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Recherches d'archéologie musulmane

HONAÏN

La comparaison des listes de villes mentionnées par
les géographes, qui ont successivement décrit l'Afrique
du Nord, peut prêter à des constatations intéressantes.

De Mélilla à Oran, le premier qui nous fournisse une

description assez complète de la côte, Ibn Hawqal (Xe siè-

cle), ne cite que Archgoûl et Waslan (D. Archgoûl (Rach-

goun) a été identifiée avec le Pof tus Sigensis(2). Le site de

Waslan, à l'Est de Rachgoun, ne nous est pas connu avec

précision et aucun centre antique ne porte un nom qui
s'en rapproche. Cependant El-Bekrî la considérera comme

une ville fort ancienne. Quand Ibn HaAvqal la visita, elle

était aux mains d'un émir des Miknâsa, Homayd ben

Yesel, vassal du khalife de Cordoue En-Nâcir, qui venait

de la rebâtir sur l'ordre de son maître.

Le long de la même côte, une centaine d'années plus

tard, El-Bekrî (XIe siècle), beaucoup plus complet qu'Ibn

rlawqal à son ordinaire, n'énumère pas moins d'une

dizaine de centres, dont plus de la moitié sont maintenant

inconnus (3). Les uns sont des châteaux perchés sur la

falaise, comme Hiçn el-Forous et Hiçn AVardânîya. Aslan

(1) Ibn Hawqal, trad. de Slane, J. As, 1842,1, 187. — Qirtâs, éd. Torn-

berg, p. 60, trad. 81, parle d'Honaïn, port de Tlemcen, dès 237/851. Les

descriptions des géographes ne permettent pas d'admettre cette date.

(2) Cf. Gsell, Atlas archéologique, 31-2.

(3) El-Bekrî, texte Alger, 1911, pp. 79-80, trad. de Slane, Alger, 1912,'
p. 161.
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(Vvaslan), dont les remparts tombent en ruine, semble

bien déchue ; d'autres sont des abris du littoral, comme

Taount ; d'autres encore, plus importants, généralement

des ports d'estuaires, mettent des villes de l'intérieur en

rapport aA'ec le monde méditerranéen : Tafarganit est le

port de Djerâwa, Tabahrit est le port d'Oujda, Archgoûl

est le port de Tlemcen. Dans cette énumération apparaît

Honaïn, qui fait l'objet de la présente étude. Honaïn est

connue d'abord comme un hiçn, une forteresse ; mais

c'est aussi « un bon mouillage très fréquenté par les

navires ». La ville qu'il desserl semble plutôt Nédroma.

Un siècle après El-Bekrî, El-ïdrîsî, le géographe du

roi normand de Sicile, qui paraît surtout tenir compte

des points fortifiés de !a côte, reproduit la nomenclature

à peu près complète de ses devanciers il). Toutefois Aslan

n'est plus l'objet que d'une sèche mention; Archgoûl est

nommée comme une forteresse jadis bien peuplée près

de laquelle les bateaux peuvent se ravitailler en eau.

Honaïn en revanche est une jolie petite ville florissante

et ceinte de solides murailles. On y trouve des bazars et

il s'y fait un commerce assez actif.

Ainsi dans l'espace de 200 ans, du X° au XIIe siècle,

des centres qui avaient survécu à l'écroulement du monde

antique semblent avoir perdu toute importance ; au con-

traire des villes nouvelles s'annoncent comme capables

d'un beau développement. Honaïn paraît bien être du

nombre. Tandis que les noms d'Aslan et d'Archgoûl

seront presque totalement absents des histoires, celui

d'Honaïn sera cité assez fréquemment pour que Ton

puisse sans trop de peine suivre sa destinée de siècle en

siècle.

(1) Idrîsî, éd. Dozy et de Goeje, 172, trad. 206.
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Sur la côte d'Oranie, entre Béni Saf et *\emours, à 40

kilomètres de la frontière marocaine, se creuse l'anse

paisible au fond de laquelle vécut la ville d'Honaïn.

C'est un bon site de ville maritime berbère du moyen

âge, en dépit de l'orientation défectueuse de la baie

ouverte en plein Ouest — nous verrons d'ailleurs comment

i'art devait remédier à ce vice naturel — ; il ne suffit pas
en effet que les bateaux puissent s'y abriter, il faut que

les populations qui l'habitent puissent se retrancher contre

les surprises des pirates d'outre-mer. Un historien posté-

rieur louera le Mérînide Aboû'l-Hasan des mesures qu'il

prit pour que, « en son règne fortuné, le littoral demeurât

sauf et que l'on n'y vît plus de campagnards emmenés en

captivité et attaqués au petit jour, ni de nomades, venant

camper dans les régions côtières... enlevés en grand

nombre » 'A).

