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COMMENTAIRE

L'origine du mot Al monade (El-Mouh'idoun — unitaires) re^
monte au ehéikh ou professeur -Et-Mahdi ben Tourner!. Ce maître

ès-arts,;s'ëlanl reneontré, dans un voyage qu'il lit en; Orient, en
l'année &Q1, avec El-R'azali, se lit recevoir par ce docteur dans
la secte philosophique de El-Àcha'ri ou du Touh'id (mono-
théisme).Les populations du Mar'iVbrLenilouna et autres* ap-

-,partenaienl alors auriie de H'anbâl.

Lorsque- Abd El-Moumène enlendit parler, à Bougie, déElU
"

Mahdi ben Touroert, qui enseignait à Tlemcène et dont la
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réputation volait de contrée en contrée, il résolut, ain^i que tous

-le* ôrudils du pays, de se présenter à cette lumière; il put de-

vancer tout le momie dans l'exécution de ce projet, et se con-

vaincre qu'il avait en face de lui une mer de science, surtout en

ce <|ui concerne le monothéisme.
'

EI-MJIHIÏ e^l auteur d'un ouvrage inimitable intitulé fil-lllpr-
çhida. Ses diM'ipies, sous les auspices d'un pareil maître, adop-
tèrent le système de croyance et de morale de El-Acha'ri et pu-
rent le nom de El- Mouk'uloun lAlmoliades — monothéistes), pour
se mettre immédiatement en opposition d'esprit avec lebLeiùlou-

na et leurs adhérents.

Abd Kl-Moumène, avant de prendre-El-Mahdi pour professeur,
avait suivi le> leçons de Ibn Khat'îb Es-S'.ila et du cheikh ALd

Es-Selàm El-Ouici, dont la tombe est à côté de celle'de Abou

Mcdiène.

Abou H'âmed (EI-R'azâli), professeur deEl-Mahdi, ayantp'ris îe

chemin de l'Ouest pour visiter Youssof ben Tacliefine, fut infor-

mé, à Alexandrie, de la mort de ce prince et revint sur ses pas.
; C'était avant le départ d'El-Mahdi pour l'Est. - ,

Au moment où El-lVazâli apprenait que son ouvrage El-I/iîa

avait été bi ûlé en Espagne, d'après les inductions de l'Émir Ali,
El-Malidi arrivait auprès de lui cl lui confirmait la nouvello de

la destruction de son livre par le feu. Le savant théologien éten-

dit les mains en récitant le premier chapitre du Coran, devant

une assemblée de 400 taleb environ, qui appelèrent'la colère

divine sur les princes d'Andalousie.

— Maître, s'écria El-Mahdi, dites que le châtiment leur sera

infligé par mes mains.
— Par tes mains, s'il plaît à Dieu, ajouta El-R'azdli.

Depuis ce jour, l'idée de s'élever au.pouvoir .souverain; germa;
dans l'esprit de E'1-Mahdi. De retour -devson; voyagp dans lîïSst

(514),; îl dévoila ses projets. Ali avait déjà devine unrival^dans
ce professeur;'» C'est là l'individutà là monnàiecàrrëe; dont0h;
attend la venue dans le'Mar'veb », lui avait dit'quelqu'une; Ali
tenta de s'emparer de l'agitateur;:mais.El4ïâhdis'enfuiiàAt''iûât,

: et de .là.gagna safribu y où.il .trouva ^le^îon* cSntreïlé^BtBe* >
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prises du souverain. Il réunit une armée et marcha sur Maroc.

Ali; lui infligea une cruelle leçon et peu s'en fallut qu'il n'êxter*

minât toutes lés troupes du rebelle. Les .débris de cette imalheu-
; reuse armée rallièrent leur chef.

— Oùsont donc les promesses que vous nous aviez faites ? lui

demandèrent ses fidèles,
'+- Le crépuscule vrai n'apparaît qu'après le feux, répondit Et-

Mahdi. :

Malgré cet échec, El-Mahdi persista dans ses idées ambitieuses

jusqu'à Samort (524). Il laissa à Abd El-Moumène l'héritage de

ses projets. On connaît la vie de cet homme illustre.

