année 67, Zohéir se

dirigea vers l'Afrique à la têle de quelques milliersde soldats, dans
le but de venger la mort de O'k'ba. Kocéila alla à sa rencontre

avec de nombreuses troupes. Le choc eut lieu à Mafès (Mems?),
dans les environs de Kaïrouâne. La lutte-fut acharnée. Les Ber-
bers -furent,mis en déroute et Kocéila//tué. Les Arabes, par une

faveur divine, virent le dos de leurs ennemis ; ils en tuèrent des

quantités innombrables. A la suite de celle bataille livrée pour la
cause de Dieu, les Musulmans détruisirent, l'un après l'autre,
tous les corps d'armée que les Berbers voulurent encore leur op-

poser et soumirent le pays jusqu'à l'Oued Moulouya. Ces défaites
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successives mirent le comble à l'humiliation des aborigènes ; les

Arabes moissonnèrent à leur profit la puissance des Africains,
tuèrent leurs cavaliers, s'emparèrent d'Oulîl|, entre Fez et

Mequinez, sur le flanc de la montagne de Zèrhouène. Toutefois,

à différentes reprises et jusqu'àl'avénemenldldlis l'Ancien, les

troupes de Kaïrouâne furent obligées à- des opérations armées .

dans le pays.
Les Berbers reconnurent Idris pour leur souverain, l'aidèrent

à fonder sa puissance. Grâce à eux, le trône fut affermi dans ses

mains et il put le transmettre à ses. enfants, qui l'ont conservé

en leur possession jusqu'à la dynastie des Falimiles, rois de

Mahdya. C'est ainsi que les dominations se succèdent les unesaûx

autres. Dieu seul maintient son empire.

.tuSaJij
.1 f.. Yy ,j;. ..,s Lteftclw )/. 1fc, '.L-s L~i ..yXe-Z-)} ./-J Lia X»

iPuisse-t-iï tirer profit de sa victoire ! Telle, est sa

puissance, qu'il a rempli de chevaux les environs

d'Or an, et que les montagnes et les vallées en

ont été couvertes.

COMMENTAIRE

(v_^s>iL>)
— Soléimane ben Abd El-Mâlek Aderbidjane, ayant

dirigé une expédition contre Yazîd ben El-Mohallab, le vainquit
et fit des prisonniers. L'Un de ses soldats captiva une belle jeune
fille. Soléimane écrivit à son épouse :

« Allons ! donnez des nouvelles à la mère des enfants ; dis-lui :

Nous avons fait du butin el pris les nobles coursiers,

, » Dont la-rlarge poitrine sô développe encore dans la course,
ainsi qu'une captive aussi blanche qu'une statue parée de colliers.

» Ceux-là sont pour les jours de combat, «l celle-ci pour mes

besoins quand l'armée sera licenciée.
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Quand l'épouse reçut; cette-lettre, elle répondit :

« Allons ! dis-lui bonjour de ma part et annonce lui: Nous

avons fait du butin et capturé des jeunes gens imberbes.
» Puisse l'armée dont tu fais partie ne pas revenir et la dis-

lancé qui nous sépare être doublée ! »

A la lecture de cette réponse, Soléimane, connaissant la nature

jalouse des femmes, craignit le déshonneur. 11 envoya à son

épouse la jeune captive et l'attacha à son service.

(xJLjX»)— Bedrâne écrivait à son frère, le prince Dâbîs ben

Séif Ed-Dawla Ël-Assadï, qui était éloigné de lui :

« Allons ! dis à Mans'our, dis à El-Mocieb, dis à Drîs que je
suis éloigné.

» Que là vie vous soit heureuse ! Vous avez l'eau de l'Euphrate,
cette eau délicieuse, alors que moi je n'en ai aucune part. »

Dâbîs lui répondit :

« Allons ! dis à Bedrâne, qui veut revenir dans son pays, que

l'énergie vient à bout de tout.
» Que les jours de joie soient les bienvenus 1 Les désirs inas-

souvis font vile blanchir la barbe en amenant les chagrins. »

A'mer ben Et-T'oféïl El-A'meri El-Ao'uar (le borgne), l'un

des meilleurs cavaliers des idolâtres, étant venu trouver le Pro-

phète, celui-ci lui dit :

— 0 A'mer, à quand ton abjuration ?
— Elle aura lieu à la condition que vous me donniez la puis-

sance après vous.
— C'est là une chose qui appartient ,àDieu. Je puis cependant

te mettre à la tête de la cavalerie qui combat dans la voie de

Dieu.
— Mais n'ai-je pas aujourd'hui celle dignité? Sous vos yeux,

il m'est facile de couvrir les deux plaines qui entourent la ville,
. de mille cavales alezanes.
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Lorsque A'mer partit en compagnie de son cousin Arbed ben

K'éïs, le Prophète étendit la main et fit cette invocation :

— Mon Dieu 1 préserve-moi de A'mer ben Êt-T'ôféïl l

Ce payen prit la; peste pendant sa route et mourut chez les

Beni'Selloul. A sa dernière heure, il s'écria :

— Être atteint du bubon des chameaux et mourir dans la

tente d'une femme de Seiloul!

