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Les armées de la chrétienté <wb protégé la yill& tlé
tous cotés, et Abou K'elmès n'a pu les en re-

pousser. : :•:,;:.;: ':;:...'

COMMENTAIRE

(JjL^oJt).
— Â'ntara disait à son épouse A'iba:

— Interroge lesFezzara sur, la conduite qtie j'ai tenue, quand
ils se sont approchés de moi comme une armée aussi serrée que
la pluie versée par le nuage.

« Dès qu'ils ont vu les flammes de mon épée devenir plus
éclatantes, ils ont brandi leurs sombres lances par haine contre
moi. »

Revueafricaine, 25e année,m»' 14> (MAI 1881). 12
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(I_^k). Le premier qui eut une clientèle fut Koléib ben Rabia'

El-Tar'labi. Le droit de patronage fut très en honneur chez les

païens. Le Prophète coupa courte celte coutume. « Dieu seul, di-

sait-il, étsoii.Prophète^ontidroitde protection. » • :

Une députalion de la Iribu de Teîmm était venue trouver le

Prophète.

— Parle-moi de Zibrik'âne, dit ce dernier à O'mar ben El-

Hitem.
-^ C'est un homme, répondit-il, auquel on obéit, qui protège

ceux qui ont recours à lui.
— Prophète de Dieu, s'écria Zibrik'âne, O'mar me connaît

encore; dfautrès qualités ; mais:, par jalousie contre moi, il ne

vous les indique pas. ..'.."
— Prophète de Dieu, riposta O'mar, il n'y a pas de.plus in-

sensé,que cet homme, chez lequel, perce tout le caractère de son

oncle maternel. Ce que je dis maintenant n'est pas moins vrai

que ce que j'ai dit tout à l'heure.

Tant il est vrai, a remarqué le Prophète, que. l'éloquence est
une espèce d'ensorcellement.

Abou K'elmès est l'un de ces derniers rois Zianiles, dont le

superbe empire valut à ses vainqueurs une gloire ineffaçable.
Le règne des Beni-Ziâne a passé; leur pouvoir n'a trouvé

nulle part de: refuge, assuré; Depuis leur chute, lèvent dés sou-
verainetés prospères n'a plus souflé sur les terres du Mar'reb.
toute voie de salut était désormais fermée pour Oran.

Les Espagnols ne se sont pas bornés à la possession d"Oran ;
ils ont étendu leurs mains sur ses plaines,, ont fait disparaître
l'islamisme du beau ciel de cette capitale el y ont effacé tout ves-

tige du monothéisme.

« Le temps et les jours, s'est écrié le poète, ne sont, comme tu
le vois, que la perle de là fortune ou la séparation des amis. »
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Le Duc a ravagé les deux plaines; il a réuni con-
tre nous ses troupes et, sans prendre aucun souci
de notre douleur, a attiré sur lé pays d'inombra-
bles désastres.

,'•::.',
: ,

.'
-.-..:'•/ '...•.

COMMENTAIRE

(v_i5"i). — Ce Duc était capitaine des Chrétiens à Oran.

(L^s:^). '+- Ces deux plaines
1sont Sîrât et les contrées

contiguës de Melâïa et de El-K'â', dépendant du territoire des?

Souéid. Les historiens ont souvent désigné le territoire des

Souéid sôiis le nom de Bot'Kâ (plaine).

Le Duc armait contre nous les armées des Chrétiens et leurs

alliés^ les H'om'iâne, K'îza, Châfa'et autres méprisables Arabes*

Et ces alliés, ô Croyants, étaient des tribus musulmanes 1

« Lorsque la fortune te seconde, a dilAbou El-A'lâ El-Ma'rri, ;
lu ne l'inquiètes point des tribus ni de leurs regards,cour-
roucés.

« Les tuniques, qui couvrent leurs épaules tressaillent de

crainte et leurs glaives frémissent de peur dans les fourreaux. »

Ces deux vers s'appliquent avec tant de justesse à la période

historique que je décris, qu'on jugerait qu'ils ont été faits à l'in-

tention du Duc, de cetennemi de Dieu. Il y a parfois des rap-

ports étranges entre les choses., Ainsi, quand Bedrâne ben t El-.

H'assaneben Sahl fut amenée dans la, demeure de. son fiancé,
son père, Él-Mamoun, fil étendre sous ses pas un lapis parsemé
de pierres précieuses qu'il tenait prêt pour cette circonstance.

El-Mamoun, étant arrivé dans la chambre nuptiale, fut émer-

veillé à la vue de tant de richesses. « Dieu bénisse Abou Nouas !

s'ôcria-l-il. Ne croirait-on pas qu'il est ici, encore vivanl, et

qu'en présence de cet éblouissant spectacle nous entendons sa

voix réciter ce vers, a propos du vin tombant dans la coupe :
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« Les petits et gros bouillons ressemblent à des pierres pré-
cieuses dont serait parsemée une terre d'or. »

(.lj^.Si\j^\f).
— Aussi loin que l'on puisse remonter dans les

temps de l'ignorance, Charah'il est le premier homme qui fil. la

guerre. Il était des Béni Sa'd El.-A'chîra, branche des Medh'edj.
De H'ad'ramoul, il portait ses armes dans TYemène et même jus-

qu'à El-Bolk'â, en Syrie. Il ava.it avec lui cent cavaliers, tous en-

fants de son père. A sa mort; Naliîr'à, des Béni Dja'da, dit de lût :

, «.-Nous sommes maintenant délivrés de Charah'ij, de cet hom-

me •audacieux, qui faisait accroire aux tribus,que les-étoiles" lui-

sent, le malin.
» A'Ik'ania, le batailleur, atteignit trop tard notre terre, car

le jour était sur son déclin, le soleil ayant quitté le zénith. »

