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rv C'est à Ifrtk'ès que les peuplades de l'Afrique; doivent léur nom

de Berbers., Quand ce conquérant s'aperçut qu'il ne comprenait pas;

leur langage, il s'écria : « J'ai assezde vos Glàmeurst(>Cjyj^_j)
»

Dans là langue arabe, le mot Berber désigne des sons inarticulés,

téls'que la voix dit lion. ^
Hàhi ben Bekkâr Ed D'rissi, Sâbek' ben Soléimane Ei-Mat'-:

màli, Kahlâne ben Abou Laoui et Youb ben Zé'id, qui sont d'ori-

gine berbère, divisent les Berbers en deux fractions : El-Berânès

et El-Bèire. Selon ces historiens, El-Belre descend de K'éis E'î- ;

làne, et les Berânès sont les fils de Berr, de la postérité dé Dâm

ben Mazî ben Kane«ii'ne (Chanaan) ben H'âm (Gham).
« Bêrr ben K'eis, raconte El-Tàbri, fuyant son frère O'mar,

se réfugia auprès des Berbers et se maria chez eux. »

Lès érUdits berbers ont fait ce vers pour O'béida ben K'éis

El-O'k'éili:

« Je le jure, lès Berbers et moi sommes frères. Nousavons été

élevés, eux et.moi, par;un aïeul généreux,: puissant seigneur. »

Remeafricaine, 23«année. X° 138 (NOVEMBRE 1879). 29
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El-Bekri raconte : « Mod'ar avait deux fils : El-Yâs el R'îlané.

Leur mère était Er-Robab, fille de H'îd ben O'mar ben Maa'dd

bêh A'dnane.; A larfamille, de R'îlane appartient K'éis> ,De K'éis

naquit Rérr, qui épousa la fille de son oncle paternel, Ëî-Bahâ

bent Dalrinâne. Berr étant eh balte à la haine de ses frères* sa

mère s'enfuit aveolui chezles:Berbers* alors:en,Syrie, dans le

vo.isinage des Arabes. El- Bâhà lui don ri-aun fils, Hàd r-es. Ce Ma-

dr'ès fut surnommé El-Abter ; c'est l'Abou El-Belre des Arabes.

Tous 1les Zenafa- composent sa postérité, et non celle; de-Abd EU,;

Bert. Les Berbers descendent, de K'jbt'ben Ham. »

« -A cet égard, dit Ibn Khaldoun, l'opinion qui se rapproche le

pltis de la vérité*,c'est.que les. Berbei's descendent de Kàneâ'ne,
fils'dé :Nottlr(Noé)v Leur âïeut est Yàzîf, et leuts fl'èrés'sohtiés

Kerîkès et les Philistins. Ils avaient pour roi Djâlou-l (Goliath).
. Djâlout n'appartenait point aux Berbers proprement dits, mais à

leurs frèrësv lés Philistins^ C%si là là îseulé leçon à adopter. Les

S'ànhàdja et lès kelâma sont de l'Yemène, des Béni H'imiar. »

David fut le premier qui fit sortir les Berbers de Syrie* pour
obéir à cette révélation divine, rapportée par Ibn El-Kelbi:
« 0 David, ! fais: sortir lés Berbers de Syrie*: car ils sont; là lèpre
de là! terre. » Depuis, leur, pays d'habitation fut conipris entre

Alexandrie;et-l'océan Atlantique. ,-';.'.
Les Berbers eurent à soutenir des guerres contre les Francs.

Ils conclurent là paix, moyennant l'abandon des rivages-'à..ces,
ennemis. Ils se réservèrent l'intérieur du pays, les montagnes.
Ce partage dura jusqu'à l'islamisme.

Quelques Berbers professaient le judaïsme, et d'autres le

christianisme. On voyait aussi parmi eux des mages, dès adora-.,
leùrs.du soleil èl de fa lune, dés idolâtres.

