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'BULLETIN 

Le Tome V de la REVUE DES SOCIÉTÉS SAVANTh:~ DES 
DÉPARTEMENTS vient de nous parvenir. Ce volume ren-" . ,	 , 

ferme (p. 78 à 85) le compte-rendu de nos travaux pen
dant les années 1875, 1876, 1877 et 1878. M. DE MAS 
LATRIE, qui avait été chargé de ce rapport, l'a déposé ~ 

la séance du 7 juin 1880. Il est très élogieux pour noust 
tous, et nous l'emplissons un bien agréable devoir en lu~ 

témoignant hautement ici combien nous avons été flat
tés de recevoir de semblables louanges' d'un savant tel 
que lui (1). 

Nous reproduisons ici ce compte-rendu in eœtenso : 

ANNÉE 1875 

, Sous ce ~tre: les descendants d'un personnage dej 
Mille et une nuits, le savant et habile interprète en che" 
de l'armée d'Afrique, le zélé président de la Société algé' 
rienne, M. Féraud, dont le nom reviendra souvent dan1 
ce rapport, ft donné une rapide et substantielle htstolrt 
de l'une des tribus arabes passées depuis les temps an: 
ciens en Afrique. Les Ben Chennouï.aprèsuvolr-longtemp: 
commandé dans le Kef aux environs de Constantine où il 

(i) Puisque nous sommes en pays oriental, il nous sera peut-êta 
permis de rappeler le proverbe arabe: 1 Toute louange estdu miel. ' 

, Nous n'y ajoutel'ons qu'un	 mot; c'est qu'il y a miel et miel, et qu~ 
lorsque l'abeille est une de celles du Mont-Hymète, exquis devie~ 
Je régal.' 
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s'étaient d'abord fixés, ont été reïoi .~.,; plus au sud, 
vers le Sahara, par les exactions et l'oppression systé
matique des Turcs. D'après les traditions, auxquelles il 
faut attacher, on le sait, une grande attention chez tous 
les peuples sémitiques, les Ben Chennouf se rattache
raient au célèbre Djatre.r le Barmécide.Te ministre d'A
roun-al-Raschid, 

On .doit encore à M. Féraud .une série de notions, de 
documents et de renseignements pour servir à l'histoire 
de Philippeville, cette gracieuse ville qué la France a 
fondée sur les ruines de Rusicada,.et qui est le port de 
mer naturel de Constantine. 

Le même volume renferme d'autres travaux dignes 
d'être au moins mentionnés, tels que le récit de l'Atta
que des batteries algériennes en 1816 par lord Exmouth, 
dû à M. Chabaud-Amauld ; les Documents et renseigne
ments sur la sttuation .d'Alger durant la période du 
Consulat et de l'Empire, par M. Berbrugger; une Notice . . 
de M. Robin sur les Ouled-ben-Zamoun, tribu arabe de 
la province de Constantine; parente des Ben Ganah de 
Biskra, et des Documents inédits sur l'Histoire de l'oc
cupation espagnole en Afrique de 1506 à 157.4~ recueillis 
par le regretté M. Êlie de la Primaudaie. 

Ces documents font partie d'un fonds considérable 
. conservé au Secrétariat général du gouvërnernent de 
l'Algérie, dont la publication avait été décidée par l'un des 
anciens gouverneurs. La plus grande partie du recueil 
provient des archives de Simancas.· Elle est due aux 
recherches de M. Tiran, ancien membre de la Société 
des antiquaires de France, chargé d'une missionscien
tlflque en Espagne par M. le duc de Dalmatie,alors 
Ministre de la guerre. Cinq pièces (notamment un récit, 
que l'on dit fort intéressant, de la prise de la Goulette et 
de Tunis par les Turcs en 1574) ont ét~ copiées il Rome 
sn 1849 par un officier de notre armée -d'occupation,. 
M. le Heutenant Faucon, aujourd'hui colonel. Il est à 
souhaiter que des mesures sérieuses soient prises pour 
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",1:':.' assurer la conservation de cette collection déjà plusieurs 
fois compromise. 

Mais nous croyons devoir signaler à la sollicitude de 
la Société algérienne un autre recueil formé par un de 
ses anciens membres, dont l'intérêt et l'importance 
feraient désirer l'impression à plus juste titre encore que 
le recueil de M. Tiran. C'est la collection, par analyse et 
par extraits, des Documents concernant les anciens 
établissement.'f français dans les États barbaresques 
depuis le règne de Henri IV, formé par M. Albert Devoulx. 
Tel qu'il avait été préparé et soumis au Comité, ce tra
vail ne parut pas de nature à pouvofr faire l'objet d'une 
publication spéciale et séparée, alnsi que le désirait son 
auteur. Aujourd'hui, cette précieuse collection, restât
elle incomplète, et pour laque Ile, d'ailleurs, la Société 
algérienne trouverait facilement un nouvel éditeur dans 
son sein, aura sa place toute marquée dans le recueil de 
nos Mélanges, où elle servirait de base et de guide pour 
une histoire définitive et complète de nos anciennes 
possessions d'Afrique. 

Bien loin d'en avoir fini avec le volume de t875, nous 
devons y signaler le commencement d'une des plus Im
portantes et utiles publications de la Revue africaine; 
elle est encore due à l'infatigable et toujours conscien
cieuse activité du regretté M. Devoulx. C'est l'Hi8toil'e 
de la ville d'Alger, histoire descriptive et narrative 
concernant les événements et monuments de la ville 
devenue la capitale de l'Algérie depuis Barberousse. 
Elle est divisée naturellement par les conditions mêmes 
du sujet en trois périodes distinctes. La première com
mence aux temps antiques et concerne l'ancien Icosium 
libyque et romain, dont l'identification avec Alger est 
établie par la découverte d'une inscription à la porte 
même de Bab-Azoun. La seconde époque est celle de 
l'Alger berbère et arabe, durant laquelle l'ancienne ville 
il peu près détruite par les Vandales fut relevée de ses 
ruines au milieu du xe siècle par le Ziride Bologuin et 
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reçut le nom de Djesair des Beni Mezrenna, parce que 
la tribu berbère des Beni Mezrenna y fixa sa principale 
demeure. Le nom d'Alger n'est qu'une déformation fran
que des premiers mots El Dje;aïr (les îlots), nom donné 
à ce point de la côte en raison des deux rochers situés 
en avant du port et depuis assez longtemps rattachés 
par des constructions au rivage. Alger ne fut, dans cette 
période, qu'une ville très secondaire, possédée tour à 
tour par les rois de l'Est ou de l'Ouest. Tunis, Bougie, 
Tlemcen et Ceuta étaient les centres politiques et com
merciaux de l'époque. Alger n'acquit son importance 
qu'au XVie siècle, ebalors sa domination fut souveraine 
sur l'intérieur du pays comme sur la mer; .en peu d'an
nées, elle devint la forteresse inexpugnable et le marché 
principal de cette épouvantable piraterie dont l'Europe a 
subi les forfaits pendant trois cents ans. Les suites de 
l'histoire de M. Devoulx se retrouvent dans les volumes 
subséquents. En lés relisant, nous ne pouvons que nous 
'associer pleinement aux éloges de la Commission qui a 
décerné il l'auteur, en 1870, le prix spécial proposé par 
,M. le Ministre de l'Instruction publique, et aux 'vœux 
formés pour que ce livre reçoive une digne et entière 
publication. 

ANNÉE ,1876 

Le volume de l'année 1876, indépendamment des suites 
des publications de MM. Féraud, de la Primaudaie et 
Devoulx, donne diverses notices concernant des événe
ments presque contemporains, qu'utlllseront avec fruit 
,les historiens de,l'Algérie, tels que les notes de M. Robin 
sur la situation de la grande Kabylie de 1830 il 1838; 
l'historique donné par M. Trumelet de l'insurrection qui 
éclata dans le sud de la province d'Alger en 1864. Les 
documents les plus intéressants dans cet ordre de publi
cation sont certainement une Biographie d'Abd.-el·Ka
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der, composée par un de ses cousins,et le Récit de la 
conquête d'Alger en 1830, écrit par un des captifs chré
tiens, un Allemand, M. Pfeiffer de Giessen, que sa qua
lité de médecin préserva du bagne.et qui, après être resté 
quelque temps au service de l'armée française, ne tarda 
pas il retourner dans sa patrie .Ce récit attachant, dont 
le commencement manque il nos livraisons, a été recueilli 
et publié dans la Revue par M. Alfred Michiel. Nous en 
citons avec plaisir ce témoignage: «L'armée victorieuse, 
dit lPfeiffer, prit possession d'Alger avec un ordre, une 
discipline et une générosité qui font le plus grand hon
neur il la nation française. » 

La nouvelle notice de M. Féraud, insérée dans ce vo
lume, sur les Attaques infructueuses tentées par les 
Espagnols sur Alger en 1775, 1783 et 1'l84~ est en quel
que sorte une suite aux documents publiés par M. de la 
Primaudaie ,sur l'occupation espagnole. Une étude de 
M. Tauxier, intitulée Notice sur Corippus et sur let 
Johannide, fait ressortir l'utilité de la Johannide pour 
l'histoire et la géographie de l'Afri.que au VIC siècle, quel
que médiocre d'ailleurs que soit la valeur littéraire de 

cette œuvre. 

ANNÉE 1877 

Nous ne pouvons donner qu'uneconcise et insuffisante 
analyse des travaux publiés dans le volume de l'année 
1877 qui nous est parvenu incomplet comme celui de 1876. 

M. Masqueray, après un assez long séjour dans l'Au
rès, a décrit les principales villes qu'il a visitées et les 
usages des principales tribus de cette vaste et monta
gneuse région. Il a constaté que les souvenirs de la 
haute untic}llité sc t'apportant aux temps des uomatns et 
[lUX temps des premières invasions m'oves üvaieut lalssé 
une plus ïorte trace dans les traditions de la population 
que les événements de la période postérieure ou berbère. 
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Nous meritionnonsseulement le rapport adressé par 
M. Masqueray à M. le général Chanzy sur l'exploration 
d'une autre partie .de la province de Constantine, de 
Séria na ù Tolga, son objet étant surtout archéologique; 
mais nous retrouverons du même sociétaire, dans le 
volume suivant, un mémoire concernant. encore les mon
tagnes de l'Aurès qui paraissent lui être si familières. 

La Notice de M. Lespinasse sur le Hachem de Mas
cara n'est pas seulement une description de la belle 
plaine ainsi nommée qui s'étend sous ses murs vers le 
Sud; elle donne aussi l'histoire curieuse de la tribu arabe 
des Hachem qui s'y fixa et qui lui a laissé son nom. 
Sans cesse en hostilité avec les tribus environnantes et 
cherchant toujours à résister aux Turcs, sollicitant tan
tôt l'appui des gouverneurs de Tlemcen, tantôt la protec
tion des sultans du Maroc et méconnaissant leurs pro
pres chefs; les Hachem avaient fini par tomber dans une 
cornplèts anarchie, quand le besoin de réorganiser un 
gouvernement pour éviter une dissolution complète fit 
remettre l'autorité supérieure au cheik Mahiddine. Le 
désordre était tel que la tâche parut trop lourde. Mahid
.dine résigna son pouvoir en faveur de son fils Abd-el
Kader qui reçut, le 28 septembre 1832, dans une bour
gade des environs de Mascara, le, titre emp~18tique 
d'Émir al ..Youme.nin. Telle est l'origine de cet 'homme 
remarquable qui a. dignement reconnu. la façon géné
reuse dont la France l'a traité en se soumettant. Mainte
nant les Hachem ont renoncé à toute idée de Souverai
neté et d'Indépendancs ; ils élèvent des chevaux et des 
bestiaux ; ils cultivent de très bons légumes; ils propa
gent surtout la vigne à laquelle leurs belles terres sont très 
favorables, et obéissent sans trop de peine ausous-pré
fet frànçaisqui a remplacé pour eux l'ancien émir des 
Croyants. 

M. le colonel Flattera (1), aujourd'hui à la tête d'une 

(il On connaît le tristé dénouement de l'expédition Flatters, ia 
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de ces courageuses expéditions que le Gouvernement 
dirige vers le Sud pour lier, s'il est possible, des rela
'tion~ régulières' entre l'Algérie et l'Afrique centrale, a 
publié, dans le volume de 1877, une étude considérable 
'et fort intéressante Intitulée l'Afrique septentrionale 
ancienne. Ce travail, tout à la fois du domaine de' l'ar
chéologie et de l'histoire, résume et complète les travaux 
de Heeren et les travaux modernes de MM. Marcus et 
Vivien de Saint-Martin. Il touche ù des questions d'eth
nographie et d'étymologie, sur lesquelles il serait bien 
délicat de se prononcer. 

On se repose de cette lecture savante en lisant le récit 
plein d'intérêt reproduit dans ce même volume et dû à 
M. Bianchi, secrétaire interprète du roi en 1829, de la 
dernière tentative de conciliation tentée par le Gouver
nement français auprès du dey d'Alger. La mission fut 
remplie par M. le comte de la Bretonnière qui arbora le 
drapeau parlementaire sur. le vaisseau la Provence et se 
-endit à Alger au mois de juillet 1829. Le 3 août, après' 
l'insuccès de sa démarche, et au moment où il appareil
lait pour partir, M.de la Bretonnière se vit tout il coup 
le point de mire de tous les forts algériens. Malgré cette 
odieuse agression et quelque critique que fût sa situation, 
la Prooence ne voulut pas hâter sa marche; elle passa 
sous le feu des batteries ennemies sans tirer un coup de 
canon, afin de ne pas "porter la plus légère atteinte à son 
caractère de-parlementaire, même vis-à-vis des sauvages 
qui le méconnaissaient si indignement. 

Nous Indiquons.seulement deux notices de M. Féraud 
,comprises dans le volume : l'une	 sur les :circonstances 
qui forcèrent les Français à abandonner le comptoir de 
Colloen 1795, et l'autre sur les Chor/a, sorte de .noblesse 
religieuse existant au Maroc. M. Féraud 11 recueilli les, 

mort de ce brave offlcier et de .. ses courageux compagnons; mais 
leur' œuvre, sans doute, ne sera' pas perdue; de l'lus heureux la 
repreniJro~t plus tard ct la mèneront à bien.. 
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éléments de cette dernière communication dans la ville de 
Fez même.. où il a accompagné la mission de M. de Ver

. nouillet en 1877;elle provient donc des meilleures sour
ces, et elle donnerait lieu à de curieux détails; mais nous 
avons hâte d'arriver au récit plus important qui se trouve 
dans le volume de l'année suivante. 

ANNÉE 1878 

Ce travail, le plus considérable du volume, a un titre 
fort modeste: Ferdjioua et Zouara ou Notices histori
ques sur la province de Constantine. Le Ferdjioua et le 
Zouara sont deux grands districts situés dans le massif 
de montagnes qui s'élève entre les côtes de Philippeville 
et la plaine de Sétif. Le Zouara, plus à l'Est, est borné 
par l'Oued-el-Kébir qui est la continuation du Rummel 
de Constantine. Le Ferdjioua se trouve à l'Ouest vers 
Sétif. Les Turcs n'ont jamais eu qu'une autorité nominale 
sur les peuplades berbères qui habitent ces régions ru
des et difficilement accessibles. Depuis un temps immé
morial, deux vieilles familles descendant des Ketama 
gouvernaient les deux districts, ets'étaient imposées, non 
seulement aux Turcs, mais au Gouvernement français 
Iui-mème.qut n'avait pu se passer de leur concours pour 
faire exécuter ses ordres et administrer le pays. En 
réalité, la famille des Ouled Azeddin régnait et était obéie 
dans le Zouara comme les Ouled Achour dans le Fèrd
[loua. Aucune décision française n'était acceptée par la 
population, si elle n'était présentée par leur Intermé
diaire. Une telle situation ne pouvait indéfiniment se 
prolonger. Le travail de M. Féraud est l'histoire des en
treprises de .toute nature, persévérantes, courageuses et 
définitivement efficaces du Gouvernement français pour 
briser cette puissance irrégulière sans léser aucun droit 
légitime, et pour établir notre autorité dans ces monta
gnes d'une façon incontestable et directe. L'œu vre a été 
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longue; plus de vingt années y ont été employées: il Ya 
fallu tantôt la guerre, tantôt la négociation; mais on a 
réussi par la persévérance et l'unité d'efforts. Sans désa
gréger aucune des grandes familles du pays, on les a 
toutes soumises à la même loi. Nul chef ne commande 
en ces montagnes, grand ou petit, qui n'ait reçu sa no
mtùatlou du GOU\'crnement français. Nulle infraction ù 
nos lois nc sera tolérée, et l'on sait aujourd'hui qu'il 
n'est pas un rocher du Zouara et du Ferdjioua où notre 
main ne puisse atteindre pour Yprotéger les gens paisi
bles ou pour frapper les récalcitrants. Personne, mieux 
que M. Féraud, ne pouvait raconter ces événements. 
Possédant la langue du pays, en sachant l'histoire mieux 
que ses habitants, coopérateur actif de la plupart des 
grandes mesures de l'Administration et de la Guerre qui 
ont été prises pour le soumettre et l'organiser, il avait 
toutes les qualités désirables pour écrire ces mémoires 
qui sont un des plus intéressants travaux de la Revue, 
et qui resteront comme un chapitre toujours à consulter 
de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Quelques mots 
encore et nous avons terminé. 
. Bien que les dernières livraisons nous manquent, nous 
trouvons encore à signaler dans le volume de 1878 d'au
tres intéressants travaux': une description géographique 
et historique' du Djebel Cherchar, partie sud-est des 
montagnes de l'Aurès, par M. Masqueray; un rapport de 
M. Daniel Grasset sur l'État de· l'instruction publique en 
Tunisie; une notice de M. Playfair sur quelques épisodes 
des relations de la Grande-Bretagne aoec les États bar
bai'esques aoant la conquête française; enfln,.une dis
sertation de M. de Grammont sur cette question :' Quel 
est le lieu de la mort d'Aroudji Barberousse t D'uningé:
nieux rapprochement de textes et de l'examen des loca
lités où eurent lieu les combats livrés en f518 par les 
Espagnols' à Barberousse, M. de Grammont arrive à' 
préciser ce Mt que le célèbre fondateur de la Régence 
d'Alger fut tuéle30 septembre 1518 au guédu Riri-Salado, 
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sur la route actuelle de Tlemcen il Oran. Un brevet do 
, Charles-Quint conféra une pension et la noblesse héré

ditaire à Garcia Fernandez de la Plaza qui avait de sa 
propre main donné le coup de mort il Barberousse. 

On voit à combien de sujets divers les membres et les 
correspondants de la Société historique algérienne con
sacrent leurs recherches, leurs travaux et leurs publica
tions. Depuis les temps de l'antiquité jusqu'aux événe
ments contemporains, rien ne leur est \étranger; ils 
accueillent tout, et réunissent dans la Revue des notions 
précieuses que peuvent consulter avec profit les admi
nistrateurs aussi bien que les érudits. Ils' n'ont qu'à 
continuer leur œuvre comme par le passé. Letemps leur 
a fait éprouver des pertes bien sensibles; mais ils comp
tent encore dans leur sein tout ce qu'il faut pour fournir 
une longue et féconde carrière: 
.En persévérant dans la voie qu'elle s'est tracée, la 

Société algérienne ne sert pas seulement les études his
toriques; elle contribue, pour une part très sérieuse au 
développement général d'un pays dont les intérêts sont 
plus que jamais' solidaires de l'intérêt même de la 
France. 

L. DE MAS LA'I:RlE, 
Membre du Coinité.. .., . 

-Q::;~ 
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Le mémoire que j'ai composé sur le périple d'Hannon 
comprend deux volumes, dont le deuxième est tout entier 
formé dé to~s les passages g~ecs et latins cités' dans le 
p~mlervolume~ J'ai voulu ainsi faciliter il la critiqué, . 
l'examen de mes liffirmations. 

Même réduite il un volume, 'ma dissertation est fort 
longue. ce serait' abuser de la bienveillance de votre 
lllustre aSsemblée que de vous en imposer l'audition. 
Je me contenterai donc, si vous le permettez, d'appeler 
votre attention' sur les points décisifs de mon argumen
ta,tion.' ',' , - " . 

Bien qu'il soit admis par beaucoup d'auteurs moder
nes que le périple d'Hannorrest la relation originale d'un 
voyage réefexécuté par un véritable amiral Phénicien 
sur, les côtes d'Afrique, les anciens étaient loin d'en 
juger tous ainsi. Eux qui ont cru si facilement pourtant 
il tant de récits aujourd'hui reconnus comme des œuvres 
de faussaires; ils se refusaient à croire à la réalité du 

{{) (je. travail d'un de nOS collaborateurs les plus a8siduè a obtenu. 
tell honneurs d'une lecturepu&lique devant {académie des Inscriptîons : 
et. BeUea-Lettres. Nous le reproduisons tel qu'il a i!tl! présenté à 
l'iJ1uItré allelDblée. (N. de la n.) 
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.voyage, ou s'ils voulaient bien y croire, c'était en décla 
rant que les détails en étaient puérils et mensongers. 

Malgré ces raisons d'incrédulité, j'ai vu pourtant que 
. bien des modernes ont invoqué dans l'intérêt de certai
.: nes thèses géographiques ou historiques, l'autorité de 
cet opuscule.T'ai donc cru utile de l'examiner en. détail 
et de rechercher s'il était prudent de lui accorder ln 
moindre confiance. 'C'est le résultat de cet examen que 
je vous présente.. 

Ma: dissertation est divisée en deux parties: 

Dans la première, j'établis d'abord que le périple d'Han
non n'a été connu des Grecs et des Latins qu'au premier 
siècle avant notre ère, àpeu près du temps de César, et je 
prouve ensuite que cet opuscule ne peut avoir été l'am
vre d'un amiral Carthaginois, attendu qu'il n'offre d'au
cune façon les caractères du compte-rendu officiel d'un 
voyage ordonné par le gouvernement de Carthage. Je 
montre même qu'il n'est seulement pas le récit d'un 
témoin oculaire, attendu qu'il fourm ille de fables ridicules 
et d'erreurs grossières. ' , 

Une fois prouvé que l'auteur du périple n'est plus, .ni 
un amiral Phénicien, ni un voyageur réel, je cherche dans 
l'ouvrage même quel peut avoir été cet auteur, et je trou
ve que les mensonges et les erreurs du récit, qui sont 
incompréhensibles, sion les attribue à un Phénicien, 
sont au contraire très naturels,. sl on les attribue à un 
faussaire grec, quelque peu nourri de la lecture d'Héro
dote, d'Ephore et de Polybe. Quelques détails du périple 
me fournissent même le moyen de prouver qu'ils n'ont 

. pu être empruntés exclusivement qu'à l'Antiquité grec
que.J'en tiredonc cette conclusion que le périple d'Han
non, complètement et exclusivement rempli de détails 
grecs, n'a pu être composé que par un auteur grec. 
. Ici se termine la première partie de mon mémoire. 

La date et l'origine du périple d'Hannon ainsi fixées 
solidement, je me mets à recueillir chez les auteurs 

t?" ' ..... 
/ . 

.grecs ~t 18.ti~s post~rieul-sàCésar..'tous iespUsagQs ob, 
il est question' dlrectementou Indtrectement d'Hannon,. .' . . ... . . ,,( . . 

et je constate.erïmème temps que cescitai1on~sont to~ 
souvent .en .désaccord avec 'ierécit qui 'est, venu jusqu'à 
nous sous le titre de Périple d'Hannon. De ce désaccord,' 
[e tlre, par certaines déductlons.Ta preuve ; t o que la plu
part de ces auteurs n'ont connu le périple 'q~ep8r l'ln
termédlalre d'un autre faussalre,leJaua: E~d,oze~lt3CJuel, 
en conservant dans sa reproduction .du ,périple, la phy
sionomie générale de l'œuvre ptimitivê,'n'a pOllrtan~p8~'et,
manqué d'en altérer les détalls, au gré de son C8price
de sa fantaisie; 2° que, d'ailleurs, le périple Original qu'l~ 
avait en mains, était dift'érEmi ~nbèaucoupde points de 
l'opuscule qui nous est parvenu, :'.' " " h·. .• 

Après ayoir,en conséquence, rétab111eplusox8ciemelit 
possible cà périple original perdu aujourd'hui, Je le eom- . 
pare au périple actuef, et, en étudlantla nature de leu",: 
désaccords,-je remarque que le dernIer compone cer
tains détails ou certaines omlsslons, ne,pouv~mts'expll
quer quepar l'influence desdivers ~ystème$ gé~phl
ques mis au jour sou~ les Antonins, les. èonstanUns et 
les Théodoses, et j'en conclus pour diverses raisons que' 
le derniër périple, celui qui noiis est parvenu, n'es~ 
qu'une éditi~n corrigée et émondée' du premier périple 
du temps de César, et' que cette ,deuxième édition a eu 
pour auteur un chrétien,' et peut-être' même un simple 
étudiant .chrétten du Bas-Empire, domicilié ta Byzance. 

. l ' -' 

" 

CHAPITRE PREMIER 

Le périple d'Hannon ne se présénte, ~ seul dans 
l'histoire des voyages; il Y faU partie d'un groupe de 
deux périples se complétant l'un par l'autre, et écrits 
tous les deux dans le même but. Les Anèlens suppo
saient que les Carthaginois, au moment ~e leur plus, 
grande puissance, avaient désiré connattre les ~tes 
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ta 
ih~4~nœ.l~!; de la Terre: ils avaient donc envoyé au delà 

ClesColonnes d'Hercule deux chefs d'escadre, Hannon et 
Himilcon, avec la mission d'explorer, l'un la côte exté
rieure de Libye; I'autre la côte extérieure d'Europe. A 
leur retour, d'après le même récit, ces, généraux auraient 
rédigé les relations de leurs voyages, et les auraient dé
posées dans un temple de leur patrie. - Ce fut là, sans 
doute, supposent ù leur tour des modernes, qu'un éru
dit grec les aurait trouvées, traduites duns salangue,
et lancées 'dans la circulation géographique de l'Anti
quité. " . 

Ce qui est certain, en tous casç c'est que ces ouvrages 
n'étaient pas connus en Grèce du temps dePosidonius; 
car il n'en est question nulle part avant lui. .Sans cela, 
cet auteur, un des plus instruits de son temps, en aurait 
parlé dans le chapitre spécial qu'Il composa sur les 
Circumnavigations de la Libye, et qui nous a été conser
vé par Strabon. . 

On a prétendu, il est vrai, que le voyage d'Hannon avait 
été mentionné 'parAri!:~tote; Mais cette assertion des 
temps modernes repose sur une méprise. Ce n'est pas 
dans un des ouvrages authentiques d'Aristote qu'il en 
est question; c'est seulement dans le 'Cl Livre des Mer
veilles D, œuvre composite, qui, si elle a été commencée 
par Aristote, a été presque entièrement exécutée par des 
érudits d'âges différents,dont quelques-uns peuvent ètre 

, très modernes. - Ce qui est certain, et d'ailleurs incon
. testé, c'est qu'il y a dans le Livre des Merveilles, des 
citations de faits postérieurs à la mort d'Aristote. -' 
Il Ya du reste une' preuvaconvalncante que le passage 
relatif à Hannon ne figurait pas dans le Livre des Mer
veilles, 80 ans après la mort du philosophe; car un cer
tain Antigone de Carys te, qui avait aussi fait un livre « des 
Singularités de la Nature et qui, pour le composer, D 

avait fait un choix des passages les plus remarquables 
et les plus frappants d'Aristote, ne disait rien dans son 
ouvrage Cl Des pays enfeu dont parle le Péripled'Han

', . 

··.t9 

.non ., bien que ce soit de' beaucoup le fait le "plus sin
gulier du Lior« des Meroeiüe». Il n'y a donc pas à 
s'arrêter au nom d'Aristote, et Il Caut en venir aux 
temps de Posidonius. 

Mais si, jusqu'à posidonius, nul n'avait jamais entendu 
parler des voyages d'Hannon et d'Himilcon, il partir de 
cette époque, les géographes les mentionnent souvent. 
Peu après Posidonius, un Iaussalre du temps de César 
invoquait l'autorité d'Hannon en faveur des récits étran
ges qu'il publiait sur la Libye extérieure, sous le nom . 
d'Eudoxe de Cizyque; et, pre.sque aussitôt, ce faux 
Eudoxe était recopié par Cornelius Nepos, et' Cornelius 
Nepos par beaucoup d'autres. C'est donc entre l'époque de 
Poaldonlus et celle de Cornelius Nepos qu'il faut placer 
l'apparition du périple d'Hannon, c'est-à-dlre entrel'année . 
tOO, date la plus ancienne qu'on puisse admettre pour la 
publication des œuvres de Postdonius, et l'année 23, 
date de là mort de Nepos. 'Il est probable que. ce Cut 
entre les années 90 et 60 avant J.-C. que parut en Grèce 
le périple d'Hannon. 

CHAPITRE Il 

Maintenant peut-on croire que ce périple, bien que 
connu en Grèce seulement sous César, est cependant 
l'œuvre d'un véritable amiral Phéniclen, laquelle n'aura 
été si longtemps cachée aux Grecs qu'à cause de leur 
peu de relations avec les Carthaginois' La reproduction 
du texte répondra seule à cette question. Ce texte est 
ainsi conçu: 

• Périple d'Hannon, roi des Carthaginois dans les ré
• glons Libyennes' de la Terre, qui sont au delà des 
• Colonnes d'Hercule. Ce périple, qu'Hannon déposa 
• dans le Temple de Saturne, nous apprend ce qui suit: 
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l1utre côté de) cette mer; sur la côte, était une plaine. 
De là, nous aperçûmes, la 'nuit, du feu s'élevant de tous 
côtés par intervalles, tantôt -plus intense, tantôt moins; 

t'o' Nous y primes de l'eau, puis nous 'naviguàmes 
plus loin. Nous rangeâmes la côte pendant cinq jours, 
jusqu'à ce que nous arrivâmes à un grand golfe, que les 
interprètes nous. dirent s'appeler la Corne d'Occident 
(Hespéron Keras).- Il s'y trouvait une grande He et dans 
cette Ile, un lac d'eau de mer, dans lequel se trouvait 
une autre ile.Nous débarquâmes dans celle-ci. De jour, 
nous n'y aperçûmes rien qu'une forêt; de nuit,au con
traire, nous y vîmes beaucoup de feux allumés, nous y 
entendîmes le son des flûtes, le bruit des cymbales et 
des tambours, et les grands cris d'une grande multitude. 
Aussi la peur nous prit-elle, et les devins nous ordonnè
rent-ils de quitter l'Ile ; 

15° Après avoir rapidement quitté ces lieux, nous ran
gions une région enflammée de parfums; de cette région 
de pleins ruisseaux de feu tombaient dans la mer. La 
côte était inabordable à cause de la chaleur; . 

16° En conséquence, nous partîmes encore de là. Pen
dant quatre jours, nous voguâmes et aperçûmes alors 
pendant la nuit la côte pleine de flammes. Au milieu se 
trouvait un certain feu très élevé, plus grand 'que les 

.autres, et qui, à ce qu'il parait, touche les astres. De jour, 
il se trouva que c'était une montagne très élevée, appelée 
le Soutien des Dieux; 

17° Pendant trois jours à partir de là, nous longeâmes 
des ruisseaux de feu, et arrivâmes ensuite à un golfe 
uommé la Corne du Midi (Notou-Keras) ; 

18° Au fond de ce golfe, était une Hesemblable à la pre
mière, contenant un lac; et, dans ce lac, une autre île. 
Celle-ci était pleine d'hommes sauvages. Les femmes y 
étaient en bien plus grand nombre; elles avaient le corps 
"elu, et les interprètes les nommaient gorilles. Nous leur 
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rtmes la chasse; mais nous ne pùmesprendre d'porimies, 
parce qu'ils étaient fort agiles, et se défendaient à coups 

JI!' de pierres; pour les femmes, nous en primes trois; mais 
'comme elles se débattaient, et griffaient pour n'être pas 
emmenées ceux qui les conduisaient, nous les tuâmes, 
les écorchâmes, et rapportâmes leurs peaux à Carthage. 

En effet, nous ne naviguâmes pas plus loin, les vivres ~ 

étant venus li nous manquer -. 
... . '.' . . . . , . . . . '. . . , 

il: 

.En vérité, lorsqu'on lit ce récit avec quelque attention, 
peut-on croire un seul instantqu'il ait rien d'officielTPour 
moi, je ne le crois pas. E~ effet, quel éta~t le but assigné.. 

~" d'après le rédacteur lui-même de cet opuscule, à. l'expé
dition d'Hannon T N'était-ce pas de fonder des villes sur 
la côte extérieure de Libye TOr, est-ce ainsi qu'un géné
rai aurait rendu compte d'une opération de ce genre et 
de cette importance TEst-ce ainsi que se serait exprimé 
un récit officielT 

Non, un récit officiel se serait exprimé autrement: il 
aurai t commencé par exposer les raisons mises en ayant 
par le Sénat de Carthage pour :prouver l'utilité de l'expé
dition et décider le peuple à ordonner une émigration 
si considérable. Un récltofficlel aurait rappele les détails 
et les difficultés des préparatifs; il aurait indiqué la date 
du départ, énuméré les cérémonies religieuses célébrées 
pour. l'heureux succès de l'expédition; il eût parlé tout 
au moins des relâches faites SUl' la côte nord d'Afrique, 
dans les ports Phéniciens dépendant de Carthage. ;:- En 
tous cas, il eût mentionné le port de réunion où s'étaient 
donné rendez-vous tous les vaisseaux de l'escadre, qui, 
évidemment, en supposant l'expédition réelle, n'auraient 
pas été tous armés, équipés.. et complétés .en passagers 

. dans la seule villé de Carthage. - Or, ce port, le périple 
n'en parle pas: car on ne peut croire que ç'alt été le, 
détroit des Colonnes qui ail servi de point de ralliement, 
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,ce'brasdé mer ne présentant pas à l'Est de station ma- . 
rltlme, ; . .~ 

'. Ce n'est pas tout; si notre récit eût été réellement une 
relatlonofflclelle d'un voyage de colonisation, on devrait. 
y voir flgurer en détail l'histoire de la fondation de cha
que ville, las prises d'auspices, les cérémonies d'inau
guration; les investitures de commandement, les instal
lations de maglstrats, les noms d'es principaux colons, 
le nombre des hommes, femmes, enfants, esclaves, bêtes 
de somme, navires, etc., laissés dans chaque localité,
une notice sur les ressources de chaque canton' occupé, 
la fertilité des environs, lesrichesses des tribus voisines, 
la nature .et l'importance de leur commerce, sur les 
caravanes, les marchés de l'intérieur, etc. - Un récit 
officiel aurait dit aussi les négociations, les traités, les 

'guerres même avec les' indigènes. 
En outre, un voyage subit toujours des retards et des 

accidents: un chef d'expédition n'eût pas manqué de les 
exposer en détail, et <Je montrer soigneusement avec 
quel bonheur son courage et soa intelligence avait sur
monté les difficultés si nombreuses d'une telle naviga
tion, les tempetes, les vents contraires, les marées dan
gereuses, 11':- ee nes plats, les récifs de la côte, les bar
res de fteuvc-, I.le. 

Cependant rien de tout cela n'existe dans le périple: 
t.ous les faits importants relatifs.au but avoué de l'expé
dition y sont à peu près passés sous silence. Des puéri
lites en tiennent partout la place. Si le rédacteur ne con
sacre qu'une courte phrase il mentionner la fondation 
des cinq villes du lac, en revanche, il n'oublie pas qu'il 
fi élevé un autel à Neptune, et surtout que le lac renter

. mait des roseaux d'une hauteur peu commune. - Après 
les cinq villes, la flotte range la côte pendant près d'un 
mois: c'est l'affaire d'une demi-ligne de texte et l'auteur 
semble y songer à peine; ce qui l'intéresse bien plus, 
c'est que les riverains d'un lac voisin lui ont jeté des 
pierres. Partout, dans ce récit étrange, le narrateur ne 

,~ ,~~~ 
~!tt dit mot de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il n'a pas Jait. 

S'il a remporté des succès, obtenu des résultats, Il lès 
passe sous silence; mais il ne nous fait' pas grâce des . 
plus minces déconvenues. Par exemple, il lui est arrivé 
une nuit de voir des feux sur la côte, et entendu des 
bruits; là-dessus Ses marins, saisis d'une panique su
perstitieuse, se sont enfuis à force de rames. Sur un 
autre point, il a tenté de s'emparer dequelques indigè
nes; mais il n'a. pu mettre la main suraucun d'eux, à 
cause de leur agilité à grimper aux, rochers, - Quant 
aux résultats de son expédition~, quant aux avantages 
qu'en pourra tirer Carthage, il n'en est pas' question. 
Cependant il faut dire qu'il a pu prendre et tuer troi
femmes indigènes, lesquelles étaient velues par tout le 
corps, ce qui fit qu'il en rapporta les trois peaux à 'Car
thage. - On dirait presque, à entendre le narrateur, que' 
la conquête de ces trois peaux était le but de ce voyagé, . 
et qu'elles en étaient le plus ,triomphant trophée; car 
c'est le détail sur lequel, il s'appesantit avec le plus de 
complaisance, c'estle passage qui tient le plus de place 
dans son récit. Beau résultat, en vérité, d'une expédition 
ordonnée par le plus puissant peuple de cette époque, 
commandée par un de ses plus hauts personnages, et 
exécutée avec 30,000 hommes et 50 vaisseaux de haut 
bord 1 

Du reste, en dehors du caractère futile de' ce prétendu 
rapport officiel, les indications qui Siy trouvent sont le 
plus souvent contraires à la vraisemblance et à la vérité, 
et prouvent par là que, non seulement. ~e narrateur 
n'était pas un chef d'expédition, mais encore qu'il 
n'était mème pus le témoin oculaire d'un voyage réel. 
Ce récit n'est, comme on va le voir, qu'un tissu de 
mensonges et d'erreurs ridicules. On verra, par leur 
nombre et leur grossièreté, que l'auteur du périple ne 
peut avoir fait lui-même le voyage dont il prétend repro
duire la relation. " 

Dans mon mémoire original, j'expose en détail ces 
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LA PROVINCE DE CONSTANTINE· 

.. 
(Suite, - Vpir les nO. t33, t35, t36, t37, uo, UI, ut tU. 147) 1 

L'histoire de l'Oued-Bir' se lie étrouement il celle du Soul ei 
il est indispensable pour suivre les événemenls qu'il DOII..... 

à rapporter, de Caire connaUre immédiatement cette deral6n 
contrée. 

LE SOUF 

Le pays du SouC appartient à celle zone de dunes ClUDaue d. 
Arabes sous le nom générique d'Ares, el qui s'étend depal.l'O
céan jusqu'au Nil, séparant le Sabara des oasis elles IernlDl de 
parcours des hauts plateaux de l'Afrique Centrale. DlDlc:eUe 
immensité de sables mouvants, les limites du Sout De 101I11* 
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partout également bien définies. Du eëtë du N. eldu,N.-O, elles 
sont assez régulièrement tracées par une succession de collines 
sablonneuses qui déterminent la ligne de partage des eaux entre 
le bassin, de l'Oued-Rir' et le SouC, ce sont les collinesde Tar
rouma, d'Alendaoui~. de Drà-et-Touüt les dunes de Messelini. 
A. pattir de. ~ dernières, la ligne de ceinture se dirige au 
~.:S.-O., dans la direction.de Tougourt i elle côtoie.lechot Cbe
mora, tourne brusquement à droite et déerit entre Téïbet-EI· 
Gueblia et El-Oued un vaste deml-cerele dont la concavité est . 
tournée.vers le 8,-0., parallèleme,pt'à la vallée de rOued:-lghar. 
ghar, Du côtédu Sud, M. le ComTlland&nt Mircher, daDs son rap
port sur la mission de Gbedamès,fail descendre la limite natu- . 
l'élie du SouC jusqu'aux dernières danes qui se terminent à une 
demi-journée de marche de celle ville. Ce qui estInccnrestable 
(:'.t que les terrains de parcours désTrouds'étendent dans celle 
direction au delà du puils de Bir-Djedid, de Beressot, de Mouia
Aïl;aet de Gardaïa, creusés parJes Souafa et qui sont à 150 kilo

. 1rtètres au sud d'El-Oued. Vers l'ESl, ces nomades s'avancentsou
vent de plusieurs journées sur la route du. Djel'id et du Ndzaoua, 
lorsque la sécurité du pays le permet i mais de ce COté leurs ex
cursions sont le plus souventllmitèes par la présence des bandes 
d'ûulad-Yaeoab, de Deni-Zid et d'Ourgbouma. 

Pour donner une idée de l'aspect lout particulier de cette ré
gion; nous ne pouvons fairemieuxque d'emprunter à M. Charles 
Martin, la description qu'tt en a donnée. 

• ,On donne le nom de Swf à ce dé.ert de ,able qui s'étend de 
Tougourt aux frontières de la Tunisie. Si le désert des plateaux 
est l'image d'une mer tigéll pendanl; un calme plat, 1" déserl de 
sable nous représente une mer qui se serait solidifiée pendant 
une violente tempête.. Des dunes semblables à des vagues s'élè
vent t'une derrière l'autre jusqu'aux 'limites de l'horizon, sëpa

,1'ées par dètroltes vallées qui représentent les dépressions des 
grandes lames de l'Océan, dont elles slmulent lous les aspects. 
TalltOt elles s'amincissent en crêtes tranchantes, s'emlent en py. 
l'amides et s'arrondissent en voàtes cYlind,riques. Vues.de'loin~ 
cesdunes nous rappelaient aussi quelquestois les apparences du 
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Les dunes {ument disent les indigènes et colle expression est par
faitement exacte, car de toutes les lignes de crêtes s'élèvent des 
masses de sable qui ressemblent à des tourbillons de fumée. Les 
coups de vent violents sont excessivement dangereux, non seu
lement l'ait' est tellement obscurci que-l'on ne peut distinguer 
la forme des dunes et qu'il est impossible au meilleur guide de 
sc reconnaure, mais les flolS de sable vous aveuglent si bien 
qu'on se croit isolé au milieu de la foule. En pareil cas, l'unique 
moyen de salut pour une colonne consiste à grouper immédiate
ment le convoi et à s'arrërer autour. Toute la question est '<l'a
voir une réserve d'eau et des vivres suffisants pour attendre 
l'accalmie, 

C'est au milieu de ce désert de sable que sè trouve l'agglomé
ration d'oasis et de villages qui constiluentla circonscription du 
Soue. Les jardins s'échelonnent il droiteet à gauche d'urie dépres- ' 
sion de terrain allant de Guemar à EI·Oued· et forment deux 
massifs bien distincrs. Les jardins sont disséminés par groupes 
isolés de 5 à 100 palmiers, suivant la configuration des dunes i 
leur étendue augmente à mesure qu'on descend vers le Sud i . 
chaque groupeest caché au fond d'un entonnoir creusé de'main 
d'homme jusqu'à ce que le sol artificiel aitété amené a un mètre 
el moins au-dessus de la nappe d'eau abondante, cachée sous la 
croûte superficielle, Les racines de palmiers y puisent l'humidité 
qui leur est uécessuire et n'ont pas besoin d'irrigation. Le sable 
du déblai rejeté en dehors forme un talus au sommet duquel on 
plante des palissades en branches de palmiers et on élève des 
petits murs en pierres sèches de façon à prévenir l'ensablement 
de ces jardins. A mesure que le sable s'accumule contre cet obs
tacle et menace de le dépasser, on superpose une nouvelle palis
sadeà la première. La profondenr de ces entonnoirs varie de 6 à 
12 mètres, souvent c'est à peine si la tête des palmiers dépasse 
leurs bords, Malgré les précautions prises, l'entretien de cesjar
dins exige un travail incessant, le moindre soufïle de vent y 
amène du sable que les indlgénes ramassent avec le plus grand 
soin et qu'ils vont porter dehors couffin par couffin. Il arrive 
l'arrois que des tempêtes remplissent de fond en comble ces 
entonnoirs, il Iaut alors recommencer à nouveaux frais pour 
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déblayer les palmiers. En un mot la vie des habitants est une 
lutte con/inuelle contre la nature. Dans un sol exclusivement 
sablonneux, le palmier a besoin d'engrais pour se développer 
et produire. Chaque arbre est entouré d'un petit fossé que l'on 
empllt de fumier qu'il faut souvent aller ramasser fort loin sur 
les routes, aux abords des fontaines, etc. Avec ces soins constants 
l'arbre qui trouvede l'humidité à sa racine se développe,avec une 
grande rapidité ct donne d'~xcellenls fruits. Les dalles du Souf 
sont très estimées et la récolte du bon palmier rapporte de 20à 
~5 rrancs. Les arbres ont au sour une valeur qu'ils n'ont nulle 
part ailleurs. JI yen a dont le prix s'élève jusqu'à 250 rrancs. 
On cherche donc à prolonger leur 8listence pal' tous les moyens 
po&Sibles et pour arriver à ce but, les Souara emploient un 
procédé (ort ingénieux:. AussilOI que l'arbre commence à dépérir 
et que sa production baisse, on l'étaie convenablement avec des 
madriers, puis,après l'avoirdéchaussé complètement en enlevant 
le sable,nonseulementautour, maisau-dessçus, on taille les raci
nesen extirpant lesmauvaises. Il s'en forme de nouvelles et l'arbre 
reprend sa vitalité pour un temps plus ou"oins long, Celle opé
rationestdangereuse; quelquesfois le palmier, malsoutenu,glisse 
surses supportset écrase le malheureux qui se trouve dessous. 

" Le palmier du Souf n'a pas l'aspect élancé et grêle de celui du 
Ziban et de l'Oued-Ri r i ses branches plus rapprochées du sol 
sont supportées par un tronc beaucoup plus fort. Le poidsde ses 
régimes CAl énorme et leur produit est bien supérieur à celui des 
'm,êmes arbres dans les aUlres'régions. On estime à t,SO,OOû le 
nombre des palmiersdu Souf. Bien que les recensements qui ont 
élé (ai~s soient approsimatifs, celle évaluation, basée sur l'impôt 

. et sor lesdirescontradictoires des habitantsdesdiverses localités, 
doit s'approcher de la vérité. Plus de la moitlé de ces palmiers 
appartient aUI TI'oud. 