S'ilfaut s'en rapporter aux traditions de notre pays, les Infi-

dèles, au: milieu du Xe siècle, dirigèrent un corps d'armée contre

les populations commandées par. Abou Mehdi Cheikh Sidi Aïssa

ben Moussa El-Tedjani. Au moment où ce dernier était campé à

l'est du fleuve du roi des Chrétiens, un vol d'alouelles s'abattit

tout à coup devant lui et souleva un nuage de poussière avec de

grands cris. Sidi Aïssa, qursavail juger de l'avenir par l'obser-

vation des oiseaux, donna immédiatement l'ordre de lever le

camp et passade l'autre côté du fleuve. Il venait à peine d'en-

trer dans une vaste forêt appelée Dar El-Hana (séjour de la

Iranquilitè) que l'armée des Chrétiens et dès Behi A'mer apparut
sur la rive orientale du cours d'eau. Les Infidèles né voyant per-
sonne revinrent sur leurs pas sans franchir le fleuve. Ils allèrent

alors attaquerFerrouh'a, territoire du cheikh Mohammed ben

Yahya Mok'ri El-Dfinn (professeur des génies). Ils rencon-

trèrent un parti de cavalerie des Boni A'bbad, branche des H'a-

chèm. Lés deux troupes en vinrent aux mains. El-A'rouc'i resta

au nombre des morts ; il fut tué pour la foi au sud de la colline

KodiatA'l'ya. Les Chrétiens coupèrent sa tête, s'emparèrent de

sa jument et retournèrent à Oran. Ils assaillirent, à différentes

reprises, la bourgade T'ork et finirent par en exterminer près-
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que tous les habitants., La plus grande partie des survivants s'en-

fuirent. Telle est la cause de là ruine.de cette localité. i

Les Habra formaient la population de. Sîra. Ils eurent telle-

ment à souffrir des agressions des Espagnols qu'ils ne tardèrent

pas à disparaître. Leur tribu rompue, brisée, ne s'est plus re-

formée,, d'une façon sensible, jusqu'à ce jour .

Ces faits se passaient au moment où les Musulmans, assiégés
dans le château do El-H'amrâ (l'Alambra), à Grenade, parles sol-
dais chrétiens et n'ayant, plus à espérer aucun secours de leurs

frères, abandonnèrent cette forteresse aux mains de leurs adver-

saires. Les Chrétiens leur accordèrent la vie sauve et leur permi-
rent de sortir de to ville. Les vaincus abordèrent au port d'Ar-

zeu. Lès Habra, qui les guettaient, dépouillèrent de leurs riches-

ses tous ceux qui eurent l'imprudence de quitter leurs navires:

En apprenant cet acte de barbare inhumanité, l'ami de Dieu,
Si Mahammed Kaddâr, marcha contre ces populations inhospita-

lières, avec les milices des Souéid, et leur livra plusieurs com-

bats. De leur côté, les troupes chrétiennes les attaquèrent à dif-

férentes reprises.
Les tribus des Habra eurent tellement à souffrir de ces dou-

bles hostilités que leurs femmes réunies, la nuit, dans les gy*

nécées, s'écriaient : ;•...

— Nous sommes entre deux feux : entre les Chrétiens du Duc

et les Chrétiens de K'addâr. 0 Dieu conseille nous.

Ce genre de lamentations, qui se faisaient à haute voix, por-

tait, dans le pays, le nom de Tibrâche.

Par Chrétiens de K'addâr, ces femmes désignaient les Souéid.
Nous avons déjà dit que les Hàbra et les Souéid'ont la même

origine.
Au nombre des: personnages remarquables qui quittèrent Ar-

zeu, se, trouvait le grand saint, le savant illustre, Sidi Ahmed

ben A'chir.

Ces faits eurent lieu dans le mois de. chaouâl 1018. Lecteur,

compare cette: date avec celle donnée par Mohammed El-Mos-

naouy, célèbre érudit, dont la vie restera un si grand exemple-
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-de vertus inimitables que c'est en yain qu'on presserait les cha-

meaux de course pour le rejoindre. Cet écrivain raconte que Gre-

nade fut occupée par les Chrétiens en l'année 897, qui vit la

fin de leurs conquêtes en Andalousie. -

sg, jjxvi—L L^_>iAei J,.J> *4*'j,iU-3 -s$, L^J Lu^VLjJLàa=u=>.yi JJ. .j .$.

Quand il assiégea Oran, les environs tremblèrent. Il

ruina les superbes, monuments de cette ville et les

changea en décombres poussiéreux,

COMMENTAIRE

(*£J1). — Hammam ben R'âleb, surnommé El-Farazdek, a dit

à l'a louange de Zêine El-A'bidine.

« Il a dans ses mains un jonc qui a:une odeur d'autant plus

agréable qu'elle se dégage d'un homme craignant Dieu et dont

la partie osseuse du nez est relevée en bosse.: »

H'assâne a ainsi loué les Beni-Djafna de R'ossâne :

«La blancheur des visages est le signe de la noblesse de leur

race ; chez nos aïeux c'était la forme aquiline du nez. »

El-Khansa a dit dans l'oraison funèbre qu'elle prononça à la

louange de son frère Dadjr ben O'mar, des Beni-Ech-Cherid,
branche dés Soléim :

« Certes, Dadjr des Tematem, servait de point de direction:
il était comme un pic de montagne sur lequel on aurait allumé

du feu. » »•.""