La plupart des villes maritimes avaient leur retranche-

ment élevé et un peu à l'écart du rivage. Honaïn, dont

nous parle El-Bekrî, est tout d'abord, comme nous l'avons

vu, une forteresse, un l.riçn d'entre les houçoûnàe la côte.

Dès ce temps, on vante la beauté de ses jardins et la

variété des fruits qu'on y récolte. l'Jl-Idrîsî parle aussi de

la fertilité de son terroir en même temps que de l'anima-

tion de ses souqs.
Le temps n'était pas loin où la région entière allait

prendre une singulière importance par suite de la nais-

sance de l'empire almohade. Deux siècles avant, El-Bekrî

savait déjà que le pays d'Honaïn était peuplé de Koûmiya.

Or les Koûmiya allaient entrer dans l'histoire grâce au

plus célèbre d'entre eux, 'Abd el-Moûmin. Ces berbères

furent les soutiens naturels de leur contribule, le khalife

(1) Ibn Marzoûq, éd. et trad. Lévi-Provençal, ap. Hesperis, 1925,

pp. 31, 62.
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de Marrakech. La guerre sainte en Espagne devait être

un des buts du nouvel empire. Honaïn fut en passe de

devenir un centre notable de construction navale. En

1162, 'Abd el-Moûmin, qui préparait une expédition
contre !a péninsule, fit construire des bateaux en divers

ports de l'ifrîqya, ainsi qu'à Oran et à Honaïn (D.

L'extension des Almohades, comme celle des Alrnora-

vides qui la précédait et celle des Mérînides qui la suivit,
eut pour effet de multiplier les relations entre les deux

rives de la Méditerranée. Dès le XII 8
siècle, El-Idrîsî notait

qu'Honaïn avait en face d'elle le port d'Almeria, où l'on

se rendait en deux jours. D'autre part elle allait sup-

planter complètement Archgoûl comme port de Tlemcen.

Le géographe oriental Aboû '1-Feda la nomme comme
• une des places fortes les plus connues du territoire tlemce-

nien(2). Là était la vraie destinée de Honaïn et la source

de sa fortune. Tlemcen, devenue capitale des 'Abd el-

Wâdides, métropole du Maghreb central, ne pouvait

espérer une prépondérance militaire que ses voisins de

l'Ouest lui disputaient avec avantage ; mais elle pouvait
s'enrichir par le commerce. Placée sur la grande route

Est-Ouest, qui traverse la Berbérie, et mieux encore sur

une des routes Nord-Sud, qui, de la côte, aboutissent au

pays des Noirs, elle prospéra grâce au trafic. Or l'une

des avenues que suivaient ses marchands conduisait à

Honaïn. De là, pour ses maîtres, la nécessité de tenir

cette avenue ; de là aussi l'empressement de ses ennemis

à couper cette voie quand ils voulaient dompter la ville

elle-même. Lorsqu'en 1298, le sultan merînide Aboû

Ya'qoûb vint mettre le siège devant Tlemcen, il n'eut

rien de plus pressé que de faire partir un détachement

(1) Ibn Abî Zar', Qirtâs, éd. Tornberg, p. 131, trad. p. 176.

(2) Aboû' 1-Feda, Géographie, trad. Reinaud et de Slane, p. 137.



— 337 —

contre Honaïn. Une députation des habitants arriva au

camp des Marocains pour y porter leur soumission (1).

Au reste les Benî Merîn, qui si souvent menacèrent

Tlemcen, qui eurent leur ville à la porte de la cité 'abd

el-Avâdite, et qui, s'étant emparé de cette cité, ia dotèrent

si généreusement de fondations durables, n'oublièrent

pas Honaïn, port de Tlemcen, dans leur munificence.

Ibn Marzoûq (2), l'historiographe dugrand Merînide Aboû

'1-Hasan, nous apprend que son maître, qui s'était assuré

la possession de Honaïn et de toute la région côtière avant

de faire le blocus de Tlemcen (3), fit bâtir une mosquée
dans la ville maritime. C'est vraisemblablement cette

mosquée dont un vestige assez surprenant — le noyau
centra! du minaret — subsista jusqu'à ces dernières

années.

Pourvue d'une belle mosquée, Honaïn devait recevoir

des hôtes de marque parmi les gens de religion et de

science. Nous avons conservé le nom de plusieurs d'entre

eux. Un juriste, Aboû 'Alî es-Sebtî, de famille chérifienne,

ayant voyagé en Orient, fut cadi d'Honaïn après avoir

exercé les mêmes fonctions à Oran (4). Un autre juriste,
le tlemceuien Sa'ïd el-'Oqbânî, occupa de même, entre

autres postes de cadi, ceux d'Oran et d'Honaïn &).

Un siècle plus tard, l'ascète vénéré Sîdî bel-Hasan el-Gho-

mârî venait de temps à autre faire à Honaïn la prière du

vendredi (6).

