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Notre prince est un roi victorieux. S'il lançait un trait

contre une étoile, il l'atteindrait, et le mont Debil

d'Arménie viendrait à lui s'il l'appelait.

C'est un coeur valeureux, un souverain magnanime,
couvert de gloire ; il administre ses états en dé -

ployant autour de lui la plus grande énergie, tout

en étant naturellement porté à l'indulgence.

Son royaume comprend celui des Benou Mendîl, qui
s'étendait de la Metîdja à Ténès.
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COMMENTAIRE

Assir*. — Metîdja est une contrée de l'Afrique..

Ij^î.
— Tenès est une bourgade du littoral méditerranéen;

elle a donné le jour à un groupe de savants.

^j-ij'.
— Tenîs est un ville située dans une île de la Médi-

terranée, près de Damietle ; elle est renommée pour sa fabri-

cation de riches vêtements;

La Metîdja était un domaine des Benou Bologuîne, branche

des Sanhâdja, fondateurs de Médéa et de plusieurs autres villes.

Les Ma'k'il ayant envahi le Mar'reb, vers le milieu du-Ve siè-

cle, en même temps que les Hilaliens, s'établirent sur les confins

de ces derniers, près de la Moulouya. Leurs frères, les Ta'âleba,
s'installèrent, à la même époque, dans la Metîdja, et reconnurent

. l'autorité des Sanhâdja.

Lorsque les Benou Abd El-Moumène se furent emparés du

royaume des Sanhâdja sur les Almohades, les Ta'âleba se décla-

rèrent indépendants. Une cause favorisa puissamment la procla-
mation de leur liberté.

Au commencement du VIe siècle, le mehdi des Almohades se

dirigeant vers l'Ouest, s'arrêta dans la Metîdja, chez les Ta'âleba,

qui le reçurent avec honneur, et acceptèrent de lui les croyan-
cesaschariles et devinrent ainsi ses disciples. Quand il les quitta

pour continuer sa roule vers l'Occident, ils le pourvurent de tous

les vivres nécessaires et lui firent présent d'un âne d'une grande

rapidité. Le cheikh n'oublia jamais leur cordiale hospitalité el,
du pays des Mas'mouda, entretint avec eux une correspondance
suivie. Ses partisans, les Almohades, ayant vaincu les Sanhâdja
el ruiné leur empire, les Ta'âleba s'emparèrent de Médéa et de la

Metîdja.
Les Ta'âleba avaient une grande considération pour les Al-

mohades el exerçaient une suprématie sur les Benou Siba'- ben

Ta'leba.

Siba' est l'un des ancêtres de l'ami de Dieu, du plus grand
saint d'Alger, Sidi Abd Er-Rahman. Lorsqu'il se rendait à Ma-

roc, les Almohades plaçaient sur son turban un dinar qui en
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pesait plusieurs, en témoignage de leur vive, reconnaissance pour
la sympathique réception faite à leur imam El-Mehdi par les
Ta'âleba.
'• Quand le mehdi se :sépara des Ta'âleba, suivi de ses disciples,
qui se pressaient autour de l'âne offert par ses hôtes, il leur cria

plusieurs fois de dessus.un autre âne qu'il montait : « Donnez à

Abd EkMoumène cet âne, il vous fera monter sur des chevaux

de prix. « Les événements donnèrent raison à cette prédiction-.
: Ibn Khaldoun affirme que les Benou Merîne. anéantirent le

royaume des Sanhâdja. C'est là Une erreur historique,:car Abd

El-Moumène et ses fils, rois des Almohades^ mirent seuls fin à

l'empire des Sanhâdja sur la Metîdja, Médéa, Alger, Meliana,

Achir, Kola' près de Medjàna, et Bougie. En outre, le mehdi dés

Almohades n'arriva dans la Metîdja, chez les Ta'âleba, qu'en la

13° année du VIe siècle, et la royauté des Ta'âleba;sur la Metîdja

commença en l'année 48 du même siècle. Quant aux BônoU Merî- .

nej leurs soldats ne.foulèrent cette contrée que sous le règne de

Youssof ben Ya'k'oub ben Abd El-H'akk' le mérinide, alors .-qu'il

assiêgail Tlemcène, c'est-à-dire au commencement du V1II« siè-

cle. Dieu est le plus savant. Bien plus, les Benou Mérîné ne

prirent possession complète du Màr'reb que dans l'année 68 du
VIIe siècle. Leur première apparition dans les plaines de Fez et

du Mar'reb date de la 13e année du VIIe siècle.