Jusqu'à ce jour, les S'ahhâdja sont restés la partie la plus im-

portante des Berbers, et Ton.peut dire d'eux qu'il est presque

impossible dé fouler un territoire du Mar'reb sans y rencontrer

une dé leurs fractions. On assure queie tiers des Berbers forme

la postérité de S'anhâdj ben Cherîne ben Berr. Ibn En Nah'ouy,
historien des Berbers, fait descendre les S'anhâdja de S'anhâdj

bèn El-Molenha ben El-Mans'eur ben Yah'iss'ob ben Mâlek

ben A'mèf ben H'imiar II; bèn Sebâ,; et,leur compté: jusqu'à:
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70 tribus. Et-T'abari rapporte que leur pays a six mois de

marche.
Des S'anhâdja sortent les Belkâna, dont le pays est situé entre

le Mar'reb central et l'Afrique Ces Berbers ont des demeures

fixes. L'un d'eux, Tâbel ben Ouzridène, passa en Afrique sous

le règne de Es-Saffâh'.

Trois familles sanhadjiennes ont possédé la royauté. Ce sont :

1° Les Belkâna, rois d'Afrique et d'Andalousie, à l'époque du

morcellement du pouvoir souverain entre différentes liibus.

Menad, partisan des Abbacides, appartenait à cette famille; il

eut pour fils Ziri, dont nous avons précédemment parlé.

Lorsque les Chaïles s'emparèrent de l'Afrique, toute la partie
du pays comprise depuis Mecila jusqu'à H'amza, se donna aux

Belkâna, afin de rester fidèles aux Abbacides, véritables succes-

seurs de Ali. Celte circonstance permit à Ziri d'élever la ville

d'Achîr au pied du Djebel Tîteri, et de la fortifier, ainsi qu'il en

avait reçu l'ordre de El-Mans'our El-O'béidi. Celle cité acquit

rapidement une grande importance ; elle devint le séjour des

savants. Elle est aujourd'hui en ruines ; elle était située à la li-

mite occidentale des,Béni Mok'ranc.
'
Bologùime, fils déJZiri, sur là ^recommandation :de son pète,

fonda Alger; au milieu; du lY?i siècle.; Gétle;ViJile: n était; aupara-
vant qu'un assemblage de huttes occupées par les Béni Mez-

r'erina. Dans \ë Djam, il est dit qu'Alger fut bâtie par lès rois

turcs. C'est là un récit qui dénote chez son auteur de très-pé-
tites notions en histoire t .

'
iùe'iiaiia ,ét 'Làmds|n'ià:"'{Méd[jéaX(î:) garent. _égâlë.tiiQ.ifiV-coiisli?aUes,

l'an 55 du IVe siècle, par Bôfoguirie, sur l'ordre dé son père; ';'".',
Ces cités, élevées par les rois S'ahhâdjiéns, sont restées, jus-

qu'à nos jours, villes de premierôrdrèidans le Mar'reb central.

(1) Les traces.de ce nom se' retrouvent encore aujourd'hui'in-r:
taçtes .dans,l'adjectifrelatif Lamdani (originaire de Médéa),.,Médéa
ne serait, donc que l'altération de Lamdanià.
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Ziri ihoufut en l'an Sot)",et son iïlsVériëàléùr dé ces villes, en

Tan 373.

Bàdis, fils de Bologuinc, succéda à son père. Nous avons in-

diqué déjà les causes de sa mort.

El-Moa'zz, fils de Bâdîs, succéda à son père; il fut reconnu

roi dès l'âge de huit ans. Il devint le puissant monarque d'un

vaste empire. Ses richesses étaient colossales. Ainsi, le gouver-
neur de Bâr'âbâ versa dans ses coffres cent charges de numé-

raire. Les meubles de sa famille étaient en bois d'aloès, avec des

garnitures de clous d'or. Il "fil don à Felfoula le Mor'raouyen,

qui s'élail rendu auprès de lui, de trente charges de numéraire

el de quatre-vingts garde-iobes d'effets, du dixième du rivage
de S'Iak's, équivalant à quatre-vingt mille k'afiz de blé. Bâdis

avait une aine élevée. Ses richesses el s-esqualités morales déter-

minèrent El-Montas'ir à le faire attaquer par les Arabes. Une

bataille, demeurée célèbre, fut livrée aux environs de Kaïrouane.