- Il est ici fait allusion au feu que, dans leur extrême généro-

sité, les Arabes faisaient allumer et entretenir par leurs esclaves
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au sommet des montagnes, dans le but" de guider vers eux les

voyageurs. Le poète a dit:
' ' '

« Lorsque l'hôte qu'ils espèrent vient à s'égarer, ils déploient
à son intention des drapeaux de feu dans lés ténèbres. »

(^yLjv —-La première chose que les chrétiens détruisirent,
lors de leur entrée à Tolède, ce fut le minaret de la grande.mos-

quée et sa chaire. LeGheikEl-Mok'âmi, dont il faitmenlion dans

le Mouroud Ed-D/amdne,.était assis auprès d'une /colonne de : l'a.

mosquée et regardait les infldêlM^

litipn. Dieu le: cacha à leurs-regards,;eLil-ne sortiMe la mosquée

que îorsqual eut fait une prière;de:trente;inclinaisons: de^corps.
Pour justifier l'irrégularité orthographique du dernier mot de

mon vers, irrégularité amenée par la; rime, je citerai des exem-

ples de pareille licence.

Abou Tëmam, dans l'oraison funèbre de Mohammed ben Nah-

chel,adil: .:.::;• :;..:: :} -VO^M-

« Il s'est enveloppé dès vêtements roùgès de la mort; niais la

huit n'est pas tombée sur cèsvêtements que déjà ils sesonVtràns-

formés en brocart yërl. » "' '
;

Ce yersesl précédé de celui-ci••:'

« Les épées tranchantes étaient aiguës dans la bataille ; après
le combat, elles se sont Irouvées émoussées. »

« Que puis-je espérer encore après le départ des gens de

Moh'arrik? Ils ont abandonné leurs campements: Après Yâdy ça
été la terre des Khaouanek, puis Serîr, Bârek', le château: de Sin-

dad avec ses hautes tours. . . M

« Les vents ont passé sur l'emplacement de leurs demeures;
on dirait qu'ils n'ont été,là que comme une assemblée (aujour-
d'hui réunie, demain dispersée).

« Ils y vivaient dans l'abondance, à l'ombre d'un pouvoir fixé

sur de solides colonnes. »

Lorsque la ville d'Achir, fondée,, comme nous l'avons yu,par
Zîri ben Menad, au pied du Dejbel Tit'eri, fut délruiie par Abou

Tachefine, roi abd el-Quadite à Tlemçène,'un poêle s'écria ;
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« Les traces de Achir de H'amza ont disparu. Tel est le temps :

son oeuvre est la ruine. »

""""''.' '''",.'' '"'* ifà-—~r'(V..'

On eût dit ensuite que cette cité n'avait jamais été

favorisée -ni d'un soleil ni d'une luné, que son exis-

tence àivàit toujours été ignorée non-seulement du

vulgaire) mais encore de tout érudit intelligent.

"'::.; ;-, COMMENTAIRE
'

... .(^43),
— Mais Dieu a remis l'ordre dans les parties:éparses

et troublées de cette cité; il a renoué la chaîne brisée ^de son

existence en inspirant à notre prince victorieux l'idée de la

délivrer du marasme qui la consumait. Mohammed Bey a de
nouveau fiancé Oran aux Musulmans, qui appréciaient sa douce
société et ses aimables relations. Cette cité, heureuse de voir
son bonheur assuré pour toujours, s'est écriée : louange à Dieu,

quia éloigné'de nous le deuil. Notre Dieu; est clément et bien-

faisant. .

« Notre prince, me suis-je écrié, a réparé une brèche qui me-

naçait de s'étendre, et a arrêté le douloureux déchirément-de

nos coeurs. ,
» Il a porté remède aux désordres causés par les. vicissitudes

du .temps, eta fait disparaître les traces de nos calamités. Les

envieux ont viuleur secret espoir trompé.
» Il a redressé tous les torts causés à la ville frontière, et en.

a restauré toutes les parties défigurées 1.-H a su conduire cette

oeuvre au point désirable.
» Il a banni de notre cité la honte du polythéisme, de l'idolâ-

trie et la cause du châtiment.. Que dé choses vermoulues ont

ainsi repris une tournure neuve !
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» Il a délivré le pays du deuil qui remplissait tout entier et

qui semblait avoir pénétré dans, les coeurs d'une façon inébran-

lable.
» Il a arraché les voiles qui Cachaient aux regards la lumière

de la véritable voie. Maintenant, cette lumière éclaire ceux qui

sont éloignés et inonde de ses feux ceuxqui sont proches. .

» Gfâce à lui, les étoiles bienfaisantes, sont arrivées à l'horizon

du bonheur ; elles s'y élèvent et y atteignent la plus grande

hauteur.
» lia répandu ses dons sur tous les peuples des mondes; les

hommes ont fait de son nom un monument impérissable*
» Dans chaque contrée, il a,traité avec bpntê les hommes de

la science, sans même attendre qu'ils vinssent réclamer sesfaveurs.
» II est digne d'être appelé l'unique de son siècle ; les enfants

et leurs aïeuls parlent de:lui avec orgueil.
» due de choses glorieuses, mais tombées dans l'oubli, il a

fait revivre, et que de choses vermoulues, ont repris, par ses

soins,, une tournure neuve!
» Il réunit toutes les plus solides qualités, qui en font, parmi

les monarques, un roi incomparable. »,

Que Dieu accorde à notre prince une vie opulente,; qu'en le

favorisant de longs jours, il fasse le bonheur de la nation. La

divine Providence a mis le comble à ses bienfaits en l'envoyant

au milieu de nous. La victoire et le salut raccompagnent; aussi

son règne est-il une véritable bénédiction pour les grands et le

peuple. Il est le soutien de la religion, la forteresse des Musul-

mans. Puisse Dieu lui faciliter la mission dont il l'a chargé et

le conserver dans ses oeuvres !

