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Djerba qui est la fameuse Ile des Lotophages ûU Meninx
et qui ser\Tit de refuge à Ulysse poursuivi par la colère des
dieux est une île dontJ'histoire est fort peu co~mue quoiqu'elle
ait été pendant longtemps le théâtre de nombreuses batailles.
Notre traduction du manuscrit de Mohammed Abou Rasse
Ahmed En-Naceur, dans laquelle nous nous sommes attaché à
conserver la tournure de la phrase arabe, a pour but de fournir un sujet d'étude aux arabisans, tout en faisant connaître
une partie des faits qui s'y sont passés.
Je ne saurais oublier l'obligeance de Si Ahmed ben Brahim
actuellement Khalifa de Djerba qui employa tous ses efforts
pour me procurer ce manuscrit que le propriétaire ennemi du
progrès et de la science, ne voulait à aucun prix prêter à
un Kafeur (infidèle).
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Au nom du Dieu clément et rll'tséricordieux,que
Dieu accorde la bénédiction et le Ealut a notre
Seigneur et maître Mohammed,
Celui dont les péchés sont nombreux et dont les défauts
sont dévoilés, le pauvre et l'humble Mohammed Ben Abou
Rasse Ahmed En-Naceur, que Dieu l'assiste et le protège et
qu'il exauce ses deeseins dit : L'histoire est la joie et le salut des âmes dans les joura sombres; elle est fJi.USsi la gaité
des veillée-3, et celui qui la raconte êSt un bienfaiteur pour la
société qui l'ent<.,ure.
Je donne à ce livre le titre de saine appréciation sur
les conquêtes poussées dans l'Occident par les compagnons du
Prophète.
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DE L'ILE DE DJERBA

CHAPITRE 1er

-·- ·
Description de l'ile de Djerba

Djerba est entourée d'eau de tous côtés et n'est distante d11
continent sur la côte Ouest et au-delà du port d' Adjim que
d'environ deux milles.
Le détroit qui sépare l'Ile du continent est profond ; il l'est
moins du port d' Adjim à bordj Castille el Ouadi, et tout à fait
à l'Est où il n'est accessible qu'aux petites barques.
De ce même côté et à la pointe de Tarbella existe un passage dans la mer où l'eau atteint une hauteur d'environ quatre 8th., _
pans. On peut se rendre de l'ile au continent en traversant ce passage à pied, mais il faut bien en connaitre les sinuosités.
De ce même côté et à bordj El Kantera se trouV'e une chaussée construite en pleine mer qui va de l'ile au continent.
Au milieu de cette chaussée qui est faite en pierres de taille
et dont la longueur atteint environ trois milles existe une
ouverture où l'on remarq1te les traces d'un « ancien » pontlevis se levant et s'abaissant pour donner communication
entre l'ile et le continent .
Près de cette ouverture s'élève un petit bordj de construction ancienne qui porte le no!Il de bôrdj El Ou:Bt « milleû_»
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Une partie de cette chau3sée a été détruite afin d'empêcher
les malfaiteuril de pénétrer dans l'ile.
Sur la côte Est et Nord, la mer est profonde et peut ser~
vir de mouillage aux bateaux, excepté cependant près du rivage où il n'y a que des bas-fonds.
L'appellation dP, Djerba qui à été donnée acette ile provient,
dit-on, du nom d'une statue d'or très vénérée et appelée Djerba par les anciens; elle aurait été découverte dans l'église
actuellement en ruine et située à l'O'lest dP, la ville d'El Kantera qui à cette époque, était habitée par des Grecs.
Lorsque les musulmans firent leur entrée dans la voie
des glorieuses conquêtei!, ils s'emparèrent de cette statue et
l'envoyèrent en Ei!pagne.
Parmi les antiquitéil de l'ile on peut citer:
- La chaussée que nous venons de décrire construite
par les anciens. En face de cette chaussée et sur l'ile se trouvent aussi les ruines d'une ville d'où l'on extrait des pierres et
où l'on voit des piscines que l'on croirait neuve11. A l'Ouest
de cette ville sont les ruines de l'église où se trouvait la
statue d'or dont nous venons de parler, on aperçoit sur la
façade d'immenses colonnes de marbre brisées et renveri!ées
sur le sol.
- La ville de Berihou située au milieu de l'ile a Houmet
Temaremet où l'on remarque les restes de la citadelle placée
sur une hauteur et construite en grosses pierres de taille. A
cet endroit se trouve la porte d'un souterrain dans !.?quel on
descendait par des gradins d'escalier. Ca souterrain qui est
actuellement comblé et couvert d'arbres, communiquait, parait-il, avec la mer par un canal creusé dans la terre. On
retrouve encore dans certains endroits une partie de ses ruines d'où l'on extrait des pierres.
- La ville de Beni-Dighret où l'on remarque les restes
de la citadelle bâtie sur une hauteur et entourée d'un fossé.
- La ville de Kallala située sur la côte Ouest où se trouvent des ruines d'où l'on extrait des pierreil taillées. Puis enfin
le Henchir El Roula ( les ruines de l'ogresse ) situé au cen-
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tre de l'île et à l'E.,t des Beni Maâkeul où il existe un palai:1
construit en grosses pierres de taille . Les côtes de l'Ile sont encore couvertes de ruines dont
on ne retrouve plus que les fondations ; on peut citer parmi
elles les restes de la citadelle située à l'Est du tombeau du
Chikhr Sidi Karoune et les ruines d'une citadelle située près
du tombeau de Sidi Djemour, a l'endroit appelé Tamerkane.
Les petites iles voisines de Djerba sont au nombre de trois.
Deux d'entre-elle:1 sont sur la côte Oue3t près du mouillage
d'Adjim; la première située au Sud se nomme Taghrelissa;
la deuxième, au Nord de ce mouillage, s'appelle Taoussekhra.
Elles sont toutes deux accessibles au moyen d'une barque.
La troisième appelée Bin-el-Bahrine ( entre les deux mers)
située sur la côte Est, au Nord du port de la Sékia est abor,dable en traversant ( le bras de mer à pied ) ; elle est la plus
grande des trois et possède des vergers plantés de vigne et
de figuiers.
Les grands bordjs sont au nombre de sept dont deux sur
la côte Nord savoir : le premier, bordj El Kebir, ( le grand
bordj ) surnommé El Hassar est à l'Est du mouillage; le deuxième, bordj Djelidj Edj-Djerid situé a l'Ouest, a été bâti par
le victorieux Hammouda Pacha. Auprès de ce bordj existait
une vigie semblable à un phare qui servait de point de direction aux bateaux. Vient ensuite le bordj de Marsa Adjim
situé à l'Ouest de l'lle.
,
La côte Sud-Est comprend quatre autres bordjs qui sont:
le bordj Tarbella actuellemeut en ruine et abandonné, situé
a l'entrée du passage par lequel on pénètre du continent dans
l'ile en traversant la mer à pied ; le bordj El Kantera ; le
bordj El Castille El Ouadi situé a la limite des bas-fonds et
a l'Est duquel la mer est profonde ; puis enfin le bordj Aghrir
Cf' qui en tout forme un total de sept borJj s.
Le pourtour dl! l'ile comprenant le Nord, l'Ouest, le Sud et
l'Est a un développement d'environ soixante-douze milles.
La majeure partie de la terre de Djerba est sablonneuse
excepté cependan't du côté Ouest où elle est caillouteuse.
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La pierre que l'on rencontre sur ses côtes et plus spécialement sur la côte Nord se compo3e de tuf et de pierre tendre dont la meilleure qualité se trouve sur la côte Sud près
de Tarbella.
Les principaux arbres sont le palmier et l'olivier.
La :,,>lus grande partie de ses jardins, qui se compo3ent de
vigne, de figuiers, d'abricotiers et de pommiers, sont situés
.,ur la terre sablonneuse.
Les puits sont généralement salés et profonds.
Au milieu de l'île et a l'Ouest se trouve une rivière d'une
largeur moyenne d'un mille qui se dirig~ de l'E.:it a l'Ouest
en passant par Houmet Tezdaïne, Tamellal et El Bah-Bah ;
elle traverse ensuite une partie de Mahboubine, passe a Cédriane, Oualaghr, Tadjemout et finit à Mo·1rdadroum sur la
côte Ouest.
Près de Houmet Mezrane existe une excavation dans les roches où l'on trouve de l'eau qui sert à l'alimentation des gens
des environs.
Les mouillages de l'île où les bateaux peuvent ancrer sont:
le mouillage de la côte Nord, où est bâti le bordj El Kebir
surnommé El Hassar; il part de l'Est du tomb~au et va jusqu'au cap du bordj Djelidj auprès duquel se trouve une élévation de terre s'avançant d·i ns la mer sur une longueur
d'environ un mille et d>i.U3 laquelle il existe une caverne qui
fait face nu tombeau du saint et vertueux Sidi Salem Adroum
~t le mouillage Sud qui part du bordj Caitille et qui va jusqu'à Aghrir. Sur la cote Ouest se trouve 1~ mouillage d' Adjim.
L'espace de mer compris entre ce dernier point et El
Castille ne se compose que de bas-fonds au milieu desqueL1
se trouve un chenal qui n'est accessible qu'aux: petites barques
Outre ces trois mouillages, il existe sur la côte E,1t d'autres
endroits où les petits bateaux peuvent ancrer ; ce sont : les
mouillages de la Sékia, de Ramela de Teff'ah et enfin celui
de Ank Etlj-Djemel, ( le cJu du chameau) près de El Castille
Les Souks ( marchés ) de l'ile sont au nombre de six, savoir:

Digitized by

Goog le

5

DE L'IL8 DR DJlfüDA.

1° Le Souk El Kebir « le grand marché•, qui est le plus
important, est situé sur la cote Nord; il est ouvert deux foi.il
par semaine, le lundi et le jeudi.
Les habitants venant de l'Est et de l'OueJt de l'ile :,'y réunissent les mercredis et les dimânches, depuis midi jusqu'au
coucher du soleil pour y vendre et y acheter des vêtements
et des étoffes de laine; 2° Le Souk Midoune, situé sur la
partie Est de l'ile, est ouvert tous le.:1 vendredid ; 3° Le Souk
Ibrane, situé sur la partie Ouest de l'ile, est ouvert leiJ lundi
et jeudi de chaque semaine; 4° Le Souk -d'Adjim qui est
ouvert tous les jouriJ ; 5° Le Souk de Cédouikè,,he qui, lui
aussi est ouvert tons les jour.:1 ; 6° Le S:,uk El Kebli «du Sud•
situé sur la côte sud entre bordj El Castille et b:irdj El
Kantera, actuellement en ruine était fréquenté à l'époque où
l'ile appartenait à Tripoli, mais lorsqu'elle revint en la possession de Tunis, ce marché fut abandonné au profit du Souk
El Kebir dont il est fait mention a la fin du livre dans les
récits concernant l'ile.
Djerba possède deux Harates (villages) juives dont une
grande et une petite.
La grande Hara est située a environ un mille au Sud du
Souk El Kebir. La petite, située près de Hou met Beo i Dighret
est au Sud-Ouest et a environ trois milles de la grande Hara.
L'ile de Djerba edt divisée en dix circonscriptions qui sont:
1° La circonscription de Cédriane, au Nord-Ouest de l'ile,
qui comprend diverses Haoum c quartiers • qui s'étendent sur le territoire compris entre le Souk El Kebir
et la côte Est de l'ile. Ces Haoum sont : Houmet Souk El
Kebir, Houmet Taouriret, Fatou, Ghrizène, Mezraïa, Tourba,
El Ghrerimiyine, El Bouredj, El Kecheaâïne et Cédriane.
2° La circonscription de Medkouche, sur la côte Nord à
l'Ouest du Souk El Kebir qui comprend : Medkouche, Touïrane, Bou Mellal, .Beni Bènedou, Khreblache, El Hèchane,
Berkouk, Taghrddimest et Oualaghr.
3° La circonscription des Beni !disse sur la côte NordOuest à l'ouest de Mesdoukasse, qui comprend: la Houmet deij
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Beni !disse, Bazih; Mellita, El Graàa, El Berada, les Beni
Dighret, El Arbab et Ez-Zïada.
4° La circonscription d'Adjim sur la côte Ouest à l'Ouest
des Beni-Idisse qui comprend; Adjim, Mezrane, Djâbira
Bou-Smaïl, EL Khrenaneça, Adeloune, Ghranderi et El Kiline.
5° La circonscription de Kellala, sur la côte Ouest, qui
comprend : Kellala, Ouadi Ez-Zebib, Touadjène, Tslate, Khreouar, El Kasbine et El Fahemine.
6° La circonscription de Cédouïkèche qui comprend : Cédouïkéche, Oursighrine, Teghrala et Tai'ertassa.
7° La circonscription des Beni-Mâakal sur la cote flud,
à l'Est de Cédouïkèche qui comprend : · les Beni Maâkal
Tamer Seghraïne, Oudrane, Bédouïne El Mahboubine,
Aurir, la Houmet, Ed-Dehira et Souf-Azdaï.
8° La circonscription d'Arkou, sur la cote Sud, à l'Est des
Beni Mâakal, qui comprend: Arkou, une partie de Ech-Chaïsse,
Ech-Chara et El Hedada.
9° La circonscription d'Ouffar, sur la côte Sud qui comprend: Ouffar, Tézedaïne, Beni Baousse, Tourket, El Megarça
Ez-Zefafra, Taguermasset, Midoune, Bah-Bah, Soghreraoua,
Robbana, Tenazeft et Fadloune.
10° La circondcription d'El Maï, située au centre de l'ile,
qui comprend : El Maï, Tanefousset, El Ouchachena, El Khrerareba, Es-Sekakla, Er-Rodjebiyne, Ouadi Imeghrar ·et El
Krachoua.
Les tombeaux des Saints, situés sur les côtes de l'ile, « (JUfJ
lJieu nous Jasse participer dans la 'Die actuelle et dans l' autra
monde aux grâces qu'il leur a aceordées » sont: sur la côte
Sud, Sidi Amerisse Slim et Sidi Karno11,. sur la côte Est, Sidi
Sbah, Sidi Bekkour, Si Zekri, Sidi Zaïd, Sidi Abou Zaouïa,
Sidi Youssef et Sidi Salem Adroum; puis enfin sur la côte
Ouest, se trouvent Sidi Djemour, Sidi Yahïa, Taoussekhra,
Sidi .A.meghrar, Sidi Edj-Djetlaoui et Sidi Bati.
snta:
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CHAPITRE II ,