Le fils de l'oncle paternel de Bâdîs, Zaoui, élani venu d'Anda-

lousie, où il étail roi de Grenade et où il laissa pour le rempla-
cer le fils de son frère, H'âbous, en l'année 420, fut salué à Kaï-

rouane par mille femmes du palais, dont aucune, pour raison de

parenté, n'aurait pu se marier avec lui. C'est là un fait très

curieux.

Temim, fils de Bâdîs, succéda à son père. C'est ce Temim dont

Abou Ali ben Rachlk' a fait l'éloge dans les termes suivants :

« Parmi les nouvelles dont le souvenir a traversé les âges, les

plus vraies, les plus importantes que j'aie entendu rappeler dans

les assemblées,
« Sont les récits racontés paries torrents, qui les ont reçus du

lac, qui les a lui-même recueillis dé la mer, laquelle les tenait,

de la main généreuse du prince Temim; »

Tëtnim mourut en l'année 501. Son tombeau est à K'as'r.

S'eïda, dans le pays d'EI-Messîs. Il régna quarante-sept ans et

laissa plus de cent fiis et dé soixante filles. Pendant son règne,

en l'année 48.0, les Génois s'emparèrent de Melidja, puis resti-

tueront cette ville moyennant une; rançon de cent mille dinars

que leur compta ce roi. Son fils Yahyâ lui succéda. La royauté
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ne finit dans cette famille qu'avec son dernier rejeton, El-Has-

sane beu Ali bon Yahya ben Tcmîme ben El-Moa'zz, vers l'an 66

du VI 0siècle. Quand El-Hassane vil l'autorité royale sur le point
de périr en ses mains, il paitil avec,sa famille dans |p but-de

gagner Maroc, après en avoir obtenu l'autorisation de Youssef

ben Abd El-Moumène. Il mourut pendant ce voyage. Dieu est

l'héritier de la terre et de ceux qui l'habitent.

2. — Les Lemlouna, autrement appelés les hommes voilés,
forment la seconde fraction des S'anhâdja. Ils occupaient le pays

qui s'étend depuis les Berbers jusqu'au Soudan. Le lait de leurs

troupeaux était la base de leur nourriture. Le voile donl ils se

couvraient le visage les distinguait des autres peuples Ils se di-

visaient en plusieurs branches. Ils habitent les contrées situées

entre les rivages de l'océan Atlantique et le sud de la province
de Barka. Ils sont aussi connus sous le nom de Touareg. Les

gens de R'âna, dans le Soudan, les appellent Serg.
Les Lemlouna étaient idolâtres. Après la conquête (^Espagne,

ils embrassèrent l'islamisme. L'un de leurs rois, Illoulâne, avait

une armée de cent mille mahri (chameaux coureurs) ; vingt rois,

du Soudan lui payaient tribut. Il mourut en l'an 222.

Nous avons vu, précédemment, la cause qui fit donner aux

Lemtouna le nom de Merdbtine (Almoravides). L'un de leurs

plus célèbres rois fut Youssof ben Tacheline. Leurs premières

guerres depuis leur entrée dans la vraie foi, eurent lieu contre

Masseoud ben Ouândoud, roi de Sodjelmessa; ils îe tuèrent,
firent son armée prisonnière, prirent la \ille d'assaut, passèrent
au fil de l'épée tous les Mor'raoua qu'elle renfermait, et aboli-

rent les impôts et les octrois. Ils firent régner dans le pays une

justice tellement exacte, qu'elle ne devait plus se rencontrer

chez aucune des dominations qui suivirent. Ils consultaient le

très docte Ouéidjâbi El-Leml'i, disciple de A'mrane El-Faci, et

l'un des plus grands amis de Dieu, el se dirigeaient d'après ses

avis.