Abd El-Moumène naquit chez les Krîoum, fraction des Béni

A'ber, dont la montagne forme la partie centrale de la chaîne de
• Tefâfïi, qui domine Ahnaï. D'autres lé font originaire des A'bs,

tribu de K'éis, dans le Hedjaz. La première version est celle qui
se rapproche le plus de la vérités, Quoi qu'il en soit* c'était un

savant fort en faveur et un jurisconsulte éminent. Ses enfants

furent également des gens érudits.

Sefâk'ès, Soussa et Tripoli étaient entre les mains des ennemis

de l'Islam. Abd Ël-Mouvnène ne quitta les armes que lorsqu'il
eut délivré ces villes d'un joug odieux. Ses guerres les plus re-

: marquables eurent lieu en Espagne. II maltraita fort les Infidèles

et arracha ce pays à la domination des Lemlouna.

En 542, Abd El-Moumène posa son camp sous les murs de

Geuta, dont la population réclama le secours du cadi A'yad'. Ce-

lui-ci traversa la mer pour aller rejoindre Yahya ben R'ania le

Lemtounien, aïeul de cet Yahya dont j'ai rappelé l'histoire en

parlant de la 3« branche dés S'anhâdja. Il le rencontra è El-Eha-

d'ra et le sollicita de nommer un gouverneur à Geuta. Ibn

R'ania fit partir Yahya Ës-Sahraouy avec le cadi.

La guerre dura six mois et aboutit a la soumission du gouver-
neur de Ceuta. Abd El-Moumène traita avec distinction le cadi

A'yâd- i cause de,sa charge, et lui pardonna de ne point avoir

embrassé sa cause. Toutefois, il le transporta chez les nomades

de Selâ- A'yâd' exerça chez ces populations les fonctions de cadi
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jusqu'à sa mort (544). Son tombeau jouit d'une certaine-consi-

dération. Il aurait clé, croit-on, secrètement assassiné par des

séides aux gages d'Abd El-Moumène, auprès duquel il avait été '

accusé d'avoir émis l'avis qu'il était légal de brûler le l'ivre El-

1/iîa. En outre, sesennemis lui faisaient un crime impardonnable
de passer le samedi en prières, bien qu'il s'appuyât, en cela, sur

ces paroles divines, rapportées par la tradition du Prophète :

« 0 Moussa, adore-moi le samedi. »

Cependant, Ibn R'âuia, convaincu de la supériorité des armes

des Almobades, se réfugia à Maïorque, à l'est de l'Andalousie,

auprès de son frère Mohammed. Abd El-Moumène mil le siège
devant Séville. Cette ville fui prise d'assaut, à la suite de san-

glants combats livrés sous sesmurs. Abdallah ben Abou Bccr ben

El-A'rbi fut tué par mégarde. Une dépulation des Almoravides

vaincus se rendit à Maroc. A sa tête était le cadi Abou Becr. Abd

El-Moumène témoigna à ce dernier la part qu'il prenait à sa

douleur au sujet de la mort de son fils. Le cadi et ses compa-

gnons se retirèrenl comblés de présents et de marques de la géné-
rosité royale. Abou Becr mourut en roule. Il fut enterré dans le

cimetière de Fez (542).
En 54G, Abd El-Moumène porta la guerre en Afrique et entra

par surprise à Alger, dont il vainquit la population composée de

S'anhadja et de Béni Mczr'enna. Le lendemain matin, il' entrait

à'Bougie. M dirigea son fils contre la ciladclle connue aujourd'hui

sous le nom de Kola' Béni H'ammad, au sud de Medjana. Cette

forteresse, alors commandée par Djouchène ben El-Aziz, fut prise
et livrée à l'incendie. Djouchène fut tué avec 18,000 de ses sol-

dats.

Celte K'ola'avait été fondée; en 398, par Hammad ben Bolo-

guinë ben Ziri, roi sanhâdjien, au moment où il tournait ses

vues du côté de la souveraiue puissance et se révoltait contre le

fils de son frère, Badîs, dont nous avons déjà parlé. IÎ peupla sa

ville de gens de Hamza, de Kherba; et surtout de Media-. Les sa-

vants y accoururent en grand nombre, car il était le protecteur
éclairé des lettres. La population s'accrut dans des proportions
énormes et son commerce devint très florissant. Hammad fut-un

ardent sonftile et un ennemi acharné des Rafidités;--'il ïècon-
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naissait comme légitime l'autorité des deux, khalifa, Otmane et

Ali.