Histoire des Mechaikhrs

< Docteurs)

de Djerba,

Les divers Mechaïkhrs (docteurs) qui ont habité l'Ile
sont: Bou Messeouar, surnommé Beçaltine El lheraïssi qui était
un savant, un maitre, un observateur des préceptP.s, assidu a
l'étude de la loi divine et voué aux oeuvres charitables.
Dans sa jeunesse, le Chikhr Bou Messeouar quitta l'Ihe.
rasse, son pays, dans le but d'aller s'instruire. Il acquit une
grande renommée et dédaigna les plaisirs de ce monde. Sa
nourriture se composait d'orge qu'il faisait macérer dans
l'eau et qu'il mangeait crue ; il n'avait pour habitation que
les Medaress ( écoles ) et pour couche les vêtements qu'il
portait sur lui.
Quand il eut atteint l'âge mftr, la. bonne fortune tourna
de son côté. Il acquit un bien-être qu'aucun de ses contemporains n'avait encore pu obtenir; il apprit la jurisprudence
chez le Chikhr Bou Zékrïa Yahïa ben Younesse Es-Sédrati
et se maria dans le Djebel (montagne) Néfoussa, avec
la mère de son fils Fecil. En 307, il emmena avec lui sa
femme à Djerba et subvint à l'entretien des pauvres dans
les habitations desquels il se rendait- lui- même pour leur
porter de la nourriture.
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Il acquit ainsi une grande réputation et oommença la
construction du Djamaâ El Kebir ( la grande mosquée ), actuellement en possession des Djerbiens et qui fut achevée,
après sa mort, par son fils Fecil.
Le Chikhr Bou Messeouar mourut au commencement du
quatrième siècle de !'Hégire, la bien considérée, et fut enterré auprès de son oncle maternel, Ech-Chikhr Bati, dans
le cimetière de Houmet El Fehècine, circonscription de Kallala. Son fils Fecil, un savant, versé dans la jurisprudence
et les sciences, et qui exauce les invocations, le remplaça à
la mosquée. Il suivit les préceptes de son père et mourut à
la fin du quatrième Siècle. Il fut enterré au Nord de Khreblache, dans le cimetière dés Medjahedine (le~ combattants pour
la foi) près de la mosquée sus-mentionnée.
Le Chikhr Ismaïl Edj-Djetali, connu sous le nom de
· Abou Tahar Isman ben MouEa, originaire de Djetal, habitait
l'Irak. C'était un imam instruit, craignant Dieu, exauçant
les invocations et auteur d'un grand nombre de oompositioll&
littéraires et scientifiques.
Il résidait à Tripoli, d'où il fut obligé de partir ayant
été déprécié auprès du gouverneur de cette ville. Celui - ci
le fit appeler, à son audience, au milieu de jurisconsultes
qui reconnurent en lui un trésor de la science et une mine
surabondante de vertu, de logique et d'intelligence.
Les envieux ·étant devenus nombreux, il alla habiter
Djerba qui était commandée par son ami, lben El Mekki,
gouverneur de Gabès. Il s'installa dans la grande mosquée
et reçut un accueil sympathique de la part des savants de
l'Ile qui suivirent ses cours et à qui il enseigna la science.
Il mourut en 730 et fut enterré dans le cimetière de la
mosquée sus-mentionnée.
Le Chikhr Gassem Edj-Djenaouni et son frère Ikhrelef
qui étaient deux grands savants craignant Dieu, s'appliquant
a faire le bien et voué.;; à la vie ascétique, étaient les fils
du Chikhr Abou Edj Djenaouni, originaire de Djenaou qui
habitait Djerba.
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Leurs deux tombeaux, sur lesquels on fait des invocations,
sont situés dans le cimetière de Djamaâ Tafroudjine, à Houmet
Ounlaghr.
Le Chikhr Amor be1:1 Moknasse a son tom bean dans le
cimetière de Djamaâ Bou-Limane, à Houmet Cédriane.
Le chikhr Belgassem ben Saïd des Ouled Younesse de
Cédriane mourut en 1060.
Le Chikhr Slimane Edj - Djeblati, appelé Slimane ben
Ahmed ben Mohammed Edj-Djeblati, de Cédriane, était le
plus illustre savant de son époque. Il mourut dans le mois
de Safar, en 1099 et fut enterré à Djamaâ El Belmanine, à
Houmet Fecil.
Le Chikhr Daoud Et-Tlati appelé Abou Slimane Daoud
ben Ibrahim Et-Tlati, dont le tombeau, sur lequel on fait
des invocations, est situé dans le cimetière de Djamaâ Bel'kouk, avait acquis une grande célébrité par ses bienfaits et
son zèle pour l'enseignement de la science. Tous les savants
s'étaient réunis a lui lor3qu'il fut tué par Dragut Pacha (1)
de Tripoli pour les causes ci-après :
La dynastie des Hefaça qui commandaient à Tunis ayant
été renversée, Djerba qui appartenait alors à la Tunisie fut
livrée à elle-même.
Dragut Pacha qui à cette :µiême époque s'était emparé de
Tripoli, apprit par les Zouara que Djerba était abandonnée
et que les soldats en étaient partis. Il y envoya alors des
troupes composées d'arabes et de Zouara qni s'en rendirent
mattres, après s'être emparés des bordjs ( fortifications).
A cette même époque, Tunis appartenait aux Turcs.
. Ci ) Dragut, naquit en Anatolie ( ancienne Asie mineure ) Il fut
pris sur les côtes de la Corse et transporté à Gênes. Après plusieurs
années de Caftivité, Dragut fut racheté par Barberousse qui en fit son
Lieutenant. 1 commanda 11lusieurs fois les flottes Ottomanes et plaça
son quartier général à Djerba.
Envoyli pour seconder les forces turques qui assiégaient Malte, il
fut tué par un boulet au siège du Chateau de Saint-- Elme, en !565.

( Dict, de Louis Grègoire )
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Les soldats de Tripoli tyrannisant les Djerbiens, ceux-ci
s'en plaignirent au Souverain Tunisien.
Dragut Pacha ayant été informé de cette plainte réunit
·-ses troupes et débarqua à bordj El Castille: Les ennemis du
Ohikhi' E>aoud ayant prétendu que c'était ce dernier qui s'était
· 1plaint à. Tunis de la tyrannie des Tripolitains, Dragut le :fit
'èomparaitre et lui demanda des- explications sur les faits
·dont on l'accusait. Le Chikhr Daoud répondit qu'il était
.jùrisconsulté et qu'il ne s'occupait pas des affaires politiques
Dragut n'ajoutant pas foi à la véracité de ses paroles le fit
mettre à mort dans les premier.s jour.s du premier mois des
deux Djoumada, année 967.
Le Chikhr Ahmed ben Abi Setta, appelé Eeh Chikhr
Ahmed ben Mohammed ben bou Setta El Kasbi, de Cédouïkèche était un littérateur et un grand savant de l'époque.
Il alla au Caire et revint à Djerba après avoir appris la
théologie et la logique avec les docteurs de Djamaâ El Azehar.
l.es fottrés s'unirent à lui dans un Djamaâ et travaillèrent
avec Zèle à l'étude des sciences et des compositions littéraires jusqu'au jour où la mort vint le surprendre, en 1061.
Il fut remplacé par son neveu, le Ch ikhr Mohammed ben
Amol.' ben Mohammed, qui,était son élève au Caire et qui
fut le plus grand savant et le plus grand littérateur de son
époque.
Le Chikhr Metsilebane ben Bouzid, appelé Bou - Rebïaâ
Slimane ben Abdallah ben Abi Zid, de Cédriane, était un
imam et un savant professeur. Il habitait le Djamaâ Beni
Lakine où il exerçait le professorat. Les lettrés se joignirent à
lui et il mourut un jeudi, trois jours après le commencement
du mois de Redjeb, année 1097.
·
Le Chikhr Ibrahim Edj - Djémeni, appelé Ibrahim ben
Abdallah ben Ibrahim ben Abi Bakkar ben Anior était un
savant, faisant le bien, craignant Dieu et se consacrant aux
exercices pieux. C'était un homme de science qui pratiquait
les bonnes oeuvres. Il était originaire d'un des villages du
Nefzaoua de la dépendance du Djérid en Afrikia et naquît à
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Djoumena en 1037. En 1072, il alla au Caire où il resta trois
ans; il suivit les cour.:1 du Djamaâ. El Azehar, apprit la rhétorique et la théologie, et s'affilia à l'ordre religieux du
Chikhr Et-Trabelsi l de Tripoli). Il revint au Caire en 1075
par voie de mer ; P.t échoua sur les cotes du Sahel. Ses compagnoni! de voyage et lui ·échappèrent au danger; maii! tous
ses ouvrages furent perdus. Il se rendit alors à Djoumena,
où il ne resta que quelques jours, puis retourna au Caire et
racheta un grand nombre de' livres. Il revint a Djoumena,
y resta peu de temps et ne trouvant pas de lettréi! dans son
pays, il en repartit et alla se fixer à Djerba où il s'inatalla
dans le Djama!l El Ghrorba. Les savants s'unirent a lui et
se livrèrent avec zèle à l'étude de la sciencr.
Mourad Bey ben Ali ayant entendu parler du Chikhr
lbrahime Edj-Djémeni, lui fit bâtir une Medersa ( école ). On
lui acheta une parcelle de terre, appelée Lanil.!t Et-Takitek
et on lui construisit des Fenadek (magasins) et un Hammam ( bain ). Il se transporta avec tous les lettrés dans l'école
nouvellement bâtie pour lui, et son zèle fut tel que tous
ceux qui suivirent ses cours devinrent de très-grands savants.
Ils étudièrent tous avec assiduité jusqu'au jour de sa mort
qui eut lieu en 1134, au commencement des deux Rebiaâ. Il
fut enterré dans la médersa ( école ) sus-mentionnée.
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CHAPITRE II I