Yahya ben O'mar, l'un des rois lemlouniens, mourut en, l'an,
247. Son frère, Abou Becr, qui lui succéda, fit la conquête de

Sous, Massa, Taroudant et R'emât, qui fut abandonné par son
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prince, Lék'out El-R'omraoUy. Il perniit à ses soldatsi lé 'pillage
dé fâdla, massacra lés Bénii Ifrek', ses rois, extermina les Ber-

r'ouât'à, qui: peuplaient tàrnésna et étaient des infidèles très

éridu'i'éjs: C'est pendant ces guerres (250) que lut tué p^ourïà
cause de' Dieu lé cheikh des Leinldunâ, Abdallahbétt Yacihe^
disciple de Ouéidjâbi. Les Bérr*bua là furentanéantis ; leur reine
Zéineb tombaéntre les itiains d'Abôu BeBr. Celui-ci, ayant remis
le commandement au fils de son oncle paternel, Youssof ben Ta-

chèfine, et s'étâiit déclaré vassal dès Abbacides, partit à la con-

qùWdtt Sahara. Auparavant* il céda à, YbUssdf ses droits sur

Zéihéb, qui éprouvait de la répugnance à s'eiigagér dans lé
Sahara. Il porta la guerre chez les idolâtres' du Soudan, ouiisé

rendit maître d'une vaste étendue dé territôiiiëiveprèséniëépâF
quatre-vingt-dix joùrnéesdémà-rehé,

k

Q'ùanit à Toùssof ben tàchefiné, il sûbj uguà le Mâf'reb, mit" fin

à la royauté des Béni A'f'ya de Fèz, dont il tua plus de 3,000'

hommes; à celle dés Béni El-Khéir d'Oràny dés Ben i Oùâhoùd"

déSofra, toutes familles des Mor-ràouâ. En 454, Youssof jeta les

fondements de la ville de Mâi'oc.: il s'y établit d'abord avec des

tentes, puis- éleva un rempart autour de la mosquée, ainsi'

qu'une petite citadelle, pour protéger ses richesses. Séh fils Ali'

acheva la construction: de la ville. C'est ce dernier qui poussa
les habitants dé Fez à augmenter le nombre de leUrs mosquées,
fort rares avant lui. Son autorité s'étendit jusqu'à Alger. Il fit

rëgherdànstout son empire la justice la plus parfaite. Il porta
ses armes en Andalousie, et livra aux Infidèles la fameuse ba-

taille de Zeïlâk'a, à la suite de laquelle Bar'dad, tes deux villes

saintes et lés principales cités de l'Orient, firent dés réjouis-
sances publiques. Le bruit de celle victoire se répandit même à

Surate, capilâlè de l'Inde. Ëïi-Nâceri'Abbacide envoya à: l'heu-

reux général dé nombreux vêlements d*hônneur, si riches, que

toutedescription en serait incomplète. Ali écrasa les rebelles-

d'Andalousie, Ibn Abbâd et autres. Il mourut au commencement 1

du Ve siècle. Il avait tué 7,300 infidèles des Berr'ouat'a, près;
d'un rocher demeuré célèbre dans le pays, Son fils Ail lui- suc-

céda/ Monarque excellent, son règne fut unégloirepoùr fislai-

misméV C'était un jurisconsulte; un homme d'un savoir éminent.
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Lâsquatorzième année de son règne parut le màhdi\ et! pendant
la vingt-huitième, il acheva l'édilicalion de Maroc. Il fit brûler

l'ouvrage de El-R'azali, intitulé El-lh'ia, sur- l'instigation de

Abou El-K'âcem ben H'amdine, et avec l'assentiment, dit on,- dé

Ibn Rochd et du cadi A'yâd'. C'est pour cela que les Almohades
mirent à mort le cadi A'yâd, à El-Hammam, dans le pays de
Ressissa. Ali mourut en l'année 437, après, avoir vaillamment

guerroyé contre les infidèles d'Ecpagne. Son fils Tacheline, qui
lui succéda, fut reconnu, comme l'avaient été son père el son

aïeul, par les populations de l'Espagne el de l'Afrique. Depuis
les premiers jours de son règne jusqu'à sa fuite à Oran, où il se

mil à la merci de Ibn Méimoun, chef de sa floffe, ses guerres
contre Abd El-Moumène ben Ali 'n'eurent aucune relâche. Blo-

qué par les,Almohades'et comprenant l'impossibilité de la résis"

tance, il dit adjeu à ses compagnons et s'échappa de nuit sur un

cheval de race. Il poussa sa monture dans des passages difficiles,
et le coursier finit par se jeter avec son cavalier dans une fon-