On a laissé au Duc, ce fourbe, le champ libre. Ses
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mains se sont étendues pour prendre ce que ses

jambes ne lui permettaient pas d'atteindre.

'".COMMENTAIRE'";. JC*.'..

•
(js}\ -J}"' Sik ). — .'«

'
Gentille alouette qui es dans là prairie,

tu as devant toi l'espace Tibre ; Ponds, siffle et gratte là terre
comme tu d'en tendras. (Koléib ben Rabî* Êt-Tàr'lâbi.) »

Voici .i'in.stoire de cette alouette :

Kôléib s'était réservé la jouissance d'une prairie. Une alouette

y pondit. C'est à cette occasion que Koléib s'adressa à l'oiseau
dans les termes que nous venons de rapporter.

Un jour, la chamelle de Bâssous entra dans ce champ, marcha
sur les oeufs de l'alouette et les écrasa. Bâssous était alors l'hôte

de son riêveu Djèssâs ben Morra Ech-Chîbâni.

Koléib, en apprenant,le malheur arrivé à son oiseau, courut à
la chamelle et là tua d'une flèche qui l'atteignit à là mamelle.

Quand Djessâs sut le meurtre dé sh chamelle, il lança à Koléib
une flèche et lui fit une blessure mortelle, C'est à cela que fait
allusion le poète dans ces vers :

« Par ma vie, Koléib était un défenseur intrépide de son pays;
et cependant, pour un crime plus pardonnable que celui que lu

pourrais commettre, il a été couvert dé son propre sang.
» Il avait percé d'une flèche la mamelle d'Une vieille cha-

melle; à son tour, il a été percé d'un coup, comme le fut cette
femme qui marchait couverte du manteau rayé des Yéménites. »

On dit proverbialement : « Plus susceptible que Koléib. •>

C'était un des trois personnages qui devinrent seigneurs des tri-
bus de Rabia' et de Mad'ar. Sa mort provoqua une guerre de qua-
rante ans entre les Tar'leb, dont le chef était Mohalhil, frère de

Koléib, et les Beni-Chîbane. Chez les Chîbane, se trouvait Ibn

A'bbâd, propriétaire de la jument Neâ'ma, dont la célébrité fut
si grande pendant le cours de ces guerres. Et-Teneci rapporte
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que El-H'àret ben A'bbâd s'empara, dans un combat, de Mdhàlhil

qu'il ne connaissait pas.
' ' : ; '

u;- ,.•-': :-

— Prisonnier, lui;ditril;, si M mëmontres Mohalhil»;je te ren-

drai la liberté. './

—-"'C'est moi quisuisMohalhilj répondit le captif. '-"

EI-H'àret le délivra 1de ses fers, j :; ; ;-;/:
Nous, citerons ces vers dè.rillustreichéikh.Abôu ,AIi .EHH'os-

séine ben Abou Ech-Chah'nâ El-Ask'alâni :

" Se couvrir d'un voile, en imposer, se métamorphoser avec

habileté, tendre avec,effort vers la grandeur*; <r-

.' > Seraient chose excusable^ si dërrièrehcela on découvrait le

talent du: rôle. Malheureusement, onne voitque l'insuffisance à

la suite de ces personnages. ».

Ce cheikh fut tué à Khazâna, prison au Caire. (402).;,,,

Des gens parlaient un jour: de Moa'wya. Omar les entendit.

« Assez de discours sur cet homme des Koréiche, leur dit-il.

Vous ne pourriez prendre ce qui est au-dessus de sa tête qu'à la

condition de vous soumettre à lui. »

Sid Ech-Cherif El-R'ornat'i, homme extraordinairement sa-

vant, législateur de sa langue, lettré et grammairien,, dont les

ouvrages en vers ont apparu dans lés orients et les occidents

avec toute la splendeur du soleil montant dans les ténèbres, dont

les productions ont, plus que toutes autres, illustré et honoré les

contrées et les localités qui ont eu le bonheur de le: voir,, a dit

dans le commentaire de la MaVs'oura de El-H'azem.: « Le roi

des Chrétiens avait écrit à Ya'k'oub El-Mansour : « Je sais qu'à

différentes.reprises, vous; vous êtes préparé à la guerre.. Mais,
en même temps que vous avanciez un pied, vous reculiez l'autre.

Vous vous êtes vanté que 100:d'entre vous vaincraient 200 des

nôtres. C'était bon jadis; mais maintenant, c'est le contraire qui
est vrai, etc. »
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Après avoir écouté ces paroles et en avoir compris toute la for-

fanterie, El-Mansour répondit :

« Il faut croire 1vos yeux et non vos oreilles. »

Tel est lacause.de la bataille de; El-rArk: (Alarcos), dans la-

quelle furent tués 30 mille Infidèles el 5 mille faits prisonniers.
A ce propos, il est bon de rappeler ce que répondait, avant

uiïê! bataille, un poltron auquel on disait: « Marche. »

• Ils m'ont dit : En avant. J'ai répondu : je ne suis pas un

homme d'action. Je crains laçasse de ma faïence.

» Si j'avais deux têtes* je ferais le sacrifice de l'une; mais

quand on a qu'une tête, si elle meurt, c'est là un mal incurable.

.» Si àû moins, on 1vendait des têtes de rechange au marché,

j'agirais et je n'hésiterais pas à marcher ;
» Je ferais .des orphelins et des veuves. Après ces considéra-

tions admettez-vous que l'on puisse marcher aux combats? »

Ce n'est pas.ainsi que s'exprimait El-Antara:

«Je. ne fuis pas lorsque j!entends le fracas des combats. Ce

n'est pas en fuyant que l'homme recule son terme.