Comme nous l'avons vu, Ziri ben Monad créa la ville d'Acbir,
au pied du Djebel Tileri. Son (ils, Bologuine, fonda Lemdia, Al-

ger et Miliana, et le fils de ce dernier, Ilammad, la Kola'des

Boni Hammad. La ville de Ziri et celle do son pelil-fils furent

ruinées. Les Irois ciléesbâliespar Bologuine devinrent prospères
et leur importance ne fil qu'augmenter avec le temps. Le bonheur

suivail Bologuine dans toutes ses entreprises.
El-Moa'zz El-O'béidi, lors de son dép.irl pour l'Egypte, aban-

donna à Bologuine l'Afrique cl le Mar'rcb, invita les populations
à rester sous son obéissance, lui fil de nombreuses recommanda-

tions, et l'appela Youssof. Au moment d'engager Bologuine, qui
l'avait accompagné de Kaïrouanc à Selak'ès, à rexenir sur ses pas,
il lui dit : « Si vous devez oublier nies conseils, n'oubliez pas
au moins ces trois choses : Gardez-vous de décharger les No-

mades du tribut ; maintenez toujours le sabre levé sur la létc des

Berbers; ne confiez jamais l'administration de vos provinces à

aucun membre de voire famille, de crainte que vos parents, ain-

si favorisés, n'arrivent à penser qu'ils sont plus dignes que vous

dela puissance souveraine. »

Abd El-Moumène avait 400 concubines. Dans un même jour,
il reçut la nouvelle de la naissance de 17 enfants. Voilà un fait

demeuré sans analogue. La conduite de ce prince dans les af-

faires était sage et prévoyante; malheureusement il était Rafidile.

Abd El-Monmène et Youssof ben Tachcflue sont deux des plus

grands rois sanhadjiens;

D'après ibti Doréir, on doit donner à la première lettre du

mot S'anhddja le son d'i: SMnhadja.

Des S'anhadja sont sortis des jurisconsultes et des savants

renommés, entre autres GhihabEl-Karafi, auteur de El-Forouk\

Ed-Pakhîra, Et-K'aouâHdyEl-JlaMouLet Ei-Tankih'. Cet érudit

habitait le Caire ; il y mourut en l'année 084;. Nous signalerons
ensuite l'auleur de El-Adjeroumia, 1ivre que sa riche concision

et les nombreux commentaires auxquels il a donné lieu ont

rendu classique^ Nous nous arrêterons à ces deux individualités,

car, ce précis d'histpit;e ne comporte pas de longue nomenclature.
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Je me trouvais un jour dans une réunion de savants d'Ale-

xandrie, présidée par le plus versé d'entré eux dans les lettres

cl les sciences, la perle centrale du collier des historiens, le très

docte et mon honorable ami, Mohammed El-Mecîri, homme

d'abondance, d'une grande netteté île compréhension, d'un art

merveilleux, d'une vigoureuse dialectique, familier avec toutes

les sciences, dont le raisonnement méthodique ne laissait place à

aucune agression. C'était le soir du jeudi, 6 Ramad'an 1204.

Tout à coup arriva un message de S. M. le Sultan de Maroc,

Mohammed, écrit avant sa mort, dans le mois de Radjeb de la

même année. Celle lettre annonçait l'envoi, aux Tahb d'Alexan-

drie, de 14,040 réaux espagnols. Elle contenait celle mention:

« Celle somme, dont est chargé notre serviteur un tel \eSanhad-

jien, sera consacrée à l'achat d'un terrain dont le revenu sera

affeclé aux Eulama. »

Mohammed El-Mecîri me lendit la missive. Je fus frappé de

l'orthographe du mol S'anhâdji.