Voici encore l'un de mes chants sur notre héros :

« On l'a vu bien souvent diriger ses coups contre Ora-ti, à la

tête d'une armée nombreuse qui portait l'affliction dans les

rangs des Chrétiens.
» Il n'y avait pas d'instant qu'il ne conduisît ses bataillons

contre les Espagnols. Il a eu maints combats à soutenir contre

les ennemis,
» Dont chaque chef, alors même qu'il était le premier de sa

nation, se retirait précipitamment devant nous pour se mettre

en sûreté dans Un château.
> Si les Ghréliens s'éloignaient un jour de la ville pour mener

pâturer leurs troupeaux ou pour faire du bois, ils étaient enle-

vés par un tourbillon.
» De cavaliers de l'islamisme, de lions dévorants, qui savaient

protéger et défendre, pareils à des faucons fondant avec furie"

sur leur proie.
> C'étaient les cavaliers de l'armée dû prince dès Croyants,

Mohammed, que chaque guerrier, dur au combat, était avide

d'imiler.

» Ils ontlaissé pour tout héritage aux filles des Chrétiens le

deuil et la douleur ; celles qui avaient perdu leur voile déchi-

raient les pans de leur manteau.

» Notre prince a surpassé la gloire des rois des Beni-Khakâne ;
car sa puissance redoutable s'appuie sur la réunion des plus belles

.qualités. .

» De môme que les ornements font ressortir un vêlement de
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couleur, de même son règne a donné à la royauté plus dé gran-
deur et d'éclat.

» Il est le pôle de la sphère des rois ; il a atteint le roseau, but

de la course, et il n'en sera pas repoussé.
» On croirait voir en lui Selîm ben O'tmâne, à l'époque où

vivait ce monarque, au commencement du Xe et à la fin du IXe

siècle. »

j«.a.-r'-* )jaP ^l^-X-al
-..Ldlf « !^£LJL1_P

«Si!
j-*\-> ^-J-? {*^J

Vainqueur des ennemis par la volonté de Dieu, il s'est

installé â Oran comme une épéé brandie et mena-

çante, ou comme une pluie abondante de bienfaits.

COMMENTAIRE

Le premier verset descendu du ciel au sujet de la guerre con-

tre les infidèles, est celui-ci : . « Il est permis à ceux qui com-

battent pour la cause de Dieu (de le faire), pourvu qu'ils aient

été victimes de l'iniquité. Dieu peut certainement leur accorder

son secours. •• Suivant Ibn A'bbâs et Ibn Djobéir, ce verset fut

révélé au moment de la fuite du Prophète à Médine. Quant au

verset qui prescrit de combattre les infidèles : » 0 vous qui

croyez à Dieu, combattez les infidèles qui vous sont voisins »,

quelques commentateurs l'expliquent en disant que Dieu a or-

donné à chaque fraction du peuple musulman de livrer bataille

aux infidèles placés dans son voisinage.

( >jL? ) — « Il est généreux ou sanguinaire. Si vous allez le

voir, vous le trouverez joyeux de votre arrivée ou brandissant

le sabre de fer indien. » /

(El-Khol'ya).

p_ja.)
— t Tu t'es tellement montré libéral à mon égard, que

tu m'as enrichi, et tu m'as tellement donné que j'ai cru que tu

plaisantais,
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» Tu es le but qu'on recherche, l'héritier d'une maison gé-

néreuse, le frère de nos réunions, l'homme du conseil; on né

peut-se passerde toi quand on a besoin de secours. »

(Khellâd ben Abdallah El^K'asri).

Personne ne peut disputer de générosité avec nôtre Prince.

Sa force prodigieuse n'a à craindre aucune rivalité. Sa préémi-
nence est aussi solidement établie que celle dé Temîm ou celle

de Bâdîs ben El-Mans'our.

Y Ce Bâdîs gouvernait l'Afrique elle Mar'reb au nom du sultan

d'Egypte, El-Hâkem ben O'béidh Ilitail d'une force peu com-

mune : il brisait une lance rien»qu'en ragitant. 11,mourut en

l'an 408, dans les circonstances suivantes :

Les Tunisiens ayant tué les Chiites qui étaient dans sonârmèe,
il mit le siège devant Tunis, bien décider à ruiner celle ville dé

fond en comble : « Tunis disparaîtra, s'écria-l-il ; il n'en restera

que le sol pour la charrue. » Il passa la revue de ses troupes,
dont lé défilé dura depuis l'aurore jusqu'au milieu du jour. Le

nombre et la belle tenue de sessoldats le remplirent de joie. .
Les Tunisiens se réfugièrent, tout tremblants, auprès de

l'homme dé Dieu, du saint patron de la ville, Sidi Mohammed

ben Khalef, connu également sous le nom de Sidi Moh'rez le

Tunisien, et le supplièrent de les sauver du péril qui les mena-

çait. Ils lui répétèrent les paroles prononcées par Bâdîs. « Non,
leur dit-il ; c'est Tunis qui restera et Bâdîs qui s'en ira. — Ô

mon Dieu ! ajoula-t-il, délivre-nous de Bâdîs. » Et le gouver-
neur de l'Afrique mourut la nuit suivante. Son corps fut Iran s-r

porté à Kaïrouâne, qui élait alors la capitale de son gouverne-
ment. 7%

Ainsi, d'après le récit qui précède et que j'ai lu dans un livre

d'annales, à Tunis, lors de mon voyage à la Mecque, la mprt de

Bâdls aurait eu lieu pendant le siège de Tunis, tandis que, se-

lon Ibn Khallikâne, elle serait arrivée pendant qu'il assiégeait
une bourgade de la Tripolitaine. Dieu est le plus savant.