drière. Le lendemain malin, jour de la rupture du jeûne de

l'année 441, le roi fut trouvé mort. Nonobstant, il.fut crucifié
sur un tronc de palmier. Ses compagnons furent massacres jus-

qu'au dernier. Quelques-uns d'enlre eux avaient gagné le cours
d'eau qui descend de Ras El-A'ïn. Les Almohades mirent le feu

aux bois qui, couvraient les rives. Les malheureux qui; ne vôu-r

lurent pas sortir de leur refuge, furent bfûléswvifs;, les autres* en

essayant d'échapper au feu, tombèrent sousles coupsde leurs en*

nemis., ,--:::-..-.: :..':". y;:.-..'.'..:,'.:-:. :;.';;.;.':.
Quand celle nouvelle parvint à Maroc, Ibrahim, fils de Tache?

fihe.ful reconnu* puis: déposé,el remplacé par son; oncle paiera
nel, Ish'ak'ben Ali. Les Almohades marchèrent sur Maroc,

Ish'ak* sorlit: à leur rencontre avec;ses officiers, et tut tué avec
sa.su! le sous les yeu x.mêmes de; Abd El-Moumène, •-.-:

C'est ainsi que fut brisée, pour toujours, là puissance des Béni

Taçheûne:Toutcommencement aunefin, Le Mar'reb se rangea
entièrement sous l'obéissance des Almohades.,

Abd El-Moumène, en l'année; 451, passa :en Espagne, et :fit

périr;lous;|es; princes iemtoun-iens. La plus grande partie du

peuplé ides;Lenatouna se retiiaiâMaïorque, à l'est de ,1;Andalousie:
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3. — La troisième fraction des S'anhâdja se composait des
Oulad R'ânia.;

'ifi'ânia était fille de l'oncle paternel de Youssof ben Tacher

-'fine.;.,:..-.- ,-•-.-:.-.. ;:.. /,-,,:

Ali ben Yahya* des Massoufa, homme vaillant dans les éonir

bats* fut la souche de celte famille. Il eut de R?ânia* Mohammed
et Yahya. A Yahya, il confia le commandement de l'Andalousie

occidentale* et à Mohammed celui de; l'Andalousie orientale,

eômprenâh t Maïorque, Ivica, etc. Yahya fut dépouillé de son

tfoyautoe et de la vie; Mohammed conserva le sien 1
jusqu'à sa

mort. -.-:.-. . - :

Abdallah, fils de Mobammed* succéda à;son. père et transmit à

ses descendants, son autorité sur l'Andalousie orientale. Un

prince de celle famille* Ali ben Mohammed bèn Ali, parut sous

lès murs de Bougie avec ses frères* Yahya, Abdallalt él

El-R/âzii, et s'empara de cette ville sur Abou Er-Rabi' ben Abd

El-Moumène (581). Les Almohades marchèrent contre cet

ennemi. Les deux armées se heurtèrent dans la Melidja. Ali ben

B'ânia enleva la victoire et infligea à ses adversaires une hon-

teuse déroute.. Il prit Alger, Mazouna et Miliana. Son royaume
eut aussitôt des proportions considérables.

Ya'k'oub El-Mans'our lança contre Aliben R'ânia ses troupes*
qui égorgèrent les;gouverneurs placés par ce dernier dans les

villes qu'il avait conquises. L'Almoravide était alors occupé au

siège de Gonstanline. Il se réfugia à Tripoli. Là* il réclama

l'appui de K'erâk'èche El-R'ozzi. La majeure partie des Lem>

touna et des Massoufa, dont il était originaire, se joignirent à

lui. Grâce à ce secours, il assujetti le Djerid, où, à l'exemple de

Youssof ben Tachefine, il proclama l'autorité des Abbacides, Il

députa soft fils à Baghdad. Le khalifa abbacide renouvela avec

lui les anciennes conventions", el répondit à sa demande de se-

cours eh écrivant à Salait' Ed-Dine Youssof ben Youb de niettre

dés forces à là disposition du chef des Oulad Railla., Sàlah'Ed-

Dine envoya dans ce sens un message à K'èrak'èche. Les deux

armées réunies soumirent définitivement le Djerid.
Sur ces entrefaites, Ali mourut. Son frère Yahya lui succéda.