Les gouverneurs qui suivirent imitèrent à notre égard
la conduite du duc. Tous prirent pour modèle Àrd-

joua et Merdanès.

Quand ils s'emparèrent de Valence, de Cordoue, d'Almé-

ria qu'illustra sa défense, ainsi que de Badajos.

COMMENTAIRE

En 633, les Chrétiens ravagèrent le pays, le couvrirent d'hu-
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frappèrent les Musulmans de cohlribulionsi Â cette époque; les

Chrétiens s'étaient avancés avec sept ârinèés: pour bloqùèf lès

Musulmans. Deux de ces armées marchaient Contre Valence, Chi-

kra et Chal'ba (Xativâi ; les autres étaient à DjiàWé (Jaëtt),: Sîra,
Morsia (Murcië) et Lebba. Enfin, en arrière, ùné; autre' armée

de; Français dé Gênes attaquait Céuta. Le roi de Caslilles-èmpàra
de Cordouë à la fin de; l'année 633.;Lë! roi d'Aragon se 'rendit

';

maître de la plupart des donjons de Valence et dél'îlë de Ghik'fa.

Il construisit le château dé; Aboucha pour pousser vigoureuse-
ment le siège de Valence, et partit quand ily eut établi ses'sùl^-

datsï L'Almohade Ziâhe ben Mârdaniclie marcha- contré lès Infi-

dèles à là tête des indices de Chal'ba et de'Clïèk'i\ Lès MùsuV

màhs,mis en déroulé, furent atteint^ pour là plupart,"jjja'r"' le

fer de leurs ennemis. Là mourut, pôurlâ fblyEr-Rabi' bén Sa-

lem, dont les tradilionnisles d'Andalousie- furent lés disciples^
Ce jour néfaste, ce désastre immenseprésageait là prise' de' Va-
lence. Le roi d'Aragon marcha fonire cette ville (635). H fiit a

même de lui faire sentir le poids de sesonlràgéàhfesihjùrès. Dès

lors, le vent de la fortune des Bënou AbdEl-Mbumèné perdit sa
force. La population de Valence reconnut lé pouvoir dfe Abou

Zakariâ. Ce fut Ibh Merdanich, dont le sacrétâire était Abdallah

ben El.Abbâr, qui se rendit auprès de ce prince pour déposer en-

treses mainslasoumission delà population de Valehcë.Gelled'émar-
che fut l'occasion d'une fête publique dans là capitale dès Hafci-

des. Ibn Màrdaniche implôralë secours du prihce dans un poè-
me qui commence ainsi :

« Va rejoindre avec ta cavalerie, Ia; cavalerie deDieu, qui est
en Andalousie. La voie qui conduit au salut de ces guerriers est

effacée. »

L'Émir répondit favorablement au voeu des assiégés.Il leur en-

voya une fiotille de vivres, d'armes et de numéraire. Le tout re^-

présentait une valeur de cent mille dinars. Le secours arriva au

moment où Valence était à la dernière extrémité. La fiotille jeta
l'ancre danslë port de Dania et y débarqua les vivres et les mu-
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njtions de guerre, mais; s'en revint avec le numéraire qu'il
n'avait pas été possible de remettre à destination. La faim fit de

nombreuses victimes parmi les assiégés. Enfin, la ville se rendit...

à.discrétion;au roj Chrétien (636), Ibn Merdanîche en sortit la.

même année pour se rendre à l'île;de Çhik'ra, puis à Dania, où

èstnê AbouOniar Ed-Dâni,lecleur'-d.u Coran pour les sept leçons.
En l'année 64.4, le;roi chrétien llidrak (Rodrigue), prit Barce-

lone et Muroie^ Cette dernière a donné le jour à Abbou EI-Ab-

bas Èl-rMorci, dont le tombeau, à Alexandrie, est en grand hon-

neur, Ibn H'oud sortit de celte ville sans.esprit de retour. La

durée est à Dieu »,
Dans cesjours de luttes en Espagne, il se passa un fait qui

fera toujours notre étonnement: ibn El-Ahmeur,' originaire des

Ans'af. et ;de là: tribu desKhazredj, alors roi de Grenade, fournit

au roi .chrétien; des troupes et du grain pour la prise de Valence i

Les décrets de Dieu,sont infinis.'
Dans cet,intervalle, Xérès et Tarifa lurent pris, ainsi que Ma-

laga. (G48) ; Sarragosse l'avait étôren 606. Yahya El-Toumleli, en

627v s'était vu enlever Majorque. Le sultan Abou El-Hassane,

aprôsla prise de Tlemçen et la conquêledes Benou-Ziâne,rempor-
tasur l'escadrechrôtienue.une grande victoire navale, le samedi,
6 ehaoHâl64Q. A.la suitede ce succès, il passa en;Andalousie et

débarqua àvTàrifa. Le sultan de Portugal marcha contre lui.

C'était le 3 moharrem. Les Chrétiens firent subir auxMusulmans

unedésaslreusedéfaite,qui Bipasser dans leurs mains la puissance
de l'Islamisme. «Nous sommes à Dieu et c'est à Dieu que nous re-

tournons. » Abou El-Hassane reprit le chemin de la mer cl dé-

barqua à Ceuta.

(^o^JI),.
-^ Almériaeslunedesprincipalesvillesdei'Espagne.

Au temps de rislaniisme,; elle appartenait aux Benou-S'emadeh'.

Ce S'madeh', chanté par un poète, son compatriote, avait juré de

se rendre à sa demeure en marchant sur des dinars semés sur

son chemin,: Alméria fut prise en 542. ;

Nous plaçons ici une. piquante anecdote.