LesTa'âleba demeurèrent souverains de Médéa et delà Metîdja

jusqu'au VIIIe siècle, où le sultan Abou Hammou, roi abdel-

ouadile, les battit et les réduisit en captivité. Depuis lors, ils ont

disparu de la scène politique et les traces de leur individualité

sesont perdues. La durée est à Dieu seul.

Achir fut ruinée par Abou Tachefîne,, roi des Benou Abdel-
Ouad.

Les Ta'âleba, pour avoir pris, de concert avec Abou Zakariâ,

seigneur de Bougie, fait et cause pour Youssof ben Ya'k'oub,
s'étaient attirés l'inimitié de Abou Hammou. La mort de Youssof

laissa aux Benou Abd El-Ouâd touic liberté d'action. Abou H'am-

mou ayant organisé une puissante armée, confia l'administration
de son royaume à son cousin Mohammed ben Youssof ben

Yar'mprâcène et marcha contre les partisans de Youssof ben
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Ya'k'oub. Il anéantit les Ta'âleba, assiégea Bougie,-soumit les

Mor'râoua, dont le prince, Râcbed ben Mohammed ben Tâbel

beh Mendîl, chercha un refuge auprès du hafCide.Abou El-Bak'â,
sultan de Bougie. Il subjugua les Toudjîne, se rendit maître

d'Alger, et força à la fuite Ibn A'ilâne, qui s'était emparé de celle

dernière ville, après en avoir chassé Abou'El-Bak'â. Celui-ci,
bien qu'il se fût déjà rendu maître de Dellys sur Ibn Khellouf,
avait vu Alger lui refuser Obéissance. L'armée de Bou Hammou

entra ensuite dans le Zab, réduisit le Djebel Ibri Tâbet, et^'en
40 jours, construisit à Asfoun un château-fort dans lequel fut

laissée une importante garnison. Le sultan Abou Yahya Zakariâ

Mohammed El-LIh'iâhy renversa cette forteresse en l'année' 13

du VIIe siècle. : ";'

Les Ta'âleba avaient élevé dans la Metîdja même el tout autour

de celle contrée, trente forteresses. Ces moyens de défense indi-

quaient un degré fort élevé de puissance. ?'' -i

En ce temps-là, Mendîl ben Abd Er-RahmanEl-Mor'râouy était

roi de Mazouna, de Meliana, de Ténès el d'Aguerouma ; son

royaume était limitrophe' des Ta'âleba, et l'Oued-Sebt séparait
les deux États. Mendîl fatigua ses voisins par l'envoi continuel

de troupes sur leurs terres, par des combats répétés^ le blocus

de leurs villes ; il parvint ainsi à ruiner leurs forteresses. C'est

ce roi que Ibn R'ânia tua. de dessein prémédité et mit en croix

sur lés murs d'Alger.
Ibn Khaldoun affirme que l'insurrection de Yahya ben R'ânia

amena la destruction de Rachegoul, d'El-Djabal, de Ghelef, du

château des A'djiça deRezka, d'El-Khad'ra, dé Morsa Ed-Dùdjàdj
et de la K'ola' des Benou Hamad. La même cause produisit aussi

la ruine de Tâhret, appelé aujourd'hui Tiaret, près de Takdenit

et de Mîna.

Dja'fer ben Ali ben Ahmed ben H'amdâne El-Andaloucy, émir

du Zâb, s'étant enfui des Benou Abîd, se réfugia chez les Mor'¬

râoua, qui lui remirent, la direction des affaires de leur pays. II.

fui l'instigateur des guerres dans lesquelles fut tué son ennemi

personnel et celui des Mor'râoua, Zîrî ben-Menâd.

Dja'fer aimait à donner et protégeait les savants. C'est de lui

qu'à dit Mohammed ben Hani El-Andaloucy :
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«Il y a deux choses à voir dans le monde entier : un corps bien
fait et un oeil noir de Babylone.