En raison de l'excellente qualité desdalles el du grand rende
ment desarbres, on évalue ail minimum à ! 5 Iranes, l'Un dans 
l'au/re le rapportannuel de chaque palmier.En admettant celle 
base comme exacte, celle CilIllire représenteraitlin revenude deux 
millions,dont un tiers resteraitdans le pays par suite de l'expor
ta&ion. 
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.Souf, ce sont les Adouan et les Trond. Les 'premiers'occupaient 
depuis on temps fort reculètout le pays, I~rsque les Troud sur
yinrenl et s'installèrent de force à cëtë d'eux; C'est une histoire 
lIIlJ('Z curieuse que je vais rapporter en donnant hl tradilion tex

, tuelledu manuscl'it.arabe.intitulé Kitab-el·Adouani. que je me 
Suis procuré dans le pays (t);· . . 

Messerouk ben Andala, dit le ehroniqueur arabe, ayant lué 
BOn cousin, prit la fuite avec sesparentsel passa en Egypte~ Trois 
ans aprènon,départ d'Arabie, îl passa il en Tripolilaine, puis en 
Tunisie, non sansde nombreuses aventures, àla suite desquelles 
ils faillirent succomber. Repoussés de Ioules parts, ils né savai~nt 
q'lle devenir, quand unde leurs vieillards proposa de les tÎrer 
d'embarras, fi la condition qu'à l'avenir ils porteraient 'son nom.. 
Ce vieillard s'appelait Trad ben Dahès, et le nom de Troud, c'est
à-dire les gens de Trad fui adopté, A ce'moment, celle popnla
tion nomade, campée chez les Beni-Zid, près du golfe de ûabès, 
pouvait mettre sur pied quatre ceniscavaliers. Deux de ces der
niers, envoyés à la recherehe d'une localité convenable pour leur 
lnstallation, arrlvèrent un Jouraux ksours Adouan ,oùils ne trou

· rèrem qu'une femme, un esclave.et un vieillard lmpetent âgé de 
· 120 ans. qui avaitappris de.sonpère morlà l'âge de 150 ans, les 

èvénementsd'autretols qu'il se plaisait k raconter: 
Après qu'il!! eurent échangé lessalutations d'usage, le vieillard 

· dit aux deux cavaliers: ' . 
'.: .) 

" 

De quelle tribu êtes-voue, et que" venes-vous chercher iet? . 
Nous sommes deux hommes de bien de l'lfrikla, et .nous par

courons le pays pour notre agrément. 
Vous mentez, reprit le vieillard, car je sais, par les prophéties 

renfermées dans nos vieux livres, que 'Ies Troud auxquels vous 

(1) Le Kitab-el-Aoouani contient une foule de traditions sur le 
Sahara de Constantine et de Tunis, J'en 'ai publié la ,traduction com
plète dans le Recve~l. de la SocidÙ . .tfrcMologique deConllantim, an
née 1868. . ' 
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appartenez, doivent apparaltre li l'époque où nousBOmmes actuel• 
lement pours'emparer de tout ce qui existe danscelle contrée, 

Les deux voyageurs surpris demandèrent: que savez-vous donc 
encore 11 ce sujet? 

Voici dit-il : Ic pays qui estderrièrevous s'appelle leSouï, C'est 
ici qu'existent les ksour Adouan. Il en est d'autres qui sont dils 
ksourRahban j ce nom Icur fut donnéparce queIles moineschré
liens vinrent jadiss'y instalier.vtvre dansl'isolement, et se livrer 
à l'adoration de Dieu, 

Quanl à Adouan, voici quelle est l'origine decelle appellation. 
Sous le kbalifal Ile Otman ben Affan, Ics Musulmans ûrent la 
conquête de l'Afrique. Parmi eux se trouvait un homme desBeni· 
MakhzouDl, nommé Adouan. Les Al'abes s'étant retirés, Adouan 
continua pour son compte à rester en Afrique, il s'y maria à une 
femme indigène laquelle lui donna vingt enfants en 15grossesses. 
Ses fils grandirent, montèrent fi cheval el curent eus-mêmes des 
enfants du vivant d'Adouan, leur père. Celle famille prospéra à 

tel poinl que des gens Ile tous pays accoururent pourvivre aeôté 
d'elle et c'est ainsi que s'accrut la population desKsour-Adouan, 

Nos livres prophétiques, ajouta le vieillard, affirment que les 
Adouan seront vaincus par une peuplade arabe dite Iet\ Troud, 
don 1 le chefse nommera Trad. Le momen 1assigné par les prophë
ties est arrivé : or il n'y a pas de doute, vous n'êtes autres que 
les Troud. 

Les deux voyageurs ayant entendu ces paroles.rllrem: ce pays 
nous convienl, en eITel, nous allons retourner immédiatement
 
auprès de nos compagnons pour leur rendre compte de ce que
 
nous avons vu et entendu. Ils remontèrent 11 cheval el s'éloignè

rent pour allerchercher lesTroud, Celle émigration eut lieuvers
 
l'an de 800 Ile l'hégire (1397-98 (je J.-C.). Mais ce ne fut pas sans
 
combat que les Troud se rendirent mattres du pays, Le Kilab~l·
 

, Adouani, auquel je renvoie le lecteur, expose toutes les phases
 
de celle lulle énergique. 

Aujourd'tlUi les Troud se subdivisent en six tribus. Ils poseë
dcnl la presque totalité des troupeaux de chameaux et de mou
lons. Au trèfots ils pouvaient mettre en ligne prèsde 1,800mehara 

Beweafricaine, 26- annéll, N° UII (JANVIER1882). " 
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}!desette,' ,)faillIeS conditions de paix ct de Sécurité ,'.*"'"1froUvées depuis notre occupation ont 'eu pourcensé
_èfl une diminution de ces animaux" peut-êtreau préjudice 
de leur esprit d'entreprise commerciale, principalement du cOté 
de l'Afriilue Centrale. Les Souara avaient jadis la réputation jus
toment méritée d'infatigables voyageurs, Le trajet de Ghadamès 
et de Glial leur était chose familière; on en cite quivpoussés par 
leur caractère aventureux, allaient traûquer [usqn'a Kabou,dans 
les I~tats du royaume nègrede Haoussa, Aujoui'd'hui, ils ont-eon
servé pat habitude traditionnelleavec les entrepreneurs de Gha
damès tOUI juste assez de relations pour inonder le 8U(J algérien 
de marchandlses étrangères et y faire la contrebande de la pou
dre et tics armes. La prohibition du commerce desesclaves a tout 
modtûë. 

Les Souata possèdent encore quelques centaines de mehara, re 
qui constitue une force d'autant plus imposante que, comme fan
tassins, lesTroudont une granderéputation decoti rage, d'adresse 
et d'intelligence, Leur vie sè passe en majeure parue dans 10 
Sahara , ce n'est que pendant la récolte des dattes qu'ils 
viennent camper aux alentours des oasis, Même à celle époque 
leurs troupeaux de moutons nequittent pas ledésert, ils y restent 
sous la conduite de bergersqui les mènent partout où il ya un 
peud'herbe. A l'époque de la tonte, les mattres des troupeaux se 
mettent il leur recherche dans les zones où ils espèrentles l'en
contrer, et ils en rapportent la laine dont une partie est vendue 
et l'autre lissée dans leur famille. 

Les Troud n'émigrent pas dans le Tell, ils font, comme nous 
l'avons dit, pâturer leurs troupeaux très loinsur la route de.ûha
damés j ils se mêlent aux Chaàmba leurs alliés et vont avec eUI 
dans la zonedell puits qui s'étend au sud et il l'ouest d'Ouargla, 
Du côté du Nord ils se joignent aux Nememcha. 

Les Mouan étaient autrefois pasteurs, L'arrivée des Troud les 
a fait renoncer il la vie nomade el il s'adonner il l'industrie, Ce
pendant ils ne manquent pas d'esprit d'entreprise, mais c'est gé
néralement versTunis et nos villes qu'ils se dirigent. Un grand 
nombre d'entre eUI émigre pendant plusieurs années, il Tunis, 
Constantine, Alger, où ils s'emploient comme porlefaix, dome." 
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tiques, maçons, Une fois leur petite fortune gagnée, ils rentrent 
au Souf, achètentquelques palmiersel sc consrrulsent une mai
son, Leur retour est le but de leur vie, et rien ne rend mieux 
l'engouement qu'Ils éprouvent pour leur région sablonneuse que 
ces paroles d'El-Adouani qui s'éerle : • Il n'y a pas de vallée plus 
agréable à habiter que celle de Tar'zout, • La Iréquentutlon du 
I\OS centres a donné aux Souara desallures polies et 'empressées 
qui frappent les voyageurs qui visitent celle région. En les 
voyant, on est surpris de la finesse de leurs traits, de leur phy
sionomie intelligente et de la propreté de leurs vêtements, On 
s'étonne de voir à coté de ces hommes d'un type si fin circuler 
Jans les divers villages quelques femmes malpropres aux traits 
épals el grossiers. 

La sagacité des Souafa comme guides leur a valu une haute 
rèputation qui sert do texte il des histoires plus merveilleuses les 
unes que les autres, En tenant compte de l'exagération, il est 
certain que l'habitude et la vie du désert ont donné aux Souafa 
un développement des sens excessivement remarquable, 

L. Charles FÉRAUD, 

iA lIuil','e,) 

.~ 



HISTOIRE 

DU. 

CHERIF BOU BAR,'LA
 

(Suite. -- Voir les nO. 145, tH, t48, 149 et t50.) 

A la suite de ces lettres le Gouverneur général décida, 
le \fj septembre, que le général Cuny, commandant la 
subdivision d'Alger, se mettrait il la tète d'une colonne 
1,'''lnposéede deux bataillons du 8e Léger, du bataillon 
de Tirailleurs indigènes, de deux escadrons 'du 1er régi
ment de Chasseurs, d'une section de montagne et de 
.Iétachements des services auxiliaires. Le mouvement 
devait commencer dès le lendemain. 

La mission du général Cuny était de s'opposer aux 
progrès de Bou Bar'la, de rassurer les tribus soumises 
et de maintenir l'action de nos chefs indigènes; lacolon
ne du lieutenant - colonel Bourbaki, qui venait de s'ins
taller il Dra-el-Mizan, dans une position beaucoup plus 
uvuutageuse qu'à Ben-Haroun, était mise sous ses or
dres. 

« Le but apparent du mouvement que vous allez dlrl
!,~,,;~~r~ est-il dit dans Ja dépêche du 16, devra êt~e un tra
J:Ji:j"'L.IlI~Jaroutede DeUys. A cet effet, vous laisserez 

.~paanie de chacun des batail
11."., 

Li, 

53
 

" Ions du 8e Léger..... Vous partirez le 17, pour sortir 
,,' d'Alger et indiquer le mouvement aux Arabes ..... 1) 

Le 20 septembre, la colonne s'installait auprès du fort 
turc connu sous le nom de Bordj-Sebaou ; son effectif 
était de 2,626 hommes, 503 chevaux et 222 mulets. Le 
22 septembre, elle se porta près des ruines romaines 
d'Aïn-Facl, où elle se trouvait plus rapprochée des tribus 
insoumises. • 

On avait décidé aussi que nos marchés seraient fermés 
à tous les Kabyles sans distinction, car on avait cons
taté que les tribus qui se' disaient soumises pour com
mercer avec nous, fournissaient aussi des contingents 
au Cherif. 

Comme nous l'avons vu plus haut, Bou Bar'la était 
arrivé le 18 au Khemis des Maatka. Il avait avec lui les 
contingents des Zouaoua et des Beni-Sedka, conduits 
par Si El-Dloudi, des Beni-bou-Drar, El-Hadj Boudjema 
Naït Iakoub, des Ouadia, El-Hadj El-Mokhtar de Tiroual, 
Amar ou Rarndan, des Beni-Irguen et d'autres personna

,ges moins importants; il alla s'installer à Adjaba, près 
des Beni-Arifet les Maatka lui apportèrent force diffas. 
Dans la soirée du 20, il alla avec ses contingents au vil
lage de Bou-Hinoun, afin d'y organiser un coup de main 
contre lesAmeraoua. Le cherifdescendit, pendant la nuit, 
vers les Ameraoua jusqu'a u dessous de Sidi-Aïed, à la 
limite des oliviers, pour être prêt à marcher dès qu'il 
ïeralt un peu jour. Les 'insurgés avaient eu d'abord le 
dessein de se porter sur la zmala de Tizi-Ouzou, mais ils 
s'aperçurent qu'on avait mis un poste en avant du bordj 
turc et ils se décidèrent à attaquer les Abld-Chemlal, en 
se glissant dans le lit de l'Oued-Medoha, où ils pouvaient 
dissimuler leur marche. Bou Bar'la, suivi d'une quaran
taine de cavaliers, se porta. sur le village de Chernlal, les 
piétons attaquèrent celui de Zmalt-el-Kaf. 

Les AJid, bien que surpris, se défendirent vaillam
ment; t'était là qu'étaient nos meilleurs cavaliers du 
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makhezen. Trois des 'plus renommés par leur vigueur et 
leur courage, Ahmed ben Henni, Bou Khedimi, El-Mokh
tar ben Henni tombèrent successivement. Ce dernier 
avait juré de prendre le cherif; dès qu'il le vit, il courut 
droit à lui. Les deux adversaires échangèrent leur coup 
de fusil sans s'atteindre; EI-Mokhtar se jeta sur Bou 
Bar'la et il avait déjà saisi la bride de son cheval, mais cet
te bride se rompit et lui resta dans la main. Le cherif tira 
alors son sabre et abattit son adversaire. Après la perte 
de leurs trois meilleurs cavaliers, les Abid ne résistèrent 
plus et prirent la fuite, les cavaliers du cherif les pour
suivirent jusqu'au delà de l'oued Beni-Aïssi, pendant que 
les piétons ramassaient les troupeaux, les emmenaient 
dans la montagne et incendiaient les deux villages . 

.EI-Hadj Mohamed ou Kassi, frère du bach -agha, se 
trouvait alors à Tazazereit; en voyant l'incendie, il 
monte à cheval avec tout ce qu'il peut réunir de cavaliers 
(le goum des Ameraoua était réuni à Sidi-Namen), et il 
se précipite sur les insurgés. C'était, comme nous l'avons 
dit ailleurs, un cavalier intrépide et impétueux; à son 
premier élan il fait tourner bride à l'ennemi et le pour
suit vigoureusement jusqu'à la montagne, en reprenant 
une grande partie des troupeaux enlevés. Les insurgés 
perdirent dans cette affaire 2 cavaliers et 27 piétons ; de 
notre côté nous avions 12 tués. 
. En arrivant à Bordj-Sebaou, notre colonne put. voir 11:1 

fumée de l'incendie des Abid - ChemlaJ. Les gens de ces 
villages durent aller chercher un abri dans 'es grottes 
(EI-R'eran), qui sont sur les pentes sud-est du Bel
loua. Après le combat, Bou Bar'18 alla s'établir dans les 
Cherdloua (Beni-Aïssl). 

Le rapport ci-après donne le compte-rendu c'une opé
ration faite dans les Beni-Arif, pour nous procurer' III 
paille nécessaire aux besoins de la colonne. 

.'\ \ \ \ 
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"smp d'Aïn-Fa<;i,le23 .septembre. t 8&'1. 

, '. . . 

.~ Les tribus soumises qui.me fournissent de la paille 
lt pour la colonne depuis notre arrivée dans la vallée du 
» sebaoa, m'ayant respectueusement fail sentir que leur 
Il fidélité à,'la cause de la France, leur devenait onéreuse, 
,~ j'ai dü, }I:oUI" f~ire cesser ces réclamations, tenter. d'al
Il . ler fourrlger chez les Beni-Arif, qui viennent de fair~ 

• 'défection.. '. . . . - . 
.• Cette tl\bu s'est vigoureusement opposée 'à l'enlève

",'ment de ses meules; j'ai été' obligé, pour garantir la 
lt cavalerie et. le train, de faire,' occuper .Ies crêtes et de 
lt faire enleser successivement les villages de Berkana, 
ltA~t-Tassolat et ,EI-Menassera, de la tnbudes Beni
D Arif. Tousces villages ont été Incendiés .. 

• La retrate s'est opérée en bon ordre. Partie à 4 heu
» res du m&Jn,la colonne est rentrée au camp Il 11 heu

. 'II 'l'es.· . " " ) - ' , 
.• Pendant l'lncendle des. villages, les Beni-Arif sont 

» entrés en pourparlers avec le goum commandé par le 
Il capitaine rechot; Ils promettaient de ne pas inquiéter 
D la retrài~lorsqu~ le cherif Bou Bar'la, attiré sur ce 
lt. point par ~. bruit des premiers coups de feu, arrive et 
lt change, ei 'un instant, 'leurs dispositions. Nous avons 

. • essuyé l~feu des Kabyles, [usqu'aux derniers marne
,. Ions de l~monl~gne. . 

" Dans cEfte affaire, deux hommes du goum ont été 
• tués et set tirailleurs indigènes blessés, dont un mor
Il tellement Ces tirailleurs, sous les ordres du comman
• dant Wilpffen, ont été, magnifiques à l'attaque des 
• villages ja retraite, très difficile à oause du terrain, a 
• été admrablement conduite par M. de Cambr~y, colo
• nel du 8'Léger. 

• Il M. le œlonel de Cassalgnoles a essayé, en tëte de ses 
• escadres, de charger 'Bou Bar'la, qui est descendu 
lt jusqu'th dernières pentes. de la' montagne; maïs, à 
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• oliviers pour ne plus reparaître, , '
 

Bivouac li' Ajti~F~j,'lc 25 septembre t85L
 

• la vue de nos cavaliers, le cherif est remonté dans les 

• La perte de l'ennemi, dans cette journée; peut être ' • ' '( '. .", 1 l ' 
~. . . 

• évaluée à. 40' ou '50 hommes tant tués que blessés. 
........." "". ,. " ~ " ,'" .. ; "! .• , .. ".' ,. ,•. '. ~
• Après ·les' ouvertures que, depuis mon arrivée dans' 
,',C D,epuis ma lett~ du 23, par Iaquelle Jevous atrendù• la vallée,du Sebaou, ,Je n'ai,pas cessé de' faira aux tri
• cÙmptede l'ensagementqi1i' avait eu lieu/ ü'n'eet $l,Ù'• bus dissidentes, après les nombreux et flagrants actes • ve~u rien d'important,' " . , ';.. " • d'hostilité dont elles se sont rendues coupables à notre 
'.Hier j,est,lis sorU avec la cavâlerie pour aller f$ire '• égard, j'ai perdu, tout espoir de les' rameser à notre 
if une,reconnaissance au pied dela montagne de Maat:• cause par la persuasion et j;ai l'honneur de vous prier,' 

'. ka; les Bou-Hinoun, croyant, que nous venions'enléver 
'. les moyeÎ1s de rigueur' et.à agir vigoureusement Sli, 
• mon Général; de vouloir bien m'autoriserà employer 

~ Ieur p~ille,' sont .de.scend~.s et y ont ~is le f~u.~" ,', .' 
~ dans quelques jours, ces .tribus kabyles ne sont pas , • Hie~,'~'3 ;.heures,Bou Bar~la ,e~t venu poser $8., te~te 

If sur un piton 'des Beni~Arifen'vue du camp, nous avons : 
,. vu f:Üst!octement la' fantazi~8'dés ,co~t~ngents' ,qÛ'1l 

• venuesme faire Ieursoumtsslon. .,' ' 

• Sig1)é: ,Cun.• • entratne à sa sune, .n occupe aujourd'hui la même 
- : .,'.' ., (\ ' -, . -

( • position' (t)., ' ,,','·1," '.'. • " 
. .1...., .' . 

. • Dema)n' nous irons au fourrage, mai~ )'espèl'è que Je 
» n'aurai pas d'èngagement. ' .Nous ignorons 'quelle quantité de paille ona pu recuel

Ur, mais c'était s'exposer à la payer un peu cher; com • Il paratt que la présence ducheriC chei les 'Béni-'\rlC ' 
me on était dans la nécessité d'enlever les ~rêtes et les ' . • est la seule cause qlii(ilit empêc~é leur.soumission...
 

- " '"".,. ' .. ,


villages qui y sont assis pour protéger Ï'tpération, il
 
• Signé: CVNY.'.• ' ""fallait absolument le .même 'effort que si onavait voulu 

chasser le cherifdes Maatka, la principale diJlcuHé con
sistant, pour cela, dans l'enlèvement des eètes supé- ' " ' 

rleures, De plus' en. battant en retraite, aprsavoir pris , liivouaè d'Aïn-Faci,le 27septenib~ 1851..' ' 
la paille, on laissait cr.oire aux Kabyles qeon reculait ,devant eux et qu'Ils étaient victorieux et 'onarrivait au « Comme nos mulets étaient disponibles dans 18 Jour
résultat de faire grossir le nombre de 'rios eraemls, » née d'hier; 2~ courant, j'~i voulu profiter de leur prë
' Nous avons', vu que le cherif avait paru salement au « sence pour aller à la paille, dont la cavalerie 8v~it le 
moment de la retraite; il.était encore, aux Chrdioua, al! l) plus grand besoin. . \ 
moment, où l'incendie des villages,des Beni-Aif lui avait • Ce fourrage a été conduit par M. le colonel Cassai:.., 
fait connattre notre attaque, et il était eccouneussltôt, 

l) gnoles, qui avait sous ses ordres les trois escadrons. 
Le 24 septembre on fit une reconnaissance fa l'ancien • de Chasseurs en selle nue, le convoi formé de tous les 

bordj turc de Tizi-Ouzou, que, l'on avait l'inlmtion de' 
l) mulets disponibles de la colonne et pour troupes de 

remettre en état pour y installer le bach-agha Bel Kas • soutien, un bataillon du 8e Léger,commandé par M. de 
sem ou Kassi, lequel avait continué à habiter Tmda. '~ 

,(t) C'était au village ·~l'Adjabe. 

l 
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», Monnet et trois compagnies de Tirailleurs indigènes, 
Il commandées par M. de Wimpffen., , 

»ParUe li ,4 heures 112 du matin, la colonne était aux 
Il meules il 6 h. 112·- , '. 
, • ~Les gardiens n'eurent pas le temps d'ymettl~e le feu; 

Il ils regagnèrent leur montagne en toute hâte; tmmé
Il diatement le remplissage des sacs commença sous la 
Il protection de l'infa.nterie, qui avait occupé les hauteurs. 
Il L~ fourrage était presque terminé quand, aux' cris des
 
» Kabyles qui, sous la conduite de Bou.Bar'la, se précl

Il pitai~nt -au pas de course du haut de IR. montagne, la
 
» retraite fut sonnée et exécutée avec beaucoup' d'ordre,
 
•	 sous le feu de l'ennemi. , .
 

La colonne était de retour au camp' à 10 heures.
 
• Nous avons, dans ce ïourrage, tué plusieurs hom

Il mes à l'ennemi et nous ayons à nous féliciter de n'avoir 
~ pas eu un seul blessé. 

Il Ce fourrage s'est fait chez les gens des Betrouna. 

» Signé: CU~Y. Il 

Le lieutenant-colonel Bourbaki rendait compte, à la 
date du 27 septembre, de la soumission des Frikat, faite 
la veille; ils avaient apporté 500 francs d'amende, 30 plats 
de kouskous et fourni six Mages, pris parmi 'les prlnci
paux habitants.' . 

Le général Cuny avait demandé l'autorisation de faire 
faire une attaque combinée des Maatka, par les deux 
colonnes; il lui fut répondu que le moment n'était pas 
encore opportun pour une opéraUqn de cette nature. 

Camp d'.Mn·Faci, le 29 septembre i85\

« J'ai l'honneur de vous rendre compte que, depuis Je 
Il dernier courrier que je vous ai adressé, rien n'est 

» change' dans notre état de ehoses.' Bou Bar'la ~,est tou
» jours'chez le~ Beni-Arif; les Beni-KhaJifa, fraction des 
Il Maatka,et .volslns des Beni-Arit, semblent vouloir se 
• rapprocher de nous,mais 'il n'y a encora rien de po-
IIsiUf:	 ' 

• Enréponsè à votre dépêche du 2,5 du' courant, n078~ 
• j'ai l'honneur de vous exposer, mon Général, 'que si 
• j'ai écrit à M. ielieùten'ant-éoloneJ Bourbaki de pren
• dre dès ~nseignements et de blen ,étudier 'le terrain 
" entl'e)e camp qu'il occupe et le khemis des Maat.k.a, 

.» dans 'l'hypothèse de la	 concent'ràtion de ROS deux 
» colonnes 'sur ce polnt, je n'ai point émis l'idée de la 
».possiblilité de ce fait, n'ayant qu'une' connaissance 
» imparfaite des Heux,comme vous semblez. Ie sup

' l, . ' , " . 
Il poser. .	 " ,. 

• Je savais parfaitement que le khemls .est sltué au 
Il. centre du pays des Maatka, que' les chemins les plus 
• l'aciles pour y'monter.. étaient sur: notre' versant, celui 
» des Beni-Khalifa et celui des Beni-Arif et qu'une fois 
» arrivé dans les villages de ces deux fractions, l'on n'a 
» plus, pour arriveraukhemis, qu'à traverser un plateau 
l) très peu accidenté et dont le chemin permet à la cava-

Il lerie de maréher par pelotons. ,
 

Il Dans la journée du 23 septembre, en me portant de 
» ma personne dans les villages incendiés, j'ai pu m'as
l) surer par moi-même de l'authenticité des renseigne
» ments qui m'avaient été fournis. . 

»C'était donc après avoir étudié le pays et après avoir 
Il obtenu de vous l'autorisation de réunir les deux colon
II nes que j'aurais donné, à M. le lieutenant -colonel 
Il Bourbaki, l'ordre de marcher sur le Khernis. 

• Signé;' CUNY. Il 

Aïn-Faci, le 30 septembre f85f. 

« J'ai l'honneur de vous rendre compte qu'aujourd'hùi, 
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Il 30 du 'courant, mes mulets étant disponibles, Tai or
• donné un (ourrage chez les Betrouna. 

" J'ai commandé cette corvée en personne, j'avais sous 
» mes ordres M. le colonel Cassaignoles, avec trois es
» è8drons de son régiment, M. le colonel Cambray, avec 
li un bataillon et demi du 8e Léger et, enûn, le bataillon de
 
» Tirailleurs indigènes, commandé par M. le lieutenant
» colonel de Wimpffen . - '
 

» Arrivé sur le terrain, je fis occuper les hauteurs par
 
» deux bataillons d'infanterie et le fourrage se fit avec le
 
» plus grand ordr~. - ,
 

" Je medispos6is à regagner mon bivouac, quand Bou 
" Bar'la est descendu de la montagne enseignes dé
"ployées, et suivi de tous les contingents des Maatka, 
» des zouaoùa ei des tribùs voisines, je ne voulais pas 
» laisser au cherif le prestige que lui aurait donné une 
" retraite sans combat. Je donnai l'ordre d'ouvrir le feu, 
" il fut vivement repoussé jusqu'au premier contrefort. 
» Nous lui fîmes éprouver de grandes pertes, celles des 
» gens des Betrouna., s'élèvent à 30 tués et autant de 

»	 blessés. . 
li D'après les renseignements que me fournit le bach

» agha Bel Kassem ou Kassi, nous avons eu arïafre à 
» près de 5,000 fusils.' Le contingent des Zouaouaétait 
»	 commandé par Sidi El-DjOudi. " 

» La retraite s'est faite en bon ordre, très bien conduite 
li par MM. les colonels de Cambray et de Wimpffen. 

» Dans cette affaire et malgré ïa grande supériorité 
» numérique de l'ennemi, nous n'avons perdu que six 
» hommes tués; le nombre des blessés s'élève à 24dont 
» deux officiers du 8e Léger (MM. Henry et cuttier) et le 
" sergent Ahmed ben Djadi, du bataillon de Tirailleurs 
» indigènes. Les blessures de ces deux offlciers et celle 
» du sous-officier n'offrent pas une grande gravité. 

'» Signé: CUNY. » 
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L'agha des Flissa ayant annoncé que les gens de sa 
tribu s'étaient l'assemblés au Timezrtt pour tepter une 
razzia sur Bordj-Menaïel, dans la nuit du " au 5 octobre, 
le lieutenant Roman fut envoyé le 3, sur ce point,' a!eë 
sa division de spahis; il y trouva réunis pour la défense, 
600 fantassins des Beni-Aïcha et des Krachna et 50 cava
liers des Issel'. L'attaque annoncée n'eut pas lieu.' . 

Après l'affaire du 30 septembre on renonça ùaller 
prendre, chez les tribus insoumises, Iapàille nécessaire' 
aux besoins de la colonne et on alla chercher les fourra. 
ges à Dellys. 

Nous avons yu plus haut que des pourparlers avaient 
eu lieu, dès le mois d'août, en vue du mariage de Bou 
Bar'la avec la veuve de l'agha Ben Zitoùni, Tassaditbent 
Amal' ou Mohamed ou El-Hadj, d'Iril-Tiguerflouin, tribu 
des Beni-Mendas; cette alliance devait mettre entre les 
moins du cherif le fils de l'ex-agha, qui était encore avec 
sa mère et lui donner une ectton plus grande sur les Flis
su. Le mariage eut lieu avec de grandes réjouissances, 
le 8 octobre; Bou Bar'la s'était rendu aux Beni-Mendas 
accompagné de 7 à 800 Kabyles; il n'y séjo~rna pas long
temps comme nous allons le voir. 

Camp d'Ain-Faci, le f3 octobre 1851. 

• Le cherif est de retour chez les Maatka; son arrivée 
" a été annoncée par un assez grand nombre de coups 
» de fusil. Il a amené avec lui deux cents hommes des 
" Beni-Mendès, fraction des Guechtoula (c'est là que 
" résidait la veuve de Ben Zitouni qu'il vient d'épouser), 
» et, de plus, deux cents hommes environ, des Beni
"	 Sedka. 

» On assure que depuis il a été rejoint par quelques 
" autres contingents. 

)1 Les Flissa ont encore envoyé hier, il Bou Bar-ta, une 
" députation pour l'engager il passer dans leur pays. Le 
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• eaîd Ali EI-Haoussine, de cette dernière tribu, m'a 
• prévenu dans la matinée que le parti du cherit aug
• mente de jour en jour, que s'il met un pied dans le 
• pays tous les FUssa le suivront et qu'alors il ne res
• tera plus d'autre' alternativ'e, il nos chefs.que celle d'a
• bandonner la montagne et de venir se réfugier dans le 

• camp françl:tis, . 
• Signé: CUNY. • 

Ces intrigues dans les Flissa étaient menées par sept 
il huit Indlvtdus d'assez grande tamille: le khalita de 
l'ancien agha Ben Zitouni, le fils du marabout Si El-Hadj 
Amar, le frère du caïd Ali Nsliman et plusieurs autres j 
après avoir tenu des conciliabules avec des gens de tou
tes les fractions, ils allèrent trouver Bou Bar'la pour l'en
gager ù aller chez eux. Le général Cuny fit venir il son 
camp les caïds et les cheikhs et leur ordonna d'attaquer 
immédiatement ceux. qui, de notoriété publique, s'étaient 
rendus chez le cherif. - On pouvait craindre que notre 
parti n'eût le dessous; heureusement il n'en rut rien, nos 
chefs eurent un petit avantage, brûlèrent quelques mai
sous ct blessèrent quelques hornmes ; mais cela ne fit 
quo retarder de quelques jours la défection des Flissa. 
Des spahis furent envoyés à Bordj-Menaïel pour proté
gCl' l'agha Si Mohamed bel Hadj. 

Ain-Faci,le t5 octobre t85t (tJ, 

" Ce que nous devions le plus craindre vient d'arriver; 
» les Flissa, au moins pour hi plus grande majorité, 
» viennent de passer au cherif. 

» •.•• , •. Avant-hier soir je fus prévenu de la manière 

(i) Lettre écrite au colonel Durrieu, cheCdu bureau politique. 
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Jl la plus positive que Jes cavaliers de Bou Bar'la avaient 
» passé J'oued EJ-Kseub et étaient venus à la rencontre 
» d'un contingent des Plissa qui était venu le recevoir 
• jusqu'au marché du Tléta. On m'assura que ce rassern
» bJement augmentait il chaque instant sur ce point et 
» que, sans aucun doute, si cette réunion n'était pas 
» troublée, ce serait une preuve, pour le cherif, qu'il 
» pouvait se présenter chez les Plissa. J'eus beau pro
• mettre, beau dire aux KabyJesd'aller faire une démons
Il trauon, tout fut inutile. Tous ceux qui venaient ù notre 
» camp, à. part de très rares exceptions, sortaient pour 
1) aller chez Bou Bar'Ia, 

» •••••• Le lendemain matin on fit partir deux esca
» drons pour aJJer chercher du fourrage il Dellys. 

» Les nouvelles étaient bien vraies; entre Dheures et 
1) 10 heures, j'étais à Tizi-Ouzou, où l'on m'avalt envoyé, 
» quand j'entendis les obus et la fusillade. Comme vous 
Il devez le SUjlJ)oser, j'arrivai bientôt sur le lieu du cam
I) bat et j'aperçus Bou Bar'Ia avec son infanterie, sa cava
» Jerie et tout cela en ligne, à une lieue et demie du pied 
» ùes montagnes, 

» Le cherif avait du monde, beaucoup de monde; sou 
» intention était de passer chez les Plissa; on était sorti 
Il pour l'en empêcher, on ne fut pas en force pour Je reje
Il ter dans la montagne des Maatka. Aussi opéra-t-il son 
Il mOU\'ement sous nos yeux, bannières déploJ'ées, mu
Il sique en tète. Nous rentrâmes au camp en sulvent Je 
Il Jit de la rivière, tandis que Je goum de~Bou Bar'Ia et 
» ses contingents, sutvarem à mi-côte Jes contreforts des 
» Flissa, qui, comme vous Je savez, Jongent Ja rive gau
» che de J'oued EI-Kseub. Nous, nous rentrions pour 
J> défendre notre camp; Bou Bar'la s'avançait, pour l'at
• taquer, des positions supérieures qui nous dominent. 
» Aussi, nous ne fûmes pas plutôt arrivés, qu'une vive 
Il fusiUade s'échangea entre nos postes du côté des 
• Flissa et les Kabyles. Elle ne cessa qU'à nuit close. 

» Bou Bar'la ne resta pas toute l'après-midi devan 
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.. nous, après avoir vu engager les Kabyles, il s'était 

.. replié sur les Beni-Arif, en emmenant une partie de 

.. ses cllevaux. 
.. Ce matin, la fusillade a recommencé avec nos avant

.. postes et, vers 8 heures environ, nous avons vu débou

.. cher le cherif dans la plaine, suivi de très nombreux. 
.. contingents qu'il était allé réunir cette nuit. Il est venu 
.. parader ù une lieue du camp. Il espérait, sans aucun 
.. doute, nous faire sortir, afin que, pendant ce temps-là 
.. les Kabyles laissés au-dessus de nous, pussent tenter 
.. une vive attaque sur notre camp. On était décidé à. ne 
.. point se laisser tenter. La fusillade entamée assez 
.. chaudement, employait presque un tiers de notre tnran
.. terie, y compris notre réserve et nos escadrons n'é
.. talent pas encore rentrés de Dellys. Les choses. en 
.. étaient donc là, Bou Bar'la paradait devant nous depuis 
.. deux ou trois heures, quand tout ù coup nous l'avons 
Il vu remonter avec tout son monde vers les Maatka. Je 
.. ne m'ex.pliquais pas trop ce mouvement,quand j'ai reçu 
.. la nouvelle que M. le colonel Bourbaki, sans doute 
Il prévenu que nous avions Bou Bar'la sur les bras avec 
Il tout son monde, était en train de brûler les azibs des 
.. Maatka du côté de Bor'ni. C'est probablement cette 
" nouvelle qui aura fait retourner le cherif; fi partir de ce 
.. moment l'attaque a été moins vive sur notre camp et 
" le soir, vers 5 heures, on ne tirait presque plus. 

" On vient de décider que nous quittions le camp de
.. main malin pour nous porter à Tizi-OuzOU . . 

D signé: PECliOT. D 

Nous avons eu, dans cette journée du t5 octobre, un 
sergent-major du 8e Léger tué et trois tirailleurs indigè

nes blessés. 
La position d'Aïn-Faci n'était certainement plus tena

ble, depuis la défection des Flissa, qui la dominaieut du 
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haut de leurs montagnes; il n'en est pas moins vrai que 
nous avions l'air de reculer devant les rehelles et que 
nous laissions ù découvert les zmoul des Amcraoua- 1 

- Tuhta et particulièrement Drn-hen-Kheddu. POUl' prévenir 
le danger d'une attaque de ce côté, on réunit des goums 
et des contingents dans cette zrnala ct dans celles de 
Bordj-Sebaon et de Sidi-Namen, mais on n'était pas du 
tout assuré de la fidélité de ces auxiliaires, en cas d'at
taque . 

Tizi-Ouzou, le l j octobre 1851, 

« Hier matin,quand les Kabyles s'aperçurent que nous 
.. prenions nos dispositions pour quitter le camp que 
Il nous occupions au pied des Flissa, ils se sont Immé
" diatement portés sur les positions d'où ils pouvaient 
" nous inquiéter; nous les avons vus venir même des 
" Beni-Arif. On assure qu'un nombreux contingent était, 
" venu la nuit s'embusquer' derrière un pli de terrain 
D qu'il devait franchir le lendemain pour attaquer les 
D postes avancés. Il serait du reste difficile d'expliquer
 
" sans cela l'arrivée subite d'un contingent de fantassins
 
" aussi nombreux que celui que nous avons eu sur' les
 
" épaules.
 

» Au moment de quitter notre bivouac, malgré les
 
l) ordres du général, les soldats ont mis le feu aux bara-
D ques. Nous avons pu quitter nos positions sans per- 1 

» dre de monde, seulement comme ceux qui nous sui- : 
» valent s'échauffaient et allaient finir par nous faire . 
.. beaucoup de mal, on a fait une charge de cavalerie (1) . 

(1) Le colonel Oassalgnoles s'était embusqué avec deux escadrons
 
dans le lit de l'Oued-Bougdoura Al'endroit où sc trouve actueIiement
 
le pont, il put prendre les Kabyles de flanc en piaille et les charger,
 
pendant que le bataillon de 'l'irailleul's les refoulait dé front. Cette
 
charge impétueuse de cavalerie a laissé de profonds.souvenirs chez
 
les Kabyles. 

Ret/Ile africaine, 260 an1kle. N° 1111 (JANVIER i882,) 5 
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• dans laquelle on a tué sans exagération, une quaran
• taine d'individus. 

• Au moment de notre départ du camp.quand l'agha AI
• lal a vu ces nombreux Kabyles se réunir et Bou Bar'la 
• déboucher dans la plaine, sa peur, dont.je vous ai 
• entretenu dans mes précédentes lettres, le prit de plus 
• bello et il est allé supplier le général de lui laisser un 
• escadron de Chasseurs. On a fini par lui accorder ce 
» qu'il demandait. 

» Ainsi, aujourd'hui, nous sommes il Tizi-Ouzou (avec 
" une pluie épouvantable), un escadron de Chasseurs et 
• les Spahis sont à Dra-ben-Khedda pour protéger ce 
» village. Bel Kassem est un peu rassuré par notre der
1) nière charge; il était temps que nous eussions un coup 
" heureux, je voyais nos chefs blen impressionnés. 

" Que va maintenant faire Bou Bar'la f Je ne sais. Hier 
• il est remonté chez les Beni-Arif etles Kabyles ont em
Il porté leurs morts. Aujourd'hui je n'ai encore reçu 
• aucune nouvelle positive, si ce n'est une lettre de l'a
• gha des Flissa qui a peur d'ètre attaqué, ce qui me ferait 
lJ supposer que ces gens sont dans de mauvaises dispo
.. sitions. Il demande ù cors et à cris des Chasseurs et il 
1) me prie d'aller avec eux.
 

»Vous savez sans doute que les Aribs (1) ont quitté
 
1) Bordj-Menaïel; depuis longtemps ils me parlaient des 
)) craintes qu'ils avaient d'être trahis par les Flissa, con
• tre lesquels, disaient-ils, ils avaient été obligés de se 
» battre plusieurs fois, depuis qu'ils sont en zmala. Ils 
1) ajoutaient ù cela qu'ils avaient la preuve d'être aban
1) donnés par les Arabes des Issers qui, selon eux, 
• devaient, Ù ln moindre apparition de Bou Bar'la, tourner 
» de son coté. J'ai eu beau essayer tous les raisonne
1) ments pour leur faire voir que leurs craintes étaient 
» exagérées, il m'a été impossible de les retenir; ils 

(1) Ces Aribs avaient été installés à Bordj-Mcuaîel en décembre 
t849, comme makbczcn, avec Saad ben Rabah, comme caïd, 
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» devaient donc partir, mais avec l'ordre formel de re
l) tourner dans leur pays et d'attendre que l'agha les eût 
• remplacés par d'autres cavaliers. Ils acceptèrent volon
• tiers, aussi, quel n'a pas été mon étonnement, quand 
• j'ai appris qu'ils s'étaient rendus à Blida. J'oubliais de 
• vous dire qu'ils seraient encoee Lien restés dans l'Is
• sel', non à BOl'dj':Menaïel, si on avait voulu les autori
• sel' Ù renvoyer femmes, enfants, troupeaux, dans la 
» Mitidja, ce qui eût produit un plus mauvais effet que 
Il de les voir retourner tous, comme je l'avais proposé, 
» dans leur pays. 

» Le caïd Saad ben Rabah, qui est un excellent soldat, 
• est malheureu.sement incapable de conduire une popu
li Iation comme celle des Aribs en général et, il faut 
• l'avouer, il avait à gouverner ce qu'il y a de plus mau
» vais. Je suis de l'avis des Aribs et je pense que ce 
• seraient eux qui auraient le plus il craindre, si jamais 
• Bou Bar'la descend dans l'Issel' avec ses cavaliers. 

• Signé: PECHOT. " 

Au moment où les faits que nous venons de rapporter 
se passaient du côté du Sebaou, au camp de Dra-el
Mizan, on s'occupait de construire une redoute au-des
sous de laquelle devait s'élever, un peu plus tard, une 
maison de commandement et devait être créé un nou
veau village. La lettre ci-après indique dans quelles con
ditions la maison de commandement a été édifiée. 

Blida, le t3 octobre .iBM. 

• .M. le Gouverneur général a décidé qu'une maison 
• de commandement serait construite chez les Nezlioua, 
•. ù un endrojtJ~PP.elé N&deu,-A,I.mlr-Aberkan~Cet ét4bUs
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D scrnent a pour but principal de favoriser le système 
» de blocus de la Kabylie, qui a été définitivement adopté 
1) et qui a déjà amené de sensibles résultats; il aura en 
» même temps pour conséquenceinévitnble, de conso
» lider notre autorité chez les tribus qui l'environnent, 
)1 d'assurer dans un certain rayon la police des rou-
Il tes, de soutenir les bonnes dispositions des popula-
D tions soumises, de protéger celles qui se trouvent en 
D arrière et d'arrêter les tentatives si fréquentes des 
Il agttateurs qui ont choisi la Kabylie pour en faire le
 
» foyer de leurs intrigues et le quartier-général d'oit
 
Il partent leurs attaques, soit ù main armée, soit nu
 
D moyen de la propagande. A ces différents points de 
Il vue, on ne peut nier que cette création ne soit, non 
» seulement d'un puissant secours pour le succès de 
» notre poliüque, mais encore d'une grande utilité pour 
)1 les tribus qui désirent vivre en paix. et être protégées 
Il contre les ngressions de voisins plus turbulents. 
» Voilà ce que je vous prie de vouloir bien faire COIII

Il prendre aux tribus de votre subdivision, qui devront 
Il le plus profiter des bienfaits de la création d'une mai
D son de commandement au centre de leur territoire, 
» c'est-à-dire aux Nezlioua et aux Beni-KhalCoun. Il faut 
Il que, par la persuasion et par de sages conseils, ces 
» tribus soient amenées il contribuer, par quelques 
Il cotisations, aux dépenses que nécessiteront cet établis
Il sement, CUI' nous ne pouvons y subvenir autrement. 

.......... .
'-' 
.0 ••••• 

D Signé: BLANGlNI. 1) 

Les travaux pour la construction de cette maison de 
commandement furent remis jusqu'à la fin de l'expédi
tion qui allait être entreprlse, afin de n'avoir pas à dis
traire des troupes pour la garde des. matériaux qui se
raient réunis, A Tizi-Ouzou~ la réfection du bordj turc, 
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fut entreprise immédiatement par les soins du général 
Cuny. 

B01'dj 'fizi -Ouzou 1 le 17 octobre Hl51. 

« Je reçois il l'instant une lettre de l'agha des Flissa, 
» qui m'informe que ces derniers le menacen t dans son 
» bordj; les Issel' qu'il a appelés il sa défense, ne s'y 
Il sont point rendus. Dans l'état actuel des choses, je ne 
Il puis lui envoyer un escadron; j'ai détaché celui du 
Il capitaine de Staël et. la division de Spahis à Dra-ben
D Khedda, qui est très exposé en ce moment et j'ai 
D besoin de deux autres escadrons; il serait même 
D convenable que celui qui est désigné pour rentrer, 
• restât ici. Cependant le temps est si mauvais, que je 
D ne crois pas il une attaque d'ici à quelques jours. 