Celui-ci* dans les luttes qu'il eut àsoutenir contre les Almohades,
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fut plusieurs fois amené à traiter l'Afrique:avec une rigueur
excessive."Enfin, il se mesurai à Sebrou, avec Abou Mohammed

Abd El-Ouah'eb. Il y eût lutté acharnée. Pendant toute :unë

journée,-les deux armées restèrent aux'prises sans avantage mâr'

que de part ni d'aUtre. Cependant, à la fin du'jour^ lés troupes
dibn R'ânia rompues^ 'brisées; se dispersèrent^ :et leur • chef,

;bléssé* gagna K'abès. Aboli Mohammed rentra en vainqueur
dans sa capitale et manda la nouvelle :de sa: victoire^ à Eh-

Naceur bén Ya-k'oub Él-Mans'bur, au nom duquel il gouvernait

FAfriquè. -; -;.'-. /-"':< -•-' : :';-.'.':: ':::,' :;•: ';v^-;

Cet Abou Mohammed est la souche des Hafcides, En-Nâceùr

lui.Ht don dé;200 mille,dinars, dé 800:habillémènis,:dé 300 sa-

bres et dé 100 cheVaux* sans conïpter tes présents qm ' lu i- pài%-
vinrent de Ceula et de Bougie* et lui promit dé ne point borner
là sa générosité. ;..-'...;;.:,'. yr./;.. ':-r::J: :-':<

ÀIbn R/âhia entreprit de soumettre Tlemcènéâ sesarmes; Abou
À'mrâne ben Youssof ben Abd, El-Moumène, alors goùvétîneur
de Tlemcèné, venait d'arriver à Tiharet. Ibn R'âhiâ tomba sur

lui à Iimproviste* le battit* le tua^ et livra Tiharet au' pillage.
Ce coup fut le dernier porté à la prospérité de celle ville, tjdine
s'est plus relevée dé sa chuté. Mais Abou Mohammed arrêta le

chef almoravideàu milieu de;son succès*rèpril'lé butin doftt ses
mains regorgaient et délivré les captifs. Ibn'R^ânia gagna:Tripoli:.
Bientôt il résolut de courir de nouveau les chances désbâlaillésC
Les gouverneursi'qu'il'avait institués elles Douaoudajurèrent de
lui être fidèles jusqu'à la niorL Toutes les tribus de Tripoli firent
causecommune avec lui el se réunirent pour se jeter ^sUr-l'A-

frique. Ahou Mohammed alla au-devant des.coalisés (606). Lés

deux.armées, marchant l'une sur l'autre, se choquèrent .dans le

Djebel Nefouça. La lutte fut acharnée ; il y eut plusieurs champs
de bataillé. Le cheikh desDouaouda, Masse'oudÉI-Rbll,', son cou-
sin germain H'arkât, le cheikh des: Béni Korra, puis Larzène,

prince des Mor'raoua, perdirent la vie. Les Almohades firentun
butin de 18*0(10montures. Malgré cette défaite, Ibn R'ânia osaen
venir encore aux mains avec les Âlihohades,qui s'étaientilirigés
à sarencontre. La bataille sètivrâ à Oueddane. L'aimôravidô mit

sesennemis endéroute, s'empara deK'âbès, duiZàby etreçut la
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soumission de Biskrâ. Une aUlre fois, en se relirahfdans lès sables,
iilrédufsit lés troupes almohades à: l'impossibilité d'exécuter l'at-

taque projeléecontre lui. II!fondit surle Mar'reb:et, comme nous

l'avons déjà.raconté, livra aux;Mor!raoua la bataille de Ouâdjer,

Après cette allaire* il s'àvâinça,vers l'Afrique^ Lés HaOuara étaient

avec lui, suivis 'dés chameauxportéUrsdes palanquins: de iéUrs

femmes• Ibn R'ânia avait attaché celte tribu à sa fortune et

combléalô biens leur ehéikhBa'râ bèn Djennas. Les gens, à la

ifaee,voilée et leut chef;essuyèrent une entière défaite. Pour ié*-

parer cet échec, Ibn R'ânia tenta un coup de main sur. Tunis'et

se:renditmaîtredé cette,ville,. ; • , ; .-::-
- Leinouveau royaume; almorâvjdé continua de. s'étendre; jusr