» Les astres qui nous éclairent sont au nombre de trois : le

soleil, la lune brillante et Dja'fer. »

Ce Dja'fer fut le fondateur de Mecîla vers l'an 340. Il resta

chez les Mor'râoua jusqu'à l'expédition de Bologuine ben Ziri

contre le Mar'rèb. Ne se reconnaissant pas la force de lutter con-

tre un tel adversaire, Dja'fer se relira en Andalousie, où il fui

assassiné (364)j
Il n'est pas absolument vrai que notre Bey, Mohammed ben

O'tmâne, ait placé sous son sceptre tout le royaume des Benou

Mendîl,-car il faut en excepter Meliâna. Celte ville fut tout d'a-

bord gouvernée par des souverains des Ouersefine, branche des

Mor'râoua, elne fit partie des états des Benou Mendîl que lorsque
Abou Ali, fils du jurisconsulte Abou El-Abbâs, s'en fut emparé. Ce

prince, menacé par El-Moslancer, parti de Tunis pour voir son

frère Abou Hâfs', s'enfuit.à El-Atlâf. Abou H'afs concéda alors

Meliâna aux Benou Mendîl. Nous avons déjà, dit un mot de ces

événements.

Abou Amer ben Yar'morâcène, frère du sultan Olmâne ben

Tâbel ben Mendîl, fut assiégé dans Ténès; mais secouru par la

flotle de Ali ben Tâbet, il put se retirer.

Le Iraditionniste Et-Tenecy, contemporain de Cheikh Es-Senou-

cy, est originaire de Ténès.

A Tenîs, près de Damielte, est né Abou Oueki', dont Abou

Mans'our Et-Ta'âleby parle en ces termes : « C'était un poète
éminent, un éruditen toute science, un génie supérieur qu'au-
cun de ses contemporains n'a surpassé. Il a formulé d'ingénieu-
ses définitions propres à faire disparaître l'erreur et que l'intel-

ligence s'assimile facilement. Il a composé un recueil de poésies
et un ouvrage en prose où il dévoile les plagiats d'El-Molenebby.
Il mourut à Tenîs en 303. On lui a élevé un mausolée.

La ville de Tenîs eut pour fondateur un petit-fils de Noé,
Tenîs ben H'âm ben Nouh.
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Firent également partie de son empire, les Toûdjîne,
l'antique cité de Tlemcènè aux solides fondations,

Le royaume de Yar'morâcène dont Tlemcène était le

grenier d'abondance, et aussi le royaume des fiers

enfants d'Ya'la l'Ifrinite.

COMMENTAIRE

Lés Toûdjîne formaient une branchedes Benou Yadine, d'après
Ibn.Khaldoun. « Les JJenou Yadîne, dit cet historien, apparte?
naient aux Zenâla ou Benou Abd El^Ouâd.. » Les. Toûdjîne, les

Mossâb, les Benou Zerdâl, les Benou Râched furent îés partisans
des. Almohades. depuis leur glorieuse élévation, car, plus que
les Benou Merîne et autres Iribus de ce groupe générique, leur-

origine les rapprochait de celle dynastie.
Dans quelques copies de l'histoire d'Ibn KhaldoUn, on lit

Zerouâl au lieu de Zerdâl. Quelques généologisles transforment
le nom de Benou Yadine en celui de Ouâcîne, lequel était fils

d'Akbik ben Mâdr'ès ben Berber.

El-Bek'ri, parlant de l'origine des Berbers, dit que de Mâdx'îs;,
surnommé EUAbter, c'est-à-dire l'Abou Botr des Berbers, des-

cendaient tous les Zenâta qui, par conséquent, étaient Berbers:.

Celte opinion,est appuyée par celle d'Ibn Khaldqun : « les Ber-

bers, dit-il, comprenaient un grand nombre de Iribus : Haouâra,

Zènâta, P'erîs, Mek'îla, Nefzâoua, Rétama, Louâtâ, Mas'mouda,

Senhâdja, etc. »

Les Toûdjîne résidèrent d'abord dans les environs de Nahr

Ouâc'el; puis, du Djebel Râched, ils émigrèrent à Derrâg> Leur

armée comprenait trois mille cavaliers. Les,Benou Tir'rîne et les

Benou A'zîz formaient deux de leurs Iribus. Les Benou Tir'rîne

furent très puissants et très influents au IXe et au Xe siècle. On

en trouve la preuve dans l'ouvrage intitulé Naoudzel Mazouna
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(cas particuliers de Mazouna) où l'on voit que des hommes de
cette tribu épousèrent des filles de marabouts ou de familles

religieuses. Leur territoire avoisinait l'Ouâncherîs. Les popula-
tions de celle région leur donnaient le titre fort en usage dans
notre pays de Djoudd ou d'illustres.