D Signé: CUNY. Il 

Bordj Tizi-Ouzou, le t9 octobre 1851. 

cr Hier, dans la journée, Bou Bar'Ia est venu planter sa 
1) tente chez les Bou-Hinoun, en face de mon camp; il 
1) n'a avec lui que les cavaliers qui le suivent d'habitude. 
1) Je crains qu'il ne tomhe ailleur-s, et demain je réparti
1) rai la cavalerie ainsi: un escadron au camp, un à Bordj
Il Menaïel et l'autre, avec les Spahis, à Dra~ben-Khedda. 

'D J'ai ordonné au commandant supérieur de Dellys 
Il d'envoyer un goum à Bordj-Sebaou. 

» Signé: CUNY. » 

La situation ne pouvait se prolonger plus longtemps 
sans danger, les Issers commençaient à être ébranlés, 

,
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le cherif pouvait, par Chabet-el-Ahmellr, étendre son 
action du côté d'Alger, en arrière de nos eolonncs d'ob
servation et il devenait urgent d'en finir'; aussi, le p:éné
ral Péllssier (t), gouverneur général de l'Algérie, dcmnn
da-t-il au ministre de lu guerre l'autorisation d'entre
prendre une expédition qu'il dirigerait en personne.Cnllc." 
autorisation lui fut accordée le 3 novembre. Avant dl' SI' 

mettre en marche, le gouverneur général envoya au" l ri
bus insurgées la proclamation suivante: 

Louanges à. Dieu unique, son empire seul est ("1('11\1'1. 

"A tous les Maatka, Flissa, Gueclttoulu ct \l('lIi-Alssi, 
» salut sur vous et vos chefs, avec la rnis("l'i('lIl'dn d li 

» Dieu Très-Haut et bénédiction! 

" Depuis longtemps nous UYÏOI1S espéré, do votre part, 
" une conduite sel1lbla},le Ù celle dont toutes les 'dllUs 
» de l'Algérie dorment l'exemple ct (pli, d(\l'uis l'Est jus
» qu'à l'Ouest, 10111' p1'oeure une P['osp"'l'i"" qu'elles lI'U

" valent jamais connue. Nous avons d,1\11: mison d'être 
" étonnés de vous voir quitter la ligllo que vous suiviez 
" depuis quelques HIl!H~OS, pour vous,iclol' dans une voie 

qui ne peut quo VOliS autrcr la nuuc et ln mort. 
)1 Après nvoir goùté les douceurs ct les uvantages de 

" la paix, y renoncez-vous tout il coup, pour suivre les 
" conseils d'un inconllu qui n'a que dos mensonges et 
» de îuusses paroles il la bouche' L'homme ignoraut peut 
" être eXl:usé, mais le sage Ile saurait entreprendre rien 
» sans Cil calculer les conséquences. L'homme habile 

(1) Le gén(!ral pélissier a été chargé des fonctions de gouverneur 
général par intérim. cn remplacement du générRI d'Hautpoul, par 
décret du 10 mai ISal. Cet intérim a cessé pal' la nomination comme 
gouverneur g6néral, par décret du Il décembre t851, du g(o,néral 

Randon. 
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" n'ouvre pas la porte qu'Il ne peut plus refermer. Vous 
" savez que Dieu a donné aux hommes des yeux pour 
" voir, des oreilles pour entendre et le jugement pour 
Il distinguer le bien du mal. Si vous avez Lous ces 
lJ moyens pour reconnaître la vérité, demandez donc au 
" perturbateur qui agite votre pays des preuves mani
l' festes de sa mission. Les faits et l'expérience font 
l' bien vlte justice de celui qui prétend à des qualités 
1) qu'il n'a pas. 

" Nous vous le demandons donc, consultez votre avan
" tage, distinguez le bien du mal et ce n'est qu'ainsi que 
'1 vous obtiendrez la multiplication de vos richesses et 
1) de vos enfants. Ayez en mémoire le proverbe qui dit: 
)1 la tranquillité est la nourrice des enfants et des trou
Il peaux, le désordre n'amène que la ruine et la mort. 

Il Si le gouvernement de la France n'avait pas pour 
Il principal mobile de faire progresser sans cesse le bien
" être de ses sujets, nous ne vous prodigueriol1s pas les 
» avertissements et les conseils, car votre persistance ù 
» suivre une mauvaise voie vous aliène tout intérêt. 
" Dieu sait combien de fois nous avons montré de l'in
» dulgence envers vous; mais nos conseils, notre pa
B tience, ne vous ont pas profité, les malheurs qui ont 
II frappé vos devanciers dans le sentier du mal, ne vous
 
" ont pas éclairés. Vous .n'avez pas trouvé d'enseigne

" ment dans les châtimenfs qu'ils ont subis, châtiments
 
" dont leur folle démence a été la cause. 

JI Quand Dieu veut du bien à un peuple, il lui inspire 
" l'amour de l'ordre et de la paix; quand sa main se 
» retire de lui, il le jette dans le désordre et le livre en 
Il proie à l'ambition des intrigants. 

"La punition qui, l'an dernier, frappa de ruine les 
" populations de'l'Oued-Suhel, devait être pour vous une 
» leçon suffisante Dispersées, ruinées "et misérables, 
" elles errent main~el1lmt dans les vallées sans pouvoir 
o trouver un refuge; beaucoup d'entra eux sont dans les 
l> prisons de Sétif, leurs femmes, leurs enïents ontëts 
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Il précipités dans un abîme de misère et quel est l'auteur 
Il de ce malheur si ce n'est le malfaiteur qui est chez 
Il vous et qui attire sur votre pays la mort et la désola

)) uon. 
Il Des gens sensés doivent chercher une leçon dans 

Il les malheurs d'autrui, celui qui veut éviter un mal
Il heur doit se mettre en garde contre toutes les chances 
Il qui peuvent le lui amener. 

Il Sachez donc que nos colonnes vont pénétrer dans 
Il votre pays et qu'elles y resteront tantque vous n'aurez 
Il pas chassé le pert urbatcur qui s'y trouve.
 

Il Vous êtes nos sujets, nous désirons que vos chefs
 
Il et les marabouts de vos zaouïas réfléchissent sur nos 
Il paroles, et apprennent il distinguer le bien et le mal. 
Il La puissance du gouvernement français vous est bien
 
Il connue, ainsi que sa bonté et son indulgence. S'il
 
Il n'était animé envers vous de la plus entière Iongani
Il mité, il aurait fait peser sur vous une foule de maux; 
Il mais en vain il vous a prodigué ses conseils, en vain
 
» il vous a fait entendre sa voix. Vous n'y avez vu qu'un
 
Il motif pour persister dans votre mauvaise conduite et 
Il vous n'avez pas tenu compte de ses paroles. 

Il Aujourd'hui notre patience s'est lassée, nos colonnes 
Il marchent contre vous, nous voulons cependant ne pas
 
" manquer au devoir que Dieu nous fi imposé, en nous
 
» confiant le soin de vous régir et nous venons vous
 
» donner un avertissement qui, cette fois, sera le dernier.
 
" Si vous revenez à des pensées sages, vous' chasserez
 ,.1 

Il cet intrigant qui est obligé de cacher, sous un faux 
Il nom, son origine obscure, qui ne tra,'aille que dans
 
» son propre intérêt, sans se soucier des dangers et des
 
Il malheurs qu'il attire sur votre pays. Faites cela, vous
 
» mériterez encore notre indulgence, mais si vous êtes
 
Il sourds il ce ~nseil, vous allez de vous-mêmes à votre
 

» ruine et il la mort.
 
" Nous vous avons parlé, et soit que vous soyez prêts
 

"à marcher dans le sentier du bien ou du mal, nous
 

Il sommes préparés à tout événement, la responsabilité 
Il de ce qui arrivera retombera sur vous. 

1) Louanges à Dieu, Seigneur de l'univers. 

Il Fin de Doul-Haidja, t267, 

» Par ordre de Son Excellence le Gouverneur général 
" de l'Algérie. Il 

Cette proclamation ne fit pas ouvrir les yeux aux 
rebelles; les Beni-Arif, Bou-Hinoun, Betrouna, Maatka 
l'ont déchirée et jetée au vent; ils en ont porté quelques 
exemplaires il Bou Bar'la et les agents secrets que nous 
avions envoyés pour les répandre, ont été obligés de se 
cacher pour ne pas être tués. 

Les tribus les plus voisines de Tizi-Ouzou sont même 
venues tirer plus de coups de fusil que d'habitude, la 
nuit suivante, sur notre camp; ils n'ont heureusement 
atteint personne. 

La colonne expéditionnaire qui devait opérer contre 
Bou Bar'la fut organisée au Fondouk, sous les ordres 
du général Camou. Le général Pélissier qui devait pren
dre le commandement en chef, la rejoignit le 25 octobre. 
Par suite des pluies torrentielles qui rendaient les routes 
impraticables ~t les rivières inguéables, le départ ne put 
avoir lieu que le 28 octobre; on alla camper ce jour-là Il. 
Ben-Hini, sur l'Issel'; le lendemain on s'arrêta dans les 
Nezlioua et le 30 octobre, ln colonne fit sa jonction à 
Dra-el-Mizan avec celle du Iieuteuant-colonel Bourbaki, 
qu'elle s'incorpora. Les troupes réunies pour l'expédition 
comprenaient 2 bataillons de Zouaves, 2 du 22e Léger, 
2 du 25" Léger, 1 bataillon du 12" de Ligne, 1 escadron 
de Chasseurs, 50 Spahis, 2 sections de montagne avec 
50 artilleurs. 

Le général Cuny reçut l'ordre de quitter Tizi-Ouzou 
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dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, pour se por
ter sur le Khemis des Maatka ; les deux colonnes de Dra
el-Mizan devaient partir le 1e r Ù deux heures du matin, 
pour se diriger sur le même objectif, en passant par le 
Bou-Korraï , On prenait ainsi par ses deux extrémités la 
longue crète, parallèle il l'üucd-'"Bor'ni (1), sur les ramifi
cations latérales de laquelle sont établis les villages des 
Maatka. 

La nuit fut horrible, on ne put se mettre en marche 
qu'au jour. Malgré la pluie glaciale qui les inondait, 
malgré la difficulté des chemins tantôt défoncés, tantôt 
abruptes et glissants, l'ardeur de nos soldats ne se dé
mentit pas; l'Oued-Bor'ni avait énormément grossi, il 
fallut établir une cinquenelle pour faciliter le passage du, 
gué. Six voltigeurs qui avaient eu l'imprudence de cher
cher un autre point de passage, furent emportés par les 
eaux rapides de la rivière et y trouvèrent la mort. 

Cependant les Kabyles, qui croyaient nos troupes 
immobilisées par la tourmente, n'étaient pas sur leurs 
gardes; un brouillard intense empêchait de rien voir; 
leurs postes qui avaient été placés du côté sud des 
Maatka avaient été abandonnés, les hommes qui les 
occupaient ayant été s'abriter contre la pluie. On put 
donc marcher jusqu'au Khemis des Maatka sans tirer un 
coup de fusil, les quelques hommes que l'avant-garde 
des Zouaves avait rencontrés, n'ayant cherché qu'à se 
sauver. Aune heure, nos troupes s'installaient au bivouac, 
mais la colonne ne fut complètement ralliée qu'à la nuit, 
tant la marche avait été pénible. Une éclaircie nous 
montra aux Kabyles stupéfaits, campés au cœur de leur 
pays sur le point culminant des Maatka. Les populations 
abandonnèrent en toute hâte leurs villages et se réfugiè
rent partie dans la forêt de Bou-Mahni, partie dans les 
Beni-Zmenzer et les Beni-Aîssi. 

(i) Cette rivière prend le Clam d'Oued-el-Kscub à hauteur des Flissa 
et d'Oued-Bougdoul'a avant son confluent avec le Bebaou. 
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Le général Cuny bien qu'il eut moins de chemin à par

courir, n'avait pas paru; on envoya trois bataillons au 
devant de lui pour prendre à revers les obstacles que les 
Kabyles avaient pu accumuler sur sa route. La colonne 
de Tizi-Ouzou avait trouvé l'Oued-Defali infranchissable 
et avait dù attendre, pour le traverser', que les eaux eus
sent baissé; elle ne put arriver ce jour-là qu'au village 
d'Imezdaten, dans les Betrouna. La montée difflcile qui 
y conduit était coupée par des tranchées et des abatis 
d'oliviers et de frênes; mais les Kabyles, sachant que 
nos troupes étaient déjà au Khemis avaient abandonné 
les défenses qu'ils avaient préparées pour évacuer pré
cipitamment leurs villages en emportant ce qu'ils avaient 
de plus précieux. 

Bou Bar'la se trouvait campé ce jour-là il Tizi-Ntleta, 
entre les Mechtras et les Ouadia; les gens d'Ir'il-lrnoula 
lui avaient apporté la diffa et il célébrait la fète de l'A
choura lorsqu'il apprit que nous étions maîtres de la 
position du Khemis. 

Le lendemain matin, ayant réuni ses contingents, (lui 
étaient peu nombreux, il se porta au village de Tlrilt
Mahmoud, dans l'intention d'attaquer notre camp. Le 
moment était favorable, car les trois bataillons, qui 
avaient été envoyés au devant du général Cuny, n'étalent 
pas l'entrés et le camp était dégarni par suite de l'envoi 
de divers détachements pour incendier les villages ct 
pour faire la corvée de fôurrages. 

Le cherif déboucha fie Tirilt-Mahmoud avec sa musi
que et ses drapeaux, suivi d'une trentaine de cavaliers 
et de quelques centaines de piétons ct s'avança vers 
notre camp. Trois bataillons furent lancés au pas de 
course vers l'attaque qui se préparait, pendant qu'une 
trentaine de cavaliers, gendarmes, chasseurs et spahis, 
conduits par le capitaine Jouve, chargeait avec impétuo
sité le groupe où se tenait Bou Bar'la. Les rebelles furent 
balayés en un instant et poursuivis l'épée dans les reins 
jusqu'au village de Tirilt-Mahmoud ; le lieutenant-colonel 
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Bourbaki jetait en même temps tout ce qu'il avait devant 
iui dans les ravins de droite et inc~ndiait plusieurs 

villages. 
.Le général Pélissier arrivé au pied de Tirilt-Mahmoud, 

put y voir le cherif s'efforçant inutilement de ranimer 
l'ardeur de son monde. La poursuite ne fut pas poussée 
plus loin ce jour-là. Bou Bar'la qui craignait d'être livré 
aux Français et qui avait aussi peur des gens de Tirilt
Mahmoud que de nos soldats, jugea prudent de ne pas 
rester dans leur village et il se retira à Ir'il-Imoula, une 
partie de ses contingents l'y suivit, le reste alla s'établir 
dans les Cheurfa-Ir'ilguiken. 

NOUf; avons eu, dans cette affaire~2 chasseurs blessés 
" \ fan1;I~sins hors de combat. Le brave capltalne Jouve 

i \ le I>I':I~ fracassé par une balle, en retournant après 
:-;11 charge, pour soutenir l'infanterie. 

Le général Cuny arriva sur ces entrefaites, au Khemis, 
après une marche pénible par une route obstruée de 
lJarl'icades, qui tisaient plusieurs fois arrêté le convoi. 

Le 3 novembre, au matin, le Gouverneur général, ayant 
toutes ses forces réunies et laissant au camp 5 bataillons 
sous les ordres du général Cuny, se porta avec 6 batail
lons, 3 escadrons, une section de montagne et 50 canon
niers armés de carabines à tiges, sur le village de Tirilt
Mahmoud, des Beni-Zmenzer. Ce village ne fit aucune 
résistance et fut enlevé sans coup férir par le 1e r batail
lon de Zouaves et le Goum. Il fut trouvé plein d'orge, de 
paille, etc., et fut livré au pillage et à l'incendie par nos 
auxiliaires des Ameraoua-

Immédiatement, quatre bataillons furent lancés en 
avant; deux butaillons avec un escadron de chasseurs, 
sous les ordres du lieutenant-colonel Bourbaki, reçurent 
l'ordre de se porter sur Ir'il-Imoula, olt s'était réfugié le 
cherif; deux bataillons commandés par le lieutenant
colonel Caroudelet, eurent mission d'attaquer les Cheur
fa-Ir'ilguiken et les Beni-Aïssi. 

Le lieutenant-colonel Bourbaki enleva d'abord le petit. 
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village de Tassoukit, puis il attaqua Ir'il-Jmoula qui se 
défendit vigoureusement, mais ne put résister longtemps 
ù l'élan de nos troupes. Le cherif prit la fuite vers la 
plaine. des Guetchoulu, pour gagner le Djurdjura; nos 
chasseurs se mirent à sa poursuite et le poussèrent 
vivement pendant cinq ou six kilomètres, jusqu'au pied 
des villages des Beni-hou-Addou, secondés pur un goum, 
qui était campé près des Meehtras. BOil Bur'Ia parvint il 
s'échapper, mais celte fuite honteuse fit tomber pour 
longtemps son prestige aux yeux des Kabyles. Il essuya 
encore, dans les Beni-Sedka et les ZOUUOllll, de recruter 
des contingents pour nous disputer le terrain, mais il 
n'eut aucun succès et ne reparut plus jusqu'à la fin des 
opérations. 

Le lieutenant-colonel Caroudelet divisa sa troupe en 
deux petites colonnes. Celle de droito, sous les ordres 
du commandant Luvarande, s'empara du petit village 
d'Ir'il-Naît-Chlla, des Aït-Abd-el-Moumen et se porta à 
l'attaque de Mur'zelmat, des Cheurl'a-Ir'ilguiken, où les 
Kabyles avaient accumulé tous leurs moyens de défense, 
tranchées, retranchements en pierres sèches, abatis, etc. 
Environ 1,500 rebelles se trouvaien] de ce côté et il fallut 
de grands efforts et des mèlées corps ù. corps, pour 
venir ù bout de leur résistnuce, Un mouvement tournant 
bien conduit, força les défenseurs de Mar'zelmnl, à la 
retraite. Plus loin il ratlnt encore faire le siège du village 
des Aït-Ali, mais 10. résistuuce y fut assez molle. Tous 
les villages des Cheurfu Jurent livrés aux flammes, ft 
l'exception de celui d'Aït-ou-Medoun, que nos soldats 
n'aperçurent pas. 

N, ROBIN. 

(A suiore.] 

~ 



NÉCROLOGIE
 

Le ColoDel FUTfERS 

La Reoue historique algérienne a perdu, dans l'année 
1881, un de ses membres les plus éminents, le Lieute
nant-Colonel FLATTERS, dont le nom sera inscrit au 
martyrologe de la science. 

Le Colonel FLATTERS était né ù Paris le 16 septembre. 
1832 ; entré ù l'École militaire de St-Cyr en 1851, il en sor
tit sous-lieutenant ou 3e Zouaves le 1er octobre 1853. Il 
parcourut presque toute sa carrière militaire dans l'ar
mée d'Afrique, qu'il ne quitta momentanément que pour 
prendre part ù la campagne d'Italie et à la guerre de 1870. 

Longtemps employé dans les affaires arabes, ce fut 
pendant les trois ans de sa résidence dans la province 
d'Alger, comme Commandant supérieur de Laghouat, 
qu'il étudia tout spécialement la géographie de l'Afrique 
Septentrionale .et les courants commerciaux qui relient 
l'Afrique Centrale au littoral de la Méditerranée. A cette 
époque, il avait déjà soumis au Gouverneur général de 
l'Algérie un projet d'exploration du Sahara; uussi, lors
que la question du chemin de fer Trans-Saharien rut mise 
il l'ordre du jour, il sollicita la mission périlleuse de par
courir et d'étudier les régions que devait traverser la 
vole projetée. 

Sa première exploration ne rut, pour ainsi dire, qu'un 
essai. Parti d'Ouargla le 5 mars 1880, il s'avança, en pas
sant par El-Bied et Timassinine, jusqu'au grand rédlr 
de Menr'our, dans le pays des Touaregs Azgar, à 750kilo
mètres au Sud-Ouest de son point de départ. Arrivé ü 
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Menr'our le 16 avril, il en repartit le 21 pour revenir sur 
ses pas, et rentra à Laghouat le 25mai. 

La deuxième exploration fut entreprise dans des con
ditions qui semblaient devoir en assurer la réussite. La 
mission comprenait 11 Français, 47Tirailleurs indigènes, 
32 Chameliers enrôlés dans les .trlbus de Laghouat et de 
Djelfa, 8 guides des Chamba bou Rouba et. un mokaddem 
de l'ordre religieux des Tedjanla. Quatre Touaregs Ifou
r'ar, qui étaient venus jusqu'à Alger au devant du Colo
nel Flntters, l'ont accompagné Jusqu'à leür pays. 
. La mission partit d'Ouargla le 4' décembre 1880. Elle 

suivit d'abord l'Oued Mya, puis.se dirigea sur la Sebkha 
d'Amadghor, en passant par Hassi-Mesegguem et Am
guid. Les dernières nouvelles qu'elle li envoyées étaient 
datées d'Inzelmane-Tigrin, près d'Amadghor, du 29 jan
vier 1881; ces nouvelles étaient excellentes; le. voyage 
s'é~ait accompli jusque là dans le~ meilleures condi
tions; tout le personnel était en bonne santé et pleru 
d'ardeur: cc Je compte, disait le Colonel, sauf incident, 
" atteindre Hassiou dans 25 jours, et je ne m'y arrêterai 
» pas. Mais, Hassiou atteint, nous aurons dépassé le 
,. point des instructions primitives pour le Trans-Saha
" rien; le reste n'est plus qu'un appendice au prograrn
" me. Je ne désespère ~as de le remplir comme le fond; 
" mais c'est plus problématique. Dans tous les cas,
 
" nous pouvons estimer d'ores et déjà que nous avons
 
" réussi. »
 

Tout fuisait donc présager unheureuX,.succès, lorsque, 
le28 mars 1881, on vit prrivcr ù Ouargla quatre indigènes 
exténués de fatigue et de faim, qui annoncèrent le désas
tre de la mission dont ils avateut fait partie. Ils racontè
rent que, le 16 février, lorsqu'on n'était plus qu'à deux 
journées de marche d'Hasslou, le Colonel Flatters et une 
partie de son monde avaient été entraînés dans un guet
apens; que là, ils avaient été massacrés, que tous les 
animaux de selle ou de charge avaient été eulen)s. Les 
survivants, au nombre. de 56, dont 5 Français, avateut 
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entrepris, sous le commandement du lieutenant Dianous i 

'de la. Perrotine, une retraite de 1,500 kilomètres sur 
Ouargla, sans moyens de transport, et sans autres vivres 
que ceux qu'ils pouvaient porter sur eux. 

Cen'est pas ici le lieu de retracer les souffrances phy
siques et morales que la petite troupe eut à. endurer 

. pendant cette marche à travers le désert; la famine, la 
soif, les attaques incessantes d'un ennemi acharné, des 
fatigues surhumaines, et la misère arrivée à ce comble 
d'horreur où l'homme est forcé de se nOUITir de son 
semblable. Lorsqu'on arriva au secours des malheureux 
débris de la mission, il n'y avait plus que 12 survivants 
qu'on ramena le 28 mars il Ouargla; pas un Français n'a 
échappé au désastre. Tous les fruits de cette aventu
reuse exploration ont été perdus pour nous, sauf quel
ques renseignements envoyés par lettres. Les efforts 
qu'on a faits pour retrouver au moins quelques-uns des 
papiers de la mission, sont restés jusqu'à ce jour infruc
tueux. 

La mort du Colonela été un deuil pour l'Armée et pour 
la Science, auxquelles il eût continué il rendre les plus 
grands services. En 1877-1878, il avait publié, dans notre 
recueil, sa remarquable étude SUl' L'Afrique SeptenIl 

trionale ancienne. » Le sinistre dénouement de la mis
sion Trans-Saharienne nous a donc enlevé un de nos 
meilleurs collaborateurs, auquel nous adressons aujour
d'hui nos regrets et nos derniers hommages. 

Pour tous les artlèles non signés: 

lA Prbitl8nt, 
H.-D. DE GRAMMONT. 

AIpr. - TJI'. A. ~OUBIWV. 

NOTES
 
POUR SERVIR 

A 

L'HISTOIRE DE L'INSURRECTION
 
DANSx..E~UD 

, 
DE LA PROVINCE D'ALGER 

DE 1864 A .869 

-

SECONDE PARTIE 

(Suite. - Voir les ne. 136, t37. t38, t39, 140, Mt., 1.42, U3, t.U, 
U5. 146, U8 et 150.) 

XIII 
, 

Le commandant de la colonne de Géryville sc prépare A reprendre la 
campagne. - Caractère de Sid Ahmed-ould-Hamza. _ Le mara
bouth essaie de reconstituer ses forces. - Sid Ahmed fait assas
siner Bou·Bekr.ben-Zyan. - Défection des Hamelan. _ Sid EI
Ala reprend la direction des forces insurrectionnelles. _ Les re
belles marchent vers le Nord. - Paniqua dans nos tribus des 
Hauts-Plateaux:. - Mouvements de nos colonnes sur la ligne de 
ceinture du Tell . .....; Les colonnes Lacretelle et De ColombA la 
poursuite dl! marabouth qui fuit dans le Sud-Ouest. _ Les Ha
ineian sont atteints et réduits à faire leur soumission. _ Poursuite 
des rebelles par le colonel de Colomb jusque dans la région de 
Revue africaine, 26° amlée. N° us~ (MARS 1882). 6 
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l'Eurg. - La colonne De Bonis bat un parti d'insurgés sur l'ouad
Seggar. - Trêve, - Brouillé avec son neveu Sid Ahmed, Sid El
AIn se retire à Aïn-Bou-Zeïd. - Sid Ahmed reconstitue ses forces 
en fantassins avec des Zegdou. - Sid Ahmed demande, mais en 
vain, le sultanat du Sud. - L'ex-agha Bou-Diça est tué par les 
Oulad-bcn-Zeyan. - Le msrabouth rentre en campagne. - For
mation d'une colonne légère à Kheneg-el-Azir , - Elle marche à la 
rencontre de Sid Ahmed, qu'elle atteint sur la gâada de Ben
Aththab. - Combat furieux SUI' ce plateau. - Nous y faisons des 
pertes très sensibles, - L'ennemi est repoussé et poursuivi dans 
sa retraite sur l'Ouest, - La colonne rentre à Géryville, 

Après avoir poussé jusqu'au mois de septembre 1865 le récit 
des faits qui ont eu la province d'Alger pour thëatre, il nousfaut 
retourner en arrière, et reprendre la suite des événements qui 
se sont produits dans celle d'Oran, I~ foyer de l'insurrection, 
après les combats des 1er, 2, 6,8 et 9 atril, et la rentrée à Géry
ville de la colonneDe Colomb. 

Ce que nous avons oublié de dire, c'est que le colonel 
l\larguerille, pendanl sa marche sur Sidi-EI-Hadj-ed-Din, avait 
failli enlever Sid Ez-Zoubir, le frère de Sid EI-Ala, et une par
tie des Oulad-Sidi-Ech-Chikh ; mais que, trompé, malheureuse
ment par ses guides, il avait manqué les campements de cet on
cle du jeune marabouth Sid Ahmed-ould-Hamza, dont il n'avait 
pu razer que quelques tentes. 

Nous avons \ Il que SidEI-Ala, revenu du Sud en toute hâte, 
avait rejoint Sid Ahmed 11 Chellala, et qu'il avait dirigé les ban
des des rebelles dans les combats qu'elles livrèrent à la colonne 
De Colomb entreceksar et L\in-Tazina. A partir de ce moment, 
Sid EI-Ala reprenait la direction des forces insurrectionnelles. 

Sans doute, ainsi que nous l'avons dit plus haut, lessérieuses 
rencontres des premiers jours d'avril entre nos troupes et les 
rebelles n'avaient pas été sans jeter un certain ahurissement, un 
désarroi assez sensible parmi les adhérents du jeune chef de 
l'insurrection, bien qu'en définitive, les défaites des Arabes ne 
soient jamais assez complètes, assez décisives pour permeUre 
d'espérerqn-: la paixen sera le résultarohllgé. Aussi,le colonel 

.. do Colomit S(~ hâta-t-il de refaire ses approvisionnements alln 
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d'être en me;ure de parer à toutes les éventualités, et de repren
dre "Iasulte de ses opérations si les rebelles faisaient mine de 
vouloir tenter quelque nouvelle aventure. 

Dans la crainte que le commandant de la colonne de Géryvil
le, dont ils connaissaient l'activité, ne se disposat à continuer 
la campagne, les marabouths mirent prudemment la Zaouia en 
sûreté à Benoud, restant de leurs personnes avec les Oulad-Zyad 
et les Harar de Saft dans les environs de Chellalin. 

Le jeune Sid Ahmed-ould-Hamza, qui n'avait alorA que qua
torzé ans, était d'un caractère difficile: violent et ienaee comme 
son frère Sid Sliman, tué à l'affaire des Aouinat-Bou-Bekr, il 
faillit, à plusieurs reprises, compromettre sa cause par ses im
prudences, et éloigner de lui même ses plusterventsadbérenls, 
lesOulad-Zyad enIreautres, qui ava'ient juré, au lit de mort de ' 
Sid Mohammed-ould-Hamza, de Jesoutenir et de le maintenir à 
la ·Iête des forces insurrectionnelles.Journellement, c'étaientdes 
orages, des conflits soulevés par le jeune et peu commode mara
bouth, el que ees conseillers, qui ne reculaient devant aucune 
concession pour se conserver l'appui de la puissante tribu dont 

.nous venons de parler, s'efforçaient, non sans peine, de calmer 
ou d'apaiser. ' 

Laa Oulad-Sidi-Ech.Chikh-Ech-Cheraga sont loin d'avo,ir re
.' noncé à la lutte: leurs efJoris vont dès lors seporter versl'Ouest; 

leur politiqueserade gagner à tout prix les Hameian et lesThra6 
àIeureausa, Mais ceux-ci, maintenus par Sid Ech-Cbikh-ben
Eth-Thaïyeb (1), le chef insoumis des Oulad-Sidi-Ech-ehikh_el_ 
l\'llraba, qui n'entend pas faire cause commune avec le chef des 

. Cheraga, ses ennemis, et surtout prendre vis-à-vis d'eox un roie 
d'infériorité,· ne tiennent pas plus compte de leurs promesses 
quede leurs menaces, et s'enroncem dans l'Ouest. Bou-Bekr-bou
Zianet EI-Arbi-bel.Aradj turent les seuls qui consentirent 11 

(i) Les deux branches des Oulad-Sidi-Ech-Chikh, les Cheraga et 
les ,R'eraba, sont divisées depuia i854, c'est-à-dire depuis que Sid 
Hamm, Je chef de la branche ainée, a tîté nommé khaliCa du Sud. 

Les Ouiad.Sidi-Ech-Chikh-el.R'eraba ont leurs caDlpements sur la 
frontière marokaine. Ils nous ont payé l'impÔtpendant trois ans, de 
i845 à i8ol8. 
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faire leursoumission àSid Ahnied-ould-Hamza, et encoren'est
ce que la crainte d'être razésqui leur dicta leur détermina
tion. 

Ayant échoué de ce côté, les Oulad:-Sidi-Ecli-Cbikh essayent 
d'eotraver tout au moins les relations que Sid Mohammed·ben
Eth-Thaïyeb et Sid EI-Hadj-Bou-Tkheil cherchent à nouer avec 
nous. ,,', ' ,', " 

Ces deux hommes, d'une importance relativement considéra
ble, neus faisaient, depuis longtemps déjà, des otlres de SQu:' 

, misslon ; ils promettaient, en échange d'un commandement, de 
nous ramener, les populations défectionnaires ,sur lesquelles 
s'exerçaient leur influence el leur action. Nous avions acquiescé 
à leur proposition; mais Iles intrigues des maraboulbs vinrent 
les mettre dans l'impossibilité de tenir leur promesse.. Sid Mo
hammed-ben-Eth-Thaljeb et SidEI-Hadj-Bou-Tkheil Cormt 
donc réduits à nous revenir avec leur douar seulement. Nous 
dirons plus loin quelles furent les conséquences de leur sou_is
sion, 

Les chefs de l'insurrection passèrent le mois d'avril,ét une 
partie du mois de mai à empêcher lessoumissions; ilsseutaient 
que l'esprit des populations qui' suivaient leur. fortune n~était 

plus avec eux, et que leur fidélité devenait de jour -en jour plus 
chancelante j aussi faisaient-ils exercer une surrelllanœ des 
plusactives pour maintenir sous ,leurs drapeaux les tribus qui, 
lasses d'une guerre sans profit et sansfin, cherchaient il Ie$fuir 
ou à lesabandonner. 

La position sur la frontière du Marok, qu'avaient choisie' les 
màrabouths, leur permettait de refaire, en toute sécurité,'leurs 
approvisionnements en grains dans le Tell marokain, v~ire 
même SUI' nos marchés par l'intermédiaire des Hameïan, bien 
décidés déjà à faire défection, et qui n'attendaient que le moment 
opportun pour passer à l'insurreetion. Mais une nouvelle tm
prudence de Sid Ahmed-ould-Hamzavint retarder eemoment, 
et compromettre sa cause encore une fois. En etlet, il s'en fallut 
de bien peu qu'une rupture ouverte ne se produislt eutrele 
jeune et violent marabouth et les tribusqu'il tratnait à sa suite. 

Bou-Bekr.ben-Zyan et EI·Arbi-ben-EI-Oradj, nous l'avons dit 

01::' , 
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plus haut, n'avaient Iait leur soumission à Sid Ahmed que dans 
la crainte d'être razés;,c'était donc contraints, e~ à .leur Corps 
déCendant, qu'ils subiuaient les violences tyranniques de ce,ca
pricieux,adolescent. Alissi, n'attendaient· ilsque le momenUa
vorable pour tenter d'y échapper, 'et rejoindrè Sid EI-Hadj-Bou-
Tkheil et 8id Mohammed-ben-Eth-Thaiyeb. l 

Celte disposition de 'Ces adhérents Corcés n'avait point' ëehap
'pé il'Sid Ahmed, qui Ieur'montratt d'ailleurs la plus grande dé
,fiance, et qui les faisait étroitement surreltler, Dans la, crainte, 
qu'ils ne finissent, par mettre leûr projet de rUite àèxécution, il 
ne trouva rien de mieux que dedécider leur mort: il fit d'abord' 
assassiner Bou-Bekr-ben-Zyan" méditant de rëserver leméme 
sort il Sid J4;I-Arbi-ben-EI-ûradj. ' 

Cette frolae cruauté, que~ le jedne marabouth n'avait même 
pascherché il justifier par' un prétexte quelconque, souleva un 
violent orage contre lui: tou~ les Thrafi et les Oulad-Zyad de"'" 
mandèrent que ce crime rot vengé; ils' allèrent même [usqu'à 
solliciter l'aman du général commandant la province d'Oran: 
Mais, encore une fois; l'entourage de Sid Ahmed-ou,ld-Bamz'a' 
réussit,après une apparence de satisfaction donnée à ces deux 
tribus, qul, en définitive, constituaient le principal élément des. 
forces insurrectionnelles, il Plrvint, disons-nous, il cahqer leses
prits et à rétablir les atlaires: les Thrafi consentaient à subir ce' 
nouvel a1fronl. 

ces Cails se passaient dansle courant du mois de mai. Du res
le, il faut bien le dire, ces menaces de soumission des tribus_ 
rebelles à l'autorité Crançaise n'étalent pas très sérieuses, etputs. 
les cbefs de l'insurrection savaient'parfaitementque lesHameIan 
leur étaient aequls, et que, s'ils n'avaient point encore rompu 
avec nous, c'est parce, que leurs approvisionnements. sur DOs 
marchés, pour la prochaine rentrée en, campagne, n'étaienl pas 
complètement achevés. ' 

Quant aux tribussoumiseâ du cercle de'Géryville, elles mon
traient de bonnes dispositions: ainsi, les chers indigènes de' 
cette circoftsèription Caisaienl preuve d'un certain zêle; leurs 
ordresétaient suffisamment obéis, et quand vint le 'moment de 
payer l'impôt arriéré et la contribution de guerre, ils s'exécuté
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rent, noos ne dirons pas avec enthoosiasme, mais tout au moins 
sansrécriminations et sans trop de tirage, pour nous servir de 
l'expreseion consacrée, ce qui ne voolait pas dire pourtant 
que cette soumission d'O.L être éternelle, 

EnetTet, dès le mois de septembre, et après un été des plos 
calmes, une vague inqoiélude commença à. se répandre dans ces 
tribus; des bruits de cessation de la trêve, et d'une incursion 
prochaine des rebelles sur le territoire de nos tribus fidèles, 
étaient dans toutes les bouches i on 'preesentatt, en un mot, et 
dans on délai qui ne pouvait être éloigné, la reprise deshostili
tés, Il n'y avait rien de précis dans ces nouvelles qui nous arri
nient de tous côtés à la fois; mais on sentait, nous le répétons, 
qU6 le moment était proche, et qu'il Dousrallait noustenir sur nos 
gardes, aussi bien pourempêcher la défection des tJibus restées 

. dans le devoir, que pour parer aux tentatives des rebelles,. Et 
nous avions raison ; car, àIa 'fin de la première quinzaine de 
septembre, de nombreux' dJiouck ennemis rôdaient déjà autour 
de nos ksour, et poussatent leurs pelntesjusque dans les envi
rons de Géryville·, . v 

Pourtant, les rebelles s'en tenaient encore à la menace, et 
leurs excorsionséLaient plutôt des reconnaissances, des moyene 
d'entrer en rslaticna avec les tribns soumises pour les entraîner 
dans la révolte, et les déterminersd\t par l'intimidation,soit par 
des promesses ou des tentatives de séduction, à faire de nouveau 
cause commune avec les rebelles, Les Hameian ne devaient pas 
tarder, du reste, à répondre au pressant appel desmarabooths des 
Oo,lad-Sidi.Ech-Chikh ;' ils allaient d'ailleurs y être contraints 
par des raisons d'intérêt qui. n'étaie~tpas sans quelque valeur, 

L'époque 'approchait, en ellel, où les caravanes allaient se 
mettre en roule pour le Gourara; or,poor assurer leut retour, 
il était indispensable que les Nomades russenten bons termes 
arec1esOulad-Sidi-Ech.Chikh, qui tanaient les routes cie notre 
extrêm,e Sud, Il valait doncmieux, àmolns qu'on ne f1l.t le plus 
lort~ _ et ce n'ôtait pas le caS des Hameian,- s'en Caire des 
4lliés que 'des'exposer à sefaire razer par ces difficiles voisins, 
Ce lut le parti aoquel s'arrêtèrent les Hameian, qui ne tardèrent 
pas. consommer leur défection, . 
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sensiblement absurde. La cause de celle sorte de panique, nous 
le savons, n'était autre que le mouvement des marabouths vers 

le Nord. 
Informé, dès le 17 octobre, de la marche en avantet des pro- , 

jets présumés du chefde l'insurrection, le maréchal Gouverneur 
gënèral avait immédiatement prescrit les mesures nécessaires 
pour couvrir les tribuset les points menacés, et particulièrement 
les débouchés du Tell: ainsi, toutes les colonnes occupant les 
postes avancés échelonnés sur. la ligne de ceinture devaient faire 
un mouvement soit en avant d'elles, soit sur leur droite, c'est
à-dire vers le sud ou J'ouest. Ce mouvement d'appui s'effectue
rait de Boghar il Sebdou. Par suite de ces déplacements, la ca

lonnede Tiharet avait fait place il celle de Tniyel-el.Ahd, qui,
 
elle.même, avail été remplacée par celle de Boghar , L'extrême
 
ouest avait opéré dans le même sens. 
. Or, il devenait urgentde boucher la trouée que'laissait dégar

nie le départ de la colonne Morand. Unc nouvelle colonne, mise 
aux ordres du lieutenant-colonel Suzzoni, du ,.1' de Tirail.. 
leurs algériens, partait, il cet effet, de Blida le 19 octobre j elle 
arrivait il EI-Bokhari le 24, et allait prendre, le londemain 25, 
son' installation au camp d'El-Bordj, où, nous l'avons dit, le 
lieutenant-colonel Morand avait commencé un baraquement en 
maçonncrie. 

La colonne Suzoni se cQmP9SaiL de doux bataillons dn 1erde 
Tirailleursalgériens, d'un escadron du 1er de Chasseurs d'Afri
que, d'une section d'Arlillerie, el des divers.Sel'Vices admlnis

tratirs. 
La colonne d'observation sousTniyet-el-Ahd, aux ordresdu 

général Llébert, prend, le 19 octobre, la dénomination de Co
lonne d'observation de Miliana; elle est dirigée, le même [our.. 
il marches forcées, sur Tiharet, où elle arrive le 21. Elle en re
part le 22 pour aller s'établir il Ain-el·Kebour~ et s'opposer, dans 
ceue position, aux tentatives de Sid EI·Ala sur les Barar. 

SidEI-Ala avait tenté son incursion sur le sud de SeMou: le 
19 octobre, il avait campé à Titen-Yahia, aux sources de l'oaad 
Mekerra, avec 12 ou 1,500 cavaliers, appuyés de quelques cen
tainesde fantassins montés sur des chameaux, Le 22, il s'était 
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établi, avec le grosde ses forces, à Ain-Tagouraia, tians le sad
est de Dhaïa, Mais, voyant le TeH si bien gardé, et surtoutdeux 
outrois colonnes à ses trousses, il s'était hâté de replonger dans 
le Sud, où le poursuivait legénéral Lacretelle. 

Sid El·Ala, on le voit, n'avait que médiocrement réussi dans 
son entreprise sur le Tell, qui était suffisamment couvert: ses 
succès se bornèrent à J'enlèvement de quelques troupeaux aux 
Djàfra, du cercle de Dhaïa, troupeaux que celle tribu, appuyée 
par le colonel Péchot, parti de Saïda, leur avait repris après un 
combat assez vif. C'est dans une de ces mesquines entreprises 
que les Oulad-Zyad, qui marchaient avec les rebelles, perdirent 
leur chefaimé, Sid Ahmed-ben-Keroum, tué par les goums de 
Sàïda. 

Maill le moment était proche où la colonne de Géryville allait 
reprendre celle chasse au marabouth devenue légendaire dans 
les provinces d'Oran et d'Alger; le colonel de Colomb, ce soldat 
valeureux des régions désertiques, cet intrépide et opiniâtre 
traqueurde Nomades dans le pays des Sables et de la Soir, etque 
les Romains n'eussent pas manqué d'honorer du surnom de 
Dellrticus, allait recommencer cette poursuite effrénée, sans re
pos, ni trêve, des chers de l'insurrection, et de ceux qui, soit de 
gré, soit de force, suivaient encore leur Iortune, 

Au premieravis de ses limiers de la marche des forces insur
rectionnelles vers le Nord, le colonel de Colomb avait pris ses 
dispositions pour couper la route à 8id El·Ala, que ses tentatives 
avortées sur le Tell avaien t obligé, nous l'avons vu plos haut, de 
battre en retraite dans la direction du sud-ouest. Avec les élé
ments dont il disposait, le colonel avait pu constituer une colon
ne solide, aguerrieet capable de résister à la succession d'efforts 
qu'il prévoyait avoir à lui demander. Pourvue de trente jours 
de vivres, cellecolonne se mit en mouvement et quitta.Géryville 
le 27 octobre; elle prenait une direction sud-ouest; un goum 
de 1,500 chevaux, dont 1,000 étaient fournis pal' les Harar, 
et 500 par les Ojâfra et les Haçasna, marchait avec la colonne 
qu'il éclairait. 

D'unautre coté, le général Lecretelle partaitde Ohaïa dansles 
derniers jours d'octobre, ct se lançait sur les traces de Sid El. 
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AI!', qui fuyait avecune rapidité toute sahrienne dans le sud
ouest. 

Pendant que Sid EI-Ala marchait vers le Nord, Ben-Naceur
ben-Ghohra s'était porté dans le nord-est de Géryville avec un 
fory'parti de rebelles composé de cavaliers et de fantassins: son 
b~tétail ou d'entratner de nouveau dans la défection ou de razer, 
en cas de résistance, les tribus des Ahl-SLiten, des Oulad-Sidi
Tifour et des Makna j mais ces populations, retirées dans leurs 
montagnes, firent le mêmeaccueil aux olfres de notre irréconci
liable ennemi qu'à ses menaceset à ses tentativesd'attaque. Ben
Chohra insista d'autant moins, qu'il venait d'apprendre l'insuc
cès de la pointe de Sid EI-Ala sur le Tell, et qu'il sentait que ce 
n'était rien moins que prudent de s'attarder dans une région qui 
pouvait lui être dangereuse, 11 se hlUa donc d'aller rejoindre 
le marabouth, qui, s'étant all~gé des Hameïan, qu'il avait aban
donnés pour pourvoir à sa propre sùreté,s'enfonçait dans le Sud, 
arec les Oulad-Sidi-Ech-Chikh, à une allure d'autant plus vive 
qu'il tenait essentiellemenU éviter, pour le moment, du moins, 
la rencontre du colonel de Colomb. 

Ainsi délaissés, les Hamelan durent eux-mêmes chercher à 
s'abriter contre notre atteinte; malheureusement pour eux, ils 
étaient joints le 8 novembre, sur rouad Bou-Bedjem, à l'ouest 
du Chothth-el·R'arbi, c'est-à-dire sur le territoire marokalnvpar 
la colonneLacretelle, qui razait impitoyablement les fractions des 
Hameian-el-R'eraba - Djenba et Chafà - qui avaient fait cause 
commune avec le marabouth. Ils payaient leur dé,rection d'une 
vingtaine d'hommes tués, et de la perte de la plus grande partie 
de leurs troupeaux. 

Le lendemain, 9 novembre, la 'colonne de Colomb tombait au 
milieu delamasse ahurie de cette importante tribu à Mllgroun, 
point situé au sud-ouest de la Sèbkhat-en-Nàama,etlui Infligeait, 
en hommes et en butin, des pertes tellement sensibles qu'elles 
dètermlnaient spontanément, de la part des Bamelan, des ouver
tures sérieuses de eoumtsslon., ' 

Le colonel de Colomb continue sa poursuite, harcelant sans 
cesse les Hameiao qui avaient échappé à ses coups et à ceux dt: 
lia colonne Lacretelle: il les atteint, le 15 novembre, à EI-Ga
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loul, point situé entre le Diebel-Dough et le Dlebel-El-ûueththar, 
leur lue une trentaine d'hommes: et ses goums achèvent de 
les râler aussi complètement que possible. 