Toutefois c'est bien moins par sa vie religieuses et intel-

(1) I. Khaldoûn, Hist. des Berbères, éd. II,, 322, trad. IV, 142 ; Qirtâs,
éd. Tornberg, 267, trad., 340.

(2) Ibn Marzoûq, éd. Lëvi-Provençal, ap. Hespéris V, 1925, p. 38,
trad., 66.

(3) Yahyâ b. Khaldoûn, Bighiâ, éd. Bel, I, 140, trad. I, 189.
(4) Yahyâ b. Khaldoûn, loc. oit., texte I, 73, trad. I, 92.

(5) Yahyâ b. Khaldoûn, loc. cit., texte I, 60, trad. I, 77.

(6) Bostdn, trad. Provenzali, 32.
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lectuelle que par son rôle économique et stratégique que
la ville attire l'attention des chroniqueurs.

Il serait sans intérêt de dresser la liste des voyageurs,

qui, à notre connaissance, s'y embarquèrent pour gagner

l'Espagne ou y atterrirent pour se rendre à Tlemcen. Il

suffira de mentionner, pour les indications qui s'en déga-

gent, les deux séjours qu'y fît 'Abd er-Rahmân ben Khal-

doûn au cours de sa vie aventureuse.

En 1370(1), cet homme d'Etat Afagabond était attaché

au makhzen du sultan de Tlemcen, Aboû Hammoû, après
avoir quitté celui des Merînides, quand, le royaume qu'il
servait étant menacé de subir une nouvelle invasion des

armées marocaines, il demanda à son maître l'autorisa-

tion de passer en Espagne. Aboû Hammoû la lui accorda

et lui confia même une lettre qu'il devait porter au sultan

de Grenade. Etant arrivé à Honaïn il apprit que l'armée

mérînite avait atteint Taza. Il attendit avec impatience le

bateau qui le transporterait sur l'autre rive ; aucun bateau

ne se présenta. L'essentiel était d'ailleurs pour lui qu'on
ne le trouvât pas à Tlemcen. Il le croyait du moins ;
mais un de ses ennemis signala par une lettre au sultan

merînide sa présence à Honaïn et parla du message dont

il était chargé. Un détachement envoyé de Taza vint le

cueillir dans son refuge ; il fut amené devant le Merînide,

qui lui reprocha véhémentement d'avoir abandonné son

service. Mais Ibn Khaldoûn était assez habile homme pour
savoir se faire pardonner ; et il passa de nouveau du parti
de Tlemcen à celui de Fès.

Quatre ans après, (2) il était de retour à Honaïn et non

certes en moins fâcheuse posture que la première fois.

Se trouvant en Espagne, où il souhaitait de finir ses jours,

(1) I. Khaldoûn, Autobiographie, ap. Prolégomènes, trad. de Slane,
I, p, LV.

(2) I. Khaldoûn. ibid.,1, p. LXVI.



iî avait perdu la faveur de son hôte, le sultan de Grenade.

Celui-ci l'avait fait embarquer et déposer à Honaïn. Or

là il était sur les terres d'Abou Hammoû, et le roi de

Tlemcen, qu'il avait abandonné comme on sait, avait tout

lieu de lui garder rancune. Un familier du prince fit

rentrer en grâce le transfuge; mais dégoûté pour un

temps de la carrière des honneurs, Ibn Khaldoûn alla

faire une retraite pieuse à El-'Obbâd.

Nous voudrions savoir la route que l'on suivait pour
franchir les 40 milles séparant Honaïn de Tlemcen.

Actuellement les gens du pays, pour faire ce trajet, tra-

versent les montagnes des Oulhassa et vont rejoin-
dre la vallée de la Tafna au lieu dit « Hadjar el-Gatt »

Ha Pip.rrp. rln P.IIRI^ rip. là In rniifo mnnlo voro Tlftmp.on

par Remchi et Hennaya (1). Aucun travail d'art ne m'a

d'ailleurs été signalé dans la première partie de cette piste.
Les Etats berbères du moyen-âge, ayant ignoré l'usage
des voitures, n'ont pas éprouvé le besoin de créer ou

d'entretenir des routes dignes de ce nom. Des senliers

élargis par le pas des hommes et des bêtes suffisaient sur

les parcours fréquentés. On peut supposer toutefois que
les passages difficiles étaient au moins sommairement

aménagés. On présume également que les maîtres de

Tlemcen s'efforçaient de maintenir le loyalisme des tribus

de la région.
Ce loyalisme ne semble pas d'ailleurs avoir été constant

et ses intermittences devaient mettre Tlemcen en un

sérieux embarras. Nous savons déjà que le pays était

le domaine des Koïimiya et nous connaissons le rôle

qu'avaient joué ces Berbères dans l'élévation de la gran-
deur almohads. Le souvenir de ce passé glorieux les dis-

(1) Une porte de Tlemcen, non identifiée, portait le nom de Bâb
Honaïn. (Ibn Marzoûq, loc. cit., p. 33, trad. p. 66).
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posait mal à supporter le joug des 'Abd el-Wâdi'des, qu i

avaient pris leur part de l'héritage de 'Abd el-Moumin.