Les Benou Toûdjîne résidèrent dans celle contrée jusqu'à la

rébellion d'Ibn R'ânia. A la suite des troubles produits par cet

agitateur, les Benou Zor'ba s'établirent dans les Hauls-Plaleaux

et les Benou Yadîne dans le Tell. La partie du Tell habitée par
les Benou Toûdjîne s'élendail depuis la K'ola' Sa'ïd, à l'ouest,

jusqu'à Médéa, à l'est. Nous avons déjà indiqué les causes qui

amenèrent, plus tard, les Zor'ba, dans le Tell, sous le règne
d!Yar'morâcène.

Les tribus des Benou Râched étaient cantonnées dans les mon-

tagnes qui portent leur nom et que l'on appelle actuellement le

Djebel Amour. Lorsqu'elles pénétrèrent dans le Tell, du côté des

Benou Yadîne, elles résidèrent un instant dans le pays dé Tes-

sâla, puis se fixèrent définitivement sur le territoire des Benou

Ifrène. Le pouvoir était exercé chez elles par la famille de

A'mrâhe, mort en 790.

Le territoire sur lequel les Benou Râched remplacèrent les

Benou Ifrène, était situé dans le pays de R'eris. Là, à Ifkàhe, un

roi ifrénite, Ya'la, avait bâti une ville qui fut ruinée, en même

temps que son fondateur tué, par Djouher, envahisseur dû Mar'-

reb. Nous avons déjà parlé de ce fait. Yeddou succéda à son père

Ya'la, et fut mis par Bologuine.dans l'obligation de chercher un

refuge dans le Mar'reb. L'autorité des Benou Ifrène sur la ville

d'Ifkâne disparut à louljamais pour faire place à celle des Benou

Râched ."'"''•''

Le droit de seigneurie et de commandement sur les Toûdjîne

appartenait aux Benou A'l'iâ. Uu membre de celle famille, El-

A'bbâs ben A'l'iâ, servit de guide à El-Mans'our ben Youssef ben

Abd El-Moumône, maître de Maroc, lors de son expédition en

Afrique,' pendant laquelle il prit d'assaut K'âbès, s'empara du

Dj'erîd, mit en déroute Ibn R'ânîa el K àrak'oche El-R'ozzy, roi

de Tripoli, etsoumitlaTripolilaine.il dirigea encore le retour

de l'armée victorieuse (584). Les Benou A'l'iâ ne revêtirent les
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insignes et les emblèmes de la royauté, selon là coutume dés

monarques, qu'en l'année 639. Lé célèbre Abd Ël-K'ad'ùy ben

A'l'iâ, frère d'El-A'bbâs, fut le premier dé cette famille qui se

distingua par des ornements royaux.
Chez lés Benôu Mendîl, Et-A'bbâs fut' le seul à recevoir lés

insignes du pouvoir suprême que conservèrentrsés descendants.

La permission de porter les marques extérieures de la royauté' et

d'avoir une maison souveraine fût accordée' aux; Toûdjîhe par
"

Abou Zakariâ, nbn-seulémeht afin dé les récompenser aï l'aide

qu'ils lui avait prêtée pour s'ém parer de Tlemcèn'e et y faire recon-

naître son autorité, mais aussi afin de servir sa haine contre

Yâr'm'orâcène et lui faire dépit. Ce dernier assista aux fêtés
1
don-

nées a l'occasion de la prise de ces:insignes. Nous avons tléja dit

un mot de ces événements.

Sous le règne de Yar'morâeène, les Toûdjîne se rendirent maî-

tres de Médéa sur les Ta'âleba.
Au temps d'Ël-Môstancer ben Abou Zakariâ, les Francs ayant

mis le siège devant Tunis, Zjâne ben;Abd El-K'aouy arma les

tribus des Zenâta et fournit au sultan de Tunis un secours de

7,000 cavaliers.
"

: :

Le pouvoir ne cessa de grandir el de se fortifier dans la famille

des Benou A'l'iâ jusqu'au jour où O'tmâne ben-Yar'morâeène

dirigea contre eux une puissante armée, dont il confia le com-
mandement à son frère Abou Sa'ïd, et s'ahnexa leurs étals.