Ce nouveau châtiment lesdécideà demander l'aman, qui leur 
est accordé sous la condition qu'ils enverront sans retard leurs 
contingents il la colonne qui vient de les battre, el qu'ils com
battront, à leur tour, Ics Oulad-Sidi-Ech-Chikh, qui les ont si 
lâchement abandonnés, après les avoir entralnés dans la défec
lion. 

Le 17 novembre, le colonel de Colomb arrivait devant le 
Ksar Aïn-es-Sficifa; il Y séjournait pour donner quelque re
pos à sa troupe, et prenait ses dispositions pour continuer ses 
opérations contre les Oulad-Sldi-Ech-Chlkh. 

Le 29 novembre, le colonel de Colomb, qui avail réuni è ses 
goums les cavaliers des Harneïan-el-B'eraba, qu'il venait de sou
mettre, reprenait la poursuite des rebelles: il se portait, par des 
marches hardives et foudroyantes, sur l'oued En-Namous, qu'il 
descendait rapide comme un torrent qui renverse et détruit tout 
sur son passage, et pousse ainsi jusqu'à EI-Aïzedj, à l'origine de 
la région de l'Eurg, le paysdes Dunes. Le douar de l'ancien kaï~ 

des Bzeïgat, et les Oulad-Aïça, appartenant aux Ar'ouath-Ksal, 
le douar du kaîd Yahya-ben-Zidan, des Makna, sont surpris et 
enlevésavec leurs troupeaux. 

Le 3 décembre, il Iond sur l'importante tribu des Thrafi, qui 
s'enfuit et se disperse dans ces régions inhospitalières: compre
nant que Ioule résistance est impossible, un grand nombre de 
douars de cette fraction, acculésaux limites du pays de.la faimel 
lie la suif,n'ont d'autre alternative que la mort ou la soumission. 
Les Mrazig, les Slamata, les Oulad-Zeyan, les Oulad-Aoun, lès 
Heni-Ukha, les Oulad-Srour, et une fraction des Oulad-Sidi-Ech
ClJikll, représentée par Sid Ahmed-ben-EI-Djoulli, sont réduits 
à subir fe même sort. A Dhayat-Tirafsof, le colonel de Colomb 
opère uue raaia considérable, et oblige 460 tentes à implorer leur 
pardon; puis, remontant par Bou-Aroua et EI-Mengoub, il pous
se impitoyablement devant lui des fractions rebelles, qu'il con
traint il lui demander son aman. 

Les goums de Hameïan se montrent les plus acharnes et nos 
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plus actifs auxiliaires contre les Oulad-Sidi-Ech-Chikh et leurs 
anciens alliés j ils trouvent, dans cette occasion, le doublearan
tage de se venger de leur abandon par ces rebelles, et de se re
faire, à leurs dépens, des perles que nous leur avons fait subir 
dans 161\ premiers jours de novembre dernier. Ils confirment 
ainsi leur rupture - nous ne dirons pas définitive, car, chez les 
Arabes, les volte-face ne durent qu'autant qu'elles ne sont pas 
dommageables pour leurs intérêts, - avec Sid Ahmed-ould
Hamza et Sid EI-Ala, qui, nous le savons, les avaient entratnès,
 
sans grande peine,' il est vrai, dans la révolte et la désertion.
 

La colonnede Laghonath, sous le commandement du lieute
nant-colonel de Bonis, avait fait un mouvement dans l'Ouest, 
à la fin d'octobre, dans le but de fermer aux insurgés la retraite 
qu'ils auraient pu chercher vers l'Est pour échapper ault colon
nes de Colomb el Lacretelle j elle s'est avancée, à cet effet, jus
qu'à Sidi-EI-Hadj-Ed-Din. Le 3 décembre, elle atteignait une 
fraction des Oulad-Zeyan à Beïga, sur la rive gauche de l'ouad 
Seggar, lui enlevait ses trou-peault, et l'obligeaitde se rendre à 

merci. 
Toutesces opérations, si rapides, si vigoureusement et si ha

bilement conduites, ont été exécutées par les goums, appuyées Il 
distance par les colonnes auxquelles ils appartenaient. Du reste, 
nous l'avons déjà dit, quand les goums se senlent soutenus, ils 
combattent vaillamment, surtout quand ils flairent du butin. au 
bout de l'aventure, ou bien lorsqu'il y a entre euX: et leurs ad
versaires une alaire de sang ou de JJif (1), et, dans.Ie Sahra, la 
véritable et la meilleure politique est celle qui consiste à savoir 
faire naUre cessortes d'excitations, quand lesëvënemenie ne s'y 
prêtent pas, ou lorsqu'ils tardent trop à les produire. 

A la suite de ces opérations, la situation du cerclede G~ryvi1le 
s'était sensiblement améliorée: les chefs de l'insurrection et les 
Oulad-Sidi-Ech-Chikh étaient en fuite; les Thraft, dont une 
grande partie était restée dans l'Ouest,faisaient'savoir aucolo

(t) Nif, au propre, ,Signifie ~.I. Par. extenslon, on donne il.ce mot 
la signification d'amour-propr6, de ,u'ceptibitit~, de point trhonneur, 
d'orgusil, etc. 
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nel de Colomb qu'Us solliciteraient son aman dés que leurs ca
ravanesseraient rentrées du Gourara, c'est-à-dire hors de dan
ger. Du reste, les Thraftn'avaient pas pris une part bien ac.. 

. live dansle dernier mouvement de Sid EI-Ala j lesOulad-Zyad et 
.d'autres fractions rebelles, poursuivies jusque dans la région de 

: rEurg,. avaient subi des pertes énormes, et ceux d'entre eux qui 
.ne s'étaient passoumis, avaientété razés et dispersés ou rejetés 

. dans le blad _6cA-cAarr (le pays de la misère). Les Hameïan, qui, 
aprèsavoir tait leur soumission, avaient si rudement combattu 
leurs alliés de la veille, gardaient notre Ouest j enfin, d'assez 
nombreu~ demandes d'amanont été la conséquence de la pointe 
vertigineuse du colonel de Colomb, qui a balayé l'ouest et le 
sud de son commandement des éléments insurrectionnels qui 
l'avaient envahi. 

Les chefs ou fractions de tribus du cercle de Géryville qui ont 
fait leur soumission sont les suivants: 

.Des Oulad-Zyad : douar des Mrazig, avec El-Hadj-Ahmed.ben
Bel-Kacem ; 
. Des Derraga-el-R'eraba: Oulad-Ben-Zyan, et le douar des 

Triat; 
.Des Oulad-Srour: l'ex-kaïd Bou-Azza et son frère; 
Des Akerma : les douars des Oulad-Mouça j 
Les Oulad-Bou-Azza j 
Les Oulad-Bou-Douaïa-ben-Slama j 

Les Kouabis j 

La moitié des Amarna. 

Telle était la situation de l'insurrectiondans la province d'Oran 
à la fin de l'année 1865. 

Nous avonsindiqué plus haut les dispositions qui avaient été 
prisesdans la province d'Alger lorsque, le 17 octobre, le bruit 
d'une incursion de Sid El-Aladans le sud de Sebdou était par
venu au Gouverneur général; desmesures de précaution avaient 
été ordonnées immédiatement pour couvrir leTell, et le mettraà 
l'abri des surprises que pourrait tenter l'oncle du chef de l'In
surrection; la pointe si audacieuse de l'année dernière, qu'it, 
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, avait peussëe josquesSidi-Ali-ben;;Youb, l'avaitmis engoûtpour Jigieuide .sidi Ech:'Chikh, et'phis les popufatïons chlluéés par'
les afiaires de surprise j mais ce genred'opérations ne serecom , nO$ colonnes n'étaient point des tribus constittïéesj"eUesn'épré. 
meneepae toujourS avec le même bOnheur, et, Sid EI-Ala avait , ' '~ntai'lmt; ap. Contraire, que des (rattîon8'plu!ol1'nioiqs' iinWr•
dû s'en apercevoir. ' , 

. . . ( -. 

, tantes de cellesqul IDarchaient'encoreavéc lescbefsdes 'rebéltes. 
" Noos avons dit que lescolonnes placées dans le voisinage des Tout faisaitdenè présumer que cesilence de la poudre n'é S&
postes établis sur la ligne deceinturedu Tell, avaient opéré cha r;tlL qu'une trêve, 'dont 'la' duréeétalt sub~rdoônée,au temps 
cun un mouvement sur leur droite,c'est-â';dirc de l'est à l'ouest, ,qu'ex.igeaient rerecl'uleiliênt dënouveaur' adhéfellts à la cause 
pour fermer les débouchés du Tell sur le Sahra, et surtout la des mal'aboU:Lbs, ,et lé rêapprovlsionnement des 'silos,dé, I'lnsur
trouée de Dbaia, qui paraissait plus particulièrement menacée. rection." ' " ,," " " 

. . . . '. ..; -, ).. . , , C'est ainsi que la colonne Liébert avait étè portée de Tniyet ,Il existaitd'aiJIeu'~s plusieurs' causes dé rupture inévitable de 
el-Ahd à Tiharet;' cene du lieutenant-cOlonel 'Morand, de .ao de cette t~ve: ainsi; par exemple, les caravanes de nos popula.
ghar sur le premier de ces points, et que la colonne Sozzoni, lionll'soumi~sn'étaleol pas rentrées du Gourara, et, il était à 
formée rapIdement à Blida, était venue' remplacer à, Boghar la cra,nè:lr~fque les contingel1t~ ennemis necheréhassem: l\' leur 
colonne qui était établie à proximité de ce poste:' " couper.la toute.'D'unautre ,OOlé, les Iraëtions 'razées perles co
, Ces mouvements s'étaient opérés, avons-nous dit, dans,la se

, " (,' lonnes de Dhaia et de Gèryville s'étaient dispersées dans toutes 
conde quinzaine d'octobre. ,' les directions, abandonnanr leurstroupèaux sur les jlointsoù 

Mais, le danger passé, c'est-à-dire dès/q~e SidEI-Alaeût re ellesavaient été rencontrées el mises en déroute par nosgoums.
pris, poursuivi par le général Lacretelle, et plus vlte qu'il ne Or, les Hamelan~ qui -avaient àcœurde rentrer dans leur"bien, 
l'eût sans doute désiré, la direction de sa balle d'opérations, les etdeserefaire déS pertesque'~oùs leuravions fait 's~bir,' s'étaient 
colonnes d'observation furent disg'outes, celle de Tibarèt, le 1~ remis, en campagne pourleur propre compte aprèsIa rl;'ntrée des 
novembre, celle de Boghar,le 21,et, enftn,la colonne deTnlyet· eolonnea; et avaient ré,DMi'. faire un butin considérabtc en ra
el-Abd, le 24 du même mois. ',: ' ',: masSanlles épaves prevenant 'des fractlons rebelles que' n6us 

Les colonnes de Dhaia, de Géryville et de Lagbeuatb étaient ~vions battues et dispersées. ' ' , "
 
rentrées sur leurs points de stationnement ou d'obeerratlon.
 

• .' w ' Cette hOnnête opération des Hameian, on' le' oomprend aisé
ment, ae fut pas précisément'dli goûtdes fractionll rebetles qui

Nous allons retourner dans le Sud de la' proVinCE' d'Oran, où en' avalent'élé victimes j a,ussi, celte éxpédilion amassa-t-alle 
l'action prochaine va se dérouler de nouv~auavee ~s' péripéties " contre eux plus dehainesqu'ils,o'avaient 'recueilli de'moutons : 
sanglantes et ses poursuites effrénées, et,-de la part des goums,

. '. _ ,.:, .'. -. J ... 00 de chameaux dans leurs sous-raalas. Nous; verrons bientôt 
avec l'âpreté impitoyable dela guerre aD butin. ' ' " ' quelles furent, pour les Hameian, le~ conséquences deceite Im-

Malgré la dure leçon que venaient de recevoir les rébeIies~, prudente'et tndélicateagr~ion: , ) ';
 
l'apàisement étaitloind'être fait dans les tribusqui avaient em-.
 Nous avons vu plusbaut SidAhmed-ould-iIamza et Sid EI
brassé la cause desOulad-Hamza i sans doute toutes les fraclions Ala, suivisdes' cqntingents desOulad Sldi-Eeh-ûblkh, poursuivis
atteintes par nos colonnes avaient fait leur' soumissioni, et les', d'abord pat la colonne l..acreleHe, et ensuite par 'le colonel de 
Hameian étaientdevenus --- jusqu'ànouvel ordre, du moins, .;.;:. , Colomb, abandonner leaHameian à QOs oonps, afin' de pouvoir 
nos fidèles auxiliaires j mais l'influence de sie EI-Ala et des On- prendre de l'avance el :noos échapper pendant que nous serions 

, lad-Sidi-Ech-Chikh était encore toute puissante SUf les tribus oceupés à les baltre et à les raser. CeUe tactique, renouvelée 1

du commandement de Géryville qui appartenaient à l'ordre re-, d'Hippomène semant des pommes d'or d,errière loi pour retar
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der la course d'Atalante, avait pleinement réussi aUI éhefs- des
 
rebelles, qui, pendantque nous nous attardions à exécuter les
 
Hameian, étaient parvenus, par ce stratagème, à évitei' notr~ at

teinte, et avaient pu s'enfoncer tout ,à leur aise dans le Sud-

Ouest. ' , ' ,',. '
 
, Mais la division - et c'est III tout le secretde notre force 

s'était mise bientOt entre les chefs de l'insurrection; c'est ainsi 
que Sid Ahmed-ould-Hamza, avec la, Zaouia, s'était renrë sur le 

, 'Chothth Tigri, et que Sid El·Ala et son frère\Sid Ez-Zoubir 
s'étaient dirigés vers l'Est, et avaient l'ris leurs campements à 
Haei Boil-Zeid, non loin de la Dhayat-el-Habsa, sur les plateaux 

• d~serts desBabilat. Sid EI-Ala paraissait avoir renoncéaux affai
res j nous avons tout' lieu de croire que son intention était 
d'opérer pour son propre .compte, c'est-à·direen dehors de son 
,neveuSid Ahmed, qui, par son caractère difficile et son impru
dence,' avait failli, à plusieursreprises, compromettre gravement 
la cause de la descendance de Sidi Ech-Chikh . 

De soncOté, le jeune marabouth avaitcherché,pendant la pre
mière quinzaine de janvier 1866, à se recruter desadhérenls; 
ses efforts dans ce sensn'eurent point tout le succès qu'il ~ar
raissait en attendre jil parvint cependant à réunir quelques cen
taines de cavaliers, qu'il installa soussa. main sur la rive .gau
che de l'ouad Msaoura, dans le 'sud de Figuig, autant pour les 
éloigner de notre action que pour qu'ils pussent se remettre, 
eUI et leurs bêtes, desfatigues et desmisères de la dernière cam
pagne. Sid Ahmed voulait surtout déjouer le projet qu'avaient 
formé un grand nombre d'entre eux, las d'une guerre sanspro
fit, de venir nous demander notre aman. 

Mais un incident que le jeune marabouth n'avait pas prévu 
faillitco~prometlre lareconstitution desforces qu'il préparait pour 
tenter une nouvelle campagne contre nous: dès qu'il eût mis le 
pied sur le territoiremarokain, lesDouï-Mnia, qui n'ont pointde 
préjugés, et pour lesquels la guerre sainte passe bien aprèsIa 

, guerre au butin, seprésentèrent en force pour signifier à Sid 
Ahmed les conditions auxquelles 'ils consentaient à accorder, à 
lui et à ses goums, un séjour de plus ou moins de duréedans 
leur pays. 

97 

- Le marabouth futbien obligé d'en Pasêer par les eiigences de 
cesbandi~\marokaills; qui abusèrentvraiDlent de làsltuation: 
Sid Ahmed .les combla d~ èadeaux pour QIiavoirlapail j il lésina 
d'atitantmo,ins;arec eux, qu'il, ,C0D:lpt,lt bien rentrer dans ses 
ronds eticonviant ses adhérents la l'honneur de le remboor!ICr 

' " 

d~s BOmDleâque1lui al'aillnt extorquées, prétepdiU-U, les J;)oài
, "Milia, - que Dieu les extermine jusqu'au dernier! 

Cette Communication ne lut pas, sans doute, du goCU' de tous 
, ceUI à qui .elle étaft faite; car quelques fractions abandobnèrent 
ce silit~ d~iJs l'embarras. Elles se disaient, non SlInsraison, 

.qu'eltes adIQ.ettajent, - diIDeilement, il est mi, - que la. 
~oerre:ne ,leur ,l'àpportat rlen, ,poor le moment, do moins, 
maisque, ,pour rien au monde, elles ne-'cOnsentiraient à en 
fa,ire les trais; leurs, priDcipès,~'aiUeurs, ne le leur permettaient 
pas' , " ,. ': ' ," } 

ces fractions dissidentes, qui appartenaient aO'1 Oolad.ZYad et 
' aux' Thrafi, allèrent établir leurs campements sor l'ouad En
Namous, occupant ainsi la route du,Gourara, c'est-A-dire le che
min fies caravanes.' Malheureusement,' one' partie de celles des 
Hameian et des Ol,llad-"Sidi-Ahmtld-el-lt:edjdoob avalent seules 

, po éohàpper à l'ennemi ; elles étaient rentréesdans, tes premiers 
joorsde janvier. Restaient encoreen route celles deS Oolad-Ben
Zyan, des Mrazig et des Akerma. Le 25 de ce mois, elles,ache
vaientde traverser,lesEurg, et Se jetaient de l'ouad En.Namoos 

~ . l . 

sor l'ooad EI·R:arbi poor dérober leur lI;larehe à l'ennemi. 'Par 
one circonstance

} 
fatale, sescontingents, qul,'ln..!cisément, 

, 
étaien't 

en eourse à ce 
' 

moment dans le bot de chercher 1 reprendre BUI. 

Hamelan quelques-uns des troupeaus qu'Us leur avaient enlevés, 
reoonUurent facilement te passagede ces caravanes, qu'ils joigni
rent ptèBdu djebel Tismert: ., Nous ne voolons pasde,mal AnOI 

,frères les Thrall, dirent les cavaliers des rebelles aUllcA,6ir ou 
'COIldutteurs desgouaf.l (1) j mais IiTrez-noD8 tontee qui appar
t' t ft eïan: ' ,,c '' len au~, am n.. " ' ; ,,' , ' 

"Sor le relus desconducteurs ,d'o~tempérer Acetteproposition, 
uD:coJDbat,qoi dora deux joors, s'engagea en,tre l'escorte de la 

- (1) Pluriel de gG/Ia, caravane. _ 

aew. GfriCtJitlf, 26' Gn.... N' 1.11» (MARS {882.) -, 7 

1 
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, caravane et les cavaliers des tribus rasées: Les pertes des deux 
cotés en tués et blessés furent à peu prèségales; mais le résultai 
fut, en définitive, cequ'il devait ëtre : [es caravanes furent enle
vées, etnos fraclions nouvellement soumises perdirent ainsi de 
sn sept cents chameaux chargés de dattes.. Nous dirons cepenà 

dant que tout ce qui appartenait au douar des Mrazig, lesquels 
n'étaient soumis que depuis le mois de décembre dernier, lui fut 
inlégralement rendu.' ' 

Celte dernière circonslance semblait donner nn certaincarac
tère de sincérité aux démarches que taisaient auprèsde nous let: 
chefs principaux desOulad·Zyad pour obtenirl'aman, démarches 
dont Sid Ahmed.ould-Hamza parvint à neutraliser l'effet el qu'il 
empêcha d'aboutir. Bedoutant, et non sans raison, ces velléitées 
de soumission qui se reproduisaient beaucoup plus souvent qu'il 
ne l'eût voulu, Sid A.hmed, pourYcouper courl, vinl s'établir au 
milien des Oulad-iyad, leur affirmant, pour les regagner à sa 
cause, qu'il était lui-même en relations avec nous, et qu'il était 
sur le point d'obtenir pour lui, du Gouvernement fra,nçais, le 
r.ommandement du Sud, et, par suite, des avantages immenses 
pourceux qui auraientsuivi sa fortune :'. Les Français, leur di
sait-il, doivent m'abandonner le Sudet se retirer dans le Tell i 
dès lors, lespopulations sahriennes qui viendront s'yapprovision
ner en grains ne seront plus soumises qu'au hakk et-tniya (1). ,. 

Les Oulad-Zyad n'hésitèrent pasunseul instant il croire, comme 
au Livre révélé, aux astucieuses paroles du jeune marabouth et 
au triomphe prochain de la cause musulmane. Il serait super
ûu d'ajouter,qu'il ne fut plus question de soumission parmi ces 
populations aussi crédules qu'elles sont versatiles. 

Quantà Sid El Ala, qui s'était bientôt lassé de saretraltevolon
taire dans les sables de Haci-Bou-Ze'id, et qui avait besoin de 
faire del'agitation, il avait lancé danslespassage de Metlili, pour 
y faire un peu de butin, un ,'zou de Cbaanba, qui craignaient 
de se perdre la main dans une funeste oisiveté; mais leur ex

\ (i) Le droit du col, du défilé. C'était le droit d'entrée dans le Tel 
que, sous les Turcs, payaient les Sabriens pour venir s'y approvi
sionner en grains ou céréales. 
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pédiuon ne fUI pas heureuse: 'l'actif lieutenant-colonel de So
nis,commandant du cercle et de la colonnemobüs deLaghouath, 
les'surprit daneceue besogne 'de guerre sainte et les dégol1ta, 
pour quelque temps, du moins~de ces pieuses entreprises. 
Pourtant, nousdevons dire que Sid El-Ala fut plusheureuxquel. 
qnesjours après: il put, en effet, razer un douar des' Makna, 
qui s'était attardé trop au sud, et cela malgré des ordres for
mels de 'remonter vers le Nord. 

Dans les derniers jours de février, Sid El-Alà, qul 'brl1làit 'du 
désir de se'signaler par quelque aclionimportanle, et qui crai
gnait surtout'que re repos ne rtnt détruire son prestige el' le 
faire oublier, abandonna décidément sa' relraited'e Haci-Boo
Zeïd, et serapprocha du ksar Sidi-EI-Hadj-Ed·Din, guettant de 

, , là l'oc~sionde tenter quelque coup qui pllt rétablir sesaffàh'es 
el lui rendre, sur les populations du Sud, l'infJue~ce qu'il Si 

figurait avoir perdue. Malheureusement encore, le ~u'ccès ne vin. 
pas couronner ses eïïorts : le Jer mars, un goum d'une centaln 
de chevaux, formé de diverses fraclions desArMa et des Ou'lad. 
Yàkoub, sous la conduite d'Un de nos cheikh, Ahnied"ben-Sli~ 
man, des Zekaska, tomba à Hmproviste sur le caapemen t de 
SidEI-Ala, lui enleva une trentaine detentes,environ $apI cents 
chameaux, el y lit un riche butin. Notre goum avait 'eu affaire 
au maraëouui en personne, qui, devan: la vigueurde I:actaque, 

~ 
ne put qu'essayer de résister. Un de ses oncles,le cheikh Ben~ 
Eth':'Thahar, fui tué danscelterencontre. ' 

Ce coup de main, qui n'était pas de nature à relever les 'affai
res de Sid El-Ala, produisit beaucoup d'effet sur les phpulatioDs 
du Sud. 

Nons disions plus haut que Sid Ahmed-ould-Hamza; di!DS 'Ie 
but de raffermir la fidélilé quelque peu chancelante des Oulad
Zyad (lui, nous le savons, s'étalent détachés de la cause du jeune 
marabouth;: n'avait rien trouvé de mieux, pour les y.ramener, 
que de leur affirmer que nous allions abandonner le Sud en sa 
faveur. Ce propos n'était pourtant pas absolument' le produit de 
son imagination; seulement, il prenait, dans cette circons
tance, son désir pour la réalité. Il avait, en effet, écrit au géné
ral commandant la province d'Oran pour lui faire connattrequ'il 
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était disposé à déposer les armes, mais à la condition que le 
commandement dont avait été investi feu son père, le khalifa 
Sid Hamza, lui serait rendu dans toute son étendue. 1\ préten
dait, en outre, rester absolument indépendant dans le sultanat 
que nous lui aurions taillé dans notre Sahra. Enfin, ce que vou
lait ce jeune et ambitieux marabouth c'était se constituer un 
petit r9yaume sahrien, et être non point un chef soumis à la 
France, mais bien un allié traitant d'égal à égal avec nous. On 
n'a pas plus d'outrecuidance ou de naïveté. 

n était difficile au Gouvernement français d'admettre de pa
reilles prétentions; il n'y avait d'ailleurs aut.un intérêt, en ce 
sens que, d'abord, le jeune maraboutbn'était pail plus de force 
à ramener la paix. dans le Sud qu'à en garantir III sécurité, sur- . 
tout si nous n'étions plus là pour l'appuyer de nos armes et de 
notre influence. Les prétendants au pouvoir, dansles deux bran
chesdeSidi~ch-Chikh sontdéjà nombreux.etilsnepeuven tqu'aug
menter encore; l'ordre de succession n'a donc chance que de se 
troubler davantage tousles jours; car 011 pressent que, d'ici à un 
temps peu éloigné, quand les prétendants auront poussé, ou se 
seront produits, il ne sera tenu compte que médiocrement de la 
légitimité deladescendance, etl'onnesesouciera pas plusdesdroits 
de l'héritier de la baraka que da ceux du dernier radi (berger) 
de la tribu desenfants du saint d'El·Abiodh. En effet, on peut 
déjà prévoir que ce sera à qui des oncles, des fréres, des cou
sins de l'héritier légitime de la puissance religieuse, cherchera, 
en travaillant pour son compte, à se créer une influence qui lui 
facilite la levée de quelques centaines de cavaliers sous -prétexte 
de djehad (1), pour faire la guerre au butin. L'anarchie sera 
dèslorsdans toutes les branches de la maison deSidiEch-Cbikh, 
ct ne nous en plaignons pas; car l'abondance des candidats à la 
baraka est précisément ce qui fera leur faiblesse, par celle rai
son qu'eUe ne permcnrait à aucun d'eux d'exercer une autorité 
sérieuse et de quelque duréesur les autres prétendants. 

Le jeune chef de l'insurrection précise, nous l'avons vu, les 
conditions de la soumission i il ne demande rien moins que le 

(i) Guerre sainte, 
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commandement du vaste territoire, des nombreuses tribus et des 
ksour dont nous avions investi sonpère, Sid Hamza, en 1854 (1). 
Vraiment, cet adolescent ne doute de rien; d'abord le temps et 
leschoses ont bien changé depuis douze ans: Sid Hamza nous 
avait conquis par les armes et par son immense influence reli
gieuse les territoires el lespopulations dont nous lui avions con
fié le commandement, lequel, à ce moment, il pouvait seul exer
cer efficacement. Sans doute, nous l'avions fait fort i peut-être 
serail-il plus exact de dire que ce cadeau que nous lui faisions 
c'était lui qui nous l'avait apporté, et que nous ne lui prêtions, 
en définitive, que ce qu'il nous avait donné. Notre générosité, 
qu'on nousa tant reprochée en disant que nous, avions grandi 
Sid Hamza outre mesure, s'en trouve donc sensiblement amoin
drie. 

Du reste, à la mort de cet illustre descendant de Sidi Ech
Chikh, en t 861, nous nous étions empressés déchanger le titre 
ùe khalifa du Sud, que nous avions décerné à Sid Hamza, contre 
celui de bach-a'ra de Géryvill'e, que nous donnions à son fils et 
successeur, Sid Bou-Bekr. 

Sid Ahmed-ould-Hamza pouvait donc d'autant moins justifier 
ses prétentions que, depuis la mort de son frère SidMohammed, 
il n'avait été, pour nous, autre chose qu'un rebelle sous la direc
tion de son oncle Sid El-Ala. Ces titres, on en conviendra, 
étaientbien insuffisants pour lui mériter une ïareur de l'impor
tance de celle qu'il demandait presque en vainqueur. Dans tous 
les t'as, nous n'avions pas la moindre raison pour distraire, en 
faveur de qui que ce soit, la moindre parcelle de notre domaine 
-ahrten. Sans doute il nous sera encore longtemps disputé, el 
il lIOUS coûtera bien de lourds et sanglants sacrifices j mais une 
sérieuse, intelligente et progressive occupation de cette région 
tif' la poudre, un bon choix de nos agents, et une bonne organt
-ation de nos forces auxiliaires, sans lesquelles nous ne pouvons 
rirn, ûniront par nous permettre d'y asseoir solidement notre 

(1) \·lIil'. pour plus de détails SUl' le khalifa ~id Hamza-ould-8idi
Il,,"·lIr-kr, notr.- livre CI Lr.1 Français dans le Desert, - Journal d'une 
l',fll,,/ilion '!!lX linuics dit Sahra algérien. il 
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lers ne se dissimulaient pas la gravité. Il sentait qu'il fallait ten
i02 ter un suprême et dernier ellort, non-seulement pour rétablir 

domination, et par nous débarrasser, du moins dans l'étendue sesaffaires, mais aussi pour réunir et maintenir autour de lui. 
de notrebras, de ces turbulents Nomades dont la vie est le pil-. des forces d'une certaine importance. Or, comme il manquait de . 
lage, et la foi l'appétit du butin. Mais, nous le répétons, nous fantassins, il fit appel à ces tribus pillardes du Marok qui, sous 

la dénomination générale de Zegdou, firent autrefois de si fréperdrons encore bien des têtes - et par ~ notre faute - avant 
quentes incursions sur le territoire de nos tribus du Sud-d'avoir atteint le but que nous avons l'air de 'poursuivre. 
Ouest. .1\serait superflu de dire que les propositions qui avaient été
 

souffiées à Sid Ahmed, par son entourage, furent accueillies
 Sid Ahmed avait réussi à gagner A sa cause un millier envi
comme elles le méritaient, c'est-à-dire par un refus catégorique. ron de traris (1) appartenant aux Eumour, aux Oulad-Djerir et 

Nous venons de voir que, lorsque pour retenir auprès de lui auxDouï-Ilnia. Comme les intérêts de l'islamn'eussent été, pour 
les Oulad-Zyad, dontles principaux chefs faisaient desdémarches ces sacripants, qu'un mobile ou un attrait tout à fait insuffisant, 
de notre côté pour oblenir notre aman, sid Ahmeli prétendait il leur avait promis la guerre au butin, et c'était sur nos tribus 
que, lui.même, était en pourparlers avec le Gouvernement fran récemment soumises qu'ils comptaient en faire le prélèvement à 

çais, auquel il avait fait ses copdilions; nous venons, disons-:. leur profit. Lacavalerie du marabouth, qui s'élevait 11 l'effectif 
nous,de démontrer que le' jeune marabouth ne s'éloignait pas de cinq cents chevaux, était surtout fournie par les Oulad-Sidi
sensiblement de la vérité. Pour que les Oulad-Zyad ne pnssent Ech-Chikh, les Derraga, les Oulad·Zyad restés insoumis, et par 
mettre en doute ~ son ..affirmation, ilavait tiré parti assez ha les fractions de tribus qui étaient encoreattachées 11 la cause des 
bilementde celte circonstance qu'un de ses serviteurs avait été Oulad-Hamza.
 
autorisé à venir apporlersesdépêches à Oran, et de ce fait. que
 Il sembla ASid Ahmed que le moyen le pluspropreà préparer 

. des relations s'étaient nécessairement établies entre le comman son action et à retarder notre attaque, était de jeter le désordre 
dant du cercle de GéryviUe et lui. C'était ainsique le rusé jeune dans nos tribus du Sud et des Hauts-Plateaux, afin d'empêcher 
homme était parvenu à arrêter le mouvement vers nous de l'tm- . la formation de nos convois, et d'entraver la concentration de 
portante tribu et des douars qui s'étaient retirés. snr \'ouad nosgoums. Son premier objectif était l'enlèvement du douar 
Msaoura, et au milieu desquels il était venu s'installer pour desMl'azig, fraction soumise des Oulad-Zyad, et le ohatlment des 
chercher à les détourner de donner suite A leur projet de sou- Ouled-Ben..Zeyan, qui s'étaient détachés récemment du parti des 

Oulad-Harnza, et qui avaient demandé et obtenu notre aman 
mission. depuis quelques jours seulement. . 
Sid Ahmed résol u l .de reprendre l'offensive. Brouillé, ainsi que 

Furieux du mauvais accueil qui avait étéfait à sèsproposilious, 
.Lemarabouth sechargeait desMrazig;' il avaitlaissé au fameux 

nousl'avons dit plus haut, avec ses oncles Sid El-Ala et Sid Ez Bou-Dlça, notre ex-agha des Oulad-jîekhtar;: en défection.de
Zoubir, le jeune IDarabouth, deven~ le chef réel de l'insurrec puis le Diois d'août iBM, le soin-de le venger de l'abandon- des 
tion, devra désormais cbercher ses conseils parmi les gensde son Oulad-Ben-Zeyail. . .
 
entourage. Il fit donc ses préparatifs. pour reprendre la cam L'enlèvement desMrazig présentaitd'autant moinsde dimcul

tés, qu'au lieu de porter leurs campements, ainsi qoe -I'ordre 
pagne. leur en avait été donné, au nord do Cbothth-ech-Chergui! ils 
Géryville, de Laghouath et de Biskra se disposaient A se porter 
dans le sud-Ouest; il savait que des convois étaient dirigés vers 

Sid Ahmed avait appris par ses émissaires que les colonnes de 

(\) Gens de pied, fantassins.
 
ces postes avallcés, et que des goums Yélaielit appelés; il en in

féra qu'il se préparait un mouvement important dontsesconseil- .
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etaient allés s'établir àCheguig, point situé ,à 25 kilomètres à: 
l'ouest de l'ouad Sidi-En-Naceur. ' 

Le 13mars, le marabouth était signalé dans-la vallée deSeuea, 
Le 14, il était à Aïn-el-Ourak, se dirigeant sur le Djebel M~ 

grès, au sud-ouest de Géryvi\le. Dans cetteposition, il menaçalt 
sérieu!lement la route deSâïda, par laquelle arrivait un convei 
de vivres de 300 chameaux à destination du premier de ces pos
tes, et dont l'escorte ne se composait que d'un bataillon du 87e 

d'infanterie, et d'un escadron du 2me de Chasseurs d'Afrique. 
Le même jour, le colonel dQ Colomb, à qui ce convoi donnait, 

on le comprend 1 de sérieuses inquiétudes,ordonnaità deuxcom..' 
pagnies du 2m B de Zouaves de se porter à Kheneg-el-Azir, pour 
renforcer l'escorte de ceconvoi, qui devait arriver sur ce peint le 
lendemain 15 mars. ' 

Le colonel se mettait lui-même en route le \4, avec six 1'.(1)1

pagnies du 2Dl~ de Zouaves et un escadron du lu de Hussards, 
pour protéger les campements des Mrazig contre les entreprises 
présumables de 8id Ahmed. 

A huit heures du matin, il était à Anba. Il apprend là, par ses 
èclalreurs, que 8id Ahmed vient d'arriver à Zouïl'eg, point situé 
à 10 kilomètres au nordde GéryviUe, et que les Mrazig n'ont fait 
aucune difficulté pour se laisser entraîner par le marabouth.. , 

Le colonel se porteaussitôtdans la direction de Zouïreg, où il, 
espèrerencontrer l'ennemi; mais Sid Ahmed a quitté ce point. 
depuis quelques heures seulement; il se dirige, le lendemain 
15, sur Kheneg-el-Azir, où il trouve le convoi attendu, qu'il est 
heureux de sentir en sùretë. 

L'expédition de Bou-Diça (1) contre les. Oulad-Ben-ZeYlin ne 
lui avait pas réussi: ce brillant cavalier, ce haut el puissatit chef 
sahrien, frotté de civilisation à la surface, et que nous avions 
fait chevalier de la Légion d'honneur (2) pour les services, qu'il 

(i) Voir, sur ce personnage, la note du chapitre III de bi II· 

partie.
(2l Avait été radié des contrÔles de l'Ordre après sa défection du' 

mois d'a'Oùt iBM, et avant d'avoir reçu la croix. qui lui avait été" 

décernée. 
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nons avait rendus pendant la première phase de la répression de! 
l'insurrectlon , ce preux des temps héroïquesantéislamiquesétait 
venu échouer misérablement devant quelquespédiculeux défen
dant leurs maigres troupeaux. Il n'eut même pas la gloire de 
.succomber dans la guerre sainte - ce dont il se souciait peu---:" 
el de la main du Chrétien. Il meurt d'une blessure honteuse, de 
celles qui ne sont pas admises par le Dieu unique et qui n'ont 
aucune valeur à sesyeux, de celles, enfin, qui ne donnent point 
rang de martyr à celui qui en estatteint, et qui, au lieu d'erba
Ier l'odeur du musc, ne répandent autour d'elles que la fétidité 
naissant de la putréfaction. 

LesOulad-Ben-Zeyan, qui, conformément am ordres, qu'ils 
avaient reçus du commandant de Géryville, s'étaient hâtés d'en
voyer leurs troupeaux. au 1I0rd du Chothlh-ecb-Cbergui, se dé
fendirent en outre vigoureusement contre l'attaque de Bou.-Diça, 
dont le r'ezoune parvint à leur enlever q~e quelques tentes et 
effels de peu de valeur. ,Vraiment, la mort de Bou-Dlça n'était 
pas payée. . 

Nous avons laissé le marabouth marchant, le 14 mars, dans la 
c'\irection du djebel Megrès, au sud-ouest de Gèryville j' le 15, il 
plissait entre Kheneg-el·Aziret ce poste avancé, el allait'enlever, 
à Cheguig, le douar des Mrazig, qui, ainsi qu'on l'avait rap
porté au colonel de Colomb, n'avait opposé aucune résistance à 
l'Invitation que lui avaiHaite le marabouth de reprendre sa place 
au milieu des Oulad-Zyad, ses contribules. . 

Le lendemain 16, Sid Ahmed avait pu réunir ses 'contingents, 
et, se dirigeant vers le Nord, il t'raversait avec eux. le plateau de 
Haci-Ben-Aththab, flairant quelque affaire de poudre et de bu
lin,en quête d'une proie à Jeter dans les griffes deses avides fan
tassins. ' ( , 

Mais revenons au colonel de Colomb, qui, arrivé dans la soirée 
du \5. au bivouac de Kheneg-e\-Azir, y trouvait" campés, de

. puis quelquesheures, le convoi auendu el sonescorte. 
Son' convoi en-sûreté, et sans inquiétude de ce côté, le colo- : 

nel de Colomb résolut de-se mettresans retard à la recherche de 1 



106 

Sid Ahmed, afin de faire avorter sesprojets sur nos tribus Sou
mises. 

Le lendemain, 16 mars, et après avoir reçu les rapports deses 
éclaireurs, le commandant de la colonne de Géryville prit ses 
dispositions pour couper au marabouth sa ligne de retraite sur 
le Sud-Ouest. Il laisse à la garde du camp de Kheneg·el. 
Azir et du convoi les six compagnies de Zouaves avec lesquelles 
il marchait depuis deux jours, et qui avaientbesoin de prendre 
un peu de repos. Il forme une colonne légère avec les éléments 
suivants: un bataillon du87e d'Infanterie, lesdeuxcompagnies de 
Zouaves qu'il avait envoyées, la veille, en renfort au convoi, 
un escadron du 2e de Chasseurs d'Afrique, et un autre du 1er de 
Hussards, une section mixte d'Artillerie de montagne de la 5e 
batterie du.,2.o régiment, et un détachement du 3e escadron du 
Train desÉquipages. 

L'effectif de cette colonneétait, approximativement, de: 

Officiers . 25 
. Troupe . . . . . . . . 
Chevaux. . • . • . . . 

• . 
, . 

800 
225 

Mulets • . . . . . . . •. 20 

Colonel C. TRtlIlELET. 

(..4 ,uivre.) 

~ 

. .. , 

' .. 

LES 

BEN - DJELLAB
 
SULTANS DE TOUGOURT J , 

NOTES HISTO'BIQUES 
~. 

.. SUI 

LA PROVINCE DE CON8TAN'.Î'INE 

(Suite. - Voir les nOS tSS, tS5, i36, IS7, t4U, Hf, 142, f46, 141' 
. : et lM.) . . 

Lorsque les Turcs occupèrent la province de C~nstantine, ils 
n'eurent jamais qu'une actionsecondaire dans le Sahara, notam
ment dans le Souf, qui forma une sorted'Etat indépendant quoi. 
que tributaire de Tougourl., Chaque fraction payait assez régu
lièrement aux Ben-.DjeUab un.léger impôt qu'ils acquittaient en 
kessoua, c'est-à-dire en burnous et haïks. El-Oued seule, consi
dérée comme vtlle makhzen, ne payait rien. Detout temps, elle 
eut la prépondérance dans le pays, tant à cause de la supréma
tie numériquede ses habitants, qu'à cause de leurs richesses leur 
permettant, lorsqu'ils en avaientbesoin, de Joueret d'entretenir 
un goum a leurs frais. Chaque vlllage était administré séparé
ment par une Djemê1a; cependant, il arrivait parfois, lorsqu'il 
s'agissait de traiter des affaires intéressant lout Je pays, que ces 
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assemblées communales se réunissaient volontairement à celle 
d'El-Oued pour prendre, de concert avec elle, les mesures néces
saires. Quant au cheikh EI-Arab, duquel, hiérarchiquement, re
levait le SouC, il n'avait qu'un commandement nominal sur le 

pays.
Les SouaCa nerestèrentpasétrangers auxquerelles iutérieuresde 

laCamilledes Ben-Djel/ab, pas plus qu'aux rivalités de Tougourt 
avec Temacin et auxluttes des Bou-Okkaz et des Ben-Gana, dont 
nousparlerons longuement plus loin. Nous avons vu aussi que 
plusieurs membres de la Camille souveraine desBen-Djellab, dé
possédés de leur pouvoir par -leurs parents, se retirèrent au Souf 
pour y intriguer ou YfiDir leurs jours. Les intérêts rivaux qui 
se dis'putaient le Sahara, l'anarchie qui Cut la conséquence et 
à laquelle les SouaCa prirent une part très active amenèrentleur 
division en deux sors. Le premier, qui comprenait les Troud, 
El-Oued, Guemar, Behima et Debila, prit le parti des Bou-Okkaz 
et se déclara en Caveur de Temacin. Il avait pour alliés les tribus 
des Saïd-Oulad-Amer et des Oulad-Saïah, ainsi que les ChAamba 
et les Mekhadma d'Ouargla. Le deuxième sof,Cormé par les ha
bitantsde Zegoum, Tar'zout et Kouïnin et connu sous le nom 
collectif des Oulad-Saoud, penchait pour les Ben-Gana .et s'ap
puyait sur Tougour(et l'Oued-Rir', Mais cette scission n'est point 
ancienne, puisqu'elle nedatequede l'époq uerelativement récente 
de la venue des Ben-Gana dans le Sahara. 

En dehors du tribut perçu par le sultan de Tougourt, le SouC 
ne payait directement aucun impôtaux Turcs, saur lorsque les 
troupes chargées de percevoir les contributions dans le Sahara 
arrivaient dans ce pays; les habitants payaient alors un impôt 
en argent évalué à 40 ou 50,000 boudjous (72 à 90,000 Cr .), mais 
ces circonstances se présentèrent rarement. Ce Iut sous le bey 
Ahmed Mamelouk, c'est-à-dire vers l'année 1818, que la colonne 
turque descendit pour la dernière Cois dans le Bout. Elle se 
composait de c.nt quaran.e soldats réguliers et des goums du 
che;ikh EI-Arab. En quittant Biskra, elle prit la route qui passe 
à EI-Faïo et Mouia-Tadjer. Lorsque lesfantassins turcsarrivèrent 
à El-Oued, ils étaient tellement épuisés de Catigue et de Caim, 
qu'on dut requérir pour eux des chameaux mehari qui les rap
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portèrent jusqu'àConstantine. Le retour de la colonne se fit par 
Tougourt et l'Oued-Rir'. . 

A partir de l'avènement d'El-Hadj Ahmed Bey, la lutte entre 
lesdeux partls 'des Bou-Okkaz et desBen-Gana se concentra dans 
les Zibàn, bien que ce Cdl au SouC que se retirèrent Ferhàt ben 
Said et les Arabes Cheraga, après leur défaite de Badès, en 1832. 
Ce pays resta étranger aux événements du Tell. 

Néanmoins, et peut-être même parce qu'elle se localisa, les 
deux soCs rivaux au Souf sefirentuneguerre acharnée à laquelle 
les sultans de Tougourl prirent une grande part. Les cheikhs 
Brahim, Ali et Abd-er-Rahman ben Djellab, qui se succédèrent 
dansces derniers lemps, descendaient tous du cheikh Ahmed, 
qui s'était déclaré en Caveur des Ben-Gana. L'autorité de ses des
cendants ne s'exerçait donc que sur les Oulad-Saoud, Les Troud 
el autres villesqui suivaient leur politique se refusaient à recon
nartre l'autorité de ces membres de la famille des Ben-Djellab, 
et ne.leur payaient aucun Impôt. Parusans déclarés du Bit bou 
Okkaz, ils vivaienl dans les traditions que leur avait léguées le 
père du cheikh Ahmed, cheikh FerhatbenDjellab, qui étaitmort 
au milieu d'eux à El-Oued. A diverses reprises, les derniers sul
tans de Tougourt, dont l'animosité s'accroissait en raison de la 
résistance qu'ils rencontraient, essayèrent de soumellre ce parti. 
Mais nousavons déjà vuque toutes leurs entreprises échouèrent. 
L'anarchie la plus complète' régnait donc dans le SouC lorsque 
nous arrivâmes à Biskra, en 1844. Le Troud, ou plutdt la 
Dlemàa d'El-Oued, avait pris par force la direction des affaires, et 
les autres groupes de populauon suivaient son lmpulslpn. 