— Que pensez-vous de cette orthographe? demandai-je.
Je ne reçus aucune réponse.
— Je n'ai jamais lu nulle pari, ajoutai-je, dans aucun traité

d'histoire ou de littérature, que la lettre S*ad de ce mot dût

prendre le son d'à : S'anhadja. Je l'ai toujours vu écrit soit S't'K-

hddja, soit S'anhadja.

A peine avais-jc parlé que la plupart de .cesEulama. qui igno-
raient ma condition d'homme de lettres, me firent approcher

d'eux, me comblèrent de prévenances, et voulurent m'avoir

tour à tour pour leur hôte.

Lorsque j'arrivai auprès de mon cheikh, Abou EI-Fe'id' Mor-

tad'a, le dernier de ceux qui onl eu une véritable connaissance

de la tradition — Que Dieu maintienne la fraîcheur autour de

son tombeau et lui assigne une large place au séjour des bien-

heureux ! — je lui fis part de celle aventure. Sa joie de me voir

en fui redoublée.
A Alexandrie, où j'entrai le 7 Rabi'-sccond 1205, à mon retour

de pèlerinage, mon frère en Dieu, El-Mcciri, me conduisit dans,

un vaste fondouk, d'une si grande profondeur que l'oeil ne pou-

mm
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vait en apercevoir le fond. De nombreux maçons, ouvriers et
aides y étaient occupés. Mon guide m'invita à m'asseoir dans un
cercle de savants et dé gens pieux, réunis dans cet établissement.
On nous servit des mets variés, différentes espèces de fruits et de

boissons. Après avoir pris ma part du feslin, je demandai des

renseignements sur l'édifice où je me trouvais. Le docte Èl-

MecM me répondit :

-^:Nous avons acheté qe fondouk avec l'argent que nous avons

reçu du Sultan, Nous employons le reste du cadeau impérial à

améliorer Fétablissenïent. Le revenu que nous en retirerons,

pour remplir la volonté du donateur, sera affecté aux Eulama. *

Je reviens à mon sujet.

Après l'affaire de la K'ol'a des Beni-H'ammad, les populations
de 'l'Afrique apprirent les projets d'invasion de leur pays par les

armées de l'ouest. Leurs troupes se réunirent; des colonnes se

formèrent' qui marchèrent à la rencontre de Abd El-Moumène,
dont le fils, Abdallah, se prépara au combat. La bataille eut lieu

à Sétif, elle dura trois jours, Les rangs des Africains et des

Arabes furent enfoncés ; leurs femmes devinrent les captives de

Abdallah.

Abd El-Moumène mourût en 557. Abou Ya'k'oub, qui lui suc-

céda, porta, à partir de 563, le titre de Amir El-Mouminine ou

Prince des Croyants. Il est le premier roi du Mar'reb qui reçut
ce glorieux surnom. Youssof, aussi bien que son fils Ali, n'avait

que le litre d'Émir.

Abou Ya'k'oub adressa, aux populations de l'Afrique, des pro-
clamations dans lesquelles.il les appelait à la guerre sainte contre

l'Infidèle. On sait comment elles répondirent a ses exhortations

et quelles furent les tribus qui le rejoignirent. Abou Y'ak'oub

attaqua les Espagnols et remporta sur eux les victoires d'Ubeda,
Kela'-Riba (Calatrava) et K'onlral Es-S'éif. Rentré à Maroc, il en

sortit en 577 pour faire la guerre en Afrique. Il s'empara de Ali

ben El-Moa'zzà K'âfça.Tbus les Arabes lui apportèrent leur sou-

mission. En 580, il rentra à Maroc, combattit les Espagnols et

mit le siège devant Chelzine. Les Chrétiens, dans une sortie,
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ayant surpris les Musulmans sans méfiance^ fondirent Asureux..