Lors du siège de Tlemcène par Youssof ben Ya'k'oub, les:Toûd-

jîne étaient déjà nomades et parcouraient en toute liberté les

Hauts-Plateaux; mais leurs nouveaux pâturages n'offraient pas
ces plantes délicieuses que la fortune fait pousser soùs les pas
des puissants. Ils devinrent ensuite les sujets des rois du Mar'reb

et de TuniSj sujets tantôt indociles et tantôt soumis au joug, tour

à tour en guerre ou en paix avec leurs maîtres ; ils descendirent

enfin, surtout les Benou Tir'rîne et autres fractions, au rang de

Iribus payant l'impôt. Telle a été dans le passé, la loi de Dieu à

l'égard des nations, et cette loi sera éternellement vraie pour les

peuples à venir.

C'est d'après Ibn Khaldoûn que nous avons représenté les

Toûdjîne comme issus des Benou Yadîne. Cet historien considé-

Revue africaine, 27e année, I«° 1S8 (MARS 1883). 11
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rait sans doute ce fait comme aulhenliquej car, chaque fois qu'il
a eu à parier de cette origine, il n'a jamais varié dans son senti-
ment. Cependant, j'ai lu dans l'ouvrage du cheikh et maître, le
très érudit Abou Mehdi Sidi Aïssa ben Moussa Et-Tidjâni Ez-

Zendâzy, que les Toûdjîne, dontcetauteur se prétend originaire,
étaient la postérité de notre seigneur El-A'bbâs,issu de Merdâs

EsrSelmy, compagnon du Prophèle. Dès lors, les Toûdjîne se-

raient de là famille de Ibn H'abîb EL-Maleki El-K'ort'oby, auteur

REl-Ouâd-îiiiq ou: Al-Mostakhridja,qui -tenait des deux frères,

Mqt'arref et Madjiehoun, nombre de traits historiques, c'est-à-

dire qu'elles .descendraient de Mod'ar ben Nizâr ben Ma'dd ben

A'dnâne, neuvième ancêtre du Prophète,. Une personne de con-
fiance m'a affirmé avoir, lu celle épigraphe sur le dos du livre du

cheikh Abou Médhi : ,',, .....

« Nous sommes lés enfants d'El-A'bbâs. Il est certain que nous

comptons parmi les Ans'âr : nous frappons avec lé glaive. »
'

On sait que notre seigneur El-A'bbâs ben Mérdâs Es-Selmy
secourut le Prophèle à la bataille dé H'onéine et remplit son

devoir de combattant pour Dieu. Si le Prophèle fut moins géné-
reux envers lui qu'à l'égard de O'ïéina ben H'is'n El-Fezâry et

EI-Ak'ra' ben H'âbês Et-Temîmy, c'est que, par sa foi ardente,
El-A'bbâs se montrait musulman convaincu, tandis que O'ïéina

et El-Ak'ra' n'étaient que desprinces prédestinés par Dieu à pré-

parer les populations à l'Islamisme. Aussi, le Prophète leur pro-

diguait-il davantage ses faveurs. El-A'bbâs disait à ce sujet :

«Quoi! lu donneras mon butin et celui des autres fidèles à

O'ïéina et à El-Akr'a'.
» Cependant leurs pères, H'is'n el H'âbès, ne surpassent pas

Merdâs en noblesse.
» Je ne suispas au-dessous d'eux. Celui que tu abaisses aujour-

d'hui ne s'élèvera pas demain. »

J'ai dit tout à l'heure, sur l'autorité d'une personne de con-

fiance,, qui avait lu un ouvrage d'histoire concernant les Benou

Yadîne, que le nom de Todjine appartenait à deux tribus dont
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l'une était noble et l'autre zenalienné, et que le nom dé la pre-^'
mière, qui descendait du Prophète, s'orthographiait Toûdjîne.
Dieu est le plus savant.