Pendant les premières' années.'de notre occupatfon dans le 
.Sahara, la nécessité d'asseoir solidement notre établissement et 
de soumettre les Oulad-Nail de l'Est, l'Aurès et les Nememcha 
nous empêcha de nous occuper sérieusement du Souf, CorI agité 

. par l'influence de l'ancien khalita d'Abd-el-Kader, Ben Ahmad 
bel Hadj, qui, chassé de l'Aurès par le général Bedeau, s'était 
réfugié à El-Oued •. Néanmoi'ns, DOS relations restèrent pendant 
un certain temps SUl' un pied Cort convenable. Un cheikh des 
Oulad-Amor, envoyé dansle SouC, en 1845, pour y porter diverses 
proclamations du Gouverneur général, avait été bien accueilli j 
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de nombreuses caravanes fréqnentalentnosmarchés, et la crainte 
de les voirse fermer motiva de la part des Souafa plusieurs dé
marches de soumission. Comme celles-ci n'aboutissaient pas et 
qu'au contrairec'était par l'intermédiaire des gens du Souf que 
le chérif Ahmed, chez les Nememcha, et Bou-Maza, dans l'Est, se 
procuraient desapprovisionnements, l'accès de lIOS marchés leur 
fut interdit dans le courant de l'année 1847. Celte mesure avait 
beaucoup d'inconvénients: elle portaitpréjudice à nos intérêts, 
rejetait vers la Tunisie le courant commercial qui seportait de 
notre cOté j enOn, celleprohibitionétalt facilement éludée, puis
qu'elle ne s'appliquait qu'à une partie du pays. Aussi, on profita 
de la première occasion pour revenirsur la décision prise et une 
démarche faite en 1848, pardeux notables d'El-Oued, motiva la 
levée de cette interdiction. ' • 

Sur cesentrefaites, la querelleentre les Souafa et le cheikh de 
Tougourt, Abd er Rahman ben Djellab, s'envenima encore da
vantage. Ce dernier, au commencement de 1848, obtint le con
coursdesSelmla, Rahman et Bou-Azid et réduisit, comme nous 
l'avonsdéjà dit, la ville de. Temacin qui refusait de lui payer 
l'impOt.NQus ne reviendrons passur les événements déjà' expo
sésdans l'historique du sultan Abd-er-Rahman. 

Le bruit s'était répandu dans le Sahara qu'une colonne expé
ditionnaire se formait à Biskra pour envahir le Souf. Les gens 
d'El-Oued forcèrent alors.l'ex~khalifa Ben Ahmed bel Hadj à quit
ter leur, pays. A peine était-il en route pour le Nefzaoua qu'ils 

. s'adressèrent au kaid Ahmed-Bey ben Chennouf, des ûulad
:. Saoula,lequel, en sa qualité de parentetpartisan des Bou-Okkaz, 
1 était depuis longtemps en relation avec eux, et le prièrent de 

faire agréer leur soumission. Ils acceptaieot toutes les conditions 
qui leur seraient faites, pourvu qu'on ne les plaçât pas sous le 
commandement du cheikh de Tougourl. 

ii Le fils du kaid Ben-Chennouf se rendit au Souf, où il fut reçu 
: avec de grandesdèmonstrations j il ramena à Biskra une dépu
; tatien composée des représentants des villages d'El-Oued, Gue

mar, Debila et Behima. L'aman leur fut accordé moyennant une 
indemnité de 10,000 fr. qu'ils durent payer aux Ouled-Moulet\ 

: pour les chameaUx qu'ils leur avaient pris. 

U1 

Une nouvelle organisation fut donnée au Souf.Lesvillages des 
Oulad-Saoud restèrent sous le commandement de Ben-Djellab, 
les autres furent rattachés au kaïdat de Si Ahmed-Bey ben Chen
nouf j leur impôt fut fixé à 4,500 fr. L'inûuenea de ce chef in
digène se fitheureusement sentir j les relations commerciales des 
habitants du Soufavec les Ziban prirent un plus grand dévelop
pementet lorsque, quelques mois après, l'insurrection deZaatcha 
amenait une effervescence générale, les villages nouvellement 
soumis se tinrent tranquilles. Ce fut en vain que Ben Ahmed 
bel Hadj, revenu à la Mte du Djerid, essaya d'entralner la popu
lation remuante d'El-Oued. En fait d'adhérents, il ne trouva 
qu'une cinquantalns de cavaliers qui, dans le courant du mois 
d'octobre, le suivirent jusqu'à El-Faïd, 

Quelque temps après janvier 1850, deux mille fantassins du 
Souf accouraient au secours de Blidet-Amar attaqué par Ben. 
Djellab, fort mécontent de la nouvelle organisation qui lui avait 
enlevé celte oasis, Temacin, El-Oued et les villes de son parti. 
Déjà il commençait à couper les palmiers lorsque lesSouafa arri
vèrent et le poursuivirent jusquedanssa capitale. 

Les gens du Soufprétendent qu'autrefois Nefta, aujourd'hui 
ville tunisienne, }~~r ~ppartenaiL Bienquer,ièn"ïieJusHifêèëiië 
allégation, il est positif que de tous temps d'excellents rapports 
ont existé entre eux et les habitants de Nefta. A:u commence
mentde1851, près de cinqcentsfamilles de celte localité fuyaient 
les exactions des agents du Bey et arrivaientdansle Souf, où elles 
furent bien accueillies. La fraction des Cheurfa, qui 'formait la 
majeure partie de celle émlgration, s'installa à El-Oued j les au
tresallèrent à Zegoum, Behima et Kouinin. Par suite de l'inter
vention de l'autoritéfrançaise, qui fitagir le kaïd Ben-Chennouf 
et le cheïkh de Tougourt, leur séjour ne dépassa pas deux mois 
et ils rentrèrent dans le Djerid aprèsavoir reçu l'aman dugou
vernement tunisien. 

Le Soufjoua un rôle important dans l'insurrection que fo
menta le chérif ,d'Ouargla, Mohammed ben Abd-Allah, et a la' 
suite de laquelle nousdevions arriver dans leur désert sablon
neux. Dès les débuts, cet agitateur fit appel au parti d'El-Oued 
Cl le pressa de s'unir à lui pour marcher contreson ancien I3n
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nemi, le cheïkh Abd-er-Rahman. Les Souafa résistèrent d'abord 
à ses sugge!!tions et s'étaient tenus sur un pied de neutralité, 
lorsque la mort d'Abd-er-Rahman fit entrer la questiondans une 
nouvelle phase, Nous avons dit comment Selman ben Djellab 
s'empara du pouvoir et comment, à l'aide des Oulad-Moulet et 
desgens de Kouïnin, Tar'zout et Zegoum, qui lui fournirent 300 
fusils, il put entrer à Tougourt et prendre possession de la kasba. 
L'avènement de Selman, partisan du chérif, fut un coup de for
tune pour ce dernier et l'empêcha de renoncer à la lutte, C'était 
à Tougourt qu'il allait reconstituer sa base d'opérations contre 
nous. Plus que jamais, il renouvela lies intrigues dans le Souf, 
il exploita les nombreuses relations des habitants du pays avec 
les CMamba et les Mekhadma, ses serviteurs, et si le nombredes 
cavaliers et fantassins qu'il y recruta fut peu considérable, il 
Y trouva les approvisionnements qui lui manquaient, Commer
çants avant, tout. les Souafa, bien que protestant près de nous de 
leur fidélité, apportèrent à son camp des grains, des armes, des 
munilions qu'ils allaient chercher en Tunisie, Malgré la défaile 
de Mohammed ben Abd·AlIah à Melili, ses coups de main heureux 
sur les Oulad-Horket et les Oulad-Sassi eurent un retentisse
ment extraordinaire. Les gens d'El-Oued qui, jusqu'alors, y 
avaient mis quelque dissimulation, approvisionnèrent ouverte
ment le chérif et firent un bon accueil à sonagent Es-Senoussi. 
1\ n'etait pas possible, souspeine de faiblesse, de fermer les yeux 
sur cesfaits et de tolérer la complicité de Selman avec nos en
nemis. En conséquence, nos marchés furent fermés aux gens 
du Souf ct de l'Oued-Rir'. Selman exploita fort habilement I'irri
tauon que cette prohibition excita chez les Souafa. Il multiplia 
ses relations avec eux, et, usant de l'influence du chérif, il cher
cha à s'assurer l'appui du parti d'El-Oued, autrefois hostile à sa 
famille. Peu s'en fallut que cette bonne entente ne se réalisât. 
LesSouafa n'étaient plus' retenus que par l'appréhension que 
leur causaitl'accord de Selman avec Temacin, car ils craignaient, 
à juste titre, qu'une fois celle ville sousl'influence de ce dernier, 
leur indépendance ne fût compromise. Aussi, pour ne pas les 
pousser à bout et les jeter dans une alliance qui compliquait la 
situation, on leur permit, au moment de l'automne, de faire leurs 
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approvisionnements de grains dans le Za~Cbergui.Nosgoü~ 
leur avaient enlevéunevalèurde 30,000 Cr..et .onespérait que 
ceue pnniüon les rendrait plusctrconspecu. .. .. "., 

L'1~i ver 1852-1,853 se. p~ssa asseztranqu i llemen t.~u Souï.." : 
'. La défaite du chérif à Laghouat ne contribua pas peu. au 
maintien des bonnes dispositions de Selman '()t des hablta,nls.tlu 
Sour. Le kaid Ben~Chennouf,envoyé. dans ce pays, y fut. hie,il 
accueilli, , '., 

Au mois de marli 1853 une colonne,SOUli les ordresdu colonel. 
Desvaux, s'avança jusqu'à Dzioua .'Selman se. ~;:oyant'~~aci 
rassembla sespartisane, mais lesSouafa ne répondirel)t pas à son 
appel. Celui-ci, attribuant leur indi1Jéren~e aux ~eDéesdes. 
anciens serviteursd'Abd-er:-Ra~man, rëfugiés à Kouïnhi, pal'ti~. il 
l'improviste de Tougourt avec 80 cavaliers pour se les faireJi-. 
vrer. Bien que surpris et serrés de près, ils parvinrent à,t;:é·•. 
l'happer et à se réfugier à Guemar. Les babitants, que leurs in
térëts commerciaux obllgeaient à de grands ménagements avec. 
nous, accueillirent ces malheureux el non seulement refusèrent 
de les livrer à Selman,.mais fermèrent leurs portes ~ux émis
saires qui venaient les réclamer: Guemar était une ville trop 
ïorte pour que Selman put essa)er d'ypénëtrer violemment. 
Furieux de cet affront, mais impuis~arit pour s'en venger, il dut 
se b,o~ner à. faire payer de.fortes amendes à une fraction de Koul
ninqui l~i était hosüle..Ce fait .isolé n'amena cependant vas 
une scission entre les Souafa et TOllgoUrL.Commerçants avant 
tout, nous le répétons encore, c'était l'amour du lucre et non le 
fanatisme qui dirigealt leur politique entièrement subordonnée 
à leur intérêt commercial. Nous savions de longue date à quoi 
nous en tenir à ce sujet. Aussi était-il de bonne guerre de pro
fiter du manque de récoltes dans la Tunisie pour fermer nos 
marchés et rendre très difficile le ravitaillement de nosennemis. 
On n'J manqua pas, _ 
. Dès le mois de juio des goums, placés à Zeribet-el-Oued et à 

Saàda, furent, chargés de surveiller les routes du Soufel de 
l'Oued-Bir' et d'assurer l'exécution de celle mesure dont Jes 
e.lTets De tardèrent pas à se faire sentir. La prohibition ne fUl pas 
cependant absolue el on accorda dans certaines limites l'autori-
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sation d'acheter des grains aux gens de Guemar, Tar'zout et Ze
goum qui étaient venus payer leur impôt à Biskra. 

Amesure,que la saisons'avançait, la pénurie de grains'se Iai
sait de plus en plus sentir dans le Sud. Les autres villages du 
Souf, suivant l'exemple de Selman, essayèrent d'entamerdes né
gociations dans le but d'obtenir l'accès de nos marchés, El-Oued 
oûrit même de payer une amende de 10,000 francs. On n'en 
persista que davanlagedans la ligne de conduite qu'on s'était 
tracée et l'activité de nos goums parvlnta maintenir strictement 
le blocus saharien. ' 

Au commencement de HlM, le chérif, défait à Ouargla par 
Sidi Hamza, se retira dans l'Est' avec quelques tentes et vint 

. C3(Jlperà El-Kla], puits situé au p1mt-ltMgraridesdu'nes de sable 
èi1ti-eEI-Oued et Taïbet-d-G,uebbia ... T;mdis qu'un de nos goums 
opéraitsur le flanc occidental de l'Oued-Bir', l'autre, fortde 300 
chevaux et 200 fantassins, sous lesordres de Si ben Henni, mar
chait entre le Soufet t'Oued-Bir' et se portait sur Taïbet-el-Gueb
bla. Mohammed ben Abd·Allah, prévenu de ce mouvemenl, alla 
séjourner à Naïma, à une journée de marche d'El-Oued et de 
Guemar, dans l'espérance de voir arriver à lui lesSoufa, mais 
ceux-ci n'osèrent le soutenir ouvertement et ne bougèrent pas. 
En face de cette abstention, le chérif gagna la route de Djerid et 
alla s'installer 4. R(~~ puits situé entre le Soufet le Nefzaoua, 
sur celle sorte de terratn neutre qui sépare le Sud de la régence 
de notre Sahara. 

Le repos, que l'éloignement du chérif nous laissait, fut de 
courie durée; aussitôt que les chaleurs de l'été et les besoins de 
leurs troupeaux eurent forcé les nomades à se replier vers le 
Tell, Mohammed ben Abd-Allah, après s'être reconstitué rapide
ment une bande chez les popnlatlons turbulentes du Ujerid, 
franchit la frontière et effectua sur nos populations arabes les. 
razzias dont nous avons déjà parlé. 

Enfin, nous avons faitassister le lecteurà Id prisede 'fougourt, 
par la colonne commandée par le colonel Desvaux. Selman et le 
chérif s'étaient réfugiés à El-Oued après leur défaite. Le colonel 
Desvaux, laissant une réserveàTougourt, marcha sur le Soufà la 
Il' te des colonnes concentrées de Batna, Laghouat et Bousâda , 

U5 

Cette expédition était le complément nécessalre de l'œuvre de 
pacification et on ne pouvait compter sur la tranquillité dans 
l'Oued-Rir' sans la soumission du Troud. Le colonel Desvaux 
arrive, en trois jours de marche. à Tar'zout par la roule de Taï

, bet, la plus difficile, hérissée de dunes de sable et qu'on croyait 
impraticable l'our une colonne française. 

A moitié chemin, la dépulationd'El-Oued, composée des per
sonnages les plus influents, arrivait au-devant de la colonne ré
clamant l'indulgence el promeuant de remplir toutes les condi.. 
tlons qu'on leur imposerait. Aussitôt que Selman et le' chérif 
avalent appris la marche de nos troupes, ils s'étaient hâtés de ga
gner le Djerid, 

Atraver$ une dernière ligne de dunes; la colonne débouchait, 
le 13décembre devant le village de Tar'zout, Toute hl popula
tion était dehors, s'efforçant de donner' à son accueil toutes 
les apparences de l'enthousiasme. Au reste, il devait y avoir. 
unecertaine sincérité. La majeure partie du pays ètait hostile 
à Selman, Tar'zout n'avait pas envoyé de contingents il Tou
gourt, 

Après avoir visité Kouïnin et El-Oued, le colonel Desvaux .re
prenait la.route de Tougourt où il arrivait le 22, Cettevisite au. 
Sou( était un grand résultat obtenu. Celle confédération impor
tante avait été si vanlarde, si indocile parce qu'elle se croyait à 
l'abri d~ nos coups, qu'il était urgent de leur montrer . nos. 
moyens de répression. L'éloignement, les sables, les longues; 
marches sans eau, toutes ces ditncullé:l, une colonne française 
les avait surmontées. 

Le 26 décembre' 1~54, le colonel Desvaux donnait le burnous 
d'investiture à Si Ali Bey ben Ferhat et le proclamait kaïd de 
Tougourt, de l'Oued-Bir' el du Souf, sur l'esplanade de la kasba, 
en présence de toutes les députations de notables.du pays, 
. Dès son arrivée dans le Sahara Ali Bey, le fils du chevaleresque 
Ferhat ben Said, avait été salué de tous les chefs indigènes du 
nom de notreseigneur, - sidna, - bienqu'ils ne l'enssentjamais 
vu. Avant même de connattre nosintentious, ils le. proposaient 



116 

eux-mêmes pour chef du pays nouvellement conquis où son 
père avait laissé de si grands souvenirs. Ils avaient l'air, au 
contraire, de ne point connatlre lesmembres de la famille des 
Ben Gana. Ou reste, les Ben Gana ne se souciaient guère de ce 
commandement, à ce moment, puisqu'il présentait des difficultés 
au-dessus de leurs forces. 

Après la cérémonie de l'Investiture devant les troupes et la 
populaLion, Ali Bey, accompagné de tous les chefs indigènes, se 
rendit à lamosquée où la Fatha fut récitée et où l'obéissance lui 
ïut jurée par tous les cheikh et les notables du pays. 

Le colonel Desvaux, prenant ensuite la parole, rappela aux 
gensde l'Oued·Ri'" et du Souf les malheurs qu'avait allirés sur 
eux le gouvernement de Selman et les engagea à oublier leurs 
anciennes divisions, à se rallier tous autour du nouveau chef 
que la France leur donnaitel qui ferait désormais régner la paix 
el la prospérité dans le Sahara. 

Le marabout de Temacin, de l'ordre des Tidjani, Si Moham
med EI-Aid, dont l'influence religieuse était grande dans tout le 
Sahara, arrivait au camp français et, lui aussi, faisait actedesou
mission en déployanl ses étendards. II promettait solennelle
ment au colonel Desvaux de guider de ses conseils le jeune chef 
Ali Bey et de se charger de la tutelle des enfants de Selmau, 
laissés à sa surveillance. Finissons-en immédiatement avec la 
famille des Ben-Djellab. Ali, fils de Selman, après quelques 
années de séjour à la zaouïa deTemacin, était envoyé au collège 
de Constantine où il sefit remarquer par son caractère vif, iras
cible; il était la terreur de ses camarades, on le désignait sous 

. le nom de la panthère du Sahara. Engagé volontaire dans un ré
giment de spahis, il est aujourd'hui maréchal des logis. 

Sa sœur Embarka a été épousée depuis par le kaid Ali Bey. 
Quant à Selman, leur père, s'enfuyant du Soufau Nefzaoua, il 
alla à Touzer dans le Djerid, où leBey le fitarrêter et interner à 
Tunis. Dans celle ville il continua à se livrer à des excès de bois
sons telsque sa raison en subit de terribles atteintes. Dans sa 
folie alcoolique, il ne cessait de se poseren prétendantau trône 
de Tunis, et à la suite de quelques scandales lroublant le repos 
public, I.e Bey dut le faire conduire el interner au Maroc. 
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Rn 1877 j'ai revu Selman , à Tanger, dans l'élal de misère et 
d'abrutissement le plus complet. L'abus du kif, qu'il fumait sans 
discontinuer, et de l'eau-de-vie des juifslui avait ~té toute trace 
d'intelligence i c'étaitun homme fini. 

L. Charles FÉBAtJD. 

lA "livre.) 

~ 
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Mohammed Abou Xedê.che .(Baktache), pacha d'Al
ger, s'éleva, par son Intelligence et son bonheur, 
au-dessus de ses contemporains. 

COMMENTAIRE 

~)l. _.Le caractère essentiel de'Mobammell Bakdàche était 
de faire le bien. Il combla l'islamfsme des marques de sa 
bonté, lui donna la félicité, le favorisa de sa bienveillance. El 
quel plus grand bienfait' pouvait-il, en efîet, nous accorder que' 
celui de nous l'endre victorieux d'Oran, alors surtout que nous 
croyions le mal de celle cité incurable, ses souffrances extrêmes, 
et que, pour mettre fin li sa douleur, nous ne pouvions mëme la 
faire mourir, li cause des obstacles invincibles qui protégeaient 
ses abords? '. 
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!.J,~. - JI ya eu, dans les temps islamiques et païens,deshom
mescélèbres par leur pénétràtion. Nous citeronsK'éisbenZoheir 
EI·A'bci, qui vivait avant l'islamlsma, La trib'u de Tak'lfproduisit 
un grand nombre d'esprits subtils, entre autres O'roua ben 
Masse'oud. 

Lorsque le prophète livra la bataille de H'onélne, il avait avec .' 
lui 'El-âk'ra' ben H'àbès Er·Temimi et O'Iéina ben H'is'n EI-
Fezari.' '. 

- Pourquoi, n'étant pas musulmans, leur demanda-l)tlO, 
'avez-vous pris part li cette bataille '? 

Ces personnages étaient par la volonté d'en haut, mais à 
leur insu, des aporres de l'islamisme, _ 

- C'est dans l'espérance, répondirent-ils, de .captiver quel
ques filles dès Tak'Uet d'en avoir des enfants intelligents. 

Parmi les hommes de l'islamisme, dont le nom est resté 
proverbtal, nous rappellerons Ayâs ben Mo'awya, cadi de Bas'ra. 

Les Arabes disent: plus généreux que H'atem; plus coura

geux que Rabla' ben Mokerim, des Benou-Firas, . que Ibn
 
S'enem ben Malek, lué par Nebtche ben H'ablb hl·Açadi; plus
 
naïf qUA Koleib, Ouaïl ; plus sincère dans ses promesses que Sa

moual ben A'dia El-Yeheudl ; plus perspicace que Ayas ben Ra

bla ; plus illustre que K'ëls ben A'cem EI-Minkari IMinkarj trl

bu de Temlm), K'éis étant venu auprès du proph,ète, celui-ci
 
étendit par terre son manteau en disant:
 

- Voici le Seigneur du poil (des tentes). 

A la mort de K'éis un poète s'écria: 

• Que le salut de Dieu, ainsi que sa miséricorde, soit sur toi, 
() K'éis ben A'cem, bien que tu n'aies pas voulu que l'on t'adres
,sat, li ton heure dernière, ce souhait du vrai croyant. 
, • La mort de K'éis n'est pas celle du premier venu." mais el/e 
est l'écroulemsnt du monument d'un peuple.• 

D'un abord plus difficile que celui d'EI-H'aret ben D'àlem ; 
pluséloquent que Sah'bâne ben Ouaïl ; plus doux de caractère 
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que A),'nef ben K'l~is i plus sincère,que Abou Derr; plus men
teur que Mocéilma ; il a plus de difficnllé à parler que Bak'el ; 
plus tastueux que H'artm F.,~-Nâi'nij plus pervers que EI-Bâs, 
sous; plus colère que Dara"; plus ioauaquable que Oum K'irfa, 
dans 'la tente de laquelle clnquaute sabres étaient suspendus; 
plus impudique que D'elma; sa vue est plus perçante que celle 
de Zark'a EI-YemâU1a El-Bassous, dont Djessâs ben Morra Ecb
Chéihàni élait le voisin. La cbamelle qui causa la mort de Ko
léib-Ouail, ainsi que la guerre de Beer et de Tar'llb, appelée 
guerre d'EI-Ba.~sous, apparlenait à Zark'a. 

Oum K'irfa, dont le nom est fort répandu, était des Benou
l'djel; elle était la femme de Mâlek EI-ldAri. Les cinquante sa"" 
bres qu'on voyait dans sa lente étalent li des parentsavec lesquels 
sonmariage était défendu par la loi. , 

D'elma était une femme des Benou-O'déil. Après avoir faiL 
assaut de lubricilé pendant 40 ans etne pouvant plus se livrer 
à la débauche, elle se mit à faèiliter les amours illicites. Quand 
celle dérnière ressource lui fut ~galement interdite, elle se pour
vut d'un bouc et d'une chèvre, et accouplait elle-même cesdeux. 
animaux. ' 

_ C'est pour entendre encore les soupirsamoureux; disait

elle. 

Voici encore des proverbes: 

L'arc de H'adieb ; les boucles d'oreille de MAria i le barbier de 
SAbA t' ; les fleurs de No'mAne; le repentir deKoça'ï; le discours 

de KharMa. 

CeKhadfa Mait un homme des Benou-O'dra que les génies 
avaient enlevé el gardaient avec IIUX. Lorsque leurs oreilles 
parvenaient li saisir quelque bruuë'en haut, ils en faisaient 
part Il leur hôte et celui-ci communiquait aussitôt la nouvelle 
aux habitants de la terre. Aussi les événements arrivaient-ils 
toujours tels que Kharàfa les avait annoncés, Cette histoire fut 
racontée par le Prophèle li notre mère A'ïcha, • 11 n'y a pas de 
discours plus véridique, lui disait-il, que celui de Kbaré\fa, 1 
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La, vérité est dans la bouche de Hedàme ; les promesses de 
A'rk'oub l'Amalécite; le. jour de H:allma n'est pas un secret; il 
vaut mieux entendre parler de Mo'yedi que de le rotr i .un tel 
n'a pasbesoin qu'on frappe du bâton (pourlui rappeler quelque 
chose) . 

1 

Le premier auquel on frappa du bâton fut Sa'd ben Malek El
Kottani, puis A'me» ben D'orb. 

Placer une chose hors de sa place; comme le porteur de dattes 
à Hadjer, 

• Moi, a dit le poète, er celui qui nons olJre despoèœes, 
sommes comme le porteur de dalles li Khéiber,. ' 

1\ n'en coule pas une goutte, - Ce proverbe a le même sens 
que le précédent.	 ' 

La réunion appelle laséparation, disent aussi les Arabes~ 
• Le frère sera quiuè par lè frère. Il n'y a d'inséparables 

que lesdeux étoiles Ferlc'dâne•• 

~ fiOl "':-"~ ~JJ~I.LAr'6.J~\\"dl~)# 

Mohammed Bakdtche leva ,UDe armée de héros, qui 
l'assiégea et réduisit aux abois la troupe des 
Infidèles. 

COMMENTAIRE 

~. - Le poète a dit sur O'mar ben Hind : 

• 'Dans son jour de Irlstesse il est très cruel; mais très bon 
dans son jour ùe grâce, 

•	 Dans le jour de grace, il sort de sa main une l'osée de bien
faits, el dans le jour de tristesse son glaive fail couler les 
larmes.• 

1 
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A proposde ces paroles de Sa'd, auteur du Mot'aou~l: • Con
nals-tu le palnls avec lesdeux (monuments) enduits. • un Iit dans 
la H'achia de Syed. Ces deux monuments sont deux tombeaux, ft 

celui de Mâlek et celui de O'kèil, commensaux de Djedtma El
Abreuche.., On les appelle les deux (monuments) enduits parce 
que, est-il relaté dans le S'ih'àh', El-Mondir les lavait avec le 
sang de ceux qu'il tuait quand il sortait dans son jourde tris

tesse. 
\ 

On raconte que deux Arabes, Khàled ben El-Fad'l et O'marben 
Masse'oud, des Benou-Assad, étaient, un soir, compagnons de 
boisson de En-:\Io'mâne ben :Mondir. Vers la fin de cette nuit 
d'orgie, il y eut échange de paroles blessantes. Le prince, en co
lère, ordonna de placer ses deux convives dans deux Mères el de 
les enterrer hors de Koufa. Le matin, il demanda des nouvelles 
de ses hotes. Quand il su1 ce qu'il en avait fait, il monta à che
val, tout repentanl, et se renditauprès de ses deux Intortunées 
victimes, Là, il leur éleva deux tombeaux cl s'imposa, chaque 
année, un jour de grace et un jour de deuil. Pendant ces deux 
jours, il dressait son trone entre lesdeux tombeaux. Au premier 
être humain qui se montrait à lui, dans le jour de grâce, il don
nait 100 chameaux. Au contraire, dans le jour de trislesse, il 
offrau, d'abord, au premier qui se présentait la tête d'un porc
épie, bêle forl puante, puis, le faisail tuer el enduisait de son 

sang les deux tombeaux. 

L'hisloire suivante est rapportée par le cheikh EI·H'assane El
Yaoucl dans son livre intitulé Ez-Zahr Et-Akemm fi El-Amtde 

oua El-H'ikem : 

ft O'beid ben EI-Abreuss, célèbre poète, étant venu trouver le 
roi No'rnàne dans le [our consacré à la,douleur, comprit qu'il 

allait mourir el lui dit: 

_ • Les pieds qui m'ont conduit à vous ont abouti à une ig

sue falale. 
_ ft La mort a existé pour d'autres que toi, répliqua le roi, 
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'-- .• Il n'y .a pail à s'étonner, réJ)arlitle poète, d'une elislence 
qui luit. Est-ce qu'il y aumit daos la vie plus d'un trépast . 

"Fais savoir il ~C$flls et à leurs onclee qaela morl est III à 
m'épier. Ne vousépouvantez pas: de la RlOrt:: t'est pour la mort 
qu~ I~ lemmeeillante, ' . 

.;... " Il faut mourii, reprit· le roi. I(on père lui-même serail' ,- . 
venu à moi dans ce [our que je le ruerais. Tu as le choix de la 
mort.' Veux-tu qu'on 'le coupe J'artère 'du bras 011 celle du' 
cou, ou bien' prélères-tu qu'ont'ouvr~ le ventre?' , 

'- • C'est là, riposta O'bëld, trois ·p~op08ilioiJs dont 'chacune 
amène une conséqueocclameolable, puisqu'elle.tondoità une 
mort lnévitable. • , " , 

• Dans son jour de deull, s'écrla-t-H, le, prince au cœur navrë 
m'a donné il choisirenlre trois ehoses, dans chaèline desq~lIe8 
[evols lamort inflelible,., , " 

• De même qu'i1lutuhjour donné au peuple de A'd· de 
choisir entre dC$I'!Uàges dont aucun.ne de1ail être pour loi un 
sujet de joie," " ,,' . 

.' Des nuages poussés par le ventaurquels 00 .nepouvilit con. 
fier le sorl d'un pays sans qu'ils letaissas&el1t dans les douleurs 
d'une nuit d'enfantemenl,. . , . '. \ 

Le roi fil tuer le poète" ~.. ' 
. , '.. ,; , . .. " ,,' ,'.'" 1 

O'keil, apprenant l'entrée de Ibn Zéyad. à loufa, se relira 
dans la maison de' Hilni ben O'roua 'EI-Meradi.Moha,mmed ben 
EI-Ach'at:ben KOéis dénonça sou lieu de réfuge.' A la vuelf'Jbn 
Zéyl1d, O'k'éU s'écrla: . '," 

·.En me conduisant à,vous, Jes pieds m'o'ht:mené à,Ja Diort." 
" 1 .J' 

;':: \ 

,vfi'(, (.;aJ'.J~~~V.J ,,~ .J!H';~ ~J.'~ ~' 
,OZè~e-:Jlassa.ne ne,~UI'lalssalt pa8'~mo~ent'deriPlt,' 

." • _.' , .\ 1 

K'alk; Mostafa était UD esprit vif et pénétrant., 
" ~ ". . . ' ;", '_ ' .'. _'\ '. • "i•. 

" '. COMMENTAIRE, r .,.' ~"'" 
" ,', '\ .
 

Ce Moslara était:'Beydes deux provinces de MaJoana iel de
 
' . ,. , 

t 
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Tlemc.ènc, commandées chacune, avant lui , pal' un prince Inde

pendant.
H'assane était tout à la fois beau-père et ministre de Mostafa. 

C'éLait un homme prudent, courageux, très versédans le métier 
de la guerre et sachant en tirer des conjeclures toujours justes, 
visant aux actions supérieures avec l'idée de les rendre profita

bles à l'humanité,. 

.V~. ,- Ayàs ben Rabla' était renommé pour son juge

ment d'une sbreté étonnante, tlt Rabta ben Mokerim, qui était
 
aussi le plus brave de son époque, était réputé pour son habileté
 

dans l'art de l'équitalion.
 
Voici un exemple de rare discernement;
 

Abou Naïla était parti de nuit avec une troupe d'affidés. pour 
tuer Ka'b, ben Et-Acher'ef, célèbre' par le mal qu'il faisait aux. 
musulmans. Arrivé près de sa demeure, il l'appela. La femme 
de K'ab entendit sa voix et dit à son mari : 

_ Nesors pas j c'est là une voix qui suinte le sang. 
....,. C'est la voix de mon frère Abou Naila j sa mère m'a allaité. 

li me saurait endormi qu'il ne me réveillerait pas. 
- Tu verrasbien. 
K'ab sortit. Il trouva son frère de lait entouré d'une troupe 

d'Ans';tr armés de glaives .. 
_ Qu'est-ce que cela, dit-il en montrant les armes? 
_ Nous voudrions, lui fut-il répondu. les échanger contre 

du blé et desdaltes. 
Ka'b, en qualité de nouveau marié, était tout parfumé de sen-

Leurs. Ses ennemis le conduisirent en un certain tteu en le flai

rant à chaque instant, 
_ Quels' sont donc les parfums que vous employez» lui di-

saient-ils? 
L'un d'eux prit mêmesa tête qu'il pressa contre sa poitrine. 

Ka'b crut que c'était pour aspirer de plus prés les oëeurs qui se 
, dégageaient de sa personne. Au même instant il était frappé d'un 

1~5 , 
. coup mortel. Sa Mte lui coupée et pcnëèau Prophèteà l'heure 
de la prière du malin. _QUllndcelui~ci Vil ses fidèles, il s~ècria : 

. ,~, ., ) . - " . 
- :~ainfenil~tles visagés peU,~ent exprimer la Joie et le 

bonheur. .. , , '. , ' ,',' ' 

.O'mar ben'EI-Khatt'~Û aperçut un joûr~ dans lé quarliermar:. 
chand dé Méf;line, ,deux' (éinmes' q~i . \!iodaient d~ lait 'à-ed~é 
l'une de l'autre. L'une éllill jeune et rautre,vicille:·. ' , 

- Too lall est.'il altéré,' demanda-t-Il à la plnsjeunej .... 
: -.;. Non.· .'" '. " ." 

'La vieille répondit aussi négativement à'la même questi9J;l .: ,' 
'- Jo· vous affirJilt', remarqua la'jeune femme, qu'eue a mis' 

de l'eaudans son lait. Hièr encore, je lui faisais desremon; 
Lrances à' cel égard et cherchais aIQi inspirer la crainte dé rèns 
déplaire. Mes conseils sont demeuresinlltile&:. ,',' 

O'mar répandH à terre le lil}uide frelaté et alla' trouver son 
fils A·c'ém. 
. ~Reods.loi, .lui" dit.i1, .'auprès de ceueloyàle marebandede 

lait; Si elle n'ès! pas mariëë, è~ouse.là.J'espère' qu'élie t'enri
chlra d'une po'Sléritédigne de notre maison. . " '. 

A'c;em apprit d'ellequ'èUe n'avâi1 pas 'd'époux. J, ènftt son 
épouse et eut d'elle Oum A'c'emqu'i1maria à Abd gj.A'zlz ben 
Merotiane. CeJui"cidevlnl le père deOmar: ben Abd El-A'zlz. . 

. . - . \ . . 

Un vieillard soùtsnalt qu'il venait d'apercevoir la nouvelle, 
Junedli mois de Ram'ad4ne, bien qaede ptus.jeunes 'de sa tribu 
ne l'euisent point'encOi'edécouverte, Le cadi Ayas ben- Babla 
arriva sur ces entrefailes, jela les yeux sur Je vieillard et remar
qua qu'un poli de' ses sourcils blancs s'était abaissé,recourbé 

. comme un croisSant, devant son regard. Il mouilla légèrement 
ses doigts de salireet ramena le poil à sa place. Le vieillard 
'ai~ laireJe cadi sans.rien l comprendre à ~on action. Quand 
Ayas eofterminésa pelil$ opéralioil, il lùfdi&l,' . 

- Montre-moi malntenant la croimnt de lalune,
 
Le vieillard ne-vit plus rien et cependanfjurll qu'il ries'était
 

pas trompé. Il eut besoin, pour.ëtre moinsaffirmatifelèonvcnir
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de sou erret~r, que le cadilui expliquât la cause de son illusion 
, et la façon dont il l'avait dlssipée. 

Bakdâche-Daouletli mit l'armée qu'il avait organisée, pour as
siéger Oran, sous les ordres de son beau,père et ministre, Ozène
H'assane. Mais il se réserva, ainsi qu'au Bey Moh'i Ed Dlne Mos
t'eta ben Youssof, l'administration llès troupes et, la dlrection 
suprême desopérations militaires. Leurs efforts furent eouron
nés de succès : le bonheur de leurs armes fui complet. 

Les Arabes, aussi bien que d'autres peuples, ne connaissaient 
pas le mot viziJ' avec le sens qu'on lui donne actuellement. 
Chez les TobOO' ou souverains de l'Arabie-Heureuse, on donnait 
au ministrele nom de K'éil. C!est cette dernière expression que, 
EI-H'asnaouy a voulu appliquer au Bey Mosl'efa èn l'appelant 

,K'àïk' Mosl'efa, Daus le Mar'reb, le mot k'âid est synonyme de 
k'éil. Chez les rois élrangers, le ministre prend le non de,mar
sabâfle, beterkhânè, içouar, betrik, etc. , 

Le premier qui portale nom de vizir fut Abouselama H'afs' 
ben SoleiQlâne EI-Khèllal El-H'amdâùl, ministre de Es-Seffah'. 
Auparavant, sous les Oméyades et les dynàSties ;mlérieùres,le 
motvizir ne servait point à désigner les ministres. 

Es-Seltah' almalt à converser familiérèmen~ avec Abou Ali, 
qui maniait avec grâce la fine plaisanterie, avail la politique .fa
cile et était un excellent admtnlstrateur. Ce vizir avait employé 

"" sa grande fortune Mavoriser la venue des Abbacides, Abou Mes
lem, vassal de Es-SalTaIl' pour le gouvernement du Khoraçàne, 
mànda à 5011 suzerain que Abou Selama penchait vers les Aliides 
et nourrissait contre les Abbacides des projets de trahison j il 
l'engageait à se défaire de son ministre. Es-Saffah' lui fit celte 

réponse: 

...,;,.. Cethomme a, consacré sa'fortune à notre service, nous a 
donné de bons conseils. Nous lui pardonnons ceue taure qu'il 
aurait commise. " ' 

AIOI'S, Abou Moslem'aposta un)assassin , et Abou Selma,'qu'on 
appelail le vizir de la famille de Mohammed, fut tué quatre mois 
après l'avènement de Es-8alTah'. ' . 
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Le mot vizir signifie nn homme qui porle un fardeau, c'est-à
dire qui soutient le poids des affaires de,l'Ëtal.. ., 

Ali ben Monk'ed, surnommé ChedM El-Molk, élajtvizit'du 
seigneur de Halep,Tadj EI·Molouk Mallmoud ben S'alah' ben
Herdas. La bonne bermonteeessa de régner entre 'le maltre,et'Je ' 
serviteurîlla suite decerlain tait.. Craignant POUl' sa vie, lemt
nlstre se retira à Tripoli de Syrie, à lacourdu prince Djehll EI~ 
Molk, qul l'accueillit comme un hôte cher. ' ," , , 

Cependant, Mahmoud ben Salah di( un [ourà son' secrétaire 
Abou Nec'er: ' . ' 

"7' ltcris li Chedld El-Molk une lettre d'indUlgence el de; par
don, el ~cbede le ramener ici en lul inspirant la sé~urité.~ 

Abou Nec'er, ami de Chedld El-Molk, devina la pe"s'ée'crimi~ 
nelle du roi et le piège que dissimulait la missi ve. Il rédigea tou
terois la lettre dans le sens quedésiraille roi. Quand il fut arrivé 
à Ile passage~ 1.~ ~I " il mit sui' le naun.le signe duredouble
ment et la marque du son voyelle a., ' " . 

A la réception' de ce message; Chedld El;.Molk le, montra au 
seigneurde Tripoli el aux eourtlsans. Chacun admira les expres-. 
siens caressantes dont le roi avait rait usage à son-égard, , : 

,- Pour moi, j'y vois autre chose, s'écria Chedld Et-Molk. 
Il répondit comme l! convenait en pareille clreonstanœ-at finit 

par ces mots:. Je suis (Li1) reconnaissant des bons procédés' du 
prince. • Mais il, donna à la première lettre du premier mot de 
cette phrase le signe a et en redoubla le naun.. 

Quand Mabmoud reçut la réponse de SOIL anèienvizir, il la 
passa à son secrétaire, qui rut tellement sa,listait de son-contenu 

, qu'il dità ses intimes: 
" '\ 

--.,; Je sais jPaiotenant,quele sensde ma lettren'est point resté
 
cacbé.ànotre,amij sa réponse en est la preuve~,' ,
 

, Dans la missive du prince, Abou' Nec'er avail.voUll1rappeJer
 
au destlnatalreœ verset, du Coran ':'. Le peuple s·est -œncérté
 
pour te tuer.• Dellon côté,' Ched.ldEI-Molk, da,ns sa réponse,
 
avait lndlquë'cet autre verset: .Je n'y, entrerai jamais tant
 
qu'ils y resteront, » 
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Une pareille sagacltë est~usSi merveilleuse chez l'un que cbez 

l'autre. ; , ' 

, O'mar,b~nEI~KbotrAb avait nommé Moawya ben i\boo Softâpc 
ail gouvernement de ~yrie, e~ l'emplacement de son Crère, Yazid 

ben Abou SotUne. ' j ~.. ,... 

....,;. Au moment: de mon départ, 'racontait Moawya, mon père 
me fil de sages rer.ommandalions que 'IDe renouvela ma mère 
qoand je pénétraiaupr~s d'elle. Je restal toul étonnè de la diffé· 
renee I,tes termes pour e1pri,m.er une uniléde sentiment. 

, "'7 D'où viens-tu; disait' un jOurAbo~ O'tpar Djemll ben 
Abdallah ben Ma'metii' bellSObah' El·MI'iIi Kotëii' Azza,lequel 
élaitchatgéde retenir ses vers? " ",. ") , . 
, .-:..' De chez la malltesse Botéin'a, 
~ Oùvas-tu?' ( 
...:... AuprèS de'Azzia. ' l, 

-: Il faut absolumenl que tu revienneg sor 'les paspour obte
nir de Boteina un rendez-vo!!$.' " ' 

_ Je n'ose revenir ariprèsd'elle si tôt 
-- I11èfaut.' , 
_ Aquelle époque remoute ~otre dernière rencontre? 
_ Au commencement de l'été. Elle étaii alors en compagnie 

de sa suivante, qui lui lavait du lingeaubas de l'oued Ed-Doum. 
• Je retournai donc en arl'ière,raconteKotéir Aiza. • , 
_ Qu'esl-ce qui te ramène ici, fils de mon frère? me diL le 

père de Boléinà. 
-. Quelques,vers trinspiration qU~ je ùésirevousexposer'. , ' 
- Voyons.les. ' ' 
• Je réciLai les vers suivants en présence de Botéinà: " 
• 0 Azza,' mesuls-le écrié, mon ami m'a dépêché Il vou'il en 

ambassadeur, avec la mission d'avoir de vous un rendez-vous It 
de m~indiq'uer ce que [edois faire' l ( . 

, • ,Nol,re dernière convention date du jour de notre reuçontre 
au-dessous dé l'oued Ed-Doum, où se lavait le llnge..» 

Botéina porta vivement la main li sa joue en s'écriant:, 
_ Va-l":'en 1va-l·en ! ' " , 
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-, A qui en as-tu donc, ma (ll1e? ~'elclama son père. 
-C'est on' chien qui vient paf derrière la tente quand tout 

le mondeest endormi. - Apporte-flous, dil-olle li sa suivante, 
une bûche: de l'oued Ed-Doum pour faire l'OUr le mou Ion que 

' )" '.nous .allons tuer en l'honneur de Kotélr, 
,~,J~ suis trop .pressé, répondilce dernier; , 
Kotéir rejoignit Djeml! etiïnfol'ma durésullat de sa mission. 
- Le lieu du l'eDdez-voo~ .est l'oued' Ed.Doum. ' C 

, Botéina y Iut exacte. Kotéi,r y vint également. Lematin les 
surprit encore ensemble. , 
- - Je n'ai jamals ru, disait Koléir,"de~cfété Plu~gracieuse el 

plus spÎl'ilueHe quecelle de ces deux ama:nt,s.' ': " , , 
, Djemll demeurait li Oued:el-Kofa. Ha rapporté des poésies 
qoïlle,nailde Hedba ben Khachèrem, lequel les avait reçues de 
EI-Hoiéyo, celui-el les Lenant de Zqhéir. Son Ols s'àppelail Ka'b. 

" 1· ':. :,. ,- .... " \ l ,; .,. 

. l, Y 

- -Voici un specimerl dés vers de Djemll: , 
' • • ••. '.-' • \., 1 . 

, ',Vous ,IIl'avefel)argé Lous les déU~de, trouver un endroit fa. 
vOl'sbleau séjour dehotn 1 pourcette époque de'I'année où l'été 

. Jeue 'ses imeres parmi' VOUs.' , 
·.M~is,ees inoisde'l'été 601 déjàdisparu loin de nous,A'cause 

de réloignement, l'amour lie peuts'ancrer li Botn , 
, : 1. Vous'.fêles pelnrenœrê venue,' 0 'DolO '1 Telle' est ma 
douleurquel. palomt>e pleureraü, si je me plaignais 11 elle du 
feoqulmedévore:" ' ,l ' 

" ·i Les envieux' nejont qu'irriter mes désirs et lès~oralisles 
que rèndtemon amoUI' plU8 opiniâtre .. ' 
"f Ne,saitS-Lù pas, o !.Qi li ladouce saüve, que j'erre péniblement 

, COlome on homme altéré, quandje ne vols pas Ion visage? 
ï Je el-ains de rêncontrer'une mort subite, alors que mon âme 

ép~ouveraeôeore le besoin' de le posséder.• 
~ ,: 

ARNAUD, 
i ~. . 11ller"rtle mllftaire. 