Abou Ya'k'oub fut atteint d'une flèche dans celte affaire et mou*

rut de sa blessure. 11 avait, dans cette année, poussé la guerre
avec une rare activité. Soa nom était Youssof et son surnom Abou

Ya'k'oub.. . .-.• --_ ^ ;,
Il fut le premier qutmit en tête de sacorrespondance : tovange

à Dieu. Le Prophète s'était borné à écrire ail commencement de.,
ses messages : Au nom de Dieu. Les termes choisis par lefpnda^
leur de l'islamisme devinrent la règle dont on ne s'écarta point

jusqu'à Es-Saffah', premier roi abbacide. Cëlui-Gi* à la formulé

initiale adoptée par le Prophète, ajouta : « Que les;bénédictions
soient sur le Prophète I Que Dieu répande sur lui ses grâces; et

lui accorde le salut ! » Celle seconde formule fut en usage jus-,

qu'àTavéncmenl de Youssof ben Abd Él-Moumène, qui rem-

plaça Au nom de Die» par Louange à Dieu- Là, se sont arrêtées

jusqu'à nos jours les réformes épislolaires. ......
Ya'k'oub El-Mans'our succéda à son père Youssof et devint cé-

lèbre. C'est sous son règne que parurent* en Afrique, les Oulad

R'ânia, Ali et Yahya, qui s'emparèrent du Djerid. El-Mans'our

partit de Maroc pour leur arracher celle conquête. Ibn R'ânia,
rassembla tous les Arabes et s'allia à K'arak'eche ElrR'ozzi,
maître de Tripoli. Les Almohades, sous la conduite d'Abou H'afs'
ben Youssof ben Abd El-Moumène, heurtèrent l'ennemi à Mor'rra
et furent complètement battus par Ibn R'ânia. Pour réparer cet

échec, El-Mans'our sortit de Tunis, se porta à la rencontre de.
l'Almoravide et lui livra bataille à El-llamma. Les bandes de
Ibn Rânia furent mises en déroule. El-Mans'our réduisit en su-

jétion les rivages de la mer et le Djerid, s'empara d'une partie
des femmes et des enfants de Ibn R'ânia, donna Yamane à £1-
R'ozz et à K'arak'eche, tua la plupart des hommes voilés et ren-
tra à Maroc en 584.

Ibn R'ânia s'étant emparé de Biskra, assiégea Constantine et

Bougie. El-Mans'our quitta Maroc pour refouler ce dangereux
ennemi. Mais, arrivé à Méquinez, il reçut la nouvelle que l'In-
fidèle s'était levé frémissant de rage en Andalousie. Fort inquiet
de cet événement, il changea brusquement d'itinéraire, traversa
la mer, s'arrêta à Cordoue pendant quelques jours, y compléta

jjtj'T^iç?,^
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son armée, et aborda les Chrétiens à Ël-Ark (Alarcos), dans la

plaine de Betïioiis (Badajoz). Adekbous (Alphonse)"et Ibn Ër-
Rend (le fils de Henriquez),.— qMe Dieu les maudisse ! — éprou*
vêrënl une sanglante défaite. 30,000 Chrétiens perdirent la vie.

5,000 preux faits prisonniers dans la citadelle d'Alarcos servirent
de rançon pour les Musulmans captifs (59l); À la suite de cette

victoire, El-Mans'our attaqua Tolède, dont if ravagea les plaines
et les pâturages. En 93, il dirigea son armée sur Séville, s'em-

para du cadi Abou El-Oualid; petit-fils de Ibn Rochd (Averrôës),
puis le mît en liberté sur l'ordre qu'il en reçut, cl remmena à
Marô'c;" Le cadi mourut dans cette ville. El-Mans'our rentra dans
sa capitale en 595; Il mourut l'année suivante. Son fils Èn-Na*

GëùT-iappelé Mohammed, lui succéda. C'est ce souverain qui de-
vait: livrer la funeste bataille de Ël-O'k'âh (las Navas de Tôlosa),
où l'infidèle moissonna à sou profit la puissance des Musulmans
en Andalousie.