Origine des Constructions

Le Djamall ( mosquéé) Tadjediha qui est la contraction
de Djamaâ Edj-Djedid avait été entrepris, au troisième siècle,
par le gouverneur de Djerba qui en avait reçu l'ordre de
!'Emir de la ville de Tehira. Cette mosquée qui porte le nom
de Abou Messeouar Fecil n'ayant pas été achevée par· ce
dernier, ce fut son fils Fecil qui la termina. L'auteur de la
première construction duSouk El-Kebir fut Abou Messeouar
Fecil qui construisit un Miherab { 1 ) dans lequel il faisait la
prière avec les jurisconsultes qui se joignaient â lui.
Le Djamaâ du Chikhr qui e.st situé dans le Souk - El Kebir et dont le Miherab existe encore a été bâti à l'origine
par le Chikhr Salah Et-Semoumeni. Le nombre des constructions ayant augmenté dans le Souk et la population
étant devenue plus nombreuse, la mosquée fut agrandie au
moyen d'une collecte faite par des gens de bien et dont le
produit fut déposé entre les mains du Chikhr Gassem El
Yousseni qui tut chargé en 1028, de l'agrandissement de cette
mosquée.
( 1 ) Dans les mosquées, le :&liherab est une niche dans la direction
de la Mecque, où l'imam se place pour réciter les prières,
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Le Djamaâ du Chikhr situé à Ouadi Zebib a été bâti par
le Chikhr Abderl'ahmane ben Moussa ben Saïd ben Amor
ben Djeloud qui mourut six jours après le commencemént
du mois de Redjeb, en llOO.
Le Djama!l du Chikhr qui se trouve à Oualaghr a été
bâti par le Chikhr Saïd ben Amor ben Djeloud, en 1034.
Le Djamaà Bouzid, situé à Houmet Beni Bénedou a été
bâti par les enfants de Abi Zid, en 601.
La Medersa Edj Djèmenïa, dont nous'avons parlé en
nous entretenant du Chikhr Ibrahim Edj-Djèmeni, a été bâtie
en lll3 par ordre de Mourad Bey ben Aly ben Mourad Bey
ben Hammouda Pacha ben Mourad 1er, qui est aussi le fonda-teur du bordj Aghrir et du bordj Chatra.
Quant au bordj Djelidj et au bordj El Kantera, ils furent
bâtis par ordre d' Ali Pacha ben Mohammed ben Ali EtTourki, en ll57.
Le bord Djelidj n'ayant pas été terminé fut achevé en
120~ par notre contemporain, l'Emir très élevé Hammouda
Pacha ben Ali ben Ahsen ben Ali Et-Tourki.
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CHAPITRE IV

Rècit des èvènements survenus dans l'lle d~ O"rba,

En 529 et sous le règne ùe Hassen ben Ali ben Yahia
Es-Sanehèdji, des Européens commandés par lé roi de Sicile,
Roger, (1) qui s'était rendu maître de ce dernier pays, après
cll avoir expulsé les musulmans, ( que Dieu le rende a !'Islamisme ) descendirent à Djerba sans que ses habitants s'en
soient doutés. Après un sanglant 1combat les Djerbiens furent
vaincus et réduits a presque rien.
Les ennemis de Dieu devenus maîtres de l'Ile s'emparèrent des femmes et des enfants dout une grande partie fut
envoyée en Sicile. Ils prirent en outre un grand nombre ds
villes du Sahel, et Hassen Es-Sanehèdji se sentant trop faible
pour lutter contre eux fut obligé de traiter.
Roger II resta maitre de ces possessions jusqu'en 545,
époque à laquelle arriva l'Emir de l'Ouest, ..'d.JJel-Moumen
ben Ali Zenati qui s'empara de l' Afrikïa sur les Sanehèdja,
ainsi que de toutes les possessions occupées par le.,; .eurupéens.
(f) JlogcrJI, Grand Comt,i et premier roi Nornn:1 l il~s Deux-Siciles
naquit en 1097 et mourut en f 15i (i,re ·chrt",ticnnc). !lès qu'il sor'lit Ile
la tutelle de sa mère, Adelaïde de Monferr.it, il se fit céder la Calahre
ct la Pouille par son cousin Guillaume qui mourut en 1127, lui laissanl
l'Italie Méridio11 11ale pour ht',rilage, Eu I l:JO, il se fit couronner à Palerme,
roi des llei,x •. Sieilcs par l'antipape An:iclt.'1, son heau--frère 11u'il soutint