Au milieu du XIVe siècle (1), un de leurs chefs, Ibrâhîm

ben 'Abd el-Mâlik, conçut l'ambition folle de relever à son .

profit l'empire déchu. Profitant des embarras où se

débattait Tlemcen, il souleva les Koûmiya et parvint à se

rendre maître de toute la région côtière. Honaïn fut prise .

Le sultan de Tlemcen Aboû Thâbit dut la reprendre ; de

là il marcha sur Oran. La défection d'une partie de ses

auxiliaires changea la marche triomphale en désastre.

Cet incident montre assez le besoin impérieux qu'avaient
les maîtres de Tlemcen de tenir sous leur autorité les tri-

bus de la région et de disposer du libre passage vers leur

port d'Honaïn. Il est remarquable qu'ils n'essayèrent pas
ou ne crurent pas possible d'y placer les Arabes qui cons-

tituaient leur makhzen. Les Benî 'Amir reçurent des terres

au Sud de Tlemcen. Rien ne permet d'affirmer qu'ils en

aient reçu au Nord (2). Ce fut bien malgré les souverains

'Abd el-Wâdides que les Ma'qil Dawî 'Obayd Allah s'y
installèrent.

Placés immédiatement a l'Ouest des Benî 'Amir, les

DaAvî 'Obayd Allah, avaient d'abord été les soutiens de

la politique merînite et, sentinelles avancées du Maroc,
constituaient un danger permanent pour le royaume du

Maghreb central. Le sultan de Tlemcen, Yaghmorâsen,
avait fini par les dompter. Ils acquittèrent les droits qu'on
leur imposait, fournirent au besoin des goums. Mais

l'affaiblissement des Benî 'Abd el-Wâd leur permit de

s'affranchir. Ce furent eux qui, en vertu d'actes réguliers

qu'ils avaient arrachés au gouvernement tlemcenien, per-

çurent des tributs et des taxes sur les citadins et les culti-

(1) I. Khaldoûn, Hist. des Berbères, II, 170, trad. III, 425.

(2) Cf. nos Arabes en Berbérie, p. 277.
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vateurs. Pendant les mois d'été, quand, revenant de leurs

pâturages du Sahara, ils plantaient leurs tentes dans les

vallées de la région côtière, ils frappaient d'un péage les

voyageurs qui se rendaient de Tlemcen à Honaïn (D. On

conçoit quelle entrave une telle exigence mettait à la vie

économique de la cité royale.
La carence du pouvoir laissait les marchands désarmés

en présence des Arabes, coupeurs déroutes. Même l'escor-

te d'un corps en armes ne les garantissait pas contre tout

risque. Un siècle plus tard (1518), alors que les derniers

'Abd el-Wâdides disputaient leur royaume à Khayr ed-

Dîn Barberousse, une lettre écrite d'Oran à Hurtado de

Mendoza rend compte d'un incident qui devait être banal :

« La caravane, qui, de Tlemcen, s'était rendue à Honaïn

pour commercer, y lisons-nous, a été attaquée au retour

par les Arabes. Il y a eu un rude combat ; 45 personnes
ont élé tuées. . . Mais les Arabes n'ont pu enlever la cara-

vane ; elle l'aurait été certainement, si elle n'avait été

escortée par les Turcs (2). »

En dépit de ses rapports précaires avec l'arrière-pays
et des vicissitudes du royaume de Tlemcen, Honaïn gar-
dait une réelle activité. La culture des terres d'alentour,

le produit des champs et des vergers fournissaient aux

besoins des habitants. Ceux-ci possédaient dans la ville

de belles demeures ornées de faïences avec des cours

ombragées de treilles. On fabriquait à Honaïn de bonnes

toiles et des cotonnades, mais le commerce d'outre-mer

constituait toujours la principale source de ses revenus (3).

Si, pendant tout le moyen âge, l'Espagne avait été le

(1) Cf. nos Arabes en Berbérie, p. 569.

(2) Cité par Elie de la Primaudaie, Documents inédits sur l'histoire
de l'occupation espagnole en Afrique, Alger, 1875, p. 25.