Youssof ben Tachejine» sultan du Mar'reb, lors de son passage
en Andalousie, qui, fut marqué par la grande défaite qu'il infli-
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gcaaux Francs, demanda aux gens du pays des subsides pour,
l'aider dans la guerre qu'il avait entreprise. Quand son message,
où il était dit qu'une réunion de jurisconsultes avait, ainsi que
cela s'était présenté pour Omar ben El-Khatt'âb, autorisé la per-

ception de celte contribution, parvint à la populaliond'Alméria,
celle-ci chargea son cadi, Abou Abdallah ben El-Berr, homme de

religion et de scrupule, de faire une réponse. Le cadi écrivit:

« En ce qui concerne les secours en argent, dontpàrlêdfÉmir *

des croyants, (Amir Ël-Mbuminine), nous lui observonsi que'.,
Abou El ÔualidËl-Bâdji^et tous les cadisdes rivages africain, et,:

andalous, ont émis ravis que O'mar ben El-Khatt'âb avait,,;il est

vrai, sollicité des subsides, niais qu'il;n'y,a^ait aucun; doute à

concevoir sur la loyauté de son caractère, tandis que; l'Amk El-

Mouminine n'est pas dans;ce cas. -Si.-les jurisconsultesi vous; ont

comparé à O'mar, sousle rapport de la droiture d'esprit,DieU:
leur demandera compte de la hardiesse dontils oht; fait preuve
en cette circonstance. O'mar n'a demandé;; de]secours -en- argent

qu'après avoir juré, clans, la; mosquée» que le trésor publicrne

renfermait, plus la moindre,drachme. Allez donc;à la;mosquée^
et formulez ce serment en présence des gens de la science. Vous

serez alors digne qu'on agisse avec vous comme on a;agi avec ;

O'mar. ».

En -rapportantce fait dansEUMass'âref, El-Benàni ajoute que
le titre d'AmirEl-Mouminine n'appartenait point à Youssof ben

Tachefiiie ni à aucun de ses prédécesseurs sur le trône du Mar'-

reb,, et que le premier qui reçut ce titre honorifique fut Youssof

ben Abd El-Moumène, qui régna, 63 ans:après Youssof ben Ta-

chefine. C'est là ce que nous-même, nous avons avancé: précé?
déminent et ce que n'ignore aucun homme ayant quelques no-

lions en histoire. ''--:-,' : i '

Nous devons signaler un événement important qui se passa
sous le règne du sultan Abou Zakaria le Hafeide. Les circons-

tances alors n'étaient plus aussi favorables à la domination des

khalife de l'Orient en Afrique.; Le point d'appui d'un; vasleem-

pire n'existait que dans le palais d'Abou-Zakaria ; on l'aurait yai-
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néihëht cherché soit â-Béglidad soit à Marbc. Sous le règne de

ce:;souvërain!hâfcide; et sbùs celui de son fils Mohammed, .dont
IjFàzéhi à fait?relogé, la plus' grande partie de l'Andalousie fut

prise: par désarmes chrétiennes. Èri ce temps-là; Ia^pbpulatiÔn
des deux' villes saintes reconnaissait l'autorité dès Âbbacidës et y
était resiëô'fidèle depuis' le'jour bu-Youssof beh Àyôùb Ël-Kordi
ravaitfâit reebnnaîtrë dâhsile;pays. Lbfsqùé lès târtàrës'^em-

parèrent de Baghdàd.le roi des deux villes saintes,qui était de la

postérité de Ël-&'àssàhë ben Ali, envoya à Mohammed Èl-Mùn-

tâe'îr bon A,bbu Zàkariâ une lettre de soumission écrite .par le

jurisconsulte ÂbdËl-H'ak'k' bénSebab'ïnè.iJuand Cette lettré,
qui était longue et d'iirï style merveilleux,; arriva à sa; destin'a-

tibn, le Sultan assembla le peuple et les grands du royaume; le
câdiAbouEl^ëra ladut publiquement, et,^cômme il s'agissait
dé là soumissibn de La Mecque et de Médinë, en prit texte pour
faire ressortir que: cet écrit était la preuve sensible de la gran-
deur daî Sultan et de la puissance de son: gouvernement;

En Tannée 552y là villëdë Fez se rangea à l'obéissàncë de

Mohammed-ël-Mbnfàc'ir. Yâ'k'bùb ben Abd-el^Hak'k', s'ëtant

emparé du Maroc» y établit l'autorité dés Hâfëides. Dans le Sou1

dan!( le seigneur de Borhbu, doiït les États sont au sud de Tri^

poll, se déclara vassal du souverain hafcidë et lui adressa de ri-

ches offrândeSj parmi lesquelles se trouvait une girafe que cou-
rut considérer une foule immense.

Pour faciliter les échanges,'ce sultan créa là monnaie de cuivre

appelée Nas'ri'. Il bâtit la Kasba de Tunis et fonda laMedrasaoù

enseigne hotre'Gheikh.le vénérable El-Kouâche. Sous sbri règne,
en l'année 559; les Francs àllaquèrënt Tunis ; mais devant l'in-

succès de ce-coup de main, ils reprirent le chemin de leur pays.
Ziâne ben Abd-ël-K'oûi avait conduit au sultan hafeide, pour
l'aider à combattre les Infidèles, un corps' d'armée de 7;000; hom-

mes de troupes oranaises. Cette expédition des Français avait été

motivée par la destruction dé Gàrlhàge,

( Q~&> ). *-' Bël'lious (Badajos) est une contrée d'Espagne; dans

le voisinage de laquelle selroùve Zellak'a,: illustré par la bataille

de ce nom. Lors de la division: de l'Espagne eh plusieurs petits

royaumes, Badajos devint une province des Béni Aft'euss, ainsi
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que Tarifa et autres villes environnantes. Le roi de la famille

des Béni El-Aft'euss était fort instruit, surtout éii littérature* ëh

faits anecdotiques el en histoire arabe. Il composa un ouvrage
littéraire, en "50 volumes,