Digitized by

Goog le

15

DB L'ILE DB DJERBA

El Hafeci dont nous avons parlé au commencement de
notre ouvrage fut nommé Khalifa de l' Afrikïa et s'installa à
Tunis.
En 835, sous le règne de Abi Farès Abdel Aziz ben
Ahmed El Hafeci, des Espagnols abordèrent à Djerba. Abi
Farès qui, à cette époque, était avec ses troupes dans le pays
du Djerid, fut informé de la chose et arriva en -toute hâte.
11 traversa la mer à pied par le passage de Tarbella et trouva- les gens de l'Ile combattant avec ardeur contre les Espagnols qui étaient descendus à terre.
Les musulmans se précipitèrent sur eux d'un seul élan
et ceux qui ne purent fuir furent vaincus par le gla_ive et
presque rMuits à néant. Les Djerbiens coupèrent les têtes
des Espagnols tués dans ce combat et en construisirent un
bordj où l ~s bras et les jambes furent employés et intercnlés entre les têtes. Ce bordj (1) qui existe encore est situé au
Nord, sur le bord de la mer, entre le bordj El Kebir et le
quai d'embarquement; il atteint une hauteur de seize coudées
sur quatre de large.
·
En 916 le vingt-neuf Rebïâ El Aouel et dans la nuit du
lnndi au mardi les Européens~ qui s'étaient emparés de Tripoli
abordèrent sur la côte sud de l'île qui, à cette époque, était
commandée par Abi Zekria Yahïa Es-Semoumeni. Les Djerbiens se rassemblèrent au bordj El Castille et virent arriver
dans une barque, un homme envoyé par le chef des Eurocontre Innocent Il, le par.e légitime. Vaincu par l'empereur Lothaire,
défenseur d'fnnocent Il, 11 se réconcilia avec ce dernier, qui le reconnut
roi de Sicile. et confirma, en 1130, ses autres conquêtes auxquelles il
ajouta Naples, Capoue et Aversa. Il prit aussi Corfou aux Grecs et fit en
Afrique quelques expéditions couronnées de snccès. Ce fut lui qui. le
premier. importa de Grèce en Sicile la canne â sucre, le mûrier, et les
vers à soie ( Dict, de Louis Grégoire).
(t) En 18-i8, le padre Guiseppe de Maria se rendit à Tunis et alla
trouver le Bey à qui il remit une pétition faite par la colonie chrétienne
de Djerba demandant l'autorisation d'abattre cette tour qui avait été construite avec des tr.tes Espagnoles. Le ney accueillit favorablement cette demande et lit paraitre un décret autorisant la démolition de h dite tour. Arrivé à Djerba avec le Vice-Consul d'Angleterre M Depuis, le paùre Guiseppe
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péens et porteur d'une lettre pour Abi Zekria, dans laquelle
il lui disait, que s'il ne lui abandonnait pas !'Ile, il lui livrerait bataille. Abi Zekria lui répondit en termes malséants qu'il
désirait ardemment le combat. Au retour de son envoyé,
le chef des européens commença son débarquement et les
Djerbiens se dirigèrent de leur côté à Ksar Messaoud.
S'apercevant que les musulmans étaient trop nombreux
pour les combattre, les ennemis de Dieu s'en retournèrent à
Tripoli. Les Djerbiens ne croyant pas à. leur départ prirent
des mesures de défense et restèrent sur le qui-vive jusqu'à
la nuit du mercredi au jeudi, vingt-trois du mois de Djoumada El Aoula, époque à laquelle les Européens apparurent
de nouveau ayant avec eux toute leur flotte de Tripoli, qui
se composait de cent-vingt bateaux chargés de rnldats.
Ils aperçurent, réunis à Ksar Messaoud, les musulmans
commandés par le Chikhr Yahïa Es-Semoumeni dont les fils
les exhortaient au combat.
Le vendredi, les Européens se décidèrent à abordet·. Les
musulmans firent la prière du Djoumaâ ( vendredi ) où l'orateur leur rappela. les fa,eurs que l'Etre suprême a promises
à ceux qui combattent dans la voie de Dieu.
L'ennemi d'Allah, ( le chef des européens) aborda avec
ses soldats, cavaliers et fantassins munis de leurs tambours
et de leur matériel de guerre qui se composait de canons et
de toutes espèces de munitions.
Les musulmans se formèrent en bataille à• droite et à
gauche, s'élancèrent sur les Européens au moment de leur
débarquement, puis reculèrent devant le front des troupes.
Les infidèles les poursuivirent; mai::; des musulmans, pris parmi les combattants pour la foi commandés par le Chikhr-