(3) Marmol, Descripcion gênerai de Africa, t. n, livre V, fol. 174,
trad. Perrot d'Ablancourt, II, 326.
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meilleur client du port d'Honaïn, il semble qu'au début
du XVI 8 siècle les choses eussent changé. Les Vénitiens

visitaient régulièrement les escales du Maghreb ; la grande
conserve, qui appareillait au Lido en juillet, relâchait dix

jours à Oran, mais la durée de son séjour à Honaïn était-

variable (1). Oran étant tombé aux mains des Espagnols
en 1509, les marchands vénitiens, sur l'avis des Tlemce-

niens leurs correspondants, vinrent de préférence à

Honaïn, d'où leurs marchandises pouvaient plus aisé-

ment gagner Tlemcen et où ils trouvaient d'ailleurs des

conditions moins onéreuses (2). Le roi de Tlemcen assu-

rait la défense de la place par une garnison. Marmol, qui
nous renseigne à ce sujet, nous dit qu'elle fût restée « en

assez bon état, si la convoitise des habitants n'eût été

cause de sa perte » En effet ils voulurent joindre aux

bénéfices que leur procurait le commerce les profits plus
chanceux de la piraterie ; Honaïn donna asile aux corsai-

res musulmans et — ce qu'elle ne semble pas avoir fait

jusque là — arma elle-même pour courir sus aux bateaux

espagnols. Charles-Quint voulut mettre un terme à cette

activité menaçante. En août 1531 (3), Don Alvaro de

Bazan, avec onze galères et deuxbrigantins bien équipés
et pourvus de vivres pour deux mois, sortit de Malaga, fit

voile vers Oran, où il embarqua 250 soldats ; le jour de

Saint Barthélémy, il se présenta devant Honaïn, où rien

n'était prévu pour repousser une attaque. Il pénétra dans

le port et s'empara sans peine de la ville et de la qaçba.

L'archevêque de Tolède, qui rendait compte à Charles-

(1) Mas Latrie, Relations et Commerce, pp. 513-514. Les Génois y
venaient aussi. Voir la relation du voyage du génois Antonio Malfante
(1447), publiée par de la Roncière, ap. Bull, de la Soc. de Géographie,
Paris, 1918, t. mm. p. 3.

(2) Mas Latrie, l. c.

(3) Elie de la Primaudaie, Documents inédits sur l'occupation espa-
gnole en Afrique, pp. 58-60.
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Quint de ce succès de la Chrétienté, déclarait la ville un

peu moins grande que Malaga. « Des personnes qui con-

naissent le pays, disait-il, m'ont assuré que la ville et le

port de Honaïn étaient d'une grande importance. Cette

place, ceinte de bonne murailles, a une citadelle très forte

et elle n'est éloignée que de douze lieues de Tlemcen, ce

qui est un grand avantage pour les relations commercia-

les, que l'on pourra établir avec les Maures de cette partie
du royaume, et en même temps pour tenir le roi de Tlem-

cen dans notre dépendance. Oran se trouvera aussi plus
en sûreté, parce qu'il est à croire que, nous voyant solide-

ment établis sur une nouvelle frontière, le roi de Tlemcen

ne sera pas tenté de venir l'attaquer ». Il indiquait les

mesures crises r»our farder la ville ; on y aArait laissé 700

hommes avec des vivres pour quinze jours et quinze

pièces de canons. Il montrait qu'il en coûterait peu pour
conserver cette conquête avantageuse.

C'était là en effet le point important. Visiblement l'Es-

pagne ne voulait ou ne pouvait consentir de gros sacrifi-

ces pour se maintenir sur la côte berbère. En fait la situa-

tion de la petite garnison était précaire. Quatre ans après,
le gouverneur envoyait lettre sur lettre à l'empereur et à

l'impératrice <»). Le roi de Tlemcen prépare une attaque
et l'on manque de monde. Quatre cents fantassins et 80

cavaliers, c'est bien peu pour garder les remparts et les

tours. Ils travaillent jour et nuit pour mettre la place en

état de défense; ils sont recrus de fatigue. Ils n'ont pas
été payés depuis de longs mois et sont dénués de tout. Les

marchands du pays ne veulent plus rien leur vendre et

ceux d'Espagne n'approchent pas. Ils ne trouvent pas une

sardine à acheter bien qu'elles abondent dans la région.

(1) Blie de la Primaudaie, Documents inédits sur l'occupation espa-

gnole en Afrique, pp. 74-76.
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A la fin de l'année 1534, les Espagnols se décidaient à

évacuer Honaïn. Celui-là même qui l'avait conquise quatre
ans auparavant, Don Alvaro de Bazan, venait la déman-

teler. Sans doute rendit-il le port inutilisable. La ville,

abandonnée par les chrétiens, ne devait jamais retrouver

la prospérité qu'elle avait en somme connue pendant cinq
siècles.