5
qu'il appela tèêkiraïII était originaire

des Toudjihe, tribu de Kendâ. ,' ,

Les Béni Ël-Aft'ëuss, après s'être transmisla possession d'une

partie de-èés territoires) en furent définitivement dépouillée par
le roi chrétien, Ibn Dermil (filsdeDermil, et mieux fils dé Don

Ramil, ou Râmir — Râmirez; — c'est-à-dire Alphonse iy-îils de
Doiû Sahchë Râmirëz]. - ;" "';' "'"

^JAT5\ W,Y *S) As -sg.L^Çl^j' ^^>jf\ Jrfjï A?r! >»:-'&,

''.;•* jJ«+-JLj\ï&J:
.;-,,,.:,:,,,,

Don Ramir le mauvais s'empara de Tarifa, dont ni

El-Aft'euss ni son fils, ne furent longtemps les
maîtres.

COMMENTAIRE

Tolède, située au centre de la Péninsule andalouse, fut la pre-
mière .ville qui tomba au pouvoir des Chrétiens. Aussi, à la nou-

velle qu'elle était sortie des mains des Musulmans,. Ibn Ël-H'as-

sane s'écria-t-il :

« Pressez vos montures, loin de la terre d'Andalousie : y res-

ter serait une faute.
» Tout vêlement se déchire à partir des bords ; mais j'ai vu le

manteau dé là présqû'iïè se déchirer par le milieu.
»Dans le voisinage du mal, il n'y a pas de sûreté' contre lès

calamités. Serait-ce vivre que de vivre près de serpents enfer-

més dans un bocal ? »

Ibn El-H'assanes'exilaà Fez. La conquête de Tolède par les

Espagnols eut lieu en 477, et, selon d'autres, en 476.

Revueafricaine, 25eannée. X° 1-4T (MAI 1881). 13
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Nous prenons, dans la relation que El-Razâli a faite de son

voyage en Andalousie (1179), les détails suivants:

« Nous constatâmes, chez le commandant de la ville de El-
Khezirat (Algérisas), que nous appelons El-Khadra, ainsi que
cnez le cadi (alcade) el autres personnages de celle cité, une
bienveillance pour les Musulmans que nous n'avions encore ren-

contrée nulle part.
» Nous arrivâmes à Tarifa, sur le bord de la mer. Les rem-

parts, qui ont une grande étendue, sont de construction musul-
mane. Quant à sa forteresse, elle est encore dans l'état ou l'a-
vaient laissée les Musulmans à leur départ. Elle se compose de 16
bastions. La hauteur des remparls et des bastions est de 10 kama

(19 mètres environ). La forteresse ou K'às'ba est en pierres de

taille, semblables à du marbre. Au-dessus de la porte existe une

plaque de marbre sur laquelle on lit en caractères coufiques :
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Que Dieu répande
ses grâces sur notre seigneur Mohammed, sur sa famille, sur ses

compagnons, et leur accorde le salut! (Construit) par l'ordre de
Abdallah ben Abd-Er-Rahmane Ed-Dakhel, prince des Musul-
mans.

» Lorsque nous entrâmes à -SévilTê»ses majestueuses construc-

tions, la hauteur de ses murailles, le nombre de ses minarets,
nous rappelèrent la description que nous avons faite du Caire,
de la longueur et de l'étendue de celle capitale de l'Egypte. Le
fleuve court dans les environs, couvert de bateaux innombra-
bles. Ce fleuve porte le nom de Lekk (Guadalelte).' » Le troisième jour de notre arrivée dans celte ville, nous al-

lâmes visiter la grande mosquôe,qui a appartenu aux Musulmans,
— que Dieu ait leurs âmes 1 — L'alcade et la plupart des moines

(Feraïles) avaient fait des préparatifs pour nous recevoir. Nous
montâmes dix marches pour entrer dans la mosquée élevée au-
dessus du sol. Ce temple est un véritable chef-d'oeuvre d'archi-
tecture. Lesmurs et les colonnes sont en pierres de taille as-
semblées avec un tel art, que les joints inférieurs ou supérieurs
sont invisibles. Il a dix portes et son dôme est supporté par
120 colonnes, dont chacune se compose de 24 morceaux. Sa lar-
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gëûr est de 64 émpâns et sa hauteur de 15 k'âma (28 mètrëseh-

viron). D'une colonne à l'autre on compte'48 pas. Les Chrétiens,
ont orné la nef de saphirs, de lampes d'or ; ils y ont établi le

choeur pour accomplir leurs prières ; des sièges d'or ysonl dispo-
séspour la lecture de leurs livres sacrés.'ils y ont également

placô 25 Cloches'•;•la plus grande pèse 185 quin taux (dé 80' li vrës
environ chacun), et sa voix s'entend à une'journée de distancé;

» Nous entrâmes ensuite dans la ville de Gordoue. C'est une

grande et merveilleuse Cité, construite sur Touèd El-Kèbir:(iGùa-
dalquivir); qui: reçoit toutes les rivières dé l'Andalousie; A l'est
et à proximité de la ville, est une montagne peu élevée,' couverte
de jardins et de maisons innombrables : c'est la Sierra-Morena.
Du sommet d'un mamelon, nous découvrîmes la'ville avec ses
vastes:et hardis monuments, :que domine là grandë'mosqùé'ëV Les

remparts qui l'ènceignent datent des Musulmans; "•>

» A cette vue, nous'fûmes envahis par les regrets, et notre
coeur se serra de douleur dans là poitrine. Comment n'aurions^
nous pas éprouvé ces pénibles sentiments au souvenir de nos
frères qui peuplaient cette cité? Dieu leur fasse miséricorde ! —