- ----- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - tfo Maria se mit en mesure de faire abattre ce monument ; mais les ouvriers avaient à peine commencé que les Zouaoua se précipitèrent sur
eux et les emp,~chèrent de continuer sous peine de mort. Informé de la
chose, le Bey fit paraitre un second décret prescrivant aux Zouaoua de
ne faire aucurw opposition aux chrétiens qui d,imolircut compl(•temcnt cette tour. tes ossements <rui en provenaient furent enterrés dans
Ir) cimetière actuel de lloumct Es-Souk.
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Slimane ben Ech-Chikhr Yahïa Es-Semoumeni s'étant mis
entre les européens et la mer, ceux des musulmans qui
avaient d'abord reculé devant le front des troupes revinrent
alors sur leurs pas et assaillirent les européens de tous côtés
en criant ensemble et comme un seul homme, il n'y a d'art-'
tre Dieu que Dieu. Les européens furent passés au fil
de l'épée et les quelques survivants, dont pas un n'avait pù
rejoindre la flotte furent pris et emmenés en captivité.
Par la destinée du Sage et de l'adoré, Dieu envoya un
vent d'une très-grande violence et dix-huit de leurs bateaux
furent brisés et jetés à la côte avec les richesses qu'ils contenaient et les infidèles qui les montaient. Les musulmans se
rendirent maitres d'un butin sans pareil.
Le nombre des morts pour la foi, dans cette étonnante
et brillante victoire, dépasse le chiffr?. vingt. Quant aux infidèles, le nombre de leur.:1 morts fut d'environ dix mille.
Après cet insuccès, le reste dd la flotte européenne re-tourna à Tripoli dans la nuit du mercredi au jeudi, la dernière nuit de Djoumada El Aoula, année 910. Les européens
étaient restés sept jours dans Djerba. Louange à Dieu maître
de toutes choses.
En 960, Dragut Pacha, gouverneur de Tripoli, se dirigea
sur Djerba avec ses soldats, composés de Turcs, Zouara, EsSebaâ et Ouled Chebel. Informés de son arrivée, les Djerbiens
demandèrent du secours au souverain de Tunis, Ahmed ben
Hassen El Hafeci qui leur étant défavorable et dans l'impuissance de les secourir ne répondit pas à leur appel.
Dragut Pacha débarqua sur la côte Sud, pénétra dans
l'Ile et livra bataille aux Djerbiens qui s'étaient rassemblés
pour le repousser. Les arabes amenés par Dragut le .servirent avec ardeur et aprés un sanglant combat, les Djerbiens
furent battus et dispersés, laissant douze.. cents des leurs sur
le champ de bataille.
Dragut s'empara de Djerba, recon:ititua ses lois, puis s'en
tetourna a. Tripoli, en 967, après avoir remis le commandement de l'ile au Chikhr Messaoud Es-Semoumeni.
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A cette même époque, les Turcs possédaient déjà Tunis.
Accablés et tyrannisés par le gouverneur Tripolitain, les Djerbiens appelèrent de nouveau le gouvernement Tunisien à
leur secours.
Dragut Pacha, à la nouvelle des agissemments des Djerbiens qui demandaient à revenir en la possession de Tunis,
·en massacra un certain nombre parmi lesquels se trouvait le
Chikhr Daoud Ets-Tslati dont nous avons parlé plus haut.
Il s'empara de leurs biens et la plupart des habitants de l'Ile
abandonnèrent leur pays, où il ne resta plus que les impotents.
·
Dans cette même année 967, les européens ayant été informés de récentes menées de la part des gens de l'ile arrivèrent
de nouveau avec fours bateaux et descendirent sur la côte
Nord, près du Chikhr Salem Adroum.
Le Chikhr Messaoud ben Ech-Chikhr Salah Es-Semoumeni, qui fut le dernier de:; Semoumenine, alla au devant
des européens avec le restant des habitants de Djerba et passa
avec eux un traité par lequel il leur abandonnait le bordj
El Castille à la condition qu'ils ne s'~mpareraient de rien
autre.
Le Chikhr Messaoud Es-Semoumeni mourut cette même
année et Dragut Pacha le remplaça par le Chikhr Moussa
ben Djelou<l, qui fut le premier de3 Djeloudiyne et dont le
dernier de la famille, le Chikhr Ahmed beu Moussa, fut destitué par Ali Bey ben Hessine ben Ali, en 1172.
Les .Djeloudiyne gouvernèrent l'Ile pendant cent-soixantedouze ans, sauf uu intervalle de vingt--deux ans, pendant
lequel ils furent suspendus par Pacha ben Ali et remplacés
par les Caïds Djaâ.far Edj-Djemmali ( de Djemmal ) et A.li EdjDjellouli Es-8efüxi ( de Sfax ).
'
Revenons au traité passé entre le Chikhr Messaoud ben
Ech-Chikhr Salah Es-Semoumeni et les européens auxquels
ce dernier avait abandonné le bordj El-Castille.
Les européens étaient en possession du dit bordj, lorsque les gens de Djerba demandèrent du secours au très éle-
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vé gouvernement Ottoman en faü,ant ressortir les mauvais
traitements dons ils étaient victimes.
Le gouvernement de Constuntinople leur envoya une flotte
qui assiégea le bordj Castille que les européens rendirent
après trois mois de siège.
Le Chikhr ben Djeloud fut remplacé après sa mort, en
970, par soa fils le Chikhr Amor ben Moussa qui se rendit
à Tripoli avec l'autorisation de Dragut Pacha. Pendant son
absence, les Dj erbiens fomentèrent sa destitution et le remplacèrent par Abdallah ben El Hadj Younesse El Bordji. Les
Djerbiens écrivirent au souverain de Tunis, Kara Otsmane
Dey, demandant son assistance moyennant l'aband.on qu'ils
lui faisaient de l'Ile.
Dragut ayant été informé des agissements des Djerbiens
en conçut du mécontentement et s'embarqua avec ses soldats pour Djerba, accompagné du Chikhr Amor ben Moussa
ben Djeloud. Quand ils débarquèrent, Abdallah El Bordji all3.
à !sur rencontre avec les habitants de !'Ile et après un
sérieux combat, les Djerbiens furent défaits et l'Ile livrée au
pillage.
Abdallah El Bordji s'étant enfui essaya de s'échapper de
l'Ile par la côte Sud ; mais il fut arrêté par les habitants
d'Arkou, qui le livrèrent à Dragut. Celui-ci après l'avoir tué
l'écorcha, remplit s1J. peau de son et l'envoya ainsi à Tripoli
où il revint lui-même ap1·ès avoir remis le commandement
de Djerba au Chikhr Amor ben Moussa.
En 1014, Kara Otsmane Dey envoya une armée à Djerba
pour combattre les troupes de Tripoli. Après un combat
où périrent quarante-deux Djerbiens, les soldats Tripolitains
furent vaincus et l'Ile revint en la possession de Tunis.
Le Chikhr Amor ben Moussa fut destitué ; mais comme
on ne trouvait personne capable de le remplacer, il fut remplacé par son fils Je Chikhr Saïd ben Amor qui est le fondateur de Djamaâ Oualaghr et lorsqu'il mourut en 1061, il
fut lui-même remplacé par son fils Moussa ben Saïd qui,
après sa mort, fut remplacé, à son tour, par le Chikhr !ben
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Moussa. Ce dernier vivait en complète inimitié avec son frère
Abderrah::nane qui le fit assassiner en 1097 dans un guetapens par un soldat qu'il soudoya.
Abderrahmane se suicida dans l'enclos de Tadjemout, la
sixième nuit de Redjeb année ll00.
En ll52, des hostilités éctatèrent entre le Chikhr Saïd
ben Moussa et Ali Pacha ben Mohammed ben Ali. Ce dernier
l'&ppela à comparaitre devant lui; mais le Chikhr Saïd ben
Moussa s'y refusa.
Nommé Caïd de l' Aârad, Said ben Moussa fit rentrer l'im•
pOt qu'il envoya à Ali Pacha par l'intermédiaire de son fils
n'osant le porter lui-même, car il craignait d'être tué par Ali
Pacha qui s'était emparé du pouvoir après la mort de son
oncle, Hessine ben Ali, qu'il avait fait assassiner ainsi que
tous se3 amis.
Ali Pacha voulant se débarrasser du Chikhr Sa.ïd ben
Moussa qui avait été nommé gouverneur de Djerba par son
oncleHessine ben Ali, envoya un turc, le nommé Kara Mohammed pour le faire assassiner dans un guet-apens. Kara Mohammed se dirigea du côté de la Hara (village) des juifs,
sur le chemin que le Chikhr Saïd ben Moussa avait l'habitude
de prendre. 11 se dissimula sous un olivier, près du mur en
terre qui entoure le jardin de Zékemout et pratiqua dans ce
même mur une oµverture par laquelle il füa sur le Chikhr
SttÏd ben Moussa qui, atteint par le plomb, tomba mort.
Informé du sort du Chikhr Saïd, Ali Pacha le remplaça
par le Chikhr Moussa ben Salah.
Le Chikhr Ahmed ben Moussa, père du défunt Chikhr
Saïd, s'enfuit alors de Djerba et alla trouver le Pacha de
Tripoli Ahmed Pacha El Ghrormali, à. Gui il demanda des
troupes pour prendre Djerba et venger son frère.
Ce dernier n'ayant fait aucun cai; de sa demande, Ahmed
ben Moussa alla chercher des soldats dans les tribus arabes.
Les Akkara et les Oureghramma s'étant joints à lui, il débarqua au port d' Adjim et pénétra dans l'île.
Les Djerbiens qui lui étaient restés fidèles s'unirent à lui
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et prirent des dispositions pour combattre le Chikhr Moussa
ben Salah qui, informé de la chose, rassembla son monde.
Les deux partis se rencontrèrent à Houmet Tadjemout et
le Chikhr Moussfl, ben Salah, mis en déroute, s'enfuit à Souk
El Kebir, où il fut poursuivi jusqu'au bordj par le Chikhr
Ahmed et tous ses soldats.
Le Chikhr Moussa ben Salah étant battu, se réfugia dans
le bordj sous la protection des canons.
Les alliés du Chikhr Ahmed s'en retournèrent au Souk
qu'ils pillèrent de fond en comble; et le Chikhr Moussa ayant
pu se procurer une barque, alla débarquer à Sfax.
Younesse Bey ben Ali qui se trouvait à cette même époque avec ses troupes à Kairouan fut rejoint par le Chikhr
Moussa qui le mit au courant des évènements survenus à
Djerba.
·
Younesse Bey lui donna une armée composée de Zouaoua
auxquels il enjoignit de combattre le Chikhr Ahmecl qui ll,V&it
été nommé gouverneur de l'lle.
·
Arrivés à Sfax, les Zouaoua s'embarquèrent et descendirent à Djerba, où ils se trouvèrent en présence du Chikhr
Ahmed entouré des arabes ses alliés.
Les troupes envoyées par Younesse Bey étant fort nombreuses, les alliés du Chikhr s'enfuirent sur la côte Sud dans
le but de regagner le continent en traversant la mer par le
passage de Tarbella; mais ils furent rejoints par les troupes