J'ai lu, dans un fragment de manuscrit, que le favori de Dieu,.
le cheikh Sidi Yahya ben Râched, écrivit au très: savant Sidi
Moussa ben Aïssa El-Mek'îly Et-Tazouny pour lui demander la

généologie de Abd El-K'aouy. Celui-ci répondit en ces termes ".
<•Abd El-K'aouy était de la famille du Prophèle. Son fils Moham-

med, sultan de Takdeml, avait trois frères : El-K'âcem, Sedouâne

el Chérît'. Il avait placé ce dernier à la tôle du Djebel Ouancherîs.
Le nommé Ali ben Achîra était également son préfet pour la con-

trée de Nehiou. Celui-ci pour éviter la mort à laquelle l'avait

condamné son roi, s'enfuit auprès de l'ami de Dieu, Sidi Ouâdah'
ben A'c'wn Ei-Meknâcy. Le sullan Mohammed envoya d'abord

un émissaire pour lui faire quitter son refuge; puis affligé par
Dieu d'une maladie, non-seulement il pardonna à Ibn A'chîra,
mais se rendit lui-même auprès du cheikh en visite de dévotion.

« Tuas deux soeurs pour concubines, lui ait le sainte; il faut
renoncer à l'une d'elles. •> >

« Le roi obéit. ,,- -...-

Sidi Moussa terminait ainsi sa lettre :

o Le sullan Mohammed, mort en 663, eut pour successeur son

fils Moumène, puis O'mar. Cette dynastie, après un règne de

70 ans, succomba sous l'hostilité du roi du Mar'reb, provoquée

par Ouâlermâr ben A'rîf ben Yahya, de la postérité de S'a'ss'a'
ben H'ârita El-Makhzoumy. »

Nous avons rapporté à ce sujet, sur l'autorité d'Ibn Khàldoun

et autres historiens, des faits qui sont absolument Contraires à ce

que nous venons de mentionner.

Des Benou Toûdjîne sonl sortis non-seulement de grands rois,
mais encore, dans les temps anciens et modernes, de savants

jurisconsultes qui se sont transmis d'âge en âge les deux souve-

rainetés temporelle et spirituelle. Les hommes justes et de vie

exemplaire se sonl surtout montrés dans la famille des'Ràchè-
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diya. Les plus illustres branches de cette populeuse tribu furent
les Benou Azendâr et les Benou lOuâguemâr. Dieu est le plus
savant.

" '
/.

Dan^ la contrée qu'ils habitèrent en premier lieu, près du

Djebel Benou Râched,,les Benou,Toûdjîne ont laissé une fraction

importante, ,

D'après, le très docte. Abou H'ayâne, prince des grammairiens
et régent des sept,modes de, lecture du Coran,, narrateur d'anee-

dolesjsurprenantes. et de faits, historiques, poète,, lexicologue et

logicien Remarquable,, le Djidar dont il est parlé dans,le,Coran
ne serait .autre que le vieux Tlemcène...situé autrefois à côté
de, Câdir, Il n'y aurait rien d'étonnant, à^cela^,car les prodiges

des.sprophètessont bien plus merveilleux: que celui de celle ville

ayant-subsisté à travers, les, âges.
. jpaps un voyage qu'il fil de Grenade en Orient, Abou H'ayâne
passa,à;Tlemcène, dont les habitant se montrèrent, à sa conve-,

nahçe, peu hospitaliers. Pour se,venger, il flagella la ville dans,
les vers suivants, où l'on retrouve sa croyance à l'origine mys-
térieuse ou légendaire dé la vieille cité :

« Si tu viens à Tlemcène! remplis de tes reproches ses pla-
ces, ses assemblées, ses maisons.

» Cette population n'accueille aucun de ceux qui lui deman-

dent asile el nourriture. Vaudràis-lu mieux que Moïse et que
Khadir? (1)., ».

Chez les Musulmans de toutes les conditions, Tlemcène a la

réputation de manquer dé prévenance envers les étrangers.
Ibn Khaldoun accuse Abou H'ayâne de commettre une erreur

en avançant que le Djidar du Livre-Sacré est le Tlemcène de nos

jours. ......... .;

Lé très docte El-Makk'ari, dans son livre intitulé NefiEt-T'îb,
dit que Tlemcène était une ville où Horissail la civilisation. D'a-

(1) Ces deux personnages de l'histoire sacrée musulmane auraient

réparé les murailles de la ville appelée Djidar dans le Coran et qui,
d'après Abou H'ayâne ne serait autre que Tlemcène ; ils auraient eu

également à se .plaindre du peu d'empressement des Tlemeèniens à
les recevoir.
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près cet auteur, l'étymologie de Tlemcène serait Telemm Sâne,

ce qui signifierait : elle joint deux choses, le Tell et le Sahara,

Aucun historien ne donne la date de sa fondation et le nom de

son fondateur. Je n'ai pu, malgré, de nombreuses recherches,

arriver à aucun résultat à cet égard.
Les créateurs de cette cité furent les Benou Ifrène, antique

tribu berbère, qui a produit des rois, des saints el des savants.