", " (A iuir:re.) . 
, ' .
 
,~ 
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vérité en méditant le mot naït ét caractéristique adressé 
par le Dey Mezzo-Mol'to il M; Dussault, souvomeur du 
Bastion de France et Envoyé du Roi à Alger. Comme UN celui-ci, en insistant pour obtenir des réparations etfec~

• ti ves, parlait des trais Occasionnés par la guerre, le Dey 
DIP~OMATIQUE voulut savoir combien 'avalent coûté les armements maÉPISO,DE , . ritimes dirigés contre lui, et, quand il en connut le 

chiffre:· «Justice de Dieu! .s'écrla-t-H, pour la moitié de '.A ALGER 
» cette somme, I'aurats :moi-même brûlé Alger tout 
») entier! • . ' 

,AU XVIP SIÈCLE (1). ' .... ' Depuis longtemps déjà; les Anglais et les Hollandais 
'.:.:;". ~. avaient très bien compris la situation; et, renonçant li 

l'inutile emploi dela torce~,i1s cherchalént à se procurer 
la faveur du Divan par des présents prodigués aux per- , 
sonnages les plus influents de l'Odjeac. ~nce moment,

'Les trois bombardements que Duquesne et le Maréchal . . ils s'efforçaient tout particulièrement d'exciter les Algé
d'Estrées avaient fait subir li Alger 11'avaient pas procuré riens contre la France, avec laquelle ils étaient en guerre"
li la France les résultats qu'elle en avait attendus. . visant ainsi le double but de créer Il leur ennemi des 

C'est qu'en effet, l'application d'un châtiment de cette embarras dans la Méditerranée, et de s'emparer.eux:
aspèce tombait li faüx, ne punissait pas les vrais cou nièmes du commerc~ du Levant.
 
pables, et,.par suite, n'amenait aucun changement utile.
 Pour déjouer ces projets, M. de Seignelay se résolut à
Si l'on eût mieux connu l'organisation intérieure d'Alger, changer son mode d'action et à. combattre ses adver... :
et· si l'on eût compris jusqu'b. quel point le sort de la po saires par leurs propres armes. Il donna ordre à ses en';'
pulation était indifférent aux Deys' et à la Milice, on voyës de rechercher la conclusion de la paix e't de taire 

, n'eût jamais essayé d'exercer d'ausslyaines représailles. revivre la vieille alliance qui avait duré si tongtémps
Le gouvernement Turc, qui opprinwit et jnéprisalt les entre les deux États. Les démarches de, MM:Marcel et, 
habitants dè la ville. ne s'inqUiétait guère .de voir les DUSS8UJt fl,lrent couronnées de succès et les 'co~ditions" 
bombes chrétiennes éc.ras~r quelques masures et allu de la paix furent arrêtées Je 25.septembre 1689, malgré 
mer quelques incéndies. Cette exécution n'eût pu le tou les eïïorts des Anglais~qui distribuèrent vainement plus .
cher qu'autant que les bâtiments' du Beylik ou les vals-, de vingt mille piastres rortesëla Milice pour empêcher 
seaux ancrés dans le port eussent été atteints, et, dans la signature du traité (1). Leurs intrigues ne turent peut-. 
ce cas-lb. même, cinq ou six mois de courses heureuses être pas une des moindresc::lluses de la révolte qui écleta
rapportaient au delà. de ce qu'il fallait pour réparer le le Illois suivant contee Mezzo-Morto èt qui le' torça'à .
désastre. Il eût été facile de se rendre compte de cette s'enfuir pour sauver sa tête.~, ., 

Les Janissaires lui donnèrent pour successeur Chaban, 
. ~ , '-(II Cet épisode de T'histoire d'Alger a été lu en Sorbonne, à la
 

Réunion annuelle des Sociétés savantes (N. de la R .].
 
(t) Gantte de france,'ao; i689, p. &18: 
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(lui confirma le traité, malgré les obsessions des adver
saires de la France, qui lui avaient offert un présent de 
vingt-cinq mille piastres fortes. Il envoya en ambassade 
Mohammed El-Amin, qui eut audience à Versailles (1) le 
26 juillet 1690, y présenta des excuses pour le passé et 
prit des engagements pour l'avenir. Cet heureux dénoû
ment fut dû, en très grande partie, à l'influence qu'avait 
prise sur le nouveau souverain M. Lemaire, héros du 
petit incident diplomatique dont nous faisons aujourd'hui 
le récit. 

M. René Lemaire avait été laissé comme Consul par 
M. Marcel, Commissaire extraordinaire du Roi, lorsque 
cet Envoyé avait quitté Alger, le 24mars 1690, après avoir 
destitué et fait embarquer M. Mercadier (2), ancien titu
laire de la charge, inculpé de fraudes et de trahison. 

Le nouveau Consul était un homme plein d'énergie et 
d'intelligence, et dont le nom figure avec honneur sur la 
liste de ces agents dévoués qui représentèrent la France 
dans les Échelles Barbaresques. C'était un poste difficile 
et dangereux à occuper: il faUajt, entouré d'ennemis, 
savoir assurer sa marche au milieu de conspirations 
sans cesse renaissantes; on ne pouvait pas remplir les 
devoirs de son état sans se trouver en butte à des périls 
de toute espèce; l'existence était toujours en jeu, expo
sée aux moindres caprices d'un despote méfiant et à la 
fureur d'une Milice turbulente et mdlsclpllnée, 

Dans les sept dernières années seulement, trois des 
prédécesseurs de M. Lemaire: MM. Levacher, PioUe et 
Montmasson, avaient péri tragiquement, attachés à la 
bouche du canon après avoir subi de longues tortures. 

(If Gazette de France,ann. 1690, p. 436. 
(2) C'était un Renégat marseillais, ancien drogman du Consul 

PioUe, auqqol il avait servi de prête-nom dans des atraires d'argent; 
après la mort tragique du Consul, et dans le désarroi qui suivit, il s'é
tait emparé des sceaux et on l'avait laissé Caire. Une dernière Clipon
ncrie, que je raconterai en temps et lieu, le perdit. (Voir, entre autres, 
les llfémoires de la COllgr~galiQn de la Mission, t, Il, p. 472.) 

J;i3 ~" '" 

-Lu-i-mèmeavait.payé SOlÙribut tt la férocité cteshommès 
et à l'inclémence du'elimat,cOninie ilnousl'~pprei1d' 

' dans le passage suivant d'une de ses lettres (1).:, --.là 
l) perte de deux. vaisseaux', et de plus 'de" quarante: mi~e
~·livres d'effets, 'cinqaonées 'd'esolqvàge" trois iQiS la 

• " , '" " J'l)peste~ et deux fois.la bouche du cahon gue j'ai e~suYés
 
~ dans ce maudit pays, joint l'exempl~ de môn ,frère' il
 

' ~'Tripoli (,2),' devr,ait être suffisant pour 'vous: prîer,
 
., • • 1 

If Messieurs,' de . faire trouver hon 'il MOnseigneur de 
JI D " •Pontchartrain qUe je me retiras,s~,etc~:. ' 

Toutes .ces épreuves ne. r~avaientpointdéco~ragé;, il 
force d'habileté, de fermeté et de ~oupléSse, il :àVait,su 
gagner .l'amitié "de Chahan, au poinr que ce prince ne 

' 'faisait plu_s!ri~n sans-ts consulter. Il lùtt8it ainsi avec 
avantage, et par les seules iorces'd~, son intelligence; 
contre les puissants rivauJ(de son pays, qui Prodiguaient 
l'or pour se faire desçréatures, moyen précieux il, em
ployer parmi les gens au milieu desquels il se trouvait, ' 
mais dont l'exiguit~de' ses ressourc,es JfiiorçaH dé se 
passer. Ils;oCCUP8ittoutparticulièrement d'empêcher le 
nivan de Ieur àccorderles comptoirs de Stora et de Collq,

, ,.1 " " _, , 

objpt de(l~urslongs désirs .et de leurs ' inces~antes' dé
marchés, et' d'où ils espéraient anéanti.r:-le eom~erce 
fr~ctueux que faisait alors M~rseille (3) 'avec la Barb~rie 
par l'entremise de la Compagnie d'Afrique. '
 
' Attentif,à tous les intérêts de la Nation; il' surveillait
 

&oigneusementIe~ créatures de l'Étranger et S'appliquait
 
à ruiner leur influence et à les écarter de Son chemin.
 

(1) "Lettre du 20 'mai 1692, Il MM: les Echevinf:l et Députés du COID
meroe, Il MarBeillclarchives de la Chambre de Commerce 'de Mar
seille. AA. 470).:, _ ( ", .' , " ",' ,
 

(2) Le Cr,ère de M. Lemair~ était 'ConSUl à Tri~li, et avait étéliJàl. 
trajté et emprisOnné lors de la rupture du 31 janvier ~692.; c'est Il 
èette incarCération qu'il est Cait allusion. , 

(3) UBe lettre de M, Lemaire nous, apprend que les ~uirs ne cou!. 
taientque ~rr.ancs'pièCe et. la cire. 951rancs le quintal-. On réalisait 
donc Sur ces deux produits d'énormes bénéfices. " ... " 
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Le passage suivant d'une de ses lettres nous montre 
quelques-uns des résultats de son activité (1) : Œ Le Dey, 
- ayant eu nouvelles que Cara Mustapha, Amiral; a tenté 
Il de le détrôner, il lui envoya une barque à bord, ar
" mée 'de six avirons et huit hommes dedans; on le fit 
, .embarquer là-dessus, et, en même temps, ladite bar
" que déborda .de son vaisseau et mit le cap li l'Est. 
" Les uns disent qu'il l'envoya noyer; les autres, qu'il 
- l'a. banni à Bougie; je n'ai pas bien approfondi cela; la 
- maison du Roi a pris son vaisseau et tous ses biens. 
- Je vous assure, Messieurs, que je ne vous saurais ex
- primer la joie que cela m'a donné, lui étant le plus 
- grand ennemi que la France peut avoir. Il n'a pas dé
" pendu de lui que la paix n'ait pas subsistée, et même 
" il est constant que, s'il fût venu li bout de ses Inten
" tions, nous eussions eu une autre rupture. Quoique 
-je sois accoutumé aux bourrasques, j'avais toujours 
- appréhendé que son arrivée ne causât quelque dé
- sordre ; mais, grâce au ciel, Dieu y a pourvu 1 Il nous 
- reste encore ici un fameux ennemi, il qui je tends des 
- filets pour lui faire rompre le cou; j'espère qu'il ne se 
» passera pas hui t jours sans que cela arrive, le Dey me 
- l'ayant assuré; etc. » 

.Les Anglais et les Hollandais, voyant qu'il n'y avait rien 
à attendre de Chaban, s'efforcèrent de causer sa chute 
et firent des proposltlons amies à l'Empereur du Maroc 
Muley Ismaël, qui rêvait depuis longtemps la conquête 
de l'Algérie. Ce souverain assembla une première armée 
de vingt-deux mille hommes et s'avança vers .la rron
tière Orientale. Mais Chaban était un prince guerrier. 
Bien qu'une grande partie de ses forces fut occupée en 
ce moment par la lutte qu'il soutenait contre Tunis, il 
réunit à la hâte treize mille hommes de bonnes troupes, 

(Il Lettre du II décembre 1690, à MM. les Échevins ct IMputés du 
commerce, à Marseille [archivee de \a Chambre de Commerce de 
Marseille, AA, 470). 

1.35 

alors quecelle.sde .son 8~versaire n'étaient que des 
hordes indisciplinées, et se porta à la rencontre des Ma
rocains. Il les atteign1t1 le 4 juillet 1692,' sur la ~ive gau
che de:la. MoulouÏa, les cUlbuta, les' mit en déroute,ét 
les poursuivit, l'épée auxreins, sur Iâ route de Fez. n 
a"ait déjà dépassé. Téga" et n'était plus qU'li quelques 
lieués de la capitale, 'lorsqU'il se' tr~uvâen t'ace de Mu
ley,-Ismaël,. qUU'attendaitavèc une deuxième armée de 
quaran~ mille hommes. La lutte aUait s'engager, lorsque 
les Marabouts des' deux camps intervinrent, .faisant 

. lionte aux Musulmans de S'égorger en,tre eux, au lieu de 
réunir leurs ,annes coiItre les ChréÜe:n$'d'Oran et de 
Ceuta. Leùr voix fut d'autailt pll~s volontiers écoutée que 
les Marocains n'avaielltpas le, moindre désir decom.. 
battre; un aCCOrd.inter"~t, et l'Empereui s'eng~gea à 

'Ucenèier ses troupes et .à re~pectert:lOrénavant les fron ... 
tières de la.Régence. Il se présenta devantChaban, nous 
dit un historien (1),le8 mains 'liées, se. prosterna devant 
lui, baisant trois .fois la terre,etlui di~ant ces mots: 
• Tu es le couteau, et 'je suis la chair que tu peu,x cou
.per.../~ .. ! "' •. '" ',' 

La paix conClue, Gbaban reviiHàAlger :chiirgé,de bu

tin,et recevant' tout le long de. la l'bute les' hÔmmages
 
dU8all vainqueur; AUPIlSSage du. ChéJitr, il ttoUV!l
 
M. Lemaire et, M. Dussault, qui S'é'taientportéSà sa
 
rencontre" èSCbrté~ par 'les prinCipaux résidents de la
 
,nation j' pour lui'apporter 'les félicitations de la France.
 
Le Dey se montra toutp~rfjculièrementflatté dé cette
 
marque de resp'eet~ ai, inVita les nouveaux arriv~s' à .
 

.prendre pJaceà ses cÔtés,·.à l'ombre des grands Éten:
darts déplo~.ésautour de lui en signe de victoire, à'l'à
vant-garde de' l'armëe., La route fut'continuée dans cet 
ordre. C'était là une faveur insigne, qui n'avait jamais 
été ac,cord~e à des Chrétiens, et qui ,dut cruellement ex

(1) &nder-Rang, PT'éci&anallltig~e' dt l'hûtoire' d'Atger '(tablJau
des ÉtablisSements Fran!(&Îs en AJgtsrie, (843). . 
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citer la jalousie du Consul Al1g1ais, que le cortège ne 
rencontre que huit lieues pius loin, s'avançant à petites 
journées et sans se presser; car n croyai~. avoir, lieu' 
d'être assuré que son rival était à Alger, et qu'il se trou-: 

, veralt en tous cas le premier 11 otfrh' ses compliments 
au Prince victorieux. Il résulta de ce retard que sa dé
marche' rut accuéillie assez froidement, 'et qu'il 'eut la 

, mortification d'être réduit à aller prendtè rang dans l'es
corte, bienen arrière du poste d'honneui' que lui avait 
ravi son collègue plus avisé. La lettre (1) dans laquelle 
ce dernier raconte 1'aventure à MM. les Échevins et Dé
putés du commerce de Marseille est fort intéressante; 
il évite avec beaucoup de 'tact de'paraitrè vouloir se 
vanter,de sa propre finesse; mais on 'voit percer à 
chaque phrase la satisfaction qu'il éprouve, d'avoir pu 
jouer un bon tour à l'ennemi de son pays. C'est ce' qui 
nous a engagé, à, en 'rep,:oduire' ici les principaux pas

, '... 
sages: 

'"It Le. Consul Anglais, lequf:ll a une tertane fI~i ne fait 
JI autre trafic que d'aller et de venir de Livourne id pour 
• y ,apporter de fausses gazettes .et des impostures qui 
• n~ serv,ent qu'à se taire moquer de lui, a bonne. tnten
JI tion de nous nuire, s'il le pouvait; Je ne m'attache à 
lt autre chose, Messieurs,. qu'à' examiner tous les mou
• vements qu'il fait; il est, grâce au Seigneur, hors d'é~ 
• tat de nous donner le moindre çhagrin. A l'arrivée de 
• sa tartane,qui fut le ~ du mois passé,n débita la plus 
.' impertinente nouvelle que l'on puisse [arnats inventer, 
• disant que l'armée navale d'Angleterre et celle de Hol
• lande, ayant rencoIl:tré celle du Roy dans la Manche, 
JI l'a fait entièrement périr, à la 'réserve d'un vaisseau 
JI qu'ils n'avaient pas voulu prendre, afin qu'il en portât 

, (l) Leure du t3 août t692 (A1'chives de la Chambre de Commerce 

· de 'MarSeille, AA, 4.70). 
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~ :les nouvelles (1). .Il flt plu~ieurs présents pour marque 
-deréjoufsS8~cede.cette nouvelle.iqu! neIutservtt du 
• tout enrien;cêtiX;à .qulIl l'avalj donnée me disaient 
-, eux-mêmes qu'il fallait que la cervelleIut e'o',t tournée, , 
'~ 'de mettre en Iurnlëre des choses qu'il était Imposslblé , 
.,qu'elles' iniissenf être.' tls-ont eu un 'tel' chagrin- d'a~ 
.' prendre'l8p'r1s~dèNllm'ur"àlaba'rbe,du prirtced,'O-: 
ID rè-Îlge, sans' avolroéé fa:tre'le .molndrê' mobvement" et
 
~ ·'l''actioll énetgique' de M'. 'detoUrvi1l~: dans 18 Mal1'chè,
 
i.. que: J"appule, comme vous n6dêvet')pal:i douter"'qll'~l
 

, -se retira dans son jardin, '~a.ns montrer lé'nez dehors,
 
• depuis l'arrlvée'de'noti'e tartane, Il' partit deux [ours 
l:aptès;''ave~la'Nâtiôn· AngIaise: pou~ aller au dèvantdu 
• Dey,' qui revenait de fa 'gùerre que lès Puissànces(2) 
.' 8vaiènt:avec le'Roy du 'Maroc. ,Gi'oyantdé le trouver 

\. " !" '. '- . , " • " 

,100, avantnous. 11 envoya; avant ,de,par:ti~, s'informer de 
• moi"de8SoUs main, si nous n'irions pas aussi au de

". 'vant; Jf),lel1r fis réponse que nous ~vions une tartane 
• 'du Roy à dépêcher, 'et qu'il "nous' ~t8lt 'impos,~ible d'y 
• aller. Nous parUm:è~~epend~n~ deux Joursaprèsj et
 
:é les devsnçârnes de cinq heures, sans les avoir trouvés,
 
• 'Ilyant marché jour et fluit.Sitôfque,nous mmes'au 
; 'proche du Dey, lequel était 'en marchaau' mllleu de, 

. : , . ', " . - 1 

.. toute sacavalerte, y, ayant sept grands étendartsaux 

.. côtéadélul, 1\ fit faire halte;, nous descendlmesaus
• sitôt' decheval et lui fûmes faire compliment.; U' nous' 
It 'reçut avec mille témoignages'd'amitié;ilotlSdH en-. 
» 'suite de remonteret de le sulvre ; .nous marchàmës 
• côte-à-côte avec lui,' M: Dussault et moi, en dlscoùrant
 
vensemblede plusieurs choses; entre: autres (nous lui
 

~ . . , " ", . ~ "", . 

cl) TI s'agit du combalnaval de la Hougue (29,mai t6~21; 9D 'voit 
que, si d'un Côté M. Lemaire ne voulait pas croire à one défiltequi 
n'était que trop vr~ie. de.l'autre le Consul AO$lais exagél'l/oit singu
lièrement uo succès qui n'avait été dû qu'à la tempête. ' 

(2) C'èst BOUS ce nom que nos èoDSU18 désignent les gran~8 fone
tionD&ire8 Algériens qui compose le COnseil de go~verQement • .', ,. ~ 
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11 déb~têmes les bonnes nouvelles que nous avions de 
JI France, desqtl,eÜes il témoigna ètrebien.aise. li 

Bien que eette p~tite lutte d'influence ne soit qu'un des' 
faits mlnuscules de l'htstotre, n~us avons cru pouvoir 
en faire le récit, autant parce qu'il- a trait à des ëvéne
mentsëssee peu connus, que parce qu'il lIOUS a paru 
caractériser, d'Une f~çon 'stgnfûcattve, les obligations 
toutes partïcultëres qui incombaient à nos' Consuls d'Al
ger. ," " - . . ". (, .,' 
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, CHAP,rrRE 11 
" . " . . . 

Les Tiddebakin. ou' ~igneilacce~,irès'f voJèlleset.·.l!S~irations: _ 
Leurs originesl leul'll valeurs, leurs transformations,.' , " ' " , 

Après s'être sérvl .des sigriesà éléments rectilignes 
.' " " .. ,.' . '. ~.... , 

pendant un temps assez long pour que la souvenir de 
leur Invention (partielle et successive, selontoutes pro
babilités), ait pu disparaltre et taire place à la légende de 

'. la révélation dlvlne des tiflnar, les premiers savants ou' 
prêtres, touraniéns pèrfectionnèrentIe systè~e en usage 
par l'adjonction de' signescomplément8.ires destinés il 

'préCiser .et à déterminer la valeur des' mots écrits en 
tlûnar., . . . '. . '. . . 

Chacun de ces nouveaux signes, d'origine toute hu
maine, porte le nom de Tiddébakka, mot dont ra.traduc
ti~n analytique e~t 1( indicé d'action et ti'ex'tension ~ : 
·:mA+ 
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voyelles servant d'agents grammaticaux dans les mots 
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'+ = Ti = ille qui; 
dérivés, ou des aspirattons modifiant légèrement les sensID A ,= Debba ":-.' potest ; '-' ' 

et les sons des tifinar primitives. ,•• = Ka= agere; ,1 
. • r ' Ces «lettres-polnts » (1) n'ont d'ailleurs aucune tena

ou 
cité, aucune fixité ; elles varient à chaque instant, non ,+ ,,' 'fi '" 

, 1 

" ~ cujus ,ce dont; 
seulement enchangeant de dialecte, mais même souvent A '-:- De -:- societa,s = l'adjonction; 
au gré de celui qui parle <Ou écrit ;au point de vuedesID = Eba = extr:a ducit .;.... tajtso~tir;, ' 
étymologies primitives, leur valeur est, en général peu ".:= Aka = actionem = l'8èUon'',' ".,.,,' , 

r "., importante et leur rôle est souvent fortdlfflcile à dégager 
nettement.ce qui ramène' au terme de,« motion» (1) consacré en , , . 

Voici les noms et les fonctions.de chacune d'elles: linguistique pour les signes voyelles. ' 
Les tiddebp,ltkin sont au nombrede 5, en voici les 

formes : 
• La tarerù (+0+ le crlv.l'émlsslon de voix, la pe,

'r' .. .'. !., tite créature) n'est autre chose qu'une des form'es:subsi• .' •••• • 
" , dlaires de ~ u«. signe 'd'ijvertissementet ,(~e; bruit, ' 

Entre les mainades savants Chaldéens d'Our et de Elle figure une voyelle brève, comme le coin <simple , 
Chalanée, ces motions; dont-Il était si facile d'augqlenlcr' et unique dans la-plupart ,dest\Phabets .cunéiformes ; 
le nombre et.les disp'ositions, Curentcertainement appli elle sonne a, e"i., 0; 'QU" et, clairs et brefs, mais plus 

souvent a.' ' , . ' quées aux différentes lettres tlûnar isolées ou groupées;
 
et, de ces combinaisons,naquirent ces alphabets cunéi
 Au commencement des mots elle indique que l'accent 
formes qui, plus tard, devinrent si riches et si touffus. tonique porte sur' le son voyelle précédant l~ consonne,' 

, " , ' rinitiale.' ' , ' ,'" " ," ,(Mais les ~ribus guerrières; queles révolutions politiques ,
 
ou les instincts aventureux: poussèrent de bonne heure
 Elle ne s'emploi~jamais seule. "" ' 

, . ,.. 

dans les migrations lointàlnes, ne, retinrent de ~eSYS7
 
tëme que les cinq signes les plus usités, et elles 'en'
 

• . ', ," 1 ' .firent de véritables, lettres ou arttculations, distinctes • Iaou est une autre forme du signe d'avertissement 
des tifinar primitives et s'employant isolément: ct de brutt ~. " , . 
, Toutefois,.le .rôle accessoire, qu'elles eurent jadis; de ' Il sonne olt long, exactement comme les, deuxcotns

simples « mot1011S destinées arentorcer, étend~e ,ouIl dans la plupart des alphabets cunétrormes.ietquelque
modifier le sens des tifinar , apparaît encore blèn nette fois aussi il exprime le son aoû, . " 
ment dans leurs valeurs comme dans leurs emplois. Ce Comme lettre formative ou agent grammatical, il, ~ .
ne sont, en effet, la plupart du temps, que de simples 

r ' toujours le son oû" ses' fonctions sont multiples 'e't 
variables. 

(1) ~n SanScrit, les consonnes sont appelées vyanjana, ce qui si

gnllie: celles qui rendentdistinct, celles qui manifeslent; les voyelles
 

(1) C'est ainsi que le docteur Barth traduit le mot Tiddebùkin, sont appelées !lvara «-son., • ' 
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Avec le son aoû~ la tlddebaka iaou eonstltueiune 

lettre-raclne dont les sens ne s'écartent pas sensible
ment des valeurs des signes d'avertissement et de bruit 
~et l[. 

Ce sont: 

1. - : Aou~ ou, flls (l'apporté); 

2.	 - ~: Aoui~ être né, venir au monde, être apporté, 
amener, apporter et frapper, battre (Zg.), 
(dans la plupart des autres dialectes ber
bères, c'est la 5eforme dérivée de aoui 
qui est surtout employée avec le sens de 
Irappe,.~ boure, +:= Aout.aouü, aibut); 

3. - : ~ Aiou~ venir, arriver; 

4.	 - : Aou~ aio, ayo~ ce, celui, ceci; celui qui, celui 
dont, etc. ; . 

5.	 - : Aoui~ ayi~ aï~ ces, ceux, ceux-ci, celles, 
celles qui, ceux dont, etc. 

" 

Ces acceptions donnent lieu aux remarquessuivantes : 

1. En chaldéen, ao est synonyme de bin, c'est le dieu 
tUs par excellence, l'époux de tnaout, la grande dame; 
il est symbolisé par un serpent et représente l'intelli
gence divine. En berbère, aou : est synonyme, quant au 
sens, de ben, flls, mot passé à l'arabe, mals d'origine 
berbère. 

Dans les inscriptions cunéiformes.de B'ehistoùn, les 
deux coins sont traduits parflls (1): - Le (Y qui, en 
irlandais, précède le nom de famille, peut aussi être un 
reste de l'expression berbère (2). - En grec, flls se dit 
")1o,. 

If) De Sauley, Journalasiatiqu6, mai 1855,p. H3 et autres auteurs 
dans le recueil. 

(2) Olivier, loco citato, p. 77, note. 
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2 et 3. - Aoui et aiou, ont 'le même sens que ou :, 
mais sous des formes verbales ; on peut en rapprocher, 
comme idée, les deux mots . latins ferire~ frapper, -et 
ferre~ porter qui, avec un seul radicalfer~ exprime ces 
deux idées d'apport et de coup; comme vocablephoné.... 
tlquernent similaire nous avons: ,j",. tomber en pluie (le 
berbère dit: la pluie frappe). ...:... Sanscrit : out, sur. ~ 

Eo" E"" aurore (celle qui ar~ive.) -.: '1111-'&, de l'inusité il1"" 

produire, laisser, jeter, etc. - Latin, eo, aller. 

4. .,.:.. Grec, 0. celui. 

• : ~ A, ou, i, sont les trois signes se rapprochant
 
le plus de nos voyelles européennes; mais ces 8 lettres
 
en diffèrent en ce que chacune d'elle est, en réalité, sus

ceptible d'exprimer, à elle seule, n'importe quelle com

binaison possible de son voyelle ou de son diphtongue:
 
a, â~ e~ et, ai, ot, oy~ ë, ê, é, etc., etc. - On omet sou

vent d'écrire ces voyelles en berbère mais les sons n'en
 
persistent pas moins avec leur inftuenèe sur le sens du
 
mot dans un même dialecte. En arabe la différence entre
 
l'E ou l'A correspondant à unlatha ~ est sans 'impor
tance: ouled, oteâ, oulad~olad, est plus ou moins bien 
prononcé, mais cela signifie toujours «enfant », en ber
bère il n'en serait pas de même: 

[] lu 'et dit ari signifie écrire;
 

[] lu et dit eri signifie aimer.
 

.En berbère; quand on ne ,sort pas d'un dialecte,' les 
SOI1S voyelles ont la même importance qu'en français. '... 

! iah est une aspiration très lég~re~ identique àceUe 
de l'esprit rude des grecs ou à, notreH aspirée au com
mencement des mots. Elle n'a absolument aucun rap
port, comme son, avec le .,. ha arabe. 

~ 
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i iah est employé: 

Phonétiquement, à former hiatusdevant un son voyelle, 
en empêchant la consonne précédente de frapper ce son 
voyelle. 

~.: eki, s'éveiller; 
~!.: ekahi, le coq (celui qui s'éveille habituellement, 

l'éveillé) ; 

~ 1eni, voir ; 
~ i 1en-hi, voir habituellement, bien voir. 

Comme consonne formant une lettre racine: 

1eh, être dans. 

d'où, en grammaire, le rôle de 1comme particule confir
mative et aussi comme lettre formative marquant, dans 
les verbes et noms dérivés, la fréquence, l'habitude, la 
persistance, l'énergie. Dans ce «ïemter cas elle a les 
mêmes effets que les sons a, t, ou, figurés ou non par 

.~: 

~ 1eni, voir, et ~ il enhi, voir bien; 

~: aoui, apporter, frapper, ~:I ahoui, apporter; 

habituellement et avec persistance, d'où le sens de 
oindre, enduire; 

:a arou, être ancien, ai ahar, être vieux, 

a eri, aimer, désirer. 
a! ehri, aimer beaucoup, désirer ardemment. 

.De cette fonction de voyelle exercée par le i berbère 
(et qui n'est pas toujours forcément une aspiration), on 

. peut rapprocher ce fait du latin qui, ne possédant pas 
de véritable aspirée, remplace les aspirées du grec par 
les spirantes F et H ou même par des voyelles muettes. 
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L'1berbère est tantôt semé à profusion par certains 
tolba ou dans certaines localités, tantôt, dans d'autre 
dialectes, il est supprimé presque partout.. Le même 
fait se passe pour l'H dans les langues indo-européennes, 
le français écrit hermine, huile, etc.; l'anglais, ermine, 
oü, etc .~. nous disions jadis hermite, aujourd'hui ermite 
est plus usuel; le mot gehenne a formé le mot moderne 
gêne,' '. 

(Peut-être pout-on rapprocher de 1eh être, dans le grec, 
'Ail, toujours successivement et IJtlr.J~. temps, vie; durée, 
et certains vocables du verbe Il,W, imparfait 'Hn~) •. 

•:iek. 
C'est une aspiration gutturale, clairè et déjà forte, qui 

a pu s'être placée jadis entre les branches du ~ iegg 
d'où sa. disposition actuelle .: Ceci semble ressortir du 

signe ,. iegg~ fréquent dans les inscriptions rupestre et 

même encore usité concuremment avec l' . Or ce :r ou 
or se confond bien, quelquefois, avec ~ mais, en gé
néral, il constitue une forme moins adoucie et plus dure, 
qui se rapproche du .: 

On peut poser en principè que .: sonne K et est la 
dure ou forte de ~ exactement comme, en grec;" K, 

kappa, est la forte de r, qamma : en franç{l~S, K est la 
forte du C, qui lui-même, n'est qu'une variété du G/ .car 
on sait que, chez les Latins, le C a été longtemps em
ployé au lieu du G, et, jusque entre la 1re et la 2e guerre 
punique on trouve, dans les inscriptions, leciones pour 
leçiones, etc. . . 

Cette lettre, K, qui est, par excellence, la lettre des 
peuples de langues germaniques ou slaves, n'est qu'une 
variété forte du CH germanique. On trouvera souvent 
.: transtsrmë en [) et aussi en 1 . 

Au point de vue de l'étude des radicaux berbères, la 
lettre .: se confond presque toujours avec la lettre ~ 

Revue afri«dlU, 260 ann4e, N0 UI. (MARS (882). 10 
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dont elle a tous les sens et toutes les propriétés, mais 
avec plus d'énergie et surtout plus de mouvement. 

>4 a(J, a tous les 'sens du latin aço et du grec 1II:'jr.J, l'lX"", 

mais, isolé, il se traduit plus ordinairement, dans 
la plupart des dialectes, par faire, mettre, agir, 
accoupler. 

.: ek, a également tous ies sens.de aço, 1II:'j"", l/X""; mais, 
isolé; il se traduit le plus ordinairement, dans la 
plupart des dialectes, par aller, se, diriger vers, 
." l 

passer (ire, adire, proâire .) . 

En composition; bien- que parfois. ils gardent leurs 
nuances respectives, >4 et .: sont presque toujours 
identiques comme valeur. 

,Lesigle berbère~: estexactement le même que l'idéo
gramme cunéiforme 1.... ou .~ qui, dans presque tous 
les alphabets, sert à indiquer un peuple ou un pays. Or, 
en berbère, .: est la première lettre du mot 'II .: mot 
qui, précisément, a ces sens de pays ou peuple, et qui, 
presque toujours, 'précède' les noms particuliers des 
clans ou tribus. 

:• .: 

.: iegh ou ier', pourrait être défini: une aspiration gut
ture-dentale ou cérébro-dentale ; mais' il est à la fois 
plus simple et plus rigoureux de définir ce sigle: l'agent 
du grasseyement, c'est-à-dire de cette prononciation 
caractéristique des contrées septentrionales de l'Europe 
ou plus spécialement encore des Parisiens, des Mar
seillais et d'une partie de la Suisse française; , 

: ie(Jh ou ierr', 8. donc le son del'R parisien, de l'R 
grasseyé, tantôt faiblement, tantôt avec une telle énergie 
que le son produit est nettement celui de G. Et, en effet, 
.toutes les fois que la lettre; écrite aussi ••• , entre dans 
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un mot berbère, on peut être certain qu'elle .est là pour 
un [J R, ou pour un )cf G. On peut même poser li peu 
près en principe que si, sur le littoral, : est souvent une 
variété de prononciation de [J R, dans le Sud, c'est une. 
nuance des gutturales >4.: .ss:et J. Enfin, quelquefois, 
: n'est que la contraction des deux lettres[J ~ (1). 

Donc, pour retrouver le sens analytique d'un mot con
tenant un : il faut toujours :r substituer un [J ou un >4. 

Ce : qui est la formative de la première personne des 
verbes berbères, est figuré par le t r'ain, dans les 
dialectes kabyles écrits en caractères arabes. M. le gé
néral Hanoteau le transcrit par Il' (R accentué); le dic
tionnaire de Brosselard pargh(G dur); les TolbaZenaga 
par d kif arabe, c'est-à-dire K; c'est aussi le son que 
lui donnent les Touareg du Sud; enfin, les étymologies 
des mots fournissent plus de cas où : remplace un >4 
que de cas où il remplace un [J. 

Cette lettre: iegh, n'a donc en réalité aucun rapport 
avec le t r'ain arabe. • ", . 

Jamais un Berbère de race et de sang n'a réussi à 8rU
culer correctement le .t r'ain arabe, non plus que le t 
ou le t) il est facile de s'en convaincre en taisant pro
noncer devant soi le mot ..:.....,àJt Laghouat, d'abord par 
un Sémite arabe de la tribu des Laarba ou de celle des 
Chambaa, puis ensuite par un Berbère zenata du Mzab 
ou des ksours de Ouargla. L'oreille la moins fine saisira 
bien vite la différence. Le t r'atn arabe est une émis
sion vocale essentiellement gutturale; le : berbère, au 
contraire, est une lettre qui se prononce de tëte et tou
fours en serrant les dents et grasseyant. 

C'est là, du reste, une question d'anatomie; les expé

(-1) 11 existe, en berbère, une autre contraction de deux consennes, 
rc~due par un sigle unique; c'est celle de >4 et de 1'qui se pro

nonce gn (fi des Espagnols), et s'Mrit par un 1que rien ne distin
gue du ien ordinaire .1 agna, fl'ère • 
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riences du docteurCzermark, de Vienne, ont démontré
 
qu'il existe, dans la structure et l'arrangement des
 

.. cordes du larynx d'un Sémite, certaines particularités
 
physiques qui' expliquent la formation des sons arabes
 

t: t et t(t). 
Le iegh berbère i est, en résumé, une véritable accen

tuation ou modulation des lettres [] et >cl ou .: il se 
substitue souvent aux deux premières pour donner plus 
de force à certains mots; c'est ainsi que nous avons: 

OOA adrar, montagne ,
 
et []: A adghar ou aârr'ar~ grosse montagne.
 

Terminons cet aperçu sur les lettres berbères par 
quelques remarques importantes comme conséquences 
et déductions: 

ta Le berbère fait un emploi constant des consonnes 
diphtongues ou' consonnes doubles: kr, fl~ gl~ fr~ ks, 
gn~ etc., etc. Cetteparticularité, absolument contraire au 
génie des langues sémitiques, rentre tout à fait dans 
les usages des langues touraniennes et Inde-euro
péennes. 

20 Il donne quelquefois aux lettres m et n, devant une 
consonne, une prononciation nasale identique à celle 
qu'elles ont dans les langues indo-européennes. Ainsi, 
dans ~ >cil anqi, abondance, an sonnera comme dans 
le mot abondance. Ce son est étranger aux langues 
sémitiques: un Berbère proncncejj-e> Mansour, comme 
un Français, un Sémite arabe détache le son N et dit 
Mann-sour. Aussi l'orthographe officielle de~ écrit 
en caractères français comporte-t-elle deux fi, (2). 

(1) l)J' Czermark, Mitheilungen and dem physiologischen Privat 
laboratorium, Vienne 18M.Voir aùssi Max Muller, t, I, p. 170. 
. (2) L'orthographe officielle des nomspropres arabes est fixée, en 
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30 Les gutturales et les stïïtantes qui, d'après M. 
Renan, « abondent dans toutes les langues ayant con
servé, à un haut degré, leurs caractères primitifs ", sont 
nombreuses en berbère où elles fournissent à peu près 
toutes les tifInar complémentaires et la moitié des tid
debakin. Dans un travail qui, comme celui-ci, a pour 
objectif la recherche des origines berbères, nous nous 
sommes efforcés de ramener ces gutturales et ces sif
flantes à leurs types primordlaux, sans nous arrêter 
plus qu'Une convenait aux variétés qu'elles oft'rent au- . 
Jourd'hul, soit dans un même dialecte, soit dans des 
dialectes différents.. En l'absence de tout texte remon
tant à des âges voisins des époques préhistoriques ou 
même très anciens, une classification plus détaillée 
n'eût pas été plus rigoureuse et elle ne nous aurait servi 
qu'à obscurcir nos analyses linguistiques. 

Les gutturales et les slttlantes étant dans toutes les 
langues les lettres qui se transforment, s'usent et se 
perdent le plus vite, nous n'avons pas' cru devoir non 
plus essayer de retrouver la concordance qui a certai
nement existé, à un moment donné, entre les gutturales 
sanscrites et celles du berbère. Nos analyses étymolo
giques se rapportent d'ailleurs à des temps bien anté
rieurs à ceux où les langues indo-européennes ont 
modiflé les sons primordiaux et les ont, en quelque 
sorte, classés et étiquetés suivant les diverses nuances 
de la prononciation. ' 

Algérie, par le Vocabulaire de de Slane et'Gabeau, Paris, 1868, impri
merie nationale. - ,Voir préface, p, VUI, la prononciation du 
1,;) et p. ilS, l'orthographe de Mannsou1'. 
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CHAPITRE III 

Alphabet et' écriture. _ Agamek. - Ordre présumé de l'alphabet 
primitif. _ Direction de l'écritüre; origine silvestre de l'é~riture 
verticale de bas en haut ; . 

NouS venons de voir que l'alphabet berbère se com

pose essentiellement de 16,lettres primitives ou princl- ,
 
pales, tout comme l'alphabet cadméen, soit:
 

10 consonnes primitives ou titinar ayant une origine 
mystique: 1 Il ::J 0 a ][ +~A )4 B 

S à5pirations '~oyelles: • ~ : - a) e - c - 0, ou) etc. 

S <aspirations guttul'o-dentales: i i .:, n, gh) k. 

A ce groupe sont, venues,plus tard, s'ajouter des' 
lettres supplémentaires, dont le nombre, la forme et la 
valeur varient suiyant les époques et suivant les dia
lectes, mais dont les 'plus usités sont aujourd'hui: 

# = Z ...... D = ChJchuitantar?be, ~ a= d âs 
, Ch, dur germamque. ',) J 

t, ts, th, etc. - 1 = j;franc et Z, zesoue. 

Cet ensemble porte en tamachek le nom de Agamek: 
.: ::l)4, mot inconnu maintenant dans les dialectes mé
diterranéens, et dont le sens analytique est moyen deIl 

communication. 1) 

Moyen de rela)4 Ag = instrumentum, moyen. j 
, tlon, de cornU Em = mairiax, géné~ateur. ' , 
muniCation . 

• : Ek --:- aditus-adire, d'aller vers 

Ce mot parait avoir une origine très ancienne, car on 
en retrouve le radical et le sens dans un très vieux 
mot du Gaêl d'Irlande, où Ogham signifie écriture et 

t5t 

s'emploie pour désigner un des antiques alphabets de 
ce peuple, dont les origines se rapprochent de si près de 
celle des races touraniennes. Or, Agarnek, 'en berbère, 
est en réalité le mot Ogham auquel a été ajouté le suffixe 
ek, caractéristique des noms causatifs et des noms d'a
gents. •::J>c:l Ogham - ek, signifierait donc Il moyen 
d'écriture. 1) Et comme d'autre part nous savons que 
Ogham (Ogharnlus), était, chez les Gaulois, le Dieu de l'é
loquence (I), on peut voir dans .::J >cl Ogham - ek, 
l'instrument, l'invention, la chose du Dieu Ogham, slns 
(lui complète les interprétations précédentes et confirme 
l'origine mystique des caractères berbères. 

Quoi qu'il en soit d'ailleurs, le mot berbère Agamek, 
par ses éléments constitutifs, n'entraîne pas avec lui 
une idée de classement de lettres comme cela existe 
pour les mots Abécédé, ou Alphabet. Il ne nous fournit 
donc aucune donnée sur l'ordre adopté par les premiers 
berbères pour l'énonciation de leur décade ou alphabet 
primitif. Mais, si on tient compte de la prétendue origine 
divine des tifinar et de leurs sens idéographiques, il est 
possible d'indiquer approximativement quel devait être 
l'ordre adopté par les prêtres Tousano-berbères. 

" EU) uou ou Ua, le dieu suprême, le principe divin 
par excellence et de qui tout émane, devait commencer 
la série, comme encore le nom de Dieu, chez bien des 
peuples, commence toute espèce de compte, d'énumé
ration ou d'acte important. 

:J Emm, la nature, la matière dont Dieu ftt tout, 
devait venir en second lieu. 

1 Enn (Anou), le dieu national, l'émanation et la 
forme matérielle de Ila, avait sa place marquée au troi
sième rang. 

e Err, our, l'image céleste de Enn, le principe créa

[I) Il était représenté avec les attributs d'Hercule. 
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teur, l'origine, etc" est tout indiqué comme occupant le 

quatrième rang. 
1::] Ess venait sans doute ensuite; mais ici il faut 

s'arrêter, faute de bases suffisamment solides pour conti
nuer une hypothèse qui n'a guère pour elle que la 
logique des choses, mais qui trouve cependant une 
espèce de consécration dans un fait assez curieux em
prunté à la langue latine, langue à laquelle le tourano 
berbère a certainement fourni bon nombre de racines et ' 
de radicaux ainsi que nous l'établirons d'autre part. ' 

Ainsi, le mot latin signifiant alphabet est« elementa 
utterarum " et même simplement • elementa li, mot 
dont le sens étymologique est perdu ou tiré à grande 
peine du sanscrit au moyen de racines abstraites. L'o
pinion de ceux qui veulent voir dans ce mot l'analogue 
du français (1 Abécédé JI, c'est-à-dire les premières lettres 
de l'ancien alphabet latin, pourrait bien être fondée, si, 
comme nous le pensons cet alphabet est venu des 

uünar tourano-berbères, 
En effet eiementa, dont le radical est etemen, a pour 

consonne constitutive les trois premières lettres de la 
décade mystique, avec leurs noms tels qu'ils sont encore 

pl'ononcés :
 
Il El 

J 
::J EmJ , En
 

01' ces trois tifinar sont, par excellence, les trois sym
holes ou idéogrammes des « éléments» de tout ce qui 

existe. 
Il EU le principe divin éternel;


J 

::J Em
J 

la matière; 
'En, la manifestation matérielle et palpable de" et 

de ::J, 
En cherchant ,bien, on trouverait peut-être la confir

mation de ce que nous avançons, dans des études paléo
graphiques sur les anciens alphabets greco-latins, etrus
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ques, celübérîens, skandlnaves , ,slaves, arméniens, 
cunéiformes, coréens, .sinzi-.ja~onnais, etc.; mais, c'est 
là une étude que notre incompétence et l'absence de tout 
document nous aempêché d'entreprendre. . 
, Il est toutefois, dans, cet ordre d'idées, une question 
~ùi présente un certain intérètet sur laquelle il nous faut, 
dire quelques mots; nous VOUlons parler de l'écriture. 

Le'berbère, employant ses caractères nationaux, s'écrit ' 
indistinctement" horlzontalement ou verticalement, de 
droite à gauche ou de gauche à droite, dé bas en haut 
ou de haut en bas (1). " ' ,.,', 

. Cependant, aujourd'hui, I'usage de l'écriture 'horizon
tale de droite à gauche (comme l'arabe) semble avoir 
prévalu dans la pratique ordinaire des Imouchar ; l'écri
ture verticale étant surtout, réservée pour les inscrip
tions rupestres' tracées en creux ou en relief et que les 
modernes exécutent indistirfctement dàns les .deux sens 
verticaux, mais que les anciens traçaient toujours de 
bas en haut à la façon des inscriptions lybiques. , 

On rencontre aussi parfois des lettres groupées sans ' 
ordre apparent et disposées de façon que ceux-là seuls 
qui ont la clef de cette écriture secrète peuvent ,la 
déchiffrer. 