Le cheikh Moh'rez mourut en l'année 413. Sa tombe est.prnée
d'une immense stèle. C'est à ce saint homme que le monde sa-
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vant est; redevable de la Rissala (traité de jurisprudence);, com-

posée, sur sa demande, parle cheikh Ibn Abou Zéid. Cet auteur
est mort en 396. A Fez, cette Rissala fut présentée à Ibn Zarf,
qui n'y attacha aucune importance. A Baghdad, au contraire,
lorsque le cadi Ismaïl ben El-Mocieb, Ibn El-K'ass'âr, le cadi

Abd El-Ouahhâb, et attires;-la reçurent, ils en firent immédia-

tement grand cas;et l'eurent en haute estime. Cet ouvrage attei~

gïnit, à Baghdad, le; prix de cent dinars d'or.

Parmi les traits de générosité se range le suivant :

Abou Ël-Farâdj dé MosêOùl, étant tombé dans la misère, ré-
solu t de se rendre auprès de Ibn Zoréik'; vizir d'Egypte. Comme

il lui était impossible, pendant son absence, de pourvoir à la

vie 'maternelle, de sa femme, il écrivit le distique suivant au che-

rif Dlâ Ed-Dine El-Hassani, owM des deux tombeaux de la fa-

mille d'Ali, qui se;trouvent à Mak's'âr de Mossoul :

« La séparation a fait couler les larmes de celle qui est dans

le chagrin; elle est venue dans l'espérance de me retenir dans

ses liens.
» Qui se chargera de moi, a-t-elle dit, si tu t'absentes de ces

lieux? Je lui ai répondu : Dieu et Ibn Abdallah sont tes maîtres. »

D'iâ Ed-Dine s'imposa de veiller aux besoins de la femme

jusqu'au retour du mari. Celui-ci quitta l'Egypte avec dé gran-
des richesses. A Hemsi (Emèse), il se consacra à renseignement.

L'auteur de la Kharîda dit au sujet de Abou El-Faradj :

« Tant que dura mon séjour dans l'Irak, je désirai me rencon-

trer avec lui. J'étudiai ses élégants poèmes et, en y découvrant

à chaque instant les aperçus les plus /fins, je restai convaincu

que son esprit était assez vaste pour s'alimenter de ses seules

ressources et pour se placer bien au-dessus de ses contemporains.
« Pendant, que S'âlah; Ed^Dlne Youssouf ben Youb El-Kordi

assiégeait Hems, Abou El-Faradj vint nous voir; Je le présentai
de cette façon au sultan ;
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» Voici celui qui a dildâns l'admirable Kacida (poètoê)^ C0tt>

posé en l'honneur de Ibn Zoréik :

« Adresserai-je des éloges aux Turcs dans le but d-éveiller
» leur générosité, alors que chez eux la poésie est délaissée ? »

» Le sultan combla le poète de présents et l'assura que,: tant

qu'il se prétendrait délaissé, il lui continuerait ses libéralités. »

Voici le commencement de la Kacîda d'Abou Ël-Fàradj sur ce
sultan :

« Demande à cette femme qui, par crainte de' pêcher, s*èst

montrée âvarè de son salut, .comment elle a pu hë pas regarder
ma mort comme un péché ?

» Tu m'as soutenu que tu viendrais l'année prochaine, Mais

il est impossible que je vive jusqu'à ton arrivée 1
o Quel mal auràis-tu commis si, le jour dé là Séparation,

lu m'avais fait un signe de tes sourcils ou de ton doigt ? »

'o^-JJ-r ^UàL- v_gy»^1 <*» ^Je * J<JuL* »_jl»L *^y 'j*&

C'est une ville frontière des Mor'raoua, lesquels l'ont

autrefois occupée sous la direction de l'Oméyadei,
sultan d'Andalousie.

COMMENTAIRE

(jJLî ) — On appelle tar'r toute ville que sa situation sur le

bord de la mer expose aux coups des ennemis.

Oran est une ville frontière et maritime, aussi bien que Asca-

lon et Damiette, restées) jusqu'à nos jours, soumises aux agres-
sions des Chrétiens et surtout dés Maltais, — qne Dieu les humi-

lie et les anéantisse !

* CesMaltais connaissent merveilleusement tout le littoral, me

contait mon excellent àmij Sidi Mehammed El-Meciri, savant
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d'Alexandrie, homme d'un esprit vif et d'une rare perspicacité.
AscalOn est aujourd'hui ruinée* La population de Damielle a un

goût remarquable pour l'élude ; on y compte plus de cent fem-

mes qui lisent le Coran avec une rigoureuse précision, le posr
sèdehtde mémoire, l'ont médité et sont à même d'en parler avec

la grande autorité d'un savoir minutieux. »

, Sur les, rivages qui ont à; redouter les attaques des infidèles,
oh trouve, comme villes principales, S'oura, T'arssous, Alexan-

drie, etc.

bjoddà n'est pas une ville frontière. En effet, dans ces sortes

de Villes, il y a uhe garnison musulmane. A Djodda, il n'y a pas
de soldats : c'est une cité commerçante.