A Dieu appartient le passé et l'avenir. — Cette mosquée est là

plus grande du monde musulman: elle a 602 pas de longueur
sur 345 dé largeur. On y voit deux plaques de marbre descen-
dant jusqu'à terre; sur chacune d'elles, on lit l'Au nom dé Dieu
et l'appel des bénédictions divines sur lé; Prophète, puis la date
des règnes-de chacun des souverains qui l'ont construite ou

agrandie. J'essuyai avec ma barbe la poussière des pieds qui les

couvrait, puis je les enlevai et les plaçai, avec de grandes prér

cautions, au sommet des remparts, à l'abri de toute atteinte.
» Les arceaux de la mosquée supportent une autre rangée

d'arcades ; sans cela1, les piliers eussent été trop élevés. Nous

terminâmes notre visite du saint lieu par la chaire musulmane.
0 surprise 1elle était encore dans son premier état, aucun chan-

gement n'y avait été fait. Les Chrétiens l'avaient simplement
entourée d'un grillage pour empêcher que personne ne pénétrât
dans l'intérieur. Je ne découvrais pas les ressorts secrets qui
avaient ainsi fait agir les Infidèles. Mais Dieu me dévoila leurs

véritables desseins, tant il est vrai qu'un bon Croyant doit s'en
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remettre à Dieu du soin de le guider dans de pareilles circons-

tances.
» Cette chaire, ses pieds, toute sa construction repose, pour

ainsi dire, sur des versets du Coran» Dieu a voulu certainement

préserver sa parole écrite de l'attouchement impur des Infidèles.
Il n'est pas douteux que les ancêtres des Espagnols actuels n'aient

craint quelque catastrophe, s'ils entraient dans cette tribune sa-

crée,; et l'ont alors entourée d'un grillage prolecteur. Nous réus-

sîmes, après maintes démarches, à nous faire ouvrir celte chaire.

Nous y pénétrâmes par uneK'obbaou coupole conliguë. Voici la

description de celte chaire :

» Elle est entièrement enveloppée de la k'obbâ ; sa forme est

octogone; elle est enrichie de plaques de marbre. Sa longueur
est de dix empans, sa largeur de sept. A la partie supérieure du

marbre est gravée une inscription en caractères coufiques, du

plus riche dessin. On lit d'abord YAu nom de Dieu, puis : Faites

avec soin vos prières, ainsi que celle du milieu. Tenez-vous avec

Dieu dans l'obéissance. Et enfin : El-Imdm El-Mostanc'er Billah

Abdallah El-Hdkem, prince des Musulmans — que Dieu le con-

serve! rrr- a ordonné la construction ûecelte chairei dans le .but de

mériter une grande récompense à venir et un glorieux retour au-

près de. Dieu. Ce monument a été achevé'dans le mois sacré de

Dou El-Hidja de l-'année 354. La figure circulaire de l'inscrip-
tion se termine par ce:verset : Celui qui rapporte sa conduite à

Dieuet faitlebien, a en main l'anse la plus, solide. C'est de Dieu

que dépend l'issue des événements. Au-dessus de celte première

épigraphe, s'entrouve une autre qui fait également le tour delà

chaire '. O vous qui croyez ; priez en vous inclinant el en vous pros-
ternant, et: adorez votre Dieu; faites le bien, peut-être obtiendrez-
vousle bonheur. En dehors de la chaire, adroite et à gauche,
on Vil : Au nom de Dieu miséricordieux et clément. Louange à

Dieu, quitnpus a.conduitsà cette situation. Nous n'étions pas ca-

pablesjd'éfre dirigés, si Dieu ne nous avait pas conduits. Certes,
les. envoyés denotre Seigneur sont venus avec la vérité. Vient
ensuite l'ordre donné par El-Mbstanc'er Billah Abdallah Et-

H'âkem, prince des Musulmans, en vue de la construction du
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monument, ordre que nous avons rapporté plus haut, mot pour

mot.
B Au milieu de la coupole, qui est extérieurement attenante

à la chaire, sont trois cercueils enfermés dans des caisses de

marbre. Je ne négligeai aucune recherche pour arriver à con-

naître leur origiilei Ce fut en vain. L*6pinion la plus probable,
c'est que ces cercueils sont ceux de Musulmans, car s'ils appar-
tenaient à des Infidèles, leurs compatriotes auraient eu le soin,

ainsi qu'ils en ont l'habitude pour leurs personnages remarqua-

bles, d'y mettre quelque épitaphe, quelque chiffre indicateur.

» Au centre de là mosquée, dans le vaste carré formé par qua-
tre colonnes, qui supportent une, coupole fort élevée, les Infi-

dèles ont établi leur autel. Ils ont dû, pour cela, 'démolir'un.

certain nombre de colonnes de marbre, qu'ils ont remplacées par
des colonnes en maçonnerie. La circonférence de chacune de ces

dernières est de 64 empans ; elles sont entourées d'un grillage
de cuivre doré. C'est dans cet endroit que les Chrétiens font

leurs prières; ils y ont placé dès crucifix, ainsi que de nom-

breuses statues, dont quelques-unes sont en or, et d'autres en

bois ou en pierre.
»: Près de la mosquée, est la K'as'ba ou citadelle des rois mu-

sulmans. Elle est devenue la résidence de l'alcade. »

ARNAUD,

Interprète militaire.

(Â suivre:)