de Younesse Bey qui massacrèrent tous les alliés qu'ils purent rencontrer. Ceux qui parvinrent à traver:;er et à s'échappet de l'Ile furent seuls épargnés.
Les têtes des alliés du Chikhr Ahmed tués dans ce combat furent détachées de leur tronc et servirent à la construction d'un bordj qui fut bâti près de celui fait avec les têtes
des Espagnols, sur la côte Nord près du bordj El Hassar.
Lorsque le Chikbr Ahmed ben Moussa ben Djeloud, le
dernier gouverneur de sa famille fut nommé au commandement de l'ile, en 1170, il fit démoljr ce bordj et enterrer le&
têtes des t.lli~s du Chikhr Ahmed.
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Après la défaite de ce dernier, le Chikhr Moussa .se rendit à Houmet Adjim avec se;i troupes qui, aprèa avoir pillé
toutes les maisons des partisans du Chikhr Ahmed s'en re-·
tournèrent à Kairouan. Le Chikhr Moussa fut alor.s nommé au
commandement de l'ile qu'il ne conserva que peu de temps
ayant été atteint <l'aliénation mentale.
Informé de l'état du Chikhr Moussa, Younesse Bey n'y
crut d'abord pas et pour s'assurer du fait, il le fit venir à
Kairouan où il ne tarda pas à être convaincu, lorsqu'il l'entendit tenir des propos insensés.
Le chikhr Moussa fut destitué et remplacé par son frère
le Chikhr Mohammed ben Salah qui manquait de convenances
et qui ne s'occupait nullement des intérêts de ses sujets.
Les Djerbiens s'en étant plaints à Ali Pacha et à son fils
Younesse, le Chiklir Mohammed ben Salah fut destitué et
mis en prison. Ses biens furent confisqués et sa maison abattue par les Djerbiens qui mirent plusieurs jours à. sa démolition.
Les grillages en fer et les boiseries furent ramassés et
expédiés sur un bateau à la bien gardée Tunis, où ils furent
employés dans la . construction de la maison du consul de
Suède, située à Bab-EI-Behar et projetée à cette même époque, par Ali Pacha.
La maison du Chikhr Mohammed ben Salah resta en
ruine jusqu'en 1170.
Lorsque le Chikhr Ahmed beh Moussa fut nommé gouverneur de l'Ile, il habita dans les environs des ruines de cette
maison et en commença la reconstruction. Tl ('U avait déjà
fait bâtir une partie, lorsqu'il fut destitué et mourut sans
l'avoir habitée.
Le Chikhr Ahmed expira ainsi que tous ses enfant.:i dont ye
dernier, le Chikhr Saïd ben Ech-Chikhr Mohammed ben Salah
mourut en 1215. Avec lui s'éteignit la fami;Ie des Djeloudiyne dont nous avons déja. parlé.
Les héritiers de cette famille démolirent les constructions
faites par le Chikhr Ahmed et vendirent le.3 boiseries de cette
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maison dont il ne reste plus que des ruines, Que la
louange soit sur Celui dont les biens ne subissent pas de scission.
En 1209, dans la nuit du lundi au mardi, cinq nuits après
le comm<1ncement des deux. nobles Rebïâa, neuf vaisseaux
chargéa <le soldats et commandés par Kara Mohammed arrivèrent de Tripoli. Ils étaient envoyés par Ali, récemment nommé gouverneur de cette ville après la fuite d'Ali Pacha El
Ghrormali qui était allé habiter Tunis avec tous ses enfants.
Les vaisseaux jetèrent l'ancre sur la côte Sud du mouillage de Romela, près du 1:iordj Aghrir. Dans le premier tiers
d'une nuit sombre et pluvieuse, les troupeu tripolitaines descendirent à terre.
Elles furent reçues par les Djerbiens, non partisans de
la guerre qui étaient allés au devant d'elles pendant qua le
reste de h population se reposait insouciante.
Les troupes tripolitaines réparties en trois corps firent
leurs préparatif.:; pour le combat et le lendemain matin, à la
pointe du jour, se répandirent dans l'île.
Informé de l'arrivée des troupes, le Caïd Hemida ben Aïad
alor:1 gouverneur de Djerba, se voyant abandc,nné par la population Djerbienne, mit son harem en sû.reté dans la Zaouïa
Abi-Zid et se sauva sur une monture au bordj El Kebir où
il fut suivi de tous ses serviteurs.
Les Tripolitains et les Djerbiens qui s'étaient joints à eux
se rendirent dès le matin dans l'habitation du Caïd où ils se
livrèrent au pillage, et un des serviteurs de ce dernier, Hafid El Hezami, surnommé Chebaz, ayant été tué, les autres
prirent la fuite.
Les troupes tripolitaines poussèrent ensuite jusqu'au bordj,
d'où elles repartirent aussitôt n'ayant rien trouvé à prendre.
Le Caïd Hemida ben Gassem ben Aïad errait à l'abandon
sur la côte lorsqu'il vit arriver un navire envoyé par Kormane,
et commandé pa.r Abou-Mez.rak. Il monta sur une barque avec
le reste de ses serviteurs et arriva ainsi au navire. Il ordonna
il Bou-Mezrak de faire voile pour Sfax où il fut reçu par le
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Caïd Mahmoud Edj-Djellouli qui était venu au devant de lui
et qui l'installa avec sa suite dans sa propre demeure.
Informé des faits qui s'étaient passés, le jeudi sept Rebïaâ
El Aouel, le Caïd Mahmoud Edj-Djellouli en rendit compte
par écrit au très éltvé Hammouda-Pacha, à qui il envoya un
messager.
Devenu le maître de l'ile, Kara Mohammed fut nommé gouverneur en remplacement du Caïd Hemida ben Gassem ben
Aïad qu'il calomnia ainsi que ses gens. Il se rendit ensuite
au Souk El Kebir et fit annoncer par un crieur public, qu'il
accordait l'amane à la population de l'ile ainsi qu'aux. soldats
encore dans les bordjs, qui lui remirent les clés sans résistance.
Le samedi neuf Rebiaâ El Aouel, le très élevé, victorieux
HamÎuouda, eut la bonne et juste idée d'envoyer des troupes
pour parcourir la Régence.
Il en confia le commandement à Mostepha Khrodja, qui
emmena avec lui les enfants d' Ali-Pacha El Ghrormali, Ahmed
Bey et Youssef-Pacha qui furent remis en possession de leurs
biens.
Voulant reprendre Djerba, Hammouda fit appel à tous ses
sujets tant soldats qu'ara.bes qui accoururent en grand nombre.
Jamais souverain tunisien n'avait jusqu'alors obtenu un aussi
gros contingent de volontaires.
Le dimanche huit Rebiaâ Ets-Tsaui, à une heure de l'aprèsmidi, les troupes r1e mirent en marche par la route de Kairouan.
Le samedi quatorze Rebiaâ Ets-Tsani, à une heure de
l'après-midi, une immense flotte composée de gros vaisseaux
outre led nombreux petits bateaux venus de Sfax, de Tunis
et d'autres endroits, partit du port de Halk El-Oued (la Goulette) sous les ordres de El Hadj Ali Edj-Djeziri.
Arrivée à Sfax, la flotte fut augmentée par des vaisseaux
qui étaient venus se joindre à ~Ile et le mercredi vingt-cinq
Rebiaâ Ets-Ttsani, la flotte arriva dans la rade de Djerba où
elle rencontra des vaisseaux de guerre tripolilains qui s'en-
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fuirent à Tripoli pour informer Ali-Pachi:. de l'arrivée de la
flotte tunisienne à Djerba.
Les vaisseaux restèrent sept jours en rade sans combattre;
mais le huitième. qui était un mercredi, trois Djoumada El
Aoula, année 1209, les troupes débarquèrent sur la côte du
Bordj Djelidj et Kara Mohammed qui leur avait livré bataille
dans l'après-midi de ce même jour fut complètement défait
malgré ses retranchements en terre.
Après sa défaite, Kara Mohammed s'enfuit avec ses serviteurs sur la côte sud qui est celle où il avait débarqué la
première fois.
Des vaisseaux tripolitains chargés de matériel de guerre
se trouvant à cette même époque dans le port de la Sékia.
arrivèrent à leur secours et les ramenèrent à Tripoli le jendi
neuf Djoumada El Aoula.
Kara Mohammed était resté maitre de l'ile pendant cin....
quante-huit jours et Dieu mit fin aux combats entre les croyants.
Les soldats tripolitains restés à Djerba devinrent les sujets
de El Hadj Ali Edj-Djeziri qui fut nommé gouverneur après le
départ de Kara Mohammed.
Livrés à eux-mêmes et autorisés par El Hadj Ali Edj-Djezirï, les soldats 'l'unisiens pillèrent le Souk El Kebïr ainsi
que la Zaouïa des Djemeniyne qui ne fut pas plus épargnée
que le Maâkal (lieu d'asile) du Djamaâ Mahboubine et autres.
Tous les esclaves qu'ils rencontrèrent furent pris par eux
et ceux qui ne purent être rachetés par leurs maîtres furent
emmenés à Tunis.
Deux jours après l'arrivée des troupes tunisiennes à Djerba,
Ahmed Gourdji (géorgien), aide-•de-camp du Caïd Hemida ben
Aïad arrh1 a avec des Arabes de l'aârad par le passage de Tarbella, précédant de deux jours le Caïd Hemida ben Aïad qui
passa par El Kantera suivi d'autres arabes.
Après leur arrivée, le Caïd ben Aïad et son aide-de-camp
se rendirent auprès de El Hadj Ali qui était chargé de l'ad....
ministra.tion de l'Ile où il n'exerça son commandement que
pendant environ soixante jours.
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Lora du retour à Tunis de El Ha<lj Ali Edj-Djeziri qui
ramena la flotte en parfait état, le trè.3 élevé Hammouda-Pacha
qui avait été infor·mé <le.3 méfaits commis par lui à Djerba,
le réprimanda de la façon la plus sévère au point qu'il en devint fou. Il fut alors mis aux carcan et aux fers où Dieu le
fit mourir dans d'affreux tourments.
Le Caïd Hemida ben Aïad ayant abandonné l'Ile sans
combat fut d:-stitué un samedi, à uue heure de l'aprè.,;-midi,
le six Cheoual 1209. Il fut remplacé dans son commandement
par le Caïd Mostepha ben Hessine El Kebir qui partit pour
Djerba le lundi vingt-sept Di El Kâada. Destitué lui-même
le vendredi, douze Safar, il fut remplacé par le Caïd Younesse, fils du Caïd Hemida ben Aïad qui arriva à Dj~rba un
vendredi à miùi, le treize Djoumada El Aonla 1212.
Il fut destitué à sou tour le vingt-cinq Di El Hodjdja 1220,
après un commandement de huit années et neuf mois. Il fut
remplacé par le Caïù Mohammed, fils du Caïd Mahmoud EdjDjellouli, qui fut aussi destitué le dix-huit Chaâbane 1221, après
un commandement <le huit moi.;; moins trois jours et remplacé par le Caïd Moliarumeud El Mourali, lieutenant de Hassen
El Kebir. Celui-ci fut révoqué et enfin remplacé le treize
Cheoual 1223 par le Caïd Hemida ben Aïaù.
·
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COMPTE RENDU
DES