Ibn A'rafa-a dit : « Une ville n'est point frontière quand elle

est protégée contre toute atteinte, soit par la puissance de i'ïs-

làmismè, soit par son éloignement derétranger. »

Doit-on traiter dé posté de guerre un centre de population
accessible à l'ennemi ? El -Bâdji penche vers l'affirmative et Mà-

lek vers la négative.

(ÎJIJÀ*)
— Les Mor'raoua forment une des principales tribus

berbères du Mar'reb. Avahl l'Islamisme, ils avaient des rois pour
les gouverner, des capitaines pour leurs armées et des préfets

pour administrer leurs provinces. « Au moment où ils eurent à
subir l'approche mortelle des Musulmans, dit Ibn Khaldpun,
ils avaient une grande puissance. »

Les Berbers étaient idolâtres et adoptèrent souvent la religion
du peuple qui les vainquait.

D'après Ibn El-Kelbi, H'imiar, souche des tribus, régna dans

le Mar'reb pendant cent aUsel bâtit la ville de S'ak'iia:(Sicile). ,
Les Romains dirigèrent dés expéditions contre les Berbers et

rasèrent Çârthage, ville située entre Tunis et là mer, du côté
du nord. Ils là relevèrent ensuite de ses ruines. La destruction

de celte cité eut lieu 900 ans après sa fondation et 700 ans après
celle dé Rome, Carlhage est plus ancienne que Rome de ,72

ans(s*c).; v.;i '>.;,;.,,... ;>:' ,::'-w ':-..•: .-..-;.',-;;;..
Rome tire son nom de Romulus, son fondateur. Quant à Car-
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thage, elle fu t créée par Bidon ben Achîâs, de la postérité d'Esaû,
fils d'Isaac. Elle futla capitale dé l'Afrique et ne disparut entière-

ment qu'au 7* siècle* sur l'ordre donné par El-Montas'ir lé Haf-
cide de la détruire. "..'.-.'

Cet El-Montas'ir est fort loué par H-azem, auteur de la MakV

s'oura.

Les Romains ont fondé Sobéitlâ au sud de Kaf, ainsi que

Djaloula, Mernâk' et plusieurs autres villes ruinées, par losMu_
sulmans.

Les Berbers, défaits parle roi des Romains, créateurs dés sus-

dites villes, adoplèrentla religion chrétienne et payèrent tribut

au vainqueur.-. Ils agiren t en cela comme les rois de Tripoli^

d'Andalousie, d'Alexandrie, etc., qui, battus par les Romains,
avaient embrassé le christianisme.

il est bon de constater ici que les Francs seuls nommèrent à

l'emploi de gouverneur de l'Afrique, tandis que les Romains

n'eurent jamais aucune autorité administrative dans ce pajs.
Dans les livres d'histoire delà conquête d'Afrique, on parle, il

est vrai, des Romains, mais au seul point de vue de là préémir
nence de leurs armes. Ainsi, Djordjir (Grégoire), tué par notre

seigneur Abdallah ben Zobéir était un Franc.

Quelques collectivités berbères avaient embrassé le judaïsme

importé dès Beni-Israël. C'étaient les Djerâoua de l'Aourâs, les

Nefouça, les Kebedlâoua, les Medîouna. Idrîs l'Ancien réunit

toutes les différentes religions sous une seule et même croyance :

l'islamisme.

La domination des Francs sur les Berbers dura jusqu'à l'in-

vasion de l'Afrique par Abdallah ben Sa'd ben S'areh', l'un des

Béni A'mer ben Louey, sous le règne du khalifa Otmane.

Abdallah ben Sa'd était frère de lait du khalifa, qui le
nomma d'abord gouverneur de l'Egypte et lui ordonna bientôt,
en l'an 29, d'envahir l'Afrique. Quatre mille compagnons du

Prophète, parmi lesquels Ibn Khaldoun cite Abdallah et A'ss'em,
fils de O'mar ben El-Khalt'âb, Abdallah ben Dja'far ben Abou

T'âleb, et plusieurs autres, quillèrent le, Hidjaz avec leurs en^-

fanls, et suivirent le général musulman dans son expédition.
A cette époque, Djordiir (Grégoire) était roi de tout le pays
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-compris entre Tripoli et Tanger ;S6béitlâ était sa capitale. A là

tèté de 120miMé hommes, il marcha à la rencontre des Musul-

mans, qui n'étaient que 20 mille combattants. Les compagnons
du Prophète mirent en déroule leurs ennemis. Dieu rendit les
richesses et lés filles des Francs la proie dé Ses serviteurs. Au

nombre des captives se trouvait Amina, fille de Grégoire. Les

Musulmans avaient promis dé la donner, après la victoire, à
celui dé létirs guerriers qui tuerait le chef des Francs. Le sort
favorisa Abdallah ben Zobéir.

Des historiens racontent que Djordjif avait juré d'accorder la

main de sa fille à celui de ses soldats qui arracherait la vie au

général musulman. Quand Ibn Sa'd apprit ce serment, il s'é-

cria .