En 599, ibn R'ânia s'empara de Ël-Mahdia, de Tripoli, sur

K'arak'eche, et conquit Tunis, dont il massacra la plus grande
partie de la population. Toutes les peuplades de l'Afrique se sou-
mirent àiui. Il distribua celle contrée entre des gouverneurs et
fit faire la prière publique au nom des Abbacidcs. Il envahit les

montagnes de Tripoli et préleva sur leurs habitants une contri-
bution de guerre d'un million de dinars. Ën-Naceur sortit de
Maroc à la tête d'une armée, qui devait attaquer l'Aimoravide

par terre, tandis qu'une flottille le bloquerait par mer. A cette

nouvelle, Ibn R'ânia transporta ses trésors à El-Mahdia. Les deux

adversaires se choquèrent à Nabi. La fortune se déclara contre

Ibn R'ânia. En-Naceur captura dix-huit mille charges de ri-

chesses, d'effets et de bagages. Le compétiteur almoravid'e s'en-

fuit avec sou harem et sou fils, et se réfugia dans sa tribu d'ori-

gine-

- La bataille de El-O'k'âb (las Navas. de Tolosa) fut fatale à tous

les musulmans, surtout à ceux d'Andalousie. Elle eut lieu en 609.

En-Naeeùr, au retour de celle malheureuse campagne, mil à mort

son vizir Ibn R'adès qu'il soupçonnait d'avoir causé le désastre.

Sbn: fils E&Mostancir lui succéda. La 13e année de- son règne-
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apparut Abd El-H'akkïe Mérinide, qui donna le sigfïàl de la.

décadence de fempire: almohade.

Au nombre des souverains almohades, nous citcrons-Ës^Saïd,

qui combattit Yar'morarène, le iûa dans te Djebel Béni Ourhîd ;

el fit son armée prisonnière. Dans le butin, se trouvait iaeopié
du Coran remontant à Olinane. Oum ËfAsbar' avait envoyé cette

copie à son frère Abd Er-Ràhraane Ed-Dakhel- Ce souvenir des

premiers, âges de l'islamisme, après avoir eu des princes pour
héritiers et les avoir suivis dans leurs guerres*;-se vendit, à

TIemcône, au prix dérisoire dé 18 dirhem. Il est-vrai de dire

que Es^Saïd, dès qu'il eut dépossédé Yar'rnoracène de cette re-

lique, l'avait,dépouillée des ornements dont elle était enrichie.

EsSaïd se l'étant appropriée, elle resta dans sa famille; mais

elle disparut pour toujours lors de l'affaire de Abou El-Hassane

à Tlemcène. ;

Le royaume des Almohades ne se releva plus de son état de
faiblesse. Le jour vint où Ya'k'oub ben Abd El-H'akk' l'enleva
au dernier roi de celle race, Abou Debbous (668). La durée est
à Dieu.

Le cheikh El-Mahdi, origine des Almohades, ajouta à l'appel
de la prière du malin : « Le malin est arrivé, à Dieu revient la

louange. • il prescrivit la lecture, matin et soir, d'un HUb ou

Ecclion du Coran, dans les mosquées. Celle pieuse coutume s'est

perpétuée jusqu'à nos jours. Il introduisit également, dans le

Mar'reb, les doctrines de El-Acharï. Lorsque le célèbre Abou
Nas'r Abd Er-Rah'îm ben El-K'oehé'iri entra à Tlemcène, le

cheikh y institua le Conseil du prône, dont fit partie Ech-Chî-

razi.

Les savants de Baghdad se sont accordés à dire que le cheikh

El-Mahdi n'avait pas de rival en érudition. Comme il apparte-
nait au rite d'EI-Acha'ri, une discussion s'engagea un jour entre
lui et le corps des Eulama de la secie/ianbalite au sujet de la foi.
Une rixe s'ensuivit, dans laquelle un grand nombre de savants
des deux partis perdirent la vie. Les Oulad Tihâme, en arrivant
au pouvoir, apaisèrent celle sanglante querelle. 11n'y a de force
el de puissance qu'en Dieu.
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— Nous avons déjà vu que les Almohades

s'emparèrent d'Oran en l'année 541. Bien que, dans mon dernier

vers, je me borne à rapporter cet événement à la moitié du VIe

siècle, sans donner une date plus précise, je ne saurais cepen-
dant être taxé d'erreur, puisque je n'ai pas cessé de côtoyer la
vérité. -

ARNAUD,

,;- : Interprète militaire;.

(A. suivre.):

Pour tous les articles non signes:

Le Président,

H.-D. DE GRAMMONT.

JLLGEll. — Typ. A. JOÙRDAX.