Diverses épidémies qui ont eu lieu à 'Djerba.
En 1224, la population de Djerba fut presque entièrement
décimée par cette terrible peste qui fit tant de ravages au
sein de l'islamisme.
•
Le vertueux. et bienfaiteur Chikhr Yaâïche ben Moussa
El Hizi fut atteint à cette même époque et mourut liVec
tous ses ~lèves, dont pas un ne s'échappa.
On cite encore la peste de 1276 qui dura peu de temps i
la peste de 1014 qui cessa à l'apparition de la pléîade; la
peste de 1173 qui dura longtemps et qui enleva un grand
nombre d'habitants, la peste de 1052 et enfin la peste de 107à
qui fut trè.s forte et qui dura trois ans en emportant avec
e1le le bieufüiteut et trè3 grand savant Chikhr Gassem ben
Yahia El Meditani El Hizi et le Chikhr Mohammed ben
Saïd Et Teghrerouïueci qui mourut le treize Chaâbane, année
1073. En 1087 il y eut aussi uue terrible peste connue sous
le nom de Ouoa (choléra) Brakim Eck-Ckerif

Voici l'origine de cette appellation
Ibrahim Eoh-Chérif qui était hostile au Pacha de Tripoli,
lui déclara la guerre et partit de Tunis avec ses troupes,
dans le but de le combattre. Le vertueux et bienfaiteur
Ahmed El Moraghreni qui vivait e.acore à Tripoli se rendit
auprè.3 de Ibrahim Ech-Cherif et le pria de ne pas combattre afin d'éviter de faire couler le sang mu:rnlman.
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Malgré toutes les compensations désirables qu'il lui offrit, Ahmed El Moraghreni vit ses prières repoussées par
Ibrahim Ech-Cherif, et partit furieux en lui souhaitant toutes sortes de malédictions.
Dieu exauça ses voeux et envoya une épidémie qui déciina le plus grand nombre des soldats d'Ibrahim et l'obligea
à s'en retourner avec le reste de ses troupes.
Les notables de Djerba qui étaient allés lui souhaiter la
bienvenue, lors de son arrivée à. Djerba sur les bords de
l'Ile, filrent 11tteints à leur tour et communiquèrent ainsi la
peste aux habitants de l'Ile qui s'enfuirent en très-grand
nombre chez les arabes et dans les montagnes voisines afin
d'échapper au fléau.
Pendant douze ans, de 1199 à 1211, les Djerbiens furent
~ moitié décimés par une peste in termfttente qui enleva les
jurisconsultes d -après : le Chikhr El Cadhi, Amor ben Ali
Beker Ez-Zitouni, succomba avec tous ses enfants qui périrent jusqu'au dernier, le Chikhr El Mufti, Ibrahim ben Daou
Edj-Djemeni; le Chikhr Youssef ben Abi Zid Es-Sédriani qui
mourut 11insi que tous ses enfants;
Les équitables, Ech-Cl1ikhr, Ali ben Youssef El Messâai;
le Chikhr Ez - Zitouni ; le Chikhr Am or, El Maâtouri; le
Chikhr A.li ben el Hadj Mohammed ben Et Toumya ; le
Chikhr Mohammed ben Slimane El Barouni et son frère le
Chikhr Ahmed; le Chikr Ech-Chorfi, le Chikhr Yahïa EdjDjebouni; le Chikhr Ahmed Semai! Ech-Chemakhri; le Chikhr
ben Kirate; le Chikr Yahïa El Cadhi; le Chikhr Yahïa ben
Yaâla; le savant des savants, le Chikhr Yahïa El Alani. On
peut citer encore parmi les notables de l'Ile, El Hadj Saïd
ben El Hadj Yahia ben Yahïa ben Younesse et El Hadj Gassem
ben Dahmane, ainsi qu'un grand nombre de gens dont le
chiffre n'est connu que par Celui qui les a créés.
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Les bonnes actions appartiennent à Dieu,
les mauvaises sont du ressort des hommes.
Je prie mes amis qui liront ce livre de vouloir bien pour
l'amour du Dieu très élevé, corriger les erreurs qu'ils y trouveront sans trop me faire de reproches car j'ai apporté le
plus de soin possible dans la transcription des faits que j'ai
p1•is sur des feuilles éparsds.
Malgré mes efforts, je n'ai pu trouver que ce qui est sur
ce livre. Si quelqu'un connait d'autres faits je le prie de les
ajouter aux miens.
Que Dieu nous aide dans la voie du bien

Fin et grâces en soient au Dieu très élevé qui nous aide
de sa bonté, de son assistance et de sa protection.
Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu.

Ce livre a été terminé avec l'assitance du souverain donateur, que Dieu fasse miséricorde à l'auteur et au lecteur.
Ecrit le 18 Çhaâbane cl Akram 1211
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