—• Celui qui tuera Djordjir aura sa fille.

Après la bataille, Ibn Zobéir, bien qu'il eût donné de sa propre
main la mort au roi franc, garda le silence. Personne ne se pré-
sentant pour réclamer la récompense, la fille de Djordjir dit :

— Je Connais celui qui a tué mon père.

On fit défiler devant elle les soldats,. Elle s'avança droit vers

Ibn Zobéir.

— Pourquoi, demanda quelqu'un à ce dernier, n'avei-vous

pas parlé.
— Parce que, répondit-il, je l'ai tué pour Dieu et non pour

sa fille.

L'Émir Abdallah ben Sa'd, ayant fait le partage du bulin,

chargea Ibn Zobéir d'en porter le cinquième au trésor public et

d'annoncer la victoire au khalifa.

Ibn Zobéir prit le chemin de Barca:avec ses esclaves elles

gens de sa maison. La plupart des chameaux moururent à Barca.

Pour faire sa route, Amina fut dans la nécessité d'emprunter le

chameau du serviteur d'Ibu Zobéir et de le monter alternative-

ment avec lui. Quand venait le tour d'Amina, ce domestique lui

disait :
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— Fille de Djordjir, ton tour passera. TU porteras Foutre
d'eau sur là nuque. A la ville se trouvera maîtresse.

Quand on lui eut expliqué lé Sens dé-ces paroles, elle ne put
se résoudre à devenir la servante d^one autre femme. Elle se

laissa tomber de sa monture sur la télé1.Elle mourut à Barca.

Telle est là seule et incontestable cause de la mort dé Amina.
Tout aulre récit doit êtretenu pour suspect.

Après le partage du butin, Ibn S'areh' dirigea des corps d'ar-

mée vers les plaines de l'Afrique. Ses colonnes y rencontrèrent
les Mor'raoua. La lutte fut acharnée; elle se termina par la dé-

roule de ces Berbers et la prise de leur prince, Ouânezmâr ben

Mor'lab, aïeul des Béni Khezer.

Les Musulmans conduisirent leur captif à Otmarte. Ouânezmâr

abjura entre les mains du khalifa, qui lui fil des présents et le

rendit à sa principauté. De ce fait date Yislamisation de tous lés

Mor'raoua.

Les Francs composèrent avec les Musulmans. Moyennant le

payement de 300 quintaux d'or, les envahisseurs devaient quit-
ter l'Afrique. Ceux-ci acceplôrenl ce prix dé la rançon du pays
et revinrent,dans l'est, où ils furent occupés à la guerre du.

Chameau et à celle des S'afféine.

Le récit, tel que nous l'avons fait, de la conversion de Ouânez-

mâr à l'islamisme, est contraire à celui rapporté par l'auteur du

Bor'iat El-Oudrrâd ou Histoire des Béni Abd El-Oudd. Il est dit
dans cel ouvrage que les Mor'raoua étaient, des affranchis des

Béni Omeya. Tout au plus pourrait-on admettre cet affranchis-

sement pour les Béni Ouânezmâr seuls. En effet, il n'est pas
douteux que le peuple de Ouânezmâr n'ail adopté la religion du

Prophète pour imiter son prince, lorsque celui-ci revint de

Médine, converti à'la foi du vainqueur. Il est certain que la

nation de ce prince ne fut point faite caplive, puisqu'elle ne

s'est convertie qu'après son chef. Cela est évident. Or, selon tous

les jurisconsultes, le droit de propriété doit se baser sur le fait

de captivité joint à l'état d'infidélité religieuse. Le cheikh

Ahmed-Baba a traité cette question spéciale, dont-il discute

longuement le pour et le contre dans un ouvrage. Quant à l'opi-
nion émise par Ibn Khaldoun sur cel affranchissement, elle a
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été; puisées aux mêmesjisourees que celle de l'âulenr du Bornât

Ël-Ondrrdd, et ce,grand historien y a donné toute sa confiance.

|bn Khaldoun,;après avoir parléides S'anhâdja,deleur extraction,
et énuméré leurs..tribus, ajoute : « Les S'ânhâdja étaient affran-
chis de Ali bèn Abou T'âleb, comme les Mor'raoua l'étaient de
Otmane ben Â'ffâne l'Omeyade. Toutefois, je ne puis indiquer ni la
causé ni l'origine de ce droit de clientèle. »

- AùxMor*raoua appartenaient:

1° Lès Béni Khezeroun, souverains de Tripoli. Parmi les
hommes remarquables de celte famille, nous citerons Saïd, tuè

par les;Benî Zor'ba ben Hilal, lors de leur émigration de l'Est

dans la.TfipoIitaine, vers le milieu du Ve siècle ;

2° Les Behi Fèlfôul. Parmi leurs célébrités se trouvent Khez-
roum qui attaqua Sedjelmasse, en l'année 366, battit le fils de

Ghâker, lé ttta, s'empara de son royaume, et envoya la tête du

vaincu, avec la: relation de la victoire, à Cordoue, au sultan

Hichâm El-Mouied, dont Abou Daoud El-K'âri, était l'affranchi.
A l'époque de ces événemenls, El-Mans'our ben Abou A'mer

commençait à exercer la charge de chambellan à la cour du roi
de Cordoue.