Les femmes, pour leur correspondance amoureuse, et, 
les éclaireurs, en cas de guerre, font surtout usage de 
ces métathèses et de ces polygrammes, dont les .entrela
cements et les combinaisons servent aussi parfois de 
motifs pour l'ornementation des boucliers, armes.imeu- , 
bles et bijoux. 

Ces dispositions, si variables et si multiples, de l'écri
ture berbère, rappellent non-seulement les vieilles écri
tures étrusques ou grecques (le boustrophédon entre 
autres), mais elles nous ramènent aussi vers les tracés 
encore en usage dans les langues monosyllabiques" 

, ' 

(1) Voir Duveyrier, les Touaregs d" Noj·tl; p. 'l89' Hal6vy,T
Études berbères, Journal asiatique, t874., ' 
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chinoises ou mandchoues, qui, aujourd'hui encore, 
s'écrivent en colonnes verticales. 

Comme toute chose, ce dernier mode de procéder, qui 
se retrouve chez les peuples les plus anciens du monde, 
a eu sa raison d'être; et, c'est ici le cas de répéter 

. l'axiome d'Aristote: « Nihil est in intellectü quod non 
prius juerü in sensu. (L'intelligence ne perçoit rien Il 

que les sens ne lui aient transmis.) En d'autres termes: 
toute invention dans l'ordre intellectuel a son point de 
départ dans un fait matériel. 

Dans le cas actuel voici, à notre humble avis, comment 
les choses ont dû se passer. 

Il est peu probable que les runes ou les inscriptions 
rupestres, cunéiformes ou hiéroglyphiques, malgré leur 
extrême antiquité, nous aient conservé les spécimen 
réellement les plus anciens des signes employés par les 
hommes des premiers âges, pour communiquer entre 
eux, autrement que par la parole, pal' les signaux ignés 
ou par les pierres dressées. 

Avant de songer à entamer un rocher toujours dm', 
avec les instruments primitifs de l'époque de la pierre 
ou même avec un outil de bronze ou de fer qui s'émousse 
bien vite, il est infiniment plus simple de faire des 
entailles sur l'écorce, facile à entamer, d'un tronc d'arbre 
placé dans une position bien en vue, ou pouvant sans 
difficulté être repéré et indiqué d'avance. 

Rien de plus précis et de plus commode à donner que 
le signalement d'un arbre; l'essence, l'âge, la situation, 
la taille, l'aspect, etc., tout contribue à spécifier et ù 
définir son identité. Son écorce peut s'entailler facile
ment avec le moindre éclat de silex sans même le dété
riorer, les troncs lisses des bouleaux, des hêtres, peu
pliers, érables, chênes et autres arbres du nord de l'Eu
rope se prêtent très bien au tracé d'inscriptions rapide
ment exécutées et cependant inaltérables pendant bien 
des années. 

Ceux qui ont habité les cantons forestiers connaissent 
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tons I'abus, qui se fait journellement, de ces sortes de 
« tableaux qui semblent avoir été préparés par lal) 

nature pour ce genre de communication. Les enfants, 
. les chasseurs, les contrebandiers, les partisans en 
temps de guerre, les bûcherons, charbonniers et autres 
ouvriers forestiers se servent constamment des troncs 
d'arbres pour y graver des indications sommaires au 
moyen des signes conventionnels tels que croix, étoiles, 
flèches, coches verticales, carrés, losanges, triangles, 
etc., etc. .~ 

Les premiers peuples n'ont pas fait autrement; ëtf't 
avant de s'attaquer à des roches de basaltes ou de grès! 
qui' pouvaient en un instant détruire un grattoir'yu U~ê 
pointe de silex fabriquée à grande peine, ils ont e.r~ 
ment eu l'idée de se servir des troncs d'arbres. 

Celaétait d'autant plus naturel pour eux, qu'Ils yivaiébt, 
constamment au milieu des forêts; c'est là que se 
passaient les heures calmes de l'existence, c'est là que' 
se traitaient les affaires publiques, c'est là surtout qu'é
taient ces temples mystérieux où les arbres'sacrés abri
taient la pierre du secrlâce et la demeufe des prêtres. 

Or, comme la prétendue révélation divine des carac
tères des divers alphabets antiques aussi bien que les 
données historiques positives nous ont appris que, chez 
tous les peuples, l'écriture, inventée par les prêtres, a 
d'abord été employée pour les usages du culte et pour les 

. cérémonies des rites religieux, il est logique d'admettre 
que ces prêtres ont dû se servir, pour écrire, de ce qui 
était le plus à leur portée, c'est-à-dire des troncs de ces 
bois sacrés qui ont eu une importance si considérable 
dans toutes les anciennes traditions. 

C'était, vraisemblablement,. sur les colonnes natu

relles de ces sanctuaires ombreux, qu'ils traçaient ces
 
caractères mystérieux, dont seuls ils avaient le secret,
 
et qu'ils présentaient ensuite en les expliquant, comme
 
des révélations célestes ..
 

Certains phénomènes naturels venaient même, parfois, 
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en aide aux prêtres, pour les aider il frapper l'imagi

nation naïveet superstitieuse des profanes: ainsi, chez
 
les Touraniens, sectateurs du dieu Anou~ on pouvait
 
exploiter le fait sulvant :
 

Si, sur un arbre, on pratique deux entailles parallèles 
, verticales, on a la tifinar \n 1 EU ~ idéogramme de 

l'être suprême: mais, au bout d'un an ou deux, la sève 
a comblé 'les tentes et la partie de l'écorce comprise 
entre elles prend un aspect différent du reste du tronc, 
et ressort ainsi en une seule barre .verticale, plus ou 
moins en. relief III c'est la tiûnar , Enn, symbole du 
dieu national Enn (Anou)~ engendré ainsi par EU ou 
Ilou, le dieu suprême, et étant sa manifestation (1). 

n.y avait certainement, dans ce fait si simple, matière
 
à toute une théorie sacerdotale et mystique sur la
 

,	 1 

consubstantialité, sur le dualisme, l'unité divine, etc. 
De cet usage d'écrire sur les troncs d'arbres des sanc

tuaires sylvestres, sont nées toutes ces légendes mythe
Iogiques des peuples touraniens et ariens chez lequel 
le rôle mystique de l'arbre est tout ,particulièrement 
accusé et est le thème de symboles ,ou de légendes 
inconnus des nations de race sémitique. 

De là aussi est né, chez ces mêmes touraniens et tou
rano-berb~res, la disposition de l'écriture en colonnes 
verticales et l'idée de faire suivre les caractères en allant. ' 

de bas en haut: il est bien plus rationnel, en effet, de 
commencer une inscription en prenant pour point de 
départ la base du tronc, car on peut alors en s'élevant 
écrire de longs récits, tandis que, en procédant de haut 
en bas, on peut arriver au ras du sol sans avoir terminé 
l'inscription commencée qui, dans ce cas, demeure for
cément écourtée ou inachevée. 

Puis, ces arbres servaient, sans doute, surtout à écrire 
des prières et il était, naturel alors de les faire partir de 

(1) C'est le fait, en écriture, de deux traits Il dont on ombrerait 
la séparation i les deux traits ne feraient qu'un. 
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terre pour se diriger vers le ciel:' c'était encore une al
légorie 'pouvant servir à exploiter la crédulité publique. 

Et, dans cet ordre d'idée, il ne serait même pasimpos
sible de supposer que la décade mystique a été d'abord 
gravée par les prêtresses sur un tronc d'arbre dans un 
ordre tel qu'elle présentât une invocation à la divinité; 
dans cette hypothèse on peut indiquer' l'ordre suivant 
constituant une prière dont la simplicité même convient 

.	 \.."parfaitement à un peuple primitif; 
,	 , 

de la des(ruction ID 

Agent 1 X 

de la lumièrt: 1J[ 

Père '+ 
.foleil 1 El 

Oompag1ion du A 

lune créateur 0 ,de Enn 

Générateur I:J
 

Dieu supr8me 1 Il
 

_... ... 
.._-

~ 

-

1	 e:ecidii 

Agens 

1 luminis,' 

Pater 

solis 

Mlcius 

luna creator 

Enni (Divinitatis) 

Generator ~ 
1 De~ 

"
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isB déclivité' de la surface cylindrique tendent à chaque 
instant il faire dévier la main, surtout si on agit avec 

L = "= Ell =Ra ' , 'I?ieu suprême, 
précipitation ou inexpérience. De là, comme nous l'avons 

M = :::J= Em = Ma . == auteur, générateur (mère) déjà indiqué, les formes carrées des images du .solell et 
. N':= ',' , Em' , An' 'de Enn ·cAn~u)~ .ou du de la lune et aussi la transformation du A tifinar en n 

_Derbe,.du tonnerre de la figure plus longue et moins simple à première vue, mais, 
. , manlfestatlon, ete. en réalité, beaucoup plus pratique et plus facile, si on la 

,R ::;::, tl '= Err'~ Our ,.' lune, créateur', trace sur un tronc d'arbre. 
, , 

n = ,A " ,Ed,d = Ed = compagnon du Sur la pierre, avec le temps et les instruments dont on 
dispose toujours, quand on entreprend de graver en S' [:1. .:.....Ess~ = As,' _soleil 
creux ou en relief, il est tout à fait indifférent de ciseler 

T " + = Ett " n = père' un carré ou un rond, ce dernier, même en évitant les an
F -, J[ = EJf ,= 'Â.fa ' ',' de la lumière' de ' ( l'é gles aigus, toujpurs un peu délicats à exécuter, est peut

, 'clair ~) . être plus pratique. Aussi avouons-nous ne pas com
, (' -; 

prendre l'expression de lettre lapidaire ou lettremonu, K = >4 = Iek -: Ag , ,", ·agent 
mentale appliquée si souvent aux caractères à éléments 

B ::::::z B· = lebb= Aba == de là destruction. rectilignes et à formés lourdes et carrées. 

Les écritures moins anciennes, ou sorties de la période Ëvidemment, ceci n'est qu'une hypothèse 'mais une 
hiératique pour entrer dans les usages ordinaires, de la hypothèse possible et rationnelle. Chaque lettr,e a ici le 
vie, en des temps où déjà .I'homme était en possessens usuel qu'elle a conservé il travers les slècles.. 
sion de moyens d'action plus perfectionnés, eurent 

, . des formes plus arrondies. Sur des plaques d'écorces 
L'emploi des troncs d'arbres comme premières tables détachées du tronc, sur des feuilles d'arbres, des

d'éé.rHure peut aussi expliquer, d'une façon logique, les peaux, des os plats, etc., etc., avec un stylet burinant 
formes carrées des lettres des.alphabets greco-latins et . des lignes minces ou avec un roseau déposant un li
tourano-berbères, alns! que la prédominance dans ces quide coloré, on a toute facilité pour tracer des courbes. 

'caractères de l'élément vertical qui est toujours le plus Aussi ces courbes dominent-elles dans les alphabets
employé, le mieux accusé et l,e plus développé, compa qui ont pris naissance à des époques moins anciennes 
rativement surtout aux barres horizontales, toujours que celles des temps préariens. 
minces, courtes et même souvent supprimées. 

La théorie, que nous venons d'esquisser sur lesC'est, qu'en effet, une écorce d'arbre s'entaille profon
causes premières des fermes du tifinar et des lettres dément avec un faible effort, dans le sens vertical qui 
greco-latines, trouve une confirmation partielle dans ce est celui des fibres, tandisque pour couper ces mêmes 
fait assurément curieux que la plupart des radicauxfibres normalement à leur dlrectlon.Jl faut plus de tra
grecs ou latins exprimant l'idée de (l bois sacré» peuvail et plus de force., Mais, où la difficulté devient 
vent s'expliquer analytiquement par le berbère. Noussérieuse, c'est lorsqu'avec un éclat de pierre ou un 
allons en J'onner quelques exemples: mauvais cantï, on veut tracer' des courbes ou des obli

ques: la résistance des fibres, prises de flancs et la 

r",,fl ,. 
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Apv,, chêne-vert, radical A.p 

. . A Id . socius celui' de' !. L'accompa-: . 
., ~. '. gnement de la 

'.' [l Er, moniis, la montagne montagne.
• • _ 1 . 

en berbère moderne: ,0 A Âdar~ signifie montagne. 
àf''JEl-0'' . bois, •fofèt est le même mot augmenté:del'a'f

fixe.:J em, matrtx, matière, substance. ...:..... C'est 
donc le bois dé chênes» ce qul est fait de.Il 

chènes. . .. . 

TIfl.IVO', bois sacré, radical Temen: C',est: 

'+ T..;..~celui (préfixe grammatical). 
.:J Eûm~ matri», receptacle, matière. 

, sn», snsu, du Dieu Enn•. . 
.Or,.11 mairie Enni Il peut se traduire par manifesta-Il 

tion de Enn » et la manifestation de Enn d'après les 
textes cunéiformes, c'était OUr~ la lune. --: En grec 
!DIV, veut dire lune, reftet,manifestation. - Temen, radi
cal' de ~II"VO', slgnlûeralt donc: l'endroit de la mantïes
tation de' Bnn, l'endroit du Men (1.). 

LucusJ,bois slicré,radical Loc = Lok. - C'est: ' . 

Il su, itou, le Dieu suprême 
)III Ak ou .: ek, agit ou se manifeste. 

L. RINN •. 

(A suiore.) 

lt) Voir sur les M~n d'Asie Min,ure, Strabon' et lés auteurs an
ciens. 

Pour tous les articles non signés: 

lA PrUiden', 
H.':'D. :DE GUMMONT. 

Airer. ~ T,p. A. 10UI\DAN. 

NOTES
 
POUR SERVIR 

A 

L'HISTOIRE DE L'INSURRECTION
 
DA.NS LE SUD 

DE LA PROVINCE D'ALGER 

DE 1864 A 1869 

SECONDE PARTIE 

(Suite. - Voir les nOi t36, t37. t38, 139, UO, fU, U2, US, 1H, 
H5, 146, 1.48, 150 et f52.) 

Ces forces, bien qu'inférieures de moitié à celles qu'on attri
buait au marabouth, étaient cependant suffisantes pour infliger à 
ses bandes une sévère leçon, s'il avait l'audace deles attendre en 
rase campagne. Souvent, depuis deuxans, nos soldats avalent eu 
raison de contingents qui leur étaient numériquement supé
rieurs, et dans desconditions autrement disproportion nées. Tout 
nous présageait donc le succès, et la petite colonne paraissai t 
n'en pas douter. Malheureusement, nous n'avions pas compté 
sur le chapitre de l'imprévu, sur les incidents qui viennent dé
rouler toute combinaison humaine, tous les calculs que font 
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les imprudents qui ne craignentpasd'escompter l'avenir, lequel 
pourtant ne saurait leur appartenir puisqu'il n'est point. 

Le combat dont nous allons faire le récit, et dont les tristes 
péripéties ont donné lieu li tant d'amères récriminations, à une 
controverse si acerbe, li desaccusatlons si dures, nousdémontrera· 
une fois de plus que les leçons du passé ne nous profitent pas 
toujours, et viendra encore donner raison - et nous sommes 
loin de nous en réjouir - Il notre opinion relativement à l'em
ploi de la cavalerie française devant la cavalerie indigène, 

Certes, MUS ne v0':ll,o~s 91e~er ~~_on,:,.~, p.~ mè~.t l~ 'vérité : 
nousavons assez fréquemmen~ fait'la guerre dans lé Sabra pour 
reconnaUre qu'on n'y est pas toujours heureus. et que les sou
rires de la capricieuse déesse des combats ne sont pas exclusive
ment réservés aux forts et aux gens de cœur; maisce que nous 
savons aussi c'est que les insuccèset les désastres, dans la guerre 
d'Afrique, ont toujours été la conséqullnce de fautes militaires, 
de l'inobs.ervalion des \\rincipes génél'aux oudes règles particu
lières qui constituent la scieuce'des combats, et desquels U im
porte essentiellement de tenir compte selon le génie ou la tac
tique du peuple qu'on peut avoir àcombattre, et ces règles sont 
d'antant moins à négliger ici quel'Arabe estloind'être un ennemi 
à mépriser. En un mot, à la guerre comme au jeu, toute faute 
se paieou se paiera. En Algérie, comme ai\leurs, nous avons 
trop souvent compté sur notre chance ou notre bonheur. et nous 
n'avons pas toujours eu il nous en féliciter. 

Nous allons en faire la preuveencore une fois, et, malheureu
sement, ce ne sera sans doute pas la derniére. 

Nous sommes au 16 mars 186.6. Il est six heures du malin; 
chacune des fractions de corpsa pris la place qu'Il lui a étéassi· 
guée. L'ordre de marche est le suivant : l'infanterie, en colonne 
par pelotons, les deux compagnies de ZOuaves en tête, l'artille
rie. le bataillon du M7°, le petit convoi de muletsbaut-le-pied, 
les cacolets; la compagnie de "Volugeurs fQrme l'arrière-garde. 
Les clairons sonnent la marche j la colonne s'ébranle j sa direc
tion est le nord. Dès que la dernière compagnie est sortie du 
Kheneg, la tête s'arrête et l'infanterie se forme en. carré: les 
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Zouaves prennenUa première t'ace; le bataillon du 870 tien 1 les 
trois autres côtés, L'artillerie, lesmulets de munitions, de caco
lets et de bagages sont au centre, dans l'ordre en colonne. 

L'infanterie est sous les ordres du chefde bataillon Baudoin, 
du 87" de ligne. 

La cavalerie, !lOUS le commandement du chef d'escadrons de 
Séréville, du 10r de Hussards, et composée d'on escadron de ce 
corps, et d'Un autre du 2" de Chasseurs d'Afl'ique, ne quitte le 
camp de Kheneg-el-Azir qu'à six heures et demie, attardée par 
une dislribution d'orge à faire il l'escadron du 2"de Chasseurs 
d'Afrique, arrivé de la veille avec le convoi. 

Los deux escadrons sont équipés à la légère et n'emportent 
avec eux que les vivres de la grande halle. Ils sont formés en 
colonne par pelotons. 

Le commandant de la colonne marche avec la cavalerie, qui se 
maintient à t ,000 ou 1,500 mètres en arrière de l'infanterie. 

Le soleil s'élève majestueusement au-dessus de l'üorizon et 
vient foudroyer la colonne qu'il prendd'écbarpe. La journée 
sera chaude. Ddjà, les ondes vaporeuses du matin rampent en 
tremblotant à la surface du sol i c'est une mer d'ouate brune 
dont les vagues frissonnantes sont poussées, auxgrandes allures, 
de l'est à l'ouest. 

La colonne arrive d'une seule traite au pied de celte immense 
gadda (1), qui se développe, du sud au nord, sur une largeurde 
trente kilomètres, entre Kh8neg-el-Azir et EI-Khadhra, terrain 
de bivouac situé à la pointe sud du Chothth-ech-Chergui, 

Ce plateau, qui a peu d'élévation, est pierreux, rocailleux. ; B 
est couvert de maigres touffes de ~alfa et tapissé d'un chih (2) 
assez dru.: 

Après une première pause sur le seuil de la gadda, la colonne 
se remet en marche dans le même ordre: 

La chaleur est bientôt accablante; le sol est bMllant; l'ar
moise du désert, vigoureusement surchauffée, dégage, dans' le 
milieusansair que nous traversons, son odeur énergiquement 

;: , .... ~ 

(t) Plateau, plate-forme dans le Sahra.
 
(2J Artemisia herba alba. Armoise.
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aromatique, son âcre et pènétrant parfum qui vous prend à 1<1 
gorge et au cerveau; les tiges vernissées de la halfa ont desmi
roitements et des tons soyeux éblouissants; la coupole céleste, 
sous laquelle nous sommes emprisonnés, est d'un azur imma
culé et d'une limpidité désespéran te, 

La colonne, dont la marche s'alourdit sensiblement, est 
grave et silencieuse; les observations s'échangent à voix basse, 
Il est remarquable, ü'allleurs, que l'immensité, de même qu'un 

.' temple vide, inspire le respect, une sorte de crainte mysté

rieuse. . 
, Après avoir parcouru douze kilomètres environ, la colonne 

faisait une deuxième pause; il était à peu près sept heures et 
demie, Tout à coup, un cavalier indigène, sorti on ne sait d'où, 
arrivait SUI' notre front à ïoud Je train, debout sur ses étriers, 
le bernouS rejeté sur l'épaule droite, et en indiquant lie l'index 
et du médius allongés la direction du nord-est, s'écl'iait : 
• Hahoum! .• , hall oum ! • les voilà! .. , ils sont là1 Et il passe 
en pointant sur notre cavalerie, avec laquelle se trouve le colo
nel de Colomb, pour lui rendre compte de sa mission. 

Acelte annonce, suivie d'une émotion d'autant plus nerveuse 
qU'OIl est en présence d'un ennemi qu'on Ile voit pas, et dont 
on ne peut estimer les forces, nos fan tassins dressent l'oreille, 

. épinglent leurs fusils, ramènentleurs gibernes sur le devant, et 

ajustent leurs baïonnettes,
Nos cavaliers, qui ont reçu le même avis, sont arrêtés; ils 

meuent pied à terre, roulent leurs manteaux et amorcent leurs 
armes. Les escadrons son t prévenus de se tenir prêts pour le 
combat, puis ils prennent le trot, le colonel à leur tête, pour sc 

/ porter à hauteur de l'infanterie; ils devront se maintenir ainsi 
en colonne séparée, et à environ 200 mètres de sa droite. 

Le commandant de l'infanterie il voulu attendre les ordres du 
. colonel avant de sc porter en avant, Ason arrivée, des disposi

tions sont prises pourmarcherà l'ennemi, et la colonne repreIllI 
sa marche, qui est couverte par une section du 2" de Zouaves 
déployée en tirailleurs. Les cavaliers du goum, envoyés en èclai
reurs, sHlonnentle terrainen avantdela colonne, et sesuccèdent 
sans interruption pour venir apporter au colonel de Colomb 
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des nouvelles de la position des bandes de Sid Ahmed, qu'ils 
signalent du geste un' peu à droite de la direction suivie. Un 
pli de terrain les dérobe encore à la vue de nos soldats, qui ont 
reçu l'ordre de serrer sur la tête pour diminuer la profondeur 
de la colonne, présenter moins de décousu, et être prêt à toute 
éventualité d'attaque, 

A peineavions-nous parcouru une distance de deux kilomètres, 
que nous, nous trouvions en face du marabouth : un immense 
cri de joie soulevait toutes les poitrines. Les contingents étaient 
là, à' 5 ou 600 mètres, disposés dans' un ordre d'une régularité 
douteuse, Les fantassins - t ,000 hommes environ- se déve
loppaient devant nous sur quatre rangs en une ligne allongée 
sensiblement serpentitorme, et témoignant de leur profond mé
pris pour l'ordre rectiligne. Les cavaliers - 500 chevaux 
étaient groupés par pelotons -. par paquets plutôt - sur une 
assez grande profondeur. Cette cavalerie .était en position à la 
gauche et sur une ligne plus en avant que celle des gens de pied. 
et précisément en face de nos escadrons, dont l'effectif atteignait 
à peine 200 chevaux. 

Dès que le commandant de l'Infanterie eut aperçu les forces 
ennemies, il fit déployer en tirailleurs là seconde seetion de la 
compagnie qui étaitdéjà en ligne, Mais le nombre lies fantassins 
de Sid Ahmed paraissant augmenterd'instant en instant devant 
la gauche de nos tirailleurs, et la cavalerie se montrant plus 

, nombreuse sur notre droite, le commandant Baudoin donna 
l'ordre à la 2e compagnie de Zouaves d'aller renforcer-la t re , 

qui était sur la ligne, ' 
Ace moment, notre inlanterié ~tait disposée dans l'ordre sui

vant : les deux compagnies de Zouaves en tirailleurs, le bataillon 
du 878 en bataille, l'artillerie derrière lui, ainsi que le convoi, 
qui, nous le savons, ne 'se composait que de 20 muiets lie caco
lets et 2 de munitionsd'artillerie. 

~otre cavalerie, nous l'avons dit, était disposée par escadrons 
à 200 mètres sur la droite de l'infanterie. Sur l'avis transmis par 
le capitaine adjudant-major Hugot.idu 878 , d'une tentative des 
Iantassins de l'ennemise dessinant sur leflanc gauche de lacolon
ne, la compagnie de VolLigeurs se déployait en potence dececôté. 
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Il n'y a pasà en douter, Sid Ahmed.: traitant avec nous d'é

gal à égal, nous offre la bataille; il ose nous attendre en rase 
campagne i il singe - ce qui ne s'était pas encore vu dans le 
Suddepois 1843 que nous Yguerroyons - nos formations tac
tiques, et, peut-être, si nous ne nous hàtons'd'attaquer, aura-t-il 
l'audace d'en prendre l'initiative. C'est à n'y plus rien com
prendre, Sans doute, ses fantassins marokains jouissent sor no
tre frontière de l'Ouest d'une certaine réputation de bravoure; 
sansdoute, ils ont à on très haut degré l'amour des aventures 
de poudre et de sang, de la razla et de ses profits j mais pour
tant ces incorrigibles Zegdou n'ont point dû ooblierque, depois 
la fondation de Géryville en 1853, le commandant de ce poste 
avance, alors le capitaine de Colomb, leur a donné lieu, à diffé
rentes reprises, de se repentir de leurs incursions sur notre ter
ritoire. Il n'y a pas, que nous sachions, dans ce souvenir, de 
quoi exalter leur audace plos qu'il ne convient, el leur donner 
un espoir immodéré de vaincre dans le combat quise prépare. Du 
reste, comme le disen] nos ennemis: • Ou Allahou aâlamou, • 

de cela, Dieu seul sait ce qu'il en sera. 
On pent pressentir, au mouvement qu'on remarque dans la 

Ilavalerie des contingents, qu'on s'y prépare soit à recevoir notre 
choc, soit à le prévenir en nous attaquant. Pourtant, cette 
dernière déterminalion serait tellement audacieuse que la 
pensée ne nous en vient pas, ou que,.tout au moins, notre esprit 
ne se donne pas la peine de s'y arrêter. A ce moment, notre 
cavalerie elle-même, restée en l'air et isolée, ne parait pas sepré
occuper outre mesure de cette improbable éventualité. 

Cep~ndant, de l'autre côté, l~ mouvement, l'agitalion s'accen
tuent: des groupes d'impalienls se détachent du gros de leur 
troupe et gagnent quelque .terrain en avant d'eux. Les chefs 
circulent dans les pelotons; ils y donnent évidemment desordres 
ou des instruclions; ils font des recommandaIions i ils mettent' 
le feu au cœur des Croyants, ou ils excitent les grossières con
voitises de ceux que l'intérêt de l'Islam ne saurait toucher; ils 
rappellent auxOulad·Zyad, aux Derraga, aux Oulad-Sidi-BI'ahim 
et aux Oulad-Sidi-El-Hndj-Ahmed, qui composent presque 
exclusivement le goum ennemi, qu'ils sont les Khoddam de 
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Sidi Ech-Chikh, et que l'intervèntion de .ce saint vénéré oe sau
rait être inefficace, en ce jour surtout, qu'ils avaient pour auxi
liaires les metlïeurs et les plus bravés fantassins du R'arb~ des 
gens de cœur et de religion qui déjà ont infligé de bien san
glants affronta (t) au chef desChrétiens qu'ils ont encore aujour
d'hui devant eux. • Rappelez-vous, {) hommes, leur psalmo-. 
diait lentement de sa voix ènfantins le jeune Sid Ahmed, qu'il 
y ri deux aus, mon frère SidMohammed .:...;. que Dieu fui fâsse 
miséricorde 1· - a tué aux Chrétiens, sur le lieu même 00. nous 
allons les combatlre dans un instant (2), cent de leurs meilleurs 
Ser;our (3). 

Debout Sur leurs étriers, les chefs des 'Oulad-Zyad, parmi les
quels on remarque le chikh Ben·~'azi, parcourent les rangs des 
goums, ou longent leur colonne avec de grands gestes et 16 
bernous flottant r ils semblent d'immenses oiseaux planant sur 
les contingents et lescouvrant de leursailes. 

Les drapeaux à bandes de soie rouge, .jauneou verte s'agi:".. 
tent sous l'impatience fiévreuse de ceux qnl les portent. Les 
chevaux, courërts d'écume, sont maintenus à grand'peine par 
leurs cavaliers: ces nobles buveuses d'air, à la longue encolure, 
à la tëte en marteau de foulon, amaigries par les fatigues et la 
faim, ont senti le froid du chabir sur leur flanc levretté i elles 
ont frémi au contact des larges rekab de fer, et le bruit de 
ferraille, el les tintements des éperons sur les étriers leur .~nt 

,
(1) Nous savons que cette assertion n'est pas précisément l'expres

sion de la vérité; mais, chez les Musulmans, plus une cause est 
sainte, plus le mensonge est permis. 

(2) Sid Ahmed fait ici allusion au malheureux combat livré, le 
26 mai 1864, entre Aïn-el-Katha et Kheneg-el-Azir, par le général 
Martineau, à Sid Mohammed-ouJd-1lamza, et dans lequel les pertes 
de la colonne s'élevèrent à 7i tués 'et à 35 blessés. Ces pertes avaient 
été supportées presque entièrement par la cavalerie. 

(3) Pour les Arabes, toute notre cavalerie n'est composée que de 
Serlour (Chasseurs). C'est l'expression générique par 'laquelle ils dé
signent nos cavaliers. Ce sont nos vieux régiments de Chasseurs. 
d'Afriqup., dont la réputation de bravoure était légendaire parmi les 
indigènes, qui la leur ont fournie, et ils ne l'ont point encore ou
bliée~ 
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mis le feu dans les veines et le diable au Corps. Toute cette ca
valerie piaffe, piétine, pétrit le sol sous ses pieds : c'est la flèche 
qui attend iIDpatiente le coup de doigt de l'àrcberpour voler au 
but. ' 

Devant le front des goums on dJstingue, au milieu des éten
dards, le chef de l'insurrection~ le jeune marabouth Sid Al)med· 
ould-Hamza, l'héritier de la puissance religieuse attachée à la 
descendance de Sidi Ech-Chikh, ce sultan des saints de notre 
Sud algérien. Cet adolescent, ce rebelle de quinze ans, monte 
une jument noire superbe et richement harnachée: Enveloppé 
dans ses bernous blancs, le chapelet au cou, il semble calme au 
milieu de celle agitation fiévreuse qui se produit autour de lui; 
il a déjà toute la gravité du chef religieux, et c'est à peine s'il 
daigne encourager du regard ceux-là qui, peut-être, vontmourir 
poursa cause. Après les quelques,mots qu'on lui avait soumés, 

. et qu'il a jetés dédaigneusement à ses adhérents, il s'est renfer
,mé dansun mutisme presque méprisant. C'est le droit divin qui 
1ne doitrien auxhommes, lesquels neseraient quedes ingrats, des 
infidèles, s'ils ne s'estimaient heureux qu'il leur fournit l'occa
slon de cueillir la palme du martyre. ' 

Lacolonne a été arrêtée; des dispositions de combat sont pri
ses sur notre aile gauche, qui semble plus directement menacée 
par lesfantassins des rebelles. Sur notre droite, quelques grou
pes de cavaliers se sont rapprochés de nos escadrons; mais ils 
a'ont rien de menaçant. Tout porte à croire pourtant que cette 
:avalerie, qui est en position devant la notre, et qui lui est su
lérieure de plus du double, a déjà combiné son mouvement et 
:hoisi sa proie j il ne faut pas nous le dissimuler, et cela ne 
,'était pa!! vu depuis les guerres avec l'Émir Abd..el-Kader, Sid 
Ahmed a l'insolence de nous attendre de pied ferme et de nolis 
offrir le combat j mais nos escadrons ne paraissent pas s'en préoc
cuper plus qu'il ne le faut: ils ont le calme de la Corce; ils 
ne soupçonnent évidemment pas la possibilité d'uneattaque autre 
que celle qui se produirait sur leur front; ils n'ont pas prévu 
cette hypothèse où, le mouvement de la cavalerie ennemie 

;'" s'exécutant par leur flanc droit, notre infanterie, qui est dé
ployée, ne pourrait leur, être d'aucun secours, et qu'ils ris
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queraient de compromettre la droite en la mettant' dans 
l'impossibilité absolue de faire usage de ses feux. 

On comprend mal d'ailleurs la raison pour laquelle notre ca
valerie estmaintenue opiniâtrement en Cace de celle des rebel
les; elle serait mieux à sa place à la gauche de la ligne, c'est-à
dire devant les fantassins de l'ennemi, lesquels, armés de mau
vais fusils, voire même de mathrak (triques) ou de guezazel 
(massues), ne sont guèrequede la canaille excellente à charger j 
et l'occasion est si belle et'surtout si rarequ'on ne s'expliquerait 
pas, vraiment, pourquoi on n'en profiterait pas aujourd'hui. 

Nous avons tout lieu de supposer que l'intention du comman ... 
dant de la colonne, qui, évidemment, ne devait pas s'attendre à 
trouver les bandes de SidAbmed en position, et surtout parais
sant vouloir tenir devant ses troupes i il est probable, disons
nous, qu'il voulait préparer l'action par ses tirailleurs et son ar
tillerie; et charger ensuite Iantassins et cavaliers mis en déroute 
par SOli leu. Nous ne pouvons Cormerqu'un vœu, c'est qne laca
valerie de Sid Ahmed lui laisse le 'temps de' réaliser son pro
gramme, et qu'elle ne prenne pas l'initiative de l'attaque. Ce 
serait certainement audacieux de sa part; mais aussi ce serait 
bientelllant,

L'artillerie (capitaine Marsal), qui, avalt.reçul'ordre de diri
ger son Ceu sur la masse des Cantassins de SidAhmcd, 's'était 
mise d'abord en batterie à une distance de 800 mètres de celle 

. troupe j mais ayant été bientOt dépassée par notre infanterie, 
quise portait rapidement enavant, lesdeux pièces durent suivre 
le mouvement au trot des mulets, les cannonters au pas de 
course, jusqu'à hauteur des tirailleurs, c'est-à-dire à 400 mètres 
environ des Cantassinsmarokains. 

Mais les clairons ont sonné lesign~l de commencer le feu aux 
~eux compagnies de Zouaves déployées en tirailleurs. Soudain, 
la. fusillade crépite sourdement dans l'immensité j on perçoit à 
peine cecri sifflan t de la balle que lesArabes rendentpar l'one
matopée de zouï, et que l'espace étouffe. On remarque pourtant 
que l'allure du tir estassez précipitée: des langues Ile fumée flo
conneuse, etdes nimbes d'oua le bleuâtre, quisemblent courirà la 
rencontre de la victime que v: en1. de Caire laballe pourlacouron
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ner de l'auréole des martyrs; ces signes, disons-nous, indiquent 
que l'action est engagée sérieusement. Le canon vient. encore 
faire entendre sa voii dans ceconcert que donne la Mort à son 
bënëüce, . 

A la vibration du bronze, l'ennemi, qui n'a pas encore ré
pondu, semble se recueillir i il écoute les bruits de cet engin de 
destruction des civilisés, la foudre des mortels, qui, en défini
tive,n'est terrifiant que pour ceux qui ne sont pointsoutenus par 
la foi. Dans.oette position, le canon parle six fois, sur lesquelles 
quatre seulementsont satisfaisantes pour:,., nous : quatre fois, 
en effet, les projectiles pénètrent dans la masse compacte desfan
tassins ennemis, et y tracent un sillon sanglant i quatre fois 
s'élèvent des cris de joie partant de notre ligne de tirailleurs: 
• Touché! • s'écrient les nôtres remplis d'enthousiasmeet d'espé
tance. LesMarokains y répondent par des cris et desmalédictions. 

Soudain, fantassins et cavaliers de l'ennemi s'ébranlent en 
poussant des cris de fauves, des vociférations, des hurlements 
qui semblent ne point appartenir à la gamme dessons humains. 
Lesgoums, trouvant l'occasion on ne peut plusfavorable.enpré
sencede notre cavalerie qui ne bouge pas, et qui s'est bornée à 

jeter un peloton en tirailJeurs pour couvrir ses deuxescadrons 
en colonne par pelotons i le goum,disons-nous, se détache de son 
infanterie, file comme un trait par une direction oblique, et en 
prenant très habilement du champ sur la droite de notre cava
lerie pour sedéfilerdes fendes tirailleurs; il a dépassé la droite 
des escadrons, dont il est àt ,000 mètresenviron. On est tenté 
de croire qu'il fuit notreattaque, et notre.cavaleriequi, sans 
doute, s'en croit débarrassée, ne songe pasà prendre les dispo
sitions qu'exigeraitce mouvement si imprévude l'ennemi, et elle, 
a le plus grand tort; r.al' elle pourrait avoir à s'en repentir, ·En 
effet, prenant un part! des plus audacieux, le goum fait subite.. 
ment à droite, et se dirige à fond de train sur nos escadrons, 
qui, alors, essayent de faire face de ce côté pour le recevolr j : 

mais ils n'en ont pas le temps; l'ouragan roule vers eux. avec 
une vitesse vertigineuse; c'est une trombe vivante de 500 che
vaux qui, dans quelques secondes, va s'abattreïurteuse, irrésis
tible sur nos cavaliers, qui, ne l'attendront pas, 
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Disons le mot, quelque pénible qu'il puisse être, notre cava
lerie, prise de panique, lache pied et se jette en désordre SUr la 
droite du bataillon en bataille,dont elle gêne les feux etparalyse 
[es mouvements. Le goum a pénélré dans cette masse affolée, et 
il accomplit son œuvre de sang et de carnage; le fusil ne peut 
rien dans celte cohue: c'est au pistolet et au yalaghan à prendre 
la parole. Le commandant de la colonne, qui ne se ménage pas,

•essaie bien de donner des ordres; mais le mal est sans remède: 
nos cavaliers, si braves pourtant, et dont la répufation est faite, 
se ruent éperdus sur la droite du bataillon du 87e, qu'ils bous
culent, renversent, piétinent. Sourds à la voix de leurs officiers 
et de quelques braves gens qui n'ont pas perdu la tëte, ils ne 
songent qu'à fuir sans essayer la moindre tentativede résistance. 
Les officiers, qui font des prodiges de valeur, les rappellent au 
sentiment du devoir, de l'honneur: tour à tour ils les caressent 
et les injurient; mais c'est en vain. Des coupsde sabre vonl s'é
garer Sur des dos que, jusqu'ici, n'avait jamais vus l'ennemi. 
Des larmes de rage, de désespoir sont dans les yeux de ces vail
lants, qui, dans celle funeste aventure, entrevoient le déshon
neur, tout un passé glorieux flétri, perdu. Un COurant de 
pensées amères traverse leurs cerveaux: oseront-ils reparaltre
 
devant leurs chefs, devant leurs camarades de régiment? Les
 
journaux ne vont-ils pas apprendre à leurs familles, à la France
 
entière qu'ils ont été indignes d'elles et du drapeau? AussC se
 
jellent-i1sdans la mêlée, gui est atrreuse j ils veulent moarlr
 
puisqu'ils n'ont plus d'autre ressource; mais ce ne sera pas, au
 
moins, sans avoir fait. payer cher leur vie à l'ennemi. Dès lors,
 
ils font boire à leurs lames du sang arabe 11 s'en soûler.:
 

Le chef d'escadrons de Séréville, et le capitainede loybert, du 
1erde Hussards, SODI 'blessés ; le sous-lieutenant de Caraman, 
du 1Ir de Chasseurs d'Afrique, gravement auetm, .tombe enga
gé sous son cheval, qui esj tué; il ne doit son salut qu'à son ad-' 
mirable sang-froid, qui lui permet, en abattant quelques cava. 
Iiers du goum à coups de revolver, d'alleudre le secours des 
Zoua\'es, qui le dégagent, Le sous-lieutenant Pepin, du ter de 
Hussards, se lance seul à la Poursuite de groupes ennemis qui 
emportent du butin; son audace l'entraJnetrop loin: s'aperce
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vantquel'officier qui les poursuit est seul, les fuyards s'arrêtent 
et lui Iont tête, La partie est, dès lors, trop inégale: il suc
combera, mais ce sera après avoir chèrement vendu sa vie, Un 
magnifique exemple de dévouement se produit à ce moment: 
l'ordonnance du sous-lieutenant Pepin a aperçu son ofâcier au 
milieu du groupe ennemi, et luttant seul contre vingt; il 
n'hésite pas, malgré l'inefficacité certaine de son aide, à s'élan
cel' au secours de son lieutenant; mais, ce qui ne pouvait être 
douteux, il ne réussissait qu'à succomber à ses cotés. 

Le maréchal-des-logts Gay, blessé, taille de son sabre ensan
glantédans leschairs bronzées qu'il rencontre dans la longueur 
de son bras. 

Mais, pendant ce temps, potre tnïanterie n'est point restée 
inactive: le capitaine Aubry, du 2" de Zouaves, qui commande 
la compagnie en tirailleurs sur la droite de la ligne, et qui s'est 
aperçu dumouvement rètrogadede nos deux escadrons, rallie sa 
troupe déployée. Le commandant Baudoin, qui s'était-porté à 
son bataillon, avait cherché à former ses grenadiers face droite, 
afln defournir des feux de flanc de ce côté; ce n'est qu'àgrand'« 
peine que ses voltigeurs parviennent à prendre la formation en 
potence pour résister à l'attaque des fantassins ennemis, .qui, 
enthousiasmés de la bonne besogne de leurs cavaliers sur notre 
droite, n'ont point perdu leur lemps; ils serrent de. près notre 
gauche et montrent une audace extrême. Et pourtant, il est de 
la dernière urgence de Iormer tout au moinsles trois faces d'un 
carré; malheureusement, lous les efforts du commandant de 
l'lnïanterie échouent dans cette tentative, par suite de la 
confusion jetéedans la colonne par nos escadrons en désarroi. 

Le goum ennemi, ivre ·de haine,. de poudre et de sang, 
poursuit son œuvre; l'occasion que lui fournit aujourd'hui la 
fortune est trop rare pour la laisser échapper: c'est un ouragan 
déchatné qui renverse et broie tout (le qu'il rencontre sur son 
passage; lê sol, qui retentit sourdement sous les pieds des che
vaux, en est ébranlé j il se tigre de flaques rouges que le soleil 
boit avec avidité.D'âcres odeursde sueurs et de laine, de chaudes 
haleines et de sang se répandent dans l'air et nousprennentà la 
gorge, odeur de bëtes et de gens particulière au Sahra. Les 
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rangs sontenvahis, la colonne est tournée, l'artillerie l~ l liil; 

mise; car, l'ennemi, qui est tombé sur les derrières de la sec
tion de soutien, est arrivé jusqu'aux pièces: un cavalier ser
vant est blessé grièvement d'un coup de sabre, et trois c(\valiers 
conducteurs sont fusillés à bout portant, Un groupe de cavaliers 
ennemts profite habilement de l'impossibilité de se défendre 
dans laquelle il a mis les conducteurs, pour enlever les deux 
mulets porteurs des caisses Îl munitions d'artillerie, qu'il pous
se vigoureusement devant lui pour les meure hors de notre 
alleinLe, Le brigadier chargé de la surveillance de ces caisses 
tente désespérément, mais vainement, de reprendre les animaux 
qui avaient été confiés à sa garde, 

CeLLe perte réduisaitnotre artillerie au silence, et cela au mo
ment où son feu eür été des plus. efficaces contre le gros des 
gensde pied de l'ennemi, qui, un instant, furent sous nos fusils, 
ramassés en désordre comme un troupeau de moutons. 

Cette opération de l'enlèvement de nos munitions d'artillerie, 
nous sommes bien obligé de le reconnaItre, eût suffit pour illus
trer un soldat français. La demi-section de Zouaves de soutien, 
qui avait été renversée ou dispersée par l'irruption soudaine des 
cavaliers du. goum sur les denières de l'infanterie, n'avait pu 
s'opposer à l'enlèvement des mulets de munitions. 

Notre artillerie avait tiré douze coups de canon seulement 
depuis le commencement de l'action. 

Sur les 20 mulels du Train des Équipages, 14 de ces ani
maux, porteurs de cacolets ou des, vivres des officiers de l'Etat
major de la colonne, ont partagé le sort des mulets de munilions 
de l'artillerie: ils ont été enlevés après une lulle furieuse, 
acharnée entre les conducteurs de ces animaux et les cavaliers 
du goum. Sixde ces vatltants el modestes soldats du Train furent 
blessés, l'enversés et foulés sous les pieds des chevaux du goum; 
un autre, le conducteur Garnier, trouva la mort dans le combat. 

La 2
e 

compagnie de Zouaves (capitaine LamotJle) était pane
nue cependant à se for~r )- droite en bataille pour protéger 
l'aile droite du balail0"ndU87" d'infanterie. C'est à ce moment 
que la cavalerie onnemie chercha à l'envelopper; mais le capi
taine ayant fait former le cercle 11 ses deux sections, le goum 
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ne put rien sur elles; pourtant, le sergent Genly et le Zouave 
Saby furent tuésà bout portant pendant cette formation. 

Mais il fallait en finir; il Yavait urgence ~ remettre de l'ordre 
danscette cohue, et du calme dans l'esprit de noscavaliers ahu
ris, et qui, déjà, revenus à peu prèsdans leur bon sens, compre
naient toute la gravité de leur taure en voyant autour d'eux 
le champ de la lutte jonché de cadavres, dont la dernière 
attitude leur semblait une accusa Lion , Les plaintes des 
blessés, dont quelques-uns avaient d'horribles blessures, 
leur paraissaient le cri de leur conscience de soldat, le 
reproche du manquement à leur devoir militaire, Une partie 
du goum avait déjà disparu dans l'ouest avec le maigre butin 
qu'il venaitde faire; d'autres cavaliers s'accrochaient à nos sol
dais comme le feu grégeois: c'était d~ la haine poussée jusqu'à 
la fureur; des lunes corps à corps s'étaient engagées yà et là, el 
le couteau et les dents faisaient leur œuvre sourdement. On en
tendaitcomme des râles de bêtes fauves qu'on égorge, D'autres 
tournoient autour de nos cavaliers démontés, et les enlacent 
dans une spirale qui, à chaque pas, les rapproche de ces vic
times abêties par celte sorte de fascination que donne la peur. 