Le Kharedjisme pénétra chez, les, Benou Ifrène: dans le milieu!

du III? siècle. Abou K'orra, l'un, des chefside cette hérésie;, appât*

tenait à cette tribu. A la tête de 40 mille hommes* il marcha

contre 0,'mar ben H'afs'v fils de K'abîss'ai ben Abou S'ofra El-

Azedy,: préfet de l'Afrique au nom de Dj;a'far Elr.Majnslo.Uîrv-il'as'r

siégea dans;T'obnâ êtse relira; après lui avoir imposé laipaix (151^

O'mar ben H'afs' s'enferma dans Kairouâne ; les Benou Ifrène et

Abou H'âtem El-Mek'îly vinrent l'y assiéger, avec 350 mille Ibadi-

tes, parmi lesquels 35.-mille-,cavaliers^ Cette armée, fut divisée en

douze, corps,, dont un prit position à Mediouna, sous' les ordres

de Djerir ben' Messe'oud, et un, autre à S'anhâdja;, spus les ordres

de Abd El-Mâlek ben Sekerdir.
Dans cette guerre fort, longue entre Sonnites. et Hérétiques,

l'avantage fut pour ces derniers. O'mar ben H'afs' perdit, la vie

dans un combat; (15,4) et la,population de KairQuânft.signa la paix

avec Abou H'atem aux conditions qu'il leur dicta. Les Hérétiques

abandonnèrent le siège de la ville. Abou Dja'far El-M.ans'our

informé de ces événements par les gens de Kairouâne, confia le

commandement de l'Afrique à Yazîd ben K'abîss'a ben El Mo-

halleb. Leslbadites attaquèrent à Tripoli le nouveau: gouverneur.

Abou, H'alem fut tué, les Berbers mis en déroute, leur puissance

détruite, leurs armées dissipées. Depuis la bataille où périt O'mar

ben, H'afs', à Tobna, les Ibadites livrèrent 375 combats aux Son-

nites.

Yazîd mit finaux désordres de l'Afrique et fit rentrer le calme

dans celte province.
Les Benou Ifrène revinrent à Tlemcène et ne renoncèrent pas à

l'hérésie. Il était réservé àldris Ierd'arracher l'erreur de leur coeur.

Il existe des fractions de celte tribu dans les, plaines, et les

montagnes, dans le Zâb, à Biskra, à Ouargla et autres lieux.
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Tlemcène resta aux mains des familles régnantes en Mar'reb

jusqu'à l'invasion conduite par O'k'ba ben Nafé El-Fihri, sous le

règne de Moa'wya. De ce moment, la ville fut administrée par des

préfets musulmans, parmi lesquels nous citerons Abou Ei-Med-

jâher. Quand le Kharedj isme eut enveloppé le Mar'reb de sestristes

replis, les Benou Ifrène reprirent possession de leur antique cité

que notre maître Idris I" fil ensuite rentrer dans le giron de
l'Islamisme. A Idris Ier succéda son fils Idris II ; à celui-ci son

coùsin 1paternel Sidi- Mohammed bén Soléimàne ben Abdallah El-'

Kâmel ben H'ass«ne ben Ali ben Abou Tâlei». Lés provinces du
Mar'reb centrai, telles que Àrechegoul, Ténès, H'amzâ, etc., se

,divisèrent entre les fils de ce dernier. Mohammed ben Idris, sur

l'avis de son aïeule Kenzày mère d'Idris II, partagea les contrées
du Mar'reb entre ses frères. Les Benou Soléimàne conservèrent

en apanage Tlemcène, qui leur fut enlevée par deux généraux
des Benou A'bîd, Mossalel El-Miknâcy et Ibn Abou El-A'fia. La

famille de Ya'la ben Mohammed El-Ifreni, seigneur d'Ifkâher

reprit possession de tlemcène. Bologuîne ben Zîri ben Menâd
l'enleva à son tour. Après avoir bloqué les Benou Ya'la et amené
leur soumission à son autorité, il les transporta à Achîr de Tïteri,
ne laissant à Tlemeène que les faibles et les impotents.