La ville occupait un espace trapézoïde mesurant approxi-
mativement 3i0 mètres sur 350 (1). La plus grande partie

du périmètre des murs subsiste. C'est une courline de pisé
d'une épaisseur maxima de deux mètres, couronnée par
un chemin de ronde et flanquée de tours carrées. Les lits

de deux oueds s'allongent parallèlement aux faces Nord-

Est et Nord-Ouest du trapèze : l'oued Honaïn et l'oued

Rigou.
L'assiette de la ville est telle qu'on y pouvait distinguer

une ville basse, de peu supérieure au niveau delà plage,
et une ville haute,occupant deux contreforts de la monta-

gne séparés par un ravin,et dont la partie Sud-Ouest cons-

titue la qaçba. Celle-ci couronne vers le Nord un esoarpe-
• ment haut d'une trentaine cle mètres qui domine un port

intérieur creusé à ses pieds. Ce port, où s'étale mainte-

nant le jardin du garde forestier, était un rectangle régu-
lier d'environ 50 mètres sur 85. A l'angle Nord-Est regar-

dant la mer s'ouvrait une grande arche de 8 m. 50 de

large qui permettait aux bateaux d'y pénétrer. Il n'est pas

(1) Sur l'état actuel d'Honaïn et sur son histoire, of. H. Basset,
Nedromah et les Traras (Publication de l'Ecole des Lettres d'Alger),
Paris, 1901, pp. 95-105; Canal, ap. Bulletin de la Société de Géogra'
phie d'Oran, t. iv, 1884, pp. 16 et suiv. ; t. vi, 1886, pp. 174 et suiv.
avec des croquis et un plan E. de Lorral, Tlemcen, ap. Tour du

Monde, 1875.
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douteux qu'un canal venant de la mer y aboutissait. Outre

cette porte de la Mer, dont la base est maintenant obstruée

par un mur massif de pisé, trois ou quatre entrées

donnaient accès dans la ville. L'une pouvait occuper l'em-

placement d'une brèche qui s'ouvre, non loin du port,
dans un retour du rempart. Un mur intérieur parallèle
au rempart et bordé comme lui d'un chemin de ronde

crée dans cette partie basse de la ville une voie d'accès

protégée, favorable à la défense, en cas d'irruption de

l'assiégeant. Vers l'angle Nord, une autre porte perce la

face Nord-Est. Elle a conservé une portion de son décor

et ses deux tours flanquantes. Accostée également de deux

tours, la porte de l'Est n'est qu'un trou au bas du.rempart,

qui descend de la hauteur. Il est probable qu'une autre

porte s'ouvrait dans le mur Sud, vers l'endroit où passe

ia piste, qui, remontant le ravin, s'éloigne vers Nédroma.

Sur cette face dominante, l'enceinte est ruinée dans

toute la traversée du ravin. Elle y est d'ailleurs démunie

de tours, ainsi que la face Est et une grande partie de la

face Nord. Seule est bien pourvue la face Ouest, qui

regarde la mer et d'où les attaques étaient à prévoir (1).

Les tours espacées de 14 à 15 mètres mesurent 6 m. 70 de

largeur et 3 m. 80 dé saillie &).

Le port lui-même était protégé par un rempart qui a

presque complètement disparu. Il était, d'après Léon

l'Africain et Marmol, fortifié de deux tours ; « ... a un

piccolo porto fatto forte da due torri che stanno da cias-

(1) Le texte de Léon l'Africain (éd. Ramusio, Venise, 1837, p. 107),
me semble bien marquer que la protection delà ville, du côté opposé
a la mer, était en somme accessoire: « Quesla citta e similmente cinta
di forti e alte mura, massimamente dalla parte ohe risponde verso il
mare. »

(2) C'est le long de cette partie de l'enceinte et à l'extérieur que
s'est établi le petit village indigène.
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cun lato », dit Léon(l). La qaçba s'élevait en arrière de

ce bassin fermé ; elle en commandait l'entrée et les abords

Cette qaçba, dont l'enceinte de pisé est régulière vers

le Sud, l'Est et l'Ouest, épouse à peu près le rebord de

l'escarpement sur le côté Nord. Vers l'Est, on distingue les

restes d'un avant-mur de moellons qui couronnait aussi

le rebord du ravin. Une seule tour fait saillie vers le

milieu de la face Nord de l'enceinte, qui domine le port.

D'autres tours renforcent trois des angles. Celle de l'angle

Nord-Est contenait l'entrée coudée de la qaçba. Vers l'an-

gle Sud-Ouest, dans la partie la plus basse du terrain

qu'occupe cette citadelle, une citerne voûtée en berceau

pouvait assurer l'alimentation en eau des défenseurs &).

Dans la ville même, presque rien n'apparaît des cons-

tructions, des maisons aimables décorées de faïences dont

les vieux textes nous oni gardé le souvenir. Dans la partie

basse, qui semble avoir été la mieux et la plus construite,

quelques monceaux de décombres marquent seuls l'em-

placement de la mosquée. Le peu qui subsistait du mina-

ret s'est presque totalement écroulé en 1885.

Non loin de là, à proximité de la porte Nord, un

ensemble assez indistinct de constructions se voient encore

au milieu des vergers. On reconnaît deux ou trois salles

longues, dont les extrémités devaient être symétrique-

ment occupées par des alcôves. Une tradition locale, qui

n'est pas nécessairement à rejeter, nous donne cette ruine

pour un bain.