Le meurtre du fils de Châker mit fin pour toujours à la puis-
sance des rois dé Méquinez, dans le Mar'reb ;

3Q Les Béni Khezer, maîtres du Mar'reb central et, comme

nous le verrons plus loin, fondateurs de la ville d'Oran. Celle

famille a également eu de grands hommes, entre autres, Moham-

med ben El-Khéir, auquel la noblesse de son caraclère, ainsi que
le prouve la fin de sa vie, a assigné un rang considérable entre

tous.

Lorsque En-Nâcer l'Omeyade, roi de Cordoue, donna à Ya'Ia
ben Mohammed flfrinile le gouvernement du Mar'reb central,
Mohammed ben El-Khéir abandonna le parti des Omeyades pour
se jeter dans celui des Chiites, et se rendit auprès de El-Moa'zz,
en Afrique. Son arrivée à la cour de ce prince coïncida avec des

préparatifs belliqueux : El-Moa'zz venait de charger son secré-
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porter ta guene dans le Mar'reb. C'était en l'année 348. ',,;..-, -<^{

.Mpbjainttu^
ditlon et oçeupa une haute position
lui qui .provoqua la ;mort de Ya'ja, El-pjouheur ayanirençontj'é
à Tiharet, ce c^ef i^ lui

àVlfkànev,,..;, ., .,;,•; --. :. /; ,;;;,. ;W;\; {-.-.y:>[. :;.;.-;;'>''=:;'-;;
MohammedI ben Èl-Khélr accompagna E>D\)Oùhettr;dans jlS

Mar'reb et assista; à (pusles combat? livrés par ce,généra^

qui, au moment de revenir dans, l'est, le mit: à là; tête du

pays.,.- .-, .-,.,,-. ;•..';';.,.;..,:...';.; .;,-:..-'.;.;;;;,;-, -.;,;;,,,, •;,:;";!»;

Mohammed ben El-Khéir avait eu*, tontxl'ahprd, de sanglantes

guerres! à soutenir contre^ les Chiites, il se déclara ensuiie; pour
eux : puis, ses rapports âyeç ce ipârti, s'élânl troubles, il prjtjfaijt
et cause poiir les QmeyiadeSr U chassa tous; les Zenâlàdu; Mar'reb

centra), où le?.Chiitesne conservèrent plus queTihâret jusqu'à
l'écroulement de leur puissance. Le souverain merxtuanideïde

Cordoue lui envoya fous,les secours en homrnes qu'il désira*

Mohammed ben El-Khéir sortit d'Qran entraînant avec lui tontes

ses tri bus, suivies pa r tous les impedimenta de ; la»;vie ;-:arabes

Lorsque Ziri connut les projets de spn ennemi,ril; appelai aux

armes tous ses çpnti ngenls, don t la masse devin t si épaisse que
rarement on en vit une pareille. Son armée se réunit, dans- ja

capitale, Achîr ; il en donna le commandement à son fils Bolo-

gujne. Les deux armées se rencontrèrent à^EhBoi^h'â.; La; lutte

fut terrible; les siècles n'en avaient point enqor;e; vu d'atissi

acharnée. Enfin, les rangs des Mor'raoua furent rompus;; leurs

colonnes fléchirent. Quand Mohammed lien El-Khéir n'eut/plus
à douter de sa défaite, il se rendit à un point, latéral démoli
armée et là se donna la mort. Le carnage, de ses troupes.çpntir

nua toute la journée. Les os de ses soldats restèrent dans Ja

plaine pour faire connaître aux siècles futurs leur destinée

effroyable. Plus de dix émirs ou princes perdirent la vie du; côté

des Mor'raoua. Bologuine prit leurs têtes qu'il porta à son; père
comme preuve de sa victoire. Ziri les envoya, en Afrique, à ,Eh

A'ziz, dont le coeur déborda de joie, pendant que El-Monlaçir

Vomeyadepleurait à Gpfdoue ledésastre. de s,o.u armée.. Cette
Revueafricaine, 23«année. X' 133 (JUILLET 1879). 19
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Mar'reb. ; ^
..V'"-'

"'':';: ;; '

;?ElKMoa'zz, sur lé point de paHtirpoUrl'Egypte; dont il était

nbm'mé1 naib -dû Vicë-roiv manda auprès de luiDja'fàr ben Ali,

qui commandait à Mecîla; afin dé lui remettre lé gouvernement
de: l'Afrique. Dja-far crut à une; trahison, et s'enfuit auprès: des

Mor'raoua. Ceux-ci l'ayant placé à leur tête, il se déclara vassal

d'El-H-àkém le Merouâhidë. Ziri marcha contré les Mor'raoua,

liés deux armées se livrèrent une terrible bataille. Él-Moa'zz

avait ;nonimè Ziri gouverneur'de toute l'Afrique. La fortune

tourna contre les S'ànhâdja. Ziri, étant tombé de cheval, sa tète

fut coupée et envoyée à El-H'âkem le Mèrouàiiidej à Càrthage.
Cet événement eut liett en 3PQ. Ziri avait occupèlà place de

gOiivérhéùr'dé l'Ateique pendant 26 ans. Les Mor'raoua se veri^

gèrent ainsi do leurs précédentes défaites el assouvirent leur

colère; Avec Ziri finit là puissance du peuple dont il était le

chef; Lé monde est ainsi fait : un jour succédé à l'autre sans

jamais se ressembler. C'est le temps qui agit ; il n'y à pas à lui

faire 1dé reproche, car il-'est inconscient:

'Bolbgùinei fils de Ziri-, se disposa à tirer satisfaction dé là

mort de son père. Il eut avec les Mor'raoua des guerres diffi-

ciles ël sanglantes; dont la vue séttle eût fait blanchir liai lêlè du

corbeau. -

Sur cesentrefaites, El-Moa'zz, qui parlait pour l'Égyptë, plaça
tout lé pays soumis à son autorité, n'en exceptant que Bârcay
soùsle commandement de Bologuine.

Le fils dé Ziri agrandit le royaume confié à ses soins; son

nom franchit les bornés d'une renommée ordinaire. Aucune ré-

gionn'échappa à l'action lutèlaife de ce prince. Toutefois la Si-

cile et la Tripolitaine restèrent en dehors de son gouvernement,
car El-Moa?zz avait placé Abou El-H'assane El-Kelbi à la tête

delà première, et Abdallah El-Kelâmi àla tête delà seconde.

El-Moa'zz changea le nom de Bologuine en celui de Youssof;

Bologuine porta ses conquêtes jusqu'aux limites extrêmes dit

Mar'reb. Il s'emparade Fez, dé Sedjelmasse, et chassa tous les

gouverneurs chiites. Il fit prisonnier Ali, fils de K'orz le Mor'-

raouyen, elle tua. Le reste dès rois zenatiens, entre auiresYeM
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princes détrônés implorèrent les secours d'El-Mans'our ben Â''ipiéf .

Célùi-ci se rendit dé Cordoue à l'Ile verte (Algèsi^as) et îeu^ en-

voya de nombreuses troupes, dont il remit la (kinduiteà-ibn

H'àihdoûn, éh le 'Chargeant/de pousser vigoureusement la guerre
contre Bologuine. De plus, poùrâidèr cégénéral dàns: cette enl^

tréprisé, 'il lui adjoignit cent Charges de hûniér-àirë; Cette arihéè

ayant traversé la mer, choisit les environs de Çéulâ pour champ
débâlàilïe.

Bôloguitte avait établi son camp à Tétuân,; Ayant ïùanoeuvrë

dé façon à dominer les ennemis, il vïtlinë chose qui le frappa
d'étonneméhl : « Voilà, s'écria-t-il, une vipère qui nous montre

les dents. » Il revint sur ses pas, détruisit Bas'ra> attaqua lés

Bèrr'oua t'a elles réduisit en captivité, il inMruisiVKaïruûanédê

ses sucées, et ruinala puissance dès Ômeyadesdans toûtié M'àf'-
reb. Pour se mettre à l'abri de son inimitié qui lès poursuivit

jusqu'à- sa mort, arrivée en 373, les Béni Oïheya furent obligés,
à différentes reprisés, dé s'ënfoncef dans léSahara;'

4o'LesBeni Hamdanei roisde Bas'ra, et les Béni, A't'ia,,rois
deFez. -; ;..'. :-. ,.: •^: '-.•.-•. /^ ;;V

Parmi les hommes illustres des Béni A't'ia, je citerai Ziri ben

A't'ia, qui bâtit Oudjda en l'année384, et y transporta dé;Fez

ses trésors.; Je reparlerai plus loin, de cette ville.

Aux Béni A't'ia appartient encore El-Fort'as', qui marcha c.on?

tre El-Mans'our en 399; mais le sort des armes ne lui fut point

favorable; ?;/::'

5° Les Béni Ouânoud, seigneurs de Safrou, anéantis par
Youssof ben Tachefine ; ,

6» Les Béni Mehdil ben Abd Er-Rahmane, rois de Mazounà

etdeTénès. - - • '-'

Cet Abd Er-Rahmane fonda la ville de Mazouna.en 565,; Son

fils Mendîl, menacé par Ibn R'ânia ben Yâhyâ, vehantdèiJIâBès,
sortit de Mazouna pour;aller à sa rencontre. Ouadjér, fut le

champ de bataille. Mendîl, vaincu, tomba entre les mains de

Yahya ben R'ânia, qui le conduisit à Alger ^étle'mh èn^croix
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,Ali, fils, de Mendîl, succéda a son père comme roi de Mazouna.

C'est lui qui se rendit auprès de Abou Zakaria le H'afcide, avec
l'émir de Toudjine, El-Abbas ben A't'ia, Tous les deux facili-
tèrent, à Abou Zakaria l'attaque et la prise de TIemçène.