A la mort de Bologuîne (373), les Benou Ifrène rentrèrent à

Tlemcène. Leur prince, Yeddou, s'était réfugié dans le Mar'reb

au moment où Bologuîne entreprenait le siège de Tlemcène. A

la mort de ce grand homme à Ouargla, il revint à Tlemcène 'dont'

le gouverneur ennemi s'était enfui. En 474, Youssef ben Tache-

fine arracha cette ville des mains de la famille de Yeddou ben

Ya'la ben Mohammed El-lfreni et en donna le commandement à

Mohammed ben Baya'meur El-Meçoufy.
Les Lemtouna conservèrent Tlemcène pendant toute la durée

de leur puissance. Les Almohades s'en emparèrent en 539. Dja-
ber ben: Youssef bén Mohammed Ei-Abdel Ouâdile la délivra des

Almohades et des étendards de l'Est. Yar'morâcène ben Ziâne en

devint ensuite le maître. Sa postérité en fut dépouillée par les

Turcs. Les Benou Merîne l'assujettirent deux fois à leur empire,
et les Hafcides une fois.

Le traditionnisle El-Tenecy rapporte que les Benou Ziâne sont
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la postérité de Soléimàne ben Abd El-Kâmel ben H'assane ben

H'assane ben Ali et forment une branche des Benou Abd El-

Ouad. Ibn Khaldoun répète plusieurs fois que les Abdelouadites

sont des Zenâta. Le très docte El-Mosnaouy adopte, sans la com-

battre, l'opinion de Et-Tenecy. Toutefois, il ajoute que cet his-
torien est dans l'erreur en affirmant que noire seigneur Soléi-

màne se rendit à Tlemcène, car son fils seul y alla..

j ^
— Yar'mor est le même personnage que Yar'morâeène

ben Ziâne, l'abdelquadite. Cette orthographe a été adoptée par Ibn

El-Khal'îb Ès-Sëhnâny.
Ibn Khaldoun raconte, en un certain endroit de son histoire, que

Yar'morâeène prétendait être du sang d'Idrîs et disait à ce sujet:
« Si cette origine est vraie, elle me servira auprès de Dieu. En

tout cas, ce n'est pas par la noblesse, mais par les armes que je
? me suis affermi en ce monde. »

Et-Tenecy, dans sa généalogie de la famille de Yar'morâeène,
ne mentionne pas Idrîs, nous le répélons, mais son frère Soléi-

man. Dieu est le plus savant.

La puissance des Benou Ziâne s'est,effrondée ; leur société s'est

désorganisée. Telle a été, du reste, la destinée de tous les Étals.

Il ne reste plus aujourd'hui de cette tribu souveraine que des

fractions dispersées en divers pays. C'est d'eux que seraient issus

les Benou Cho'éib, les Chouchâoua, les Oulad-Moussa d'El-Allâf

et un groupe de population dans le Djebel Aourâs, au sud de

Conslantine. Notre excellent maître et saint intermédiaire auprès
de Dieu, Sidi Ahmed ben Tâbel, savant devant Dieu et parfait
devant les hommes, que ses tentatives en vue de la réforme des

moeurs ont rendu populaire et qui a vu se briser à ses pieds

l'orgueil des grands de la terre, est issu du sang des rois zia-

nites.

Les Benou Ziâne, au temps de leur puissance, comprenaient
douze tribus, donl les vestiges sont cachés sous les voiles de l'ou-

bli recouvrant les traces de leur grandeur. Leurs débris vivent

en état d'hostilité avec les tribus qui payent l'impôt, sans plus
d'influence que s'ils n'existaient pas ; en butte à la tyrannie du

fort, ils boivent à la coupe amèrë de l'obscurité.

En langue berbère, le mot ifrène a le sens de fuite. Il ne reste
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plus aujourd'hui des Benou Ifrène que des fragments peu impor-

tants, presque inconnus et comme perdus au milieu des autres
Iribus. Ils n'ont plus, comme autrefois, ni lieux de campement,
ni responsabilité, ni alliés accourant au premier appel. Telle csi

la loi de Dieu à l'égard du genre humain. Malgré leur extinc-

tion, il ne faudrait pas oublier que des Benou Ifrène el des Benou

Abd El-Ouâd sont sortis de grands saints, d'illustres savants,
dont la réputation vil parmi toutes les classes de la société.-Nous

citerons entre autres' El-Ifreni que Saclani a copié dans son traité

de dogmatique.
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