A une dizaine de mètres delà, vers l'Est, existe un puits,

qui sert encore aux gens du pays, avec un réservoir voûté

muni d'un regard.

(1) Léon l'Africain, l. e. ; Marmol, Description gênerai de Africa, II,
fol. 174 ; trad. Perrot d'Ablancourt, II, 326.

(2) Cette citerne mesure 14 m. 90 de longueur sur 3 m. 53 de large.
Elle a 4 m. 20 de haut à la clef. La voûte est percée d'un regard carré
de 68 cm. et d'un regard circulaire obturé par des briques.
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Je parlerai plus loin des tours qui s'élèvent au Sud de

la qaçba et sur la falaise voisine dominant la ville au

Nord.
** *

Tel est l'état actuel d'Honaïn et le peu qui nous reste de

celte cité commerçante par laquelle Tlemcen et sa région

communiquèrent, pendant cinq siècles, avec les pays
d'outre-mer. A quel moment de son existence prit-elle
la forme que les vestiges présents nous permettent de

reconstituer ? A quelle époque faut-il faire remonter ces

remparts ? L'examen de la courtine et des tours seules ne

permettrait pas de donner une réponse certaine. Cepen-

dant la construction des murs peut fournir quelques indi-

ces. La plus grande partie est en pisé de très bonne qua-
lité analogue à celui de Mançoûra, la ville merînite voisi-

ne de Tlerncen. L'avant-mur qui précède la qaçba à l'Est

vers le ravin est fait d'assises de moellons, que régulari-
sent des éléments plus minces. Cette construction fait

penser à l'appareil almoravide ou à l'appareil almohade

de l'enceinte de Taza par exemple. Un des angles de la

qaçba elle-même est en pisé avec soubassement de moel-

lons, comme les parties anciennes de l'enceinte de Tlem-

cen (Bâb el-Qarmâdîn).
Les pierres non taillées interviennent aussi à la porte du

Nord (PI. vi). Les lits simples ou doubles de moellons sont

séparés entre eux par de doubles arases de briques assez

régulièrement disposées. Des combinaisons très analo-

gues se remarquent à Fès dans la porte voisine du « tom-

beau des Merînides », dont l'attribution au XIVe siècle ne

fait guère de doute.

Une alternance analogue de moellons et de briques

existait au noyau du minaret, dont un dessin publié par

Canal nous a conservé l'image. Or nous savons par Ibn



Marzoûq que le sultan merînide Aboû '1-Hasan dota

Honaïn d'une mosquée. L'identification de cette mosquée
avec la ruine naguère existante apparaît comme tout à

fait recevable.

Si l'on s'en tient à l'étude archéologique des murs, il

est permis de considérer la plus grande partie de l'en-

ceinte et de la qaçba comme datant de l'occupation du

pays, en particulier par Aboû '1-Hasan. Une partie des

défenses de la qaçba ferait supposer un établissement

plus ancien, peut-être du temps où Honaïn fournissait des

bateaux à 'Abd el-Môumin (1162).

L'étude du décor des portes peut aider à préciser ces

indications. J'ai dit que deux d'entre elles avaient conser-

vé quelque chose de leur parure. L'appareil de moellons

et de briques de la porte du Nord était masqué par un

enduit épais. Un décor à losanges recti-curviligne en bri-

ques faisait saillie dans cet enduit. Deux galons de baguet-
tes émaillées brun de manganèse limitent ce cadre robus-

te. L'entrelacs y est d'un dessin élégant et bien dans l'es-

prit des grands panneaux des minarets merînites de Tlem-

cen (Sidî boû Medyen ou Sîdî '1-Halwî). L'emploi du

réseau" losange en relief dans un cadre de porte n'est

d'ailleurs pas très fréquent au XIVe siècle. J'y verrais

volontiers un archaïsme rappelant les- grandes portes
almohades.

Un réseau à entrelacs figure également dans le cadre de la

grande arche qui fermait le port (PI. VII- VIII); mais il est

beaucoup plus souple, n'étant pas formé de reliefs retaillés

dans la terre cuite, mais sculptés dans la pierre bien appa-
reillée. Deux genres d'éléments s'entrelacent ici, ayant
chacun leur caractère et leur allure : un galon de largeur
constante qui, se reliant au galon d'encadrement, dessine

des losanges recti-ourvilignes, et une superposition de



PI. 1. ^S.OTan d'Honaïn.



PI. II. — Honaïn. — Vue d'ensemble prise du Nord-Est.

Au l'ond, le plus haut sommet est le Tajra.



PI. m. — Honaïn. -EiAu^le Nord de l*enceinte.

lui arrière plan, la qaçba.



PI. IV. — llninVfn. — I,c ivinp.iri do l'Esl

vu de Plnli'u'ieui' de In ville,

PL V. — La qaçba. — An fond à gauche, la tour espagnole.