-qu'au Jouir où un immense désastre le précipita; dé toute sa haui-

teu^-i -;.: ;;; •;.: :.:.:::...:'- ;. ; ;...-.:.-" ..;-S ;.-. .'..'•'. .:. \, ;..;,

Ibn R'ânia s'empara de Sedjelmassa* s'enrichit des dépouilles
des vaincus;qu'il traîna en captivité.: Enfin Abou Zakaria,; dès

son avènement* tourna tous ses efforts cou ire son dangereux ad-

versaire et le força dé;fuir vers Quergla. Abou Zakaria étantéhiré

dans:eetteville, entouré: de sa. cour., y fonda là mosquée qui

porle son nom. ; ; :/.

. ta mort, qui frappa Ibn R'ânia é Chelef *, au -dessous de : Mi-

liana* en l'année 632, et après un règne de 50 ans, mil seule

un terme;au joug qu'il réussit parfois à faire peser sur les Alimo-

hadesel'les tribus qui leur étaient soumises,: dans le but dé

venger les; Béni Tàchefine. Avec lui s'éteignit la puissance dés

Lemlouna,, dont le royaume n'a pi us été relevé .La durée :est. à

Dieuseul.. Les tribus des Sanhadja, après la mort de Yahya, de-r

vinrent tributaires.

'
Le poète s'est écrié, au sujet dés Sânliadjà au visage voilé :

« Oui,, je réclamerai mon droit à la pointe de la lance; Mes

Ghefs de tribus, à;force; de se couvrir la face du Mtam (voile)

sont,, pour ainsi dire, devenus imberbes.

. » Ils ont les bras lourds quand on les rencontre, les pieds lé-

gers quand on les appelle à l'aide ;: ils paraissent nombreux sur

leurs montures el ne sont; qu'un petit nombre, si on les compte.
» Les coups qu'ils portenl;so.nt; si rapides qu'ils ne laissent pas
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de traces et qu'on dirail qu'ils n'ont point été portés, alors qu'ils
sont en réalité comme le fer qui, au loucher, a toute l'acuité du
froid. »

« Ces Sanhadja, dit Ibn Rochd, étaientles défenseurs de la re-

ligion. »

Ali ben Youssof avait investi Ibn Rochd de la justice dislri-
bufive dans le canlon de Cordoue, de l'an 9 à l'an 12 du \i«
siècle. Il le destitua et le remplaça par Ibn Hamdiue Ce der-
nier cessa ses fondions pour composer l'ouviage intitulé : Et-
Tah'sil oua Fl-Baïane, commentaire àe.El-O'lbia.

Yahya ben R'ânia laissa trois filles. Abou Zakaria leur fit éle-

ver, à Tunis, un palais connu encore aujourd'hui sous le nom
de Château des filles (Kso'rEI-Bcnâf). Elles vécurent d'une pen-
sion qu'il leur servit. Pour obéir au tesfamenl de leur père,
elles ne se marièrent point et respectèrent toujours la volonté

paternelle. On raconte que l'une d'elles, demandée en mariage
par un cousin germain, répondit à Abou Zakaria, qui lui van-
tail les mérites de ce parent : « Si ce prétendant à ma main
élail mon cousin, il ne nous aurait pas abandonnées à la

charge d'un étranger el ne nous aurait pas laissées devenir
vieilles filles. » Voici maintenant ce qu'en dit ibn Khaldouu :
« Mon père m'a raconté que, dans sa jeunesse, il aperçut l'une
de ces princesses, alors âgée de 90 ans'. C'était une femme de

caractère, de noble prestance et de grand mérite. »
Les autres S'auhâdja, tels que les Zouaoua, n'ont jamais

donné le jour à aucune famille royale. Leurs plus puissantes
tribus, dans le Mar'reb, habitent les montagnes qui dominent
Tadla ; les Zouaoua proprement dits occupent les montagnes qui
se trouvent au-dessus de Del lys.

ARNAUD,
Interprète militaire.

(A suivre.)