Abgu, Zakaria nomma AU gouverneur de cette ville, en l'an?-

néepa, ; , .
'"

Â son retour à Tunis, le prince H'afcide s'arrêta à Cheléf. Là,
Il OTdpwa à Ali et à ElrAbbas de s'affubler en rois, de s'entou-

rer d'étendards,de tambours, de chameaux de course, et enfin

dé lousles emblèmes de la royauté. Les deux princes revêtirent

donc les insignes de monarque dans le but de ressembler à Yar'-

mtoracène et de lui causer du dépit.. Mans'our El-Melikchi (des

Béni Melikeçhe) se costunia également comme Yar'moracène et

çonlrefrl sa façon de,gouverner.
Alà mort de Yar'moracène, son fils, Sa'ïd O'tmane, lui suc-

céda. Il donna le commandement des troupes à son frère, Abou

A'mer, qui détruisit les Tcdjine, les Mor'raoua, effaça les traces

de leur domination et ruina leur puissance. Ces deux tribus per-
dirent ensemble leur suprématie et, depuis lors jusqu'à nos

jours; elles sont restées tributaires.

Youssof ben Tachefihe abattit la force politique des Mpr'raOUà
et celle de leurs frères, rois de Fez, ainsi que nous le raconte-

rons dans la suite.
' J'ai avancé, d'après le chroniqueur Ech^Chebibi, auteur d'un

livre intitulé : Les perles et l'or natif au sujet des rois zianiles,

que Otmane mit fin au pouvoir des Béni Mendîl; mais je dois

dire que d'autres historiens attribuent la destruciion de celte

tribu à Râched ben Mohammed ben Tâbet ben Mendîl, roi dés

Mor'raoua, et datent,cet événement de l'an 7 du VIU" siècle.
Dieu est le plus savant.

8 gont également issus des Mor'raoua:

Les Sendjâs et une autre tribu près de Bougie ;

._;^'p'3;du;Za^;:..^ -V :;j^:,;,.'_', 'J. ';-'jf.
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Les fieriï ïfbu't' énlfé; letib et té' Djebel ,fftàcnéâ, l^unè

bourgade Ou k'sâf dé même ùdm ; !' ; /;;«

Les Beui Ôûra, près de Constantine ;

Les tribus situées dans les environs de Maroc, du Sous et de

Tripoli;.,

Les Béni Irnâne, près de la MouloUya. Ils auraient donné
naissance aux Béni OiïlfâtV;établis dans le Djebel qui dominé

la MouloUya, dû côlédu sud, ainsi qu'aux Béni A'bOû, qui ha?-

bilent le Djebel Kart'out'; ;

Lès Béni Khellouf^ att-desSoUs dû Chélef, et une tribttf dû nom
de Mor'raoua, prés dès Béni ZëroUât; '

Les Mor'raoua ont produit dësaints et de sàvahts/pérsohnâgèS.
Nous citerons :

Sidi Mohammed El-Haottâri, l'homme le plus instruit et le

plus pieux d'Oran. Nous en reparlerons.
Sidi Él-Aklï'àl, qui s'est illustré par un hymne sur le Prophète,

et dont la cétébriié ësl rivale de celle de A'rous' à Tunis.

Abou Abdallah El-Mak'oufel, que sa science, sapjéié et ses mi-

racles ont rendu l'une des merveilles de son siècle. Comme

preuve de son vasle savoir, il suffira de dire qu'on lui doit nu

hymne de 70 vers sur le Prophète, hymne dans lequel il ne se

trouve aucune lettre ponctuée. Il avait à son service Dakîs El-

Mod'arrib, originaire des Béni Makhzoum. Dans sa descendance,
on compte une fouie de savants, el d'amis de Dieu.

Nous signalerons aussi l'ami de Dieu, Mehammed ben Yahya,

que Ton a surnommé Mokri El-Djinu (lecteur des génies), parce

que des esprits lui soufflaient par derrière les réponses qu'il
avait à faire. Il était disciple du cheikh Es-Senonci. Il est au-

teur d'un traité sur le Touh'îd ou monothéisme, etc. Son tom-

beau est sur l'Oued Fèrouh'a.

J'ai lu dans un ouvrage attribué au savant et pieux Sidi Abou

Zéid le Toudjanile, que le cheikh Mehammed ben Yahya était

cherif. El-Djouzzi, commentateur de cet ouvrage, reconnaît la vé-

riléde cette origine* Dès l'instant que cesdeux érudits s'accordent

à faire remonter la filiation de ce saint au prince desMusulmans,
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Ali-benFAbpû,Talebi!*tà -son épouse,, notre,,mattresse,,,Fatima,
fille du Prophète, il n'y a plus de doute à concevoirsur rexacT
titudè dé ce fait.

Ci tons encore, le saint; le vertueux Sidi Mehammed ËWMor'-

'ràoul, mort à Él-K'ôlâ% âù milieu dû XIIe siècle;; puis son fils,
Sidi Abou El-K'âcem. Sidi Mehammed est très en réputation à
Tlèmcènei;:

\i': tàssëriè dés;Môf-raouyens qui Sesont illustrés parleurs vertus
eslldin d'êlrè terminée. Leur; noménclatufeù nous entraînerait
trop loin. Nous clorons cette liste déjà longue par le cheikh Et-

t;aha^ fiIs:du susdit Sidi;Mehammed. H possédait pleinement le
Coran et lès lois qui y sont édictées. Il à composé de nombreux

ouvrages en vers sur le style dû livre sacré, H fit ses éludes sous
U direction du cheikh Ibn Àzik'ak' El4bd Ët-Ouadi. Il habitait
le bourg de Debba, dépendance de K'ola'.

.ARNAUD,
'"

Interprète militaire.

/'" (A suivre.)
'