PL VI. — Honaïn.

Pied droit dric.nro do. la Porte ilu Nord.



PL VIL -- Honaïn. — La Porte de la Mer.



PI. VIIÎ. —
Hon^in^- La Porte de la Mer.

Essai de restitution.
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palmes symétriques qui compose de même des formes losan-

gées. Des combinaisons de celte nature ne sont pas rares

dans les revêtements de plâtre des XIIIe et XIV 8 siècles.

Je n'en connais pas qui soit traduites dans la pierre.

Trois galons s'entrecroisant en tresses rectilignes de

distance en distance séparent ce bandeau vertical de

l'écoinçon de l'arc. Celui-ci est revêtu de beaux entrelacs

noraux, uont H ne reste qu'une faible partie. C'est assez

cependant pour permettre quelques remarques utiles.

Appliqué à une grande porte de 8 m. 50 d'ouverture, la flore

est ici traitée avec une élégance plus gracile que celle des

portes almohades, plus robuste que celle de Chella, très

analogue en somme à celle du minaret de Mançoûra. On

y trouve, comme aux écoinçons de Mançoûra, la palme à

roue unique s'échappant d'un culot à base droite non

arrondie comme elle l'est à Bâb el-Mrîsa de Salé. Enfin
I rxr% r»/-* t o ¥> t* njia Hono 1 onn«lo ri a 1 dnr\\ noAn rri-ii »-vo n |-vr\ri_
± \JJLi liUH,iU. UUV^ UU.UQ J. UU&tO UV^ 1 V/OUlHyUtl UUi UUL iJ\^ri.à.~

heur nous a été conservé, l'entrelacs aboutit à deux palmes
doubles accouplées en fleuron suivant la bissectrice du

cadre. Ce détail suffirait à placer le décor dans le second

quart du XIV 8 siècle. Ajoutons que, comme à Mançoûra,

des zellij taillés incrustaient les évidements de la pierre.
Tout nous porte à voir dans cette belle porte de la mer

une oeuvre du Merînide Abou 1-Hasan.

De même que celle qui, plus vieille de deux siècles,

donnait entrée dans le port de Bougie, de même que celle

de Salé, bâtie 80 ans plus tôt parle Merînide Aboû Yoûsof,

la porte d'Honaïn, sous laquelle passèrent les bateauxi
avec leurs mâts dressés et leurs voiles tendues, est main-

tenant profondément enterrée. Les alluvions de l'oued

Rigou ont contribué à la rendre inutilisable, mais ce qui

dut aussi priver le port de toute utiiité, c'est l'épais mur

^e pisé qui barre la porte. On est tenté de l'attribuer, ainsi
23
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que la destruction du rempart protégeant le port, aux

Espagnols qui ruinèrent systématiquement la ville musul-

mane, lorsqu'en 1534 ils se décidèrent à l'évacuer.

Honaïn a gardé d'ailleurs un autre souvenir de l'occupa-
tion chrétienne ; c'est une tour qui se dresse sur la hau-

teur, au Sud de la qaçba qu'elle domine. Très différente

de la tour de guet en pisé, qui s'élève de l'autre côté de

la baie, près du marabout de Sîdî-Brâhîm, et que je tiens

pour musulmane (1), cette tour du Sud est en pierres. La

base est en moellons; au-dessus sont des assises assez

régulières de pierres de taille de grand et moyen appareil.
De plan rectangulaire, elle mesurait 8 m. 80 sur 6 m.75.

Elle comportait trois étages, dont un rez-de-chaussée

voûté en berceau ; de grandes pierres triangulaires gisant
dans les décombres ont fait partie d'un escalier en colima-

çon. La partie supérieure est percée d'une embrasure

pour les canons. Quelque ruinée qu'elle nous soit parve-

nue, elle mériterait d'être étudiée comme un des vestiges
de l'occupation espagnole sur la côte africaine.

Une vingtaine de mètres en arrière de cette tour, un

profond fossé est creusé dans le roc, d'un bord à l'autre

de ce contrefort de la montagne. Ce travail indique assez

les préoccupations de ceux qui l'ont exécuté. Tandis que
la ville musulmane tourne toutes ses défenses vers la mer,

la tour et le fossé garantissent les hôtes chrétiens

d'Honaïn contre les attaques toujours possibles de la

montagne et de l'arrière-pays ; elles expriment l'insécu-

rité où ils vivaient sur la terre étrangère.

Georges MARÇAIS.

(1) R. Basset, dit pourtant qu'on l'appelle, comme l'autre, Bordj
Sbanioul. — C'est une tour carrée de 5 m. 50 de côté et qui mesure

maintenant 7 à 8 m. de haut. La porte, percée à 3 m. 30 au-dessus du

sol, était accessible par une échelle. La chambre haute, où cette porte
donne entrée, semble voûtée d'uue coupole hémisphérique.