Les fantassins ennemis n'ont point réussi à tournel' notre aile 
gauche; la compagnie de Voltigeurs a fini, débarrassée de nos 
cavaliers, qui s'étaient jetés sur elle, par prendre la formation 
ordonnée, c'est-à-dire celle de face à gauche, et elle commence 
à fouailler de ses salves de feux de peloton ces fameux fantas
sins du Marok sur lesquels semblait tant compter Sid Ahmed
ould-Hamza, Il est lemps que nous reprenions l'offensive, et que 
nous vengions dans le sang de ces Zegdou le sanglant affront 
que vient de nous infliger le goum des rebelles, 

Les officiers de notre cavalerie auxquels leurs blessures per
mettent de se tenir en selle, et ceux qui n'ont pas été touchés, 
font tous leurs efforts pour rallier leurs escadrons; ils y par
viennent sous la protection de l'infanterie; ils sont, enfin, re
constitués, et attendent des ordres pour aller prendre position 
dans l'ordre de combat. / 

Pendant la mêlée, le colonel de Colomb s'était porté, suivi de 
ses officiers, là où le danger était le plus pressant : homme de 
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. tëte et de cœur" il n'avaltcessë de donner desordres clairset 
précis partout où ils pouvaient être entendus et compris; il s'était 
multiplié, et, l'épée à la main, il n'avait pascraint de s'exposer, 
avec beaucoup de crânerie et sans forfanterie, au milieu de la 
dangereuse, mêlée où les balles amies el ennemies ne faisaient 
aucune distinction entre les éorpsoô elles allaientseloger, C'est 
évidemment à lui que la colonne a dû son salut; il est vrai de 
dire que c'était'à lui qu'incombait le périlleux et impérieux 
devoir de la sauver. 

t'ordre à peu près remis sur la droite, il s'agissait des'occuper 
; de la gauche, qui était loin d'être délivrée des fantassins de J'en
nemi, lesquels avaient à cœur, sans doute, de nousprouver leur 
valeur, Le colonel se pol'le au centre de la ligne formée par l'in

, fanterie; 'les grenadiers et les voltigeurs du 87" font face à 
droite et à gauche, amorçant ainsi les deuxième et troisième 
faces d'un carré. C'est en cet instant qu'un des chefs de goum 
des rebelles, de taille élevée que grandissait encore le medltol 
orné de plumes d'autruche des guerriers du Sud de la province 
de Constantine, et montant une magnifique jument superbe
ment harnachée; c'est à ce moment, disons-nous, qu'il pousse 
l'audace jusqu'à pénétrer dans les rangs de l'infanterie, où il 
fend, d'un formidable coup de yataghan, la tête d'un de nos 
fantassins, Stupéfaits c'uneretre hardiesse, nos soldats ne songent 
.mëme pas à lui en envoyer le prix. ' 

La tribu des Chàanba était certainement représentée dans la 
cavalerie des contingents de Sid Ahmed; car, pendant le com
bat, on les entendait psalmodier leur monotone chant de guerre, 
: CoDime nous le disions plus haut, il était nécessaire d'en finir 

promptementavec les Zegdou du jeune marabouth, quï deve
naient de plus en plus pressants et qui, nous le répétons, vou
laient, eux aussi, avoir leur journée dè succès. Le colonel prend 
la direction de la ligne d'infanterie par le commandement: 
ft Mes enfants 1 à la baïonnette 1 et plus un coup de fusil 1 • La 
colonne s'ébranle et se rue, tout en cherchant à maintenir son 
ordre, SIH cette foule hurlante, qui essaie un instant de faire 
lêteà nos soldais, lesquels sont surexcités au delà de toute ex
pression par la vue,des morts et, des blessés que nous a faits la 
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cavalerie descontingents: c'est de la fureur de notre côté; aussi 
nosbaïonnettes s'en donnent-elles à-cœur joie dans cette tourbe 
hideuse, dont un quart n'est armé que de yatagbansi de cou
teaux, de massues ou de bâlons. Ils ne lâchent pas pied pour
tant; ils s'accrochent, se cramponnent" aux baïotmettes qu'ils 
tordent ou retirent sanglantes de leurs poitrines. A la gauche 
surtout, qui est serrée de prèspar un groupe de fanatiques pous
sant d'horribles clameurs, les voitigeurs font d'excellente be
sogne: il y a là bien des corps troués, bien des-crânes fra
cassés, et le sang bleu des Arricains paie largement le généreux 
sangfrançais que nous a coûté le moment de faiblesse de notre 

cavalerie. 
Mais nos soldats ne se lassent pas de frapper; leur ardeur a 

dépassé le niveau de la résistance; leur sainte furie augmente 
d'intensité avec l'ivresse du sang. Les fantassins ennemis qu'ils 
ont abattus se roulent sous leurs pieds dans les convulsions 
d'une horrible agonie; quelques-uns rampent comme des 

,serpents et continuent leur œuvre en s'accrochant à leurs 
jambes qu'ils cherchent à déchirer à coups de dents oud'ongles. 
Pourtant, on sent qu'ils se lassent d'une partie devenue si iné
gale, el que quelques-uns ont déjà désertée; et puis leur cavale" 
rie semble lesavoir abandonnés à nos coups. Le colonel en profite 
pour ordonner la charge: les clairons sonnent à toute bouffée; 
la ligne tout entière, les officiers en lête, se porte en avant el 
balaie tout cequ'elle rencontredevant elle. Aquelques fantassins 
ennemis quis'attardentdans une résistance impossible, nossoldats 
donnent la satisfaction de mourir dans la guerre sainte, et en 

font ainsi des ehounada li).
Ce mouvement a été décisif: les fanlassins marokains ont re

pris, en fuyant, la direction de I'ouest , 
Le colonel, qui, pour bien accentuer leur défaite, a résolu de 

les poursuivre, reconstitue la colonne et prend un nouvelordre 

{il Chouhada, t6moignants. On désiltne ainsi les Musulmans qui 
sont morts cnrépétant la formule de l'Islam: • Je rends témoignage 
qu'il n'est point d'autre divinité que Dieu, et que Mohammed' est 

1 FlIvoyéde Dieu. » 

m7t'I'#L
 

de marche, le carre. Les deux compagnies de Zouaves sont dé
ployées en tirailleurs': I~ 1r. en avant, 'la 2'; su; lé, 'flanc 
droit j la compagnie "-' déployée - deg..enadièrs du ,87~ li'hi•. 
fanterie couvre le nanc gauche; celle des voltigaùrs forme .,l~ 
quatrième face du 'carréde tiraillëtirs; lesquatrecompagnies~u 
centre du même régimentmarchent en Colonne dans l'intérieur 
du carré.' .' "", . 
'. _1. ,.... • '. 

Les deux escadrons de cavalerie, qui sont tout,à fait reeonsu
tués, prennent position dans l'ordre dè marèhe:et de oombat,: 
ils couvrent en flanqueurs la face gauche du carré. ' , :.": 

. . ~ . i : 

JI importe, pour donner à la poursuite, toute son~~cacité, 

qu'elle soit entreprise sans retard, Le colonel fait ramasser 
promptement les ,blessés restés sur le champ du combat; on 
charge sur les chevaux disponibles et sur les mulets que l'enne-' 
mi nous a laissés ceux de ces blessés qui,ne peuventmarcher1 et 
ils prennent place dans le carré. Nous le répétons, cette trisle' 
besogne a <\11 se faire rapidement, Quant aux morts, le comman~ 

dant de la colonne se réservait de revenir sur sespas' pour .les 
enlever après avoir donné Ia chasse, ,à une distanCe sutnsante, 
aux fantassins en fuite. . ;' " ~ . 

C'est donc dans l'ordre demarche que nousvenons d'indiquer' 
que la colonnese met a~x trousses des Îrarls maroJi.aÎlls. .: 
. Pendant que.la fr. compagnie de Zouaves de la première face .' 
poursuit de' ses fellx la queue des fantassins de l'ennemi, qui 
semblent s'attarder ~prudemment -·comme pouramuser la 
colonne, et l'entralner le plus loin possible, sa cavàlerie: qui, 
nous l'avons dit, parait ne se préoccuper que médiocrement de 
leur sort, et qui leslaisse poursuivre sans parallre s'en inquiéter, 
passe sur notre gauche, où' elle se montre à'une distance d'lin 
kllomètrs environ. ' ,.." ,". , , 

Le,commandant de la colonne prescrivai~ à, une compagnie dn 
87" de se porter à 6 ou 700 mètres en avant de' nos tlànqueu'rs 
de gauche, c'est-à-dire vers le sud, avec ordre de se maintenir 
à ceus distance de la, colonne. Cette compagnie;' écbà~,~ë~ :~é:~
dant sa marche, une assez vivefusillade avec un,~ni,_de,~-
valerie del'ennemi, lequel, profitant desondulations. dy, terrain, 
s'avance', et presque impunément, jusqu'ài 50'ou 200Înétres, de 
, Re'due africaine, 26"année:N" usa (MAi i882)." '. l·i 2, 
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la compagnie, décharge sesarmes, et flle à toute bride dans la 
direction du sud. 

.D'un autre côté, nos soldats, se rasant dans le sable, attendent 
(élinement l'apparition. d'un cavalier, et leur envoient leur 
balle. Cette mousqueterie n'a guère d'autre résultat que celui 
d'amener la prompte consommation des cartouches de cette 
compagnie, Son commandant en fait prévenirfè colonel de Co
lomb, qui arrête la colonne et la poursuite des rebelles, lesquels, 
du reste, talonnés pal' nos soldats, ont fini par prendre du large 
et disparaltre dans l'ouest. 

Il était alors onze heures; la température était devenue 
.accablante, La colonne marchait et combattait depuis cinq 
heures sans qu'il lui eût été donné, lin instant de repos, JI 
devenait indispensable de Caire une pause pour que les offi
ciers et les soldats pusssent au moins prendre quelque nour
riture, Le commandant de la colonne ordonnait une halte 
d'une heure. Malheureusement pour 'les officiers de l'État
major de la colonne, les mulets portant leur déjeuner étaient 
passés à l'ennemi avec vi.vres et bagages; ces infortunés offi. 
ciers, parmi lesquels on comptait le commandant de la co

"lenne, furent donc réduits à solllciter de leurs soldats les 
mieux pourvus une invitation à leur très maigre ordinaire, 
Leurs ressources en munitionsde bouche n'avaient évidemment 
rien qui rappelât la profusion i aussl leurs chefs durent-ils 
se contenter d'un demi-biscuit trempé dans quelques gouttes 
d'abondance de café, que leurs soldats parurent heureux de 
partager avec eux; . 

Quant à l'eau, il fallut s'en passer; on l'avait réservée pour les 
blessés, dont 55 avaient pu suivre la colonne 1I0it à pied, sail 
sur les quelqnesmulets que nous avait laissés l'ennemi, ou sur 
les chevaux des cavaliers qui avaient été tués. . . 

A midi, la colonne rétrogradait, et reprenait tristement la di
rection do terrain du combat. L'ordre de'marche était le même, 
avec cette différence pourtant que la cavalerie avait pris place 
dans le carré; 

La colonne marchait morne et silencieuse SOUIl un soleil impla
cable; elle avait, éYidemment, le pressentiment du spectacle 
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qui allait s'offl'irir sa vue, car le mouvement de rétour des 
cavaliers ennemis vers lê' 'tbampde ·la·Iàtte 'ne lai. a,ait pas
échappé. '. • ; , ',' .. 

A une heure,lacolon'llè débouchai; sur le théâtre de l'acnon,' 
où, faute de moyens de transport suffisants, ènè avait d'Û laisser 
ses morts pour se mettre à la poursuitedes fantassinsennèmis. 
Nous n'essaierons pas de refaire l'horrible et nauséeux tableau 
qui se déroulaft.sous nos yeux. li fallait bien s'y attendre; car, 
du moment que nous avions cru-devoir abandonner nos morts 
sur le terrain ~ et c'est une résolution très grave arec les 
Arabes - pour courir, avec urie'infanterie fatiguée, avec une 
cavalerie décimée et démoralisée, avec une artillerie sansmuni. 
tions, pourse mettre, arone-nous dit, SOus un soleil accablant,-et 
avec des estomacs vides, la poursuite desfantassins marokains,à 

contre lesquels nous ne pouvions absolument rien; et qui, 
même, pour nous amuser et nous entrainer le plusloin possible, 
semblaient affecter de ne pas presser outre mesure leur mouve
ment de retraite, et ne montrer d'autre soin que celui de se 
maintenir au delà de la portée de nos armes, tactique qui,évi
demment, n'avait d'autre objet que celui de donner à leur 
cavalerie, 'qui n'avait, pas été entamée.' et qui se bouffiss~it de 
son succès, 'le temps d'aller achever, .sur nos derrières, son 
œuvre de barbané et de haine; il est clair qu'il n'était pas né
cessaire de savoir lire dans le livre de l'avenir pourprévoir qu'il 
faudrait à l'ennemi le butin de la victoire, les dépouilles arra
chées aux cadavres de nos morts i il fallait, en effet, à cescava
liersde proie, des têtes de Chrétiens àmontrer'dans leurs douars 
pour exalter les Croyants; il leur tallait aussi 'des oreilles pour 
permettre à leurs femmes de s'en taire, à l'exemple de Bind, la 
fille d'Otlab, des colliers et des bracelets, et ce,hideux tro
phée, ce témoignage du succès leur manqualt;il tallait,ilDfi,n, 
à ces éperviers de carnage, les voluptés du vautrement dans le 
sang, des décapitations au couteau,'de honteuses. lputilati<!Ds, 

' des arrachements d'entrailles, des outrages aux Cada~r,e!i.'~'*ofe 
chauds de la vie comme s'ils voulaient déshonorér''mém'e Ja 
mort. Comme ils seront fiers de pouvoir dire, a~eédes 'sourirés 
féroces, à leur rentrée dans leurs douars: i Ces Chrétiens, dès 
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l'aurore, nous leur avons souhaité le bonjour avec la mort, et 

nous les avon~ laissés en morceaux l " 
Voyez-lesl'cramponn~s comme . ",,-- .des vautours sur les cadavres

' 

des nOtres, et accomplissant, pleins de colère et de rage, ivres 
de vengeance, et la bouche foil;onnant~ d'écume" leur œuvrede 

carnassier~ l " 
Nous n'osons pas arrêter notre, pensée. sur cette hypothèse,
 

que, dans notre hate denous meUre à la poursuite. des Zegdou,
 
nous ayons pu laisser' sur le terrain autre chose que des morts.
 

'Le champ de la lutte est horrible: la colonne longe une trat
née de cadavres. Le cœur 'nous monte à la gorge et nous étouffe,
 
Une odeur pénétrante de chairs brûlées nous prend au cerveau
 
et nous suffoque. La haine de ces sauvages s'est exercée de cent
 
manières différentes i on sent ~à le travail, le cheî-d'œuvre du
 
génie du mal; c'est le délire de l'impuissance, c'est la rage de
 
n'a,voir que des cadavres à donner à leurs couteaux, qui, évi
demment, leur' a dicté ces raffinemenis dans la destruction. 
Tous ces morts sont nus: là, c'estun corps affreusement mutilé; 
à cëtè, un autre est troué comme une cible; à quelques pas de 
celui-ci, c'est un visage haché, tailladé, déchiqueté j il semble 
que ce cadavre ait servi de billotpour décapiter les autres; plus 
loin, c'est un corps qu'ils ont rott sur un lit de chiA (armoise) i il 
n'est rien de plus épouvantable que ces chairs boursouflées, 
celle peau calcinée, scarifiée d'entailles au couleau comme les 
flancs d'un mouton qu'on a faitrOtir entier; nousne savons rien 
de plus horrible que ces yeux vitreux sortisde leurs orbites, 
celte langue tuméfiée et pendante, ce crâne tondu jusqu'à la 
peau par le feu; puis çà et là, des ventres béants parells à des 
bouches d'outre, et vomissant leurs intestins; des crânes ouverts 
où la cervelle est encore ,frissonnante; destroncs consumés, des 
membres brisés, déchirés et comme mâchonnés j desentrailles 
fouillées jusqu'au fond des reins par la lame desyataghans; 
presque tous les cadavres sont décapités, et noyés dans des 
ftaques d'un sang que 'l'ardeur d'un soleil brûlant' noircit en 
le buvant. Tons ces corps,envahis déjà par la pâleur céràcée 
de la mort, et singulièrement rapetissés par la décapitation, 
ne sont plus guère, pour la plupart, que des débris informes, 
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méconnaissables, maculés d'une boue noirâtre pétrie de terre 
et de sang. 

Ah! que n'étaient-ils là ces prétendus philanthropes' qui, 
n'ont de larmes que pour nos ennemis, et qui nous reprochent 
les quelques fusillades que nous leur infligeons quand tls 
tombent armés entre nos mains1 Non, il n'y a pas à se le.dlssl
muler, c'est une guerre à mort entre nous et ces populations 
don t rien ne nous rapproche, et dont, au contraire, tout 'nous 
éloigne, noussépare. Il est impossible, d'ailleurs,què leur civi
lisation puisse jamais rejoindre la nôtre, et l'écart en est trop 
grand pour qu'il soit permis à l'optimisme, même le mieux 
disposé, d'espérer la réalisation de ce rêve, qui est marqué, cer
tainement, de plus de générosité que de probabilité. Du reste, 
le khalife Haroun er-Beohid disait: • Vengeancé est salut quand 
la générosité ne peut servir de rien j • et nous sommes tout à 
fait de son avis. 

La colonne releva sesmorts, lesquels, pour les huit-dixièmes, 
ne purent être reconnus. Ils furent réunis sur le point de char
gement et recouverts de manteaux de cavalerie ou de capotes 
.linfanterie ; il avait fallu beaucoup de temps, par suite de la 
disperslon des cadavres sur le terrain, pour faire celtefunèbre 
récolte. Plus d'une larme, témoignage d'une douleur muette, fut 
versée sur ces tristes et lamentables restes, qui, il y a ,quelques 
heures à peine, étaient des hommes pleins de vie et d'espoir; 
mais la Guerre, l'insatiable déesse, aux. sanglants appétits tou
Jours inassouvis, les avait dévorés sans prendre le moindre souci 
de la douleur et des pleurs de leurs mères. '" 

Quelques cadavres et des blessés de l'ennemi éraient restés 
sur le terrain du combat; ces blessés l'étaienttous mortellement. 
Il eût été humain de mettre fin à leurs souffrances; mais nos 
soldats étaientmal disposés, à ce moment, pour faire de l'huma
nité à j'égard de leurs sauvages etféroces ennemis: ils se ven
gèrent en laissant la vie à ceux qui ne pouvaient échapper au 
trépas; ils voulaient qu'ils eussent tout le temps de goûter à 
la mort. Quant à leurs funérailles, c'est un soin qu'Us laissaient 
auy hyènes et aux oiseaux de proie, 

De son côté, l'ennemi avait aussi été fort maltraité, et ses 
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fantassins avaienl fait des pertes très sensibles; ce fait donne la 
raison pour laquelle 5id Ahmed n'avait pas tiré un meilleur 
parti du succès desa cavalerie, succès biencertainement inespéré. 
11 est incontestable qu'il avait très habilement profité d'une 
faute, et montrébeaucoup d'audace en tournant notre cavalerie, 
et en fondant sur elle avec une impétuosité qui n'ëtau même 
pas nécessaire, puisque nos escadrons, pris très tard en flagrant
 
délit de formation, ne l'attendaientpas. Onse rend difficilement
 
compte dela disposition vicieuse de notre cavalerie; car, malgré
 
sa valeur incontestable quand elle est bien et opportunément
 
engagée, c'eût été plus que de 13 témérité de sa part d'attendre,
 
de pied ferme, avec ses200 chevauI, la charge de 500 paires de
 
rênes de la réputation des Oulad-Zyad et des Derraga. Il Ya 
eu là une faute capitale, et dont la panique de nos escadrons a 
été la terrible et triste conséquence. 

Sansdoute nous savons faire la part de ces accidents de la 
guerre; mais c'est aux. chefs à les prévoir, et à en tenir compte, 
tout au moinsdans uneIarge mesure, afin de les rendre, s'Ils se 
produisent, le moins désastreux possible. Dans la douloureuse 
allaire d'aujourd'hui, enraisondessisingulières dispositions que 
le commandant de la cavalerie prétendait avoir prises, il étaitdif
ficile queleschoses se passassent autrement. Mais nous nous ap
pesantirons d'autant moins sur ce lamentable sujet, qu'officiers 
et soldats ont payé pluscher ce moment de faiblesse. Nous a&

rions bien heureux que cet échec nous servit au moins de le
çon; nous avouerons pourtantque nous n'y comptons que mé
diocrement; il est probable, en ellet, qu'incorrigibles comme 
nous le sommes, nous ferons longtemps encore de désastreuses 

écoles dansce pays.
Avant d'aller plus loin, nous voulons examiner, au point de 

vue mililaire, la valeur du reproche qui a été fait au comman
dant de la colonne d'avoir abandonné ses morts sur le champ du 
combat, pour se mettre à la poursuite des fantassins de 5id 
Ahmed-ould-Hamza, abandon qui avait permis aux. goums en
nemis de revenir sur les derrièresde lacolonne, et d'y accom
plir l'horrible besogne que noussavons. Nous dirons toutd'abord 
que l'actereproché n'emprunte sa gravite qu'au caractère parti
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culieret aux mœurs du genre d'ennemi que nousaYons.à com~ 

battreen Algérie. Nous ne traiterons donc que du princip6 qui a. 
dtl prévaloir dans le cas dont nous nousoccupons, et quia.d..... 
cidé le commandant de la colonne à agir comme il a cru .ëe son . 
devoir de le faire. 

Il esthors de doute qu'après ce qui venait de se p~. la.dé.
termination du commandant de la colonne étail la. seule,q.u.'il . 
convenait de prendre: il ne pouvait pas, lui qui les avait baUDes 
si souvent, laisser lesbandes du maraboutb sur un soccèsjil im
portaitsurtout de ne pas les laisser maUres duchamp de la luue; 
il était indispensable, au contraire, de reprendre unevigoureqse 
offensive et deles rejeter au loin. Il était de stricte. néCes$ité 
qu'ils se crussent battus, et la meilleure preuve du succès. est 
surtoutdansla poursuite de l'ennemi, le vaincu étant, incontes
tablement, celui des deux adversaires qui fuit ou qui 86 retire 
devant l'autre. 

Il est clair que, si l'ennemi n'avait pas été poussé au loin avec 
du plomb 011 la baïonnette dans les reins, surtoutaprès la tena
cité, l'audace qu'il avait montrèes, la lutte était à recommencer, 
et dansles plus mauvaises conditions pour nous, qui n'étions 
pas encore remis, il s'en faut, 'du sanglant accident de toot à 
l'heure. 11 était également urgent de rendre du moral à l~ cano 
lerie, de lui faire reprendreconfiance en elle, el de loi prouver 
que le commandant de la colonne la jugeaitdigne de réparer 83 

faute, puisqu'il lui en offrait les moyens. TOUl, la nécessité aussi 
bien quelesprincipes de la guerre, prescrivait au colonel de Co

.lomb d'opérer comme il l'a fail. Notre Ordonnance lur 18 SM-
vice de. Armées en Campagne, ce chef d'œuvre du général de 
Préral, à l'article traitant des • Devoirs des Officiers et des Sous
Officiers pendant le combàl,' ne dit-il pas, à propos des blessés 
l'esléssur le champ de bataille, qu' • il n'y a lieu de pouryolr à 
leur sécurité,. ou de s'occuper d'em, qu'après la d~eiriOf& tk 
l'at!aire, le premier intérêt, comme le premier devoir, étaot 
d'assurer la rlctoire, qui, seule, peut garantir aux blessés les 
soins nécessaires. » 

D'unautre côté, il n'.était pas possible au colonel de Colomb, 
bienqu'il ddt nécessairement revewrsor le terrain da combats 
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de laisser du monde sur ce point, une de ses deux compagnies 
de'Zouaves par exemple;il n'avaitpastrop de toutes sesforces en 
infanterie pour espérer avoir raison de celles de l'ennemi, et 
puis une seule compagnie au milieu de cette vaste gadtJa de 
Ben-Athtbab, eüt été bien aventurée, en présence surtout de la 
cavalerie 'des rebelles, qui n'avait pas souffert, et qui ne pouvait 
être bien loin, En effet, nousle savons, pendant que la colonne, 
déjà assez éloignée du terrain du combat, poursuivait lesfantas
sins marokains, elle avait reparu à 12ou 1,500 mètres sur notre 
gauche, que flanquait notre cavalerie, Supposant au goum en
netat l'intention de recommencer la manœuvre qui lui avait si 
bien réussi, le colonel, nous l'avons dit plus haut, avait prescriL 
à la 4-compagnie du 87- de' se porter à 700 mètres sur la gau
che de la colonne, et de se maintenir à cene distance pendant la 
maréhe pour la couvrir de ce roté, Il est évident que celle dé
monstraLion de l'ennemi n'avait d'autre but que de distraire no
tre attention et de masquer ses projets; pendantque nousétions 
occupés à tirailler avec le parti de cavaliers qui renan de pa
raltre sur notre gauche, le grosdu goum pouvait se porter-sur le 
temin du combat, s'y livrer en toute sécurité à sa hideuse be
sogne sur les cadavres, el s'y pourvoir de trophées. 

L'intention desrebelles n'avaitpas dû, certainement, échapper 
à l'expérience du commandant de la colonne, et peut-être eût-il 
été bon de cesser là la poursuite et de revenir sur nos pas; car 
nous avions un sérieux intérêt à empêche l' l'ennemi de prélever 
sur les cadavres de nos soldats des preuves non équivoques de 
notre insuccès. 

En définitive, puisqu'il était impossible d'opérer autrement 
que l'a fait le colonel de Colomb, il fallait en prendre son parti, 
quelles qu'en dussent être lescouséquenœs. 

Nous avons cru devoir donner.quelque développement à notre 
discussion sur c~tte alTaire, qui, rapportée avec plus ou moins 
de bonne foi, oude connaissance des exigences de la guerre, par 
des espritsmalveillants ou des ignorants, avait fini par donner 
lieu, dans l'armée d'Afrique, à une légende représentant lecom
mandant de la colonne de Géryville sous un caractère qui était 
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bien loind'être le sien, et ~Iis 'un aspect'quin'avaitriende res
semblant, 

En résumé, nos perles'avaient été énormes, sqrtout en' raison 
de l'effectif de la colonne, quine dépassait pas 8OObom.mes 
ellesse décomposaient ainsi qu'li silit : ' 

TtUI, 
OfficierS 

• . i·. .'. ,. • • t .1 

Troupe . 
• • 1 • • Hfu 

iJlnlh•. 

Officiers ", 0 . . . . .... . 4, 
Troupe .. ,', 

• 

l, " ••• 51 j55• • " 

Décidément, la gadd. de Ben-Aththab nenous valait rien: 
119 tués el90 btessés'endeul fois, c'était réellement dugaspil. 
lage dechairhumaine, et beau~up plus que n'en pouvait sup
porter notre réputation militaire. Aussi nousgarderons-nousbien 
d'ajouter à ce lamentable martyrologe les i50 tuésdu 30 septem
brel86~ à Âin-el-Beïllha, et les'75du lendemain à EI-Kheidher. 
Seulement, aujourd'hoi; nous avons la consolation de penser que 
lafuneste issue du combat de la gfJddfl de Ben-Aththab n'était 
point impUlable au commandant dé lacoloDne; mais bien à un 
de ces accidents. qui, souvent, viennent déconcerter lascience et 
les plus sages combinaisons. Il y a lteu de reconDaltre cependant 
que la dispeettlon Yicieuse de la cl"ralerie n'a pas été étrangère 
à l'issue de celte déplorable affaire, 

'Après avoir chargé ses42 cadavres sur lei cbevaux de' pareil 
nombre de cavaliers qu'il avait falludémonter, la. colonne se re. 
mit en marcbe pour regagner le camp de Kheneg.el-Azir,' son 
pointdedépart du matin. Les hommes gravement atleints étaient 
montés sor des mulets ou, des cbevaux disponibles; ceux qui 
pollvaient marcher suivaien t à pied le funèbre cortège. 

-Vers six heureset'demie; c'est-à-dire à la nuit close; là tête de la 
'colonneatleignail'lebivouac de Khel1eg-el-Azlr, Le lieutenant
colonel de La ViIre-Hervé, qui" était resté à la- garde du camp 
avec six compagnies de Zouaves, et l'ordre formel de n'en - lais
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ser sortir qui que.cesoit,avait parfaitement entendu la canon
nade du matin et les feux de'mousqueterie dela journée. Re\.e.Du 
à son poste par un ordre précis" et sans nouvelles de la colonne, 
lescavaliers que lui avait expMiés le colonel de Colomb ayant., 
été tués cu pris par les rebelles. le lieutenant-colonel étaitdans 
une inquiétude mortelle. Il n'avait eu connaissance des' tristes 
résultats du combat que quelques minutes avant l'arrivée de la 
colonne. Quoiqu'il en soit, il avait' réuni ses six cents Zouaves , . ' 

sur le fron tdebandière parlequel def3ientd~boucher lestroupes, 
et, faisant présenter lesarmes' anx restes mutilés de ceux qui, le 
matin, avaient quitté le camp heureux de l'espoir de' rencontrer 
l'ennemi, il rendait ainsi les honneurs soprêmesàces glorieuses 
victimes de la guerre que la civilisation a entrepnse contre la 
barbarie. Cette scène, pleine degrandeuf, impressionna au plus 
hautdegré lacolonne et lesZouaves, lesquels semblaient regreUer 
denepointavoir pris leur part de cette terrible fêle dela poudre.. 

Devant l'impossibilité de les reconnaltre, la distrlbution des 
cadavres se fit aux détachements d'après le nombre des hommes 
qu'ils avaient perdus. Chacune desfractions de corps fit creuser 
une fosse pourrecevoir ces martyrs obscurs dela cause sainte qu'a , 
embrassée la France il 'J a de cela trente-six ans, et, dont elle 
POUtsuit le 'triomphe avec la sublime et chevaleresquegénérosilé 
qui est dans les traditions de notre pa'Js. 

L'artillerie enterra ses morts au centre du camp; le 87·, les 
Chasseurs ~'Afrique et les Hussards,' en avant de chacune des 
quatrefaces du carré. Cette sombre besogne nous séparait pour 
l'èterultë de nos compagnons d'armes, auxquels nous n'avions 
à donner pour linceul que les ombres de la nuit. , 

Si cela peut être une consolation pourleurs manes, nous leur 
dirons que leurs féroces ennemis firent de ~rieuses pertes dans 
celte sinistrè journée: en outredes cadavres qu'ilsavaient laissés. 
sur le terrain, )ls comptaient parmi leurs morts le fameux 
chikh Ben.l\'a~i. des Oulad-Zyad, dont nous avons parlé plos 
haut, ainsique quatredes chefs de cette tribu et de celle des 
Derraga. On a su plus tard que les fantassins marokains avaient 
été Iort maltraités, et que le nombre de' leurs blessés aVilit été 
cQnsidérable. 
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Uyaurait injustice et ingratitude à laisser dans l'oubli let 
noms desglorieux soldats - car noos ne poorrions admettre 
que la gloire fl\t étroitement renfermée dans les limites du sue
cès - quise sont fait plus parliculièrementremarqoer dans 
cette journ~ du t6 mars. Nous citerons donc, avec lescommao.. ' 
danLl desdétàcbements auxquels ils appartiennent: 

-, 

., .2" B4fa.llloA Il. 87· tfl'Ilfnteril. 

(M:. le chef de bataillon BAUDOIlf, commandant l'Infanterie.) 

M. le médecin-major 8cQutl'l': a été admirable de bravoŒre, de 
aang~froid, de dévoUement et d'humànité.Pendant qu'il pansait 110 

brigadier-fourrier du 2' de Chasseurs d'A.frique, et qu'il luttait pour 
leaoustraire auxmaiu d'un cevaliet ennemi qui essayait de le déca
piter, M. le Dt' Suqwt reçClt un coup deaabre 8Ul'la téte, et un coup 
de feu dans la main gauche. (Le cavalier arabe a été tué par un gre

• nadier du 87", qui l'en a ainsi débarrassé.) Son cheval lui a été enlevé, 
ainsi que ses cantines d'ambulance, pendant que, malgré ses blessures, 
it continuait de panser les bleasêa. 

M. le capitaine-adjudant-major HUGO'!, qui â eu un cheval tué 80US 

lui; el' dont les vêtements ont été troués de balles. Il s'est montré 
briDant et calme en' même temps dans Je combat, et il a transmis et 
fait exécuter les ordres du eommandant de l'Infantèrie avec une remar

, quable précision. 
M. le s0U8-lieutenant JCILLIBII, commandailt la compagnie de Vol· 

tigeurs, qui' a été engagé pendant toute la durée du combat, et 
qui a dirigé sa troupe avec une remarquable et intelligente bravoure. 

M. le capitaine VA, des Grenadiers, également engagé dès le 
commencement de l'action, a fait preuve d'une rare énergie. 

M. le lieutenant DB SAINT-MAURICB, de la ,. compagnie: a maintenu 
l'ordre dans Sl1- compagnie au moment du mouvement de recul des 
escadrons. A parfaitement et énergiquement dirigé sa compagnie 
pendant la poursuite. A contenu les cavaliers ennemis qui tentaient 

. une attaque sur la gauche et à 700 mètres de la colonne. Oficier de . 
cœur et 'de mérite. . 

LUOllCIIBB., adjudant-sous-officier. Soldat de vigueur et de sang
froid; a rendu de grands serviees au commandant de l'Infanterie en 
tranSmettant ses ordres. A été plein d'élan dans la charge à la 

~ODnette. 
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,L-es: sergents de Grenadiers LAND8PBILOB& et POMIlARET, anciens et 
exceUent8sous-officiers, ont maintenu la droite de la ligne au mo
ment où les deux escadronsse'repliaient sur le bataillon. 

,Le grenadier LOiCUON, ,qui a tué le ,cavalier ennemi qui venait de 

blesser, le Dr Buquet.
Le clairon VAZIN, soldat intrépide, :, ,a ,80nnévigoureusement la 

0harge au moment où le bataillon se pr~cipitait 6. la baïonnette sur 

es fantassins ennemis. '
 
Les soldats B~LLB, MAILLET et BoUOUBB (Victor), {" compagnie,
 

touwtrois blessés, sont néanmoins restés à leur rang.' Baille, soldat
 
d'une grande énergie, avait une balle dans la cuisse; Maillet, un éoup
 
de sabre sur la tête; Boucher,' une balle dans le bras droit. '
 

Le sergent CAr,popiE a, montré un ëlan entralnant dans 1& charge'
 

6. 1& baïonnette. 
Le soldat REINB (2" compagm~), blessé grièvement d'un coup de 

feu au pied, a néanmoins gardé son rang et a continué l combattre. 
Le fourrier PIERONI, blessé 'd'un coup de sabre a~-dessus de l'œil 

droit, .a. montré beaucoup de vigueur. 
Le sergent BBu a été admirable d'entrain. 
Le soldat DE!lGALY (3' compagnie), blëssè à la tête; ,a continué de 

combattre. 'frès brave el très énergique soldat. 
, Le soldat RAYNAUD, blessé au front, tombé au milieu des cav!lliers 

ennemis. qui cherchent à l'assommer à coups de massue, parvient à 
se dégager et à rejoindre son bataillon en s'accrochant à l'étrier d'un 

Chasseur d'Afrique, qui passait auprès de lui. 
,Le sergent BLANDIN (4" compagnie), .blessè d'un coup de feil,à la 

main, continue de combattre e\ de diriger 81L'demi-section. 
,Le sergent MARCHÉ, s'est montré remarquablement énergique. 
,Les soldats BCHUSTER et C01\MBNIiElL, le premier, blessé à la main, le 

second, à la tête, ont continué de comMttre, donnant ainsi l'exemple 

de l'énel'gie et de la bravoure. 
,Les soldats WANGHSTIUN et BBavAlS., se sont montrés de vigoureux 

soldats pendant toute l'action.
Le sergent Gus (Voltigeurs), le caporal ROCHES, le clairon COHPBILE 

et le ,voltigeur FEUlLLBT,.'ont 'fait preuve d'un remarquable élan dans 

la charge à la baïonnette. 
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Daru les t~e et 2- compagnies du ter bataillon du 2" de Zouave•. 
(M. le capitaine AUBRY, commendantle détachement.) 

Le Commandant de l'Infanterie de 1& colonne cite tout particu
lièrement : . ' 

M. le capitaine AUBRY, qui li. été continuellement 'engagé, el qui 
a dirigé les deux compagnies de Zouaves avec vigueur et intelli
gence. , 

M. le capitaine Aubry, cite il eon tour ,: 

M. le capitaine LAMOTHB, qui, par son remarquable sang-froid, son 
courage et l'à-propos de sa manœuvre, a empêché" en couvrant la 
droite du bataillon, que la retraite des deux escadrons' entraînât de~ 
conséquences désastreuses pour l'Infanterle. 

M. GUÉNA.RD, lieutenant, remplissant les fonctions d'adjudant-ma
jor auprès du commandant de l'Infanterie, a montré une énergie et 
un entrain très remarquablea. 
, M. GrlLA.aD, sous-lieutenant, a su enlever sa troupe, et lui COmmu

niquer la vigueur dont il est si remarquablement doué. 
M. MAILLET, sous-lieutenant, a pu tenir tête, formé en cercle,.à 

un groupe'consldëreble de cavaliers ennemis quis'étaient rués sur sa ' 
section. ' , ' , 

"Le clairon, HilBBRT, détaché près du commandant de l'Infanterie, l'a
 
suivi au pas de course pendant toute la durée de l'action, toujours
 
prêt à 'exécuter les sonneries ordonnées.
 

Le caporal CHtRII:, a rapporté à la compagnie le zouave SOHMITT,
 
mortellement blessé.
 

DaRI l, tel' escqdron du tel' de HtU.ar~ 

(Capitaine DB JOYBBRT.) 

et le t 8r escadron du 28 dl Chasseurs trAfrique 
(Capitaine VILLATTE.) 

'(M. I~ ebefû'escadrona DB SiBÉVlLLB, commaDdan.t l~ Cavalerie.) 

DaDsl'escadron du tu de Hiusarœ, le çommandant de la Cavalerie 
cite: 

M.le capitaine-commandant DB JOYBB&T, qui, bien que blessé griè
vement au premier choc, n'a pas quitté le commandement de son 
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escadron avant de l'avoir reconstitué, et n'est descendu de cheval que 
lorsqu'il :ne lui Cutplus possible de se teDÎr en selle. 

M. le capitaine DAUVEBOl'lE, qui, au moment où les escadrons se 
rauialèllt, o~ganisa avec intelligence et énergie une ligne'de tirailleurs 
protégeant le ralliement. 

Dàns l'escadron ,du !Je de O/Uuleurl d,'A.frique, le commandant de 
la Cavalerie cite : 

M. le sous-lieutenant RrQUKT DE CABAlü.l'I, qui, en cherchant Il 
rallier son peloton, fut atteint d'une balle dans la cuisse, et tomba BOUS' 
son cheval, qui était frappé mortellement. Cet officier, qui fitpreuve 
d'un admirable sang-froid, se défendit Il coups de revolver. Ba 
situation était des' plus critiques au moment où il fut dégagé par des 
Zouaves. 

Le marechal-des-logis GAY, qui (ut blessé en ralliant sa fraction. 
Le marèchal-des-logis BonE'l', qui n'a cessé de rester auprès de 

son capitaine-commandant blessé, et qui l'a aidé avec beaucoup d'ê
,nergie Il rallier l'escadron. ' 

Le hU88llrd MAJEBTÉ-CBEl'Ill, ordonnance de M. te BOus-lieutenant 
PSPlK, qui, voyant Bon officier blessé et entouré de cavaliers enne- . 
mis, s'élança des rangs poùr lui porter secours, et tomba ,Il ses côtés 
morteUement atteint. 

Da", IG t re section mi3:te de la 5e batterie du 2! d'Arfillerll. 

(M. le capitaine MARSAL, commandant le détachement.) 

Le capitaine commandant le détachemeat cite : 
Le maréchal-des-Iogis RiBOT et le cavalier-conducteur KAl'IOKAE'I', ' 

tous deux blessés, qui se sont fait remarquer par leur courage et leur 
sang-froid. 

Da", le détachement du 3e e,cadron du Train du Épipage•• 

(Maréchal-des-Iogis LBCOBG!lILLIER, cemmandaat le d~tachemenq 

Le Commandant du détachement cite : 

Le conducteur G,Ut.IU, qui s'est .fuit tuer bravement en défenllant 
le convoi. 
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Six cavaliers-conducteurs avaient été blessés et foulés aux pieds 
des chevaux de l'ennemi dans la même circonstance. 

La colonne de Colomb quittait Kheneg-el-Azir le lendemain, 
17 mars, et rentrait à Géryville pour s'y reconstituer, et repren
dre au plus tOt la poursuite du marabouth Sid Ahmed-ould
Hamza, et de ceuxde ses partisans qui avaient pris part à l'affaire 
de la gaâda de Ben-Athtbab. Il y avait là du sang français à 
venger, et la vengeance ne devait pas se faire attendre. 

Par son arrêté - à peu prés aussi tardif qu'il devait être inef
ficace - du 20 mars 1866, le Gouverneur général frappait de 
séquestre les propriétés et lous les biens appartenant à la famille 
des Üulad-Sidi-Bou-Bekr, desüulad-Sidi-Ech·Chikh. et, notam
ment, aux héritiers de Sid Sliman et de Sid Mohammed-ould
Hamza, ainsi qu'aux rebelles Sid Ahmed-ould.Hamza, et à ses 
oncles Sid El-AIa et Sid Ez-Zoubir-ould-Sidi-Abou-Bekr. 

Toutes les sommes principales échues, les intérêts desdltes 
sommes, les loyers et fermages, et généralement tout ce qui 
serait dû à ces chefs de J'insurrection, devra être versé dansla 
caisse du Domaine. 

Colonel C. TauIlELET. 

(... ,"ivre.) 

~-



mSTOIRE 

DU 

CHERIF BOU BAR'LA, 

(Suite. - Voir les nOl Wi, ln, 148, 149, 100 et fliq 

Dans la retraite, une compagnie de Zouaves .se trouva 
fortement engagée en évacuant un village, et le Gouver
neur Général envoya un bataillon du 258 Léger et un 
escadron de Spahis pour lui servir d'appui au besoin. Ce 
secours ne tut pas nécessaire, la compagnie de Zouaves, 
par un vigoureux retour oft'ensif, refoula l'ennemi dans 
les ravins et opéra sa retraite d'une façon très brillante. 

Lu colonne de gauche, après avoir emporté le village de 
TiJ"ilt-ou-Mezzir, des Ait-Abd-el-Moumen, qui nec: se 
dMcndit que faiblement, se _porta. sur le marctië du 
djernâa de Taguemont-ou-Kerrouch, où étaient ras-. 
semblés les contingents des Beni-:-Aïssi, Beni-Mahmoud, 
Beni-Douala, Beni-Yenni et Beni-Raten. Notre attaque 
vigoureuse les mit facilement en déroute et. nous ne 
poussâmes pas au delà de Taguemont-ou-Kerrouch. • 

Pendant ces opérations, les troupes du géli,éral Cuny 
iucendiaient les villages des Maatka, qui étaient aban
donnés, 

Dans cette journée, qui ne nous coûta que 2 zouaves 
tués cl 24 blessés, dont M. Pernot des Zouaves, 29 villa
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gas, dont quelques-uns très considérables, furent livrés 
aux flammes. Le soir toutes les troupes rentrèrent au 
camp du Khemis. 

La sévère répression qui venait d'être. exercée, ne 
tarqa pas à porter ses fruits; dès le lendemain toutes 
les tribus du massif montagneux, situé entre l'Oued
Bor'nl et I'Oued-Benï-Aïssi, venaient apporter leur sou
mission. De fortes contributions de suerre leur turent 
imposées et on exigea d'elles la livraison d'ôtages, 

Le 6 novembre, le Gouverneur général se transporta 
dans là tribu des Mechtras, par Ir'il ou Menchar, avec les 
Zouaves, le bataillon de Tirailleurs indigènes, deux ba
taillons du 228 Léger, deuxdu 258 Léger et trois escadrons 
(Chasseurs et Spahis), laissant le général Cuny au camp 

1 .
du Khemis, pour assurer l'exécution des conditions im

,\posées aux tribus soumises. 
Les Mechtras avaient abandonné leurs villages et la co

lonne monta aux Aït-Imr'our,après avoir traversé les Has
senaoua, sans éprouver la moindre résistance. La co
lonne put prendre, dans ce pays riche et plantureux, où 
les hommes et les chevaux vivaient dans l'abondance, 
quelques jours d'un repos bien nécessaire. Depuisune se
maine, elle opérait à la légère, sans bagages, et la jour
née du 6 avait été la première où le soleil eût brillé un 
instant. Le repos des troupes ne fut, du reste, que relatif; 
les reconnaissances, les fourrages, les châtiments à in
flige1lll6ux tribus qui tardaient à acquitter leurs contri
butions de guerre, les tinrent en haleine jusqu'au 13no
vembre, jour où le Gouverneur général, cédant son bi
vouac au général Cuny, alla asseoir son camp chez les 
Guechtoula, au pied des montagnes des Beni-Kouû, les 
plus abruptes du Djudjura. 

Les tribus des Guechtoula, redoutant le châtlmènt qui 
avait été infligé aux Maakta, s'empressèrent de deman
der l'aman; seuls, les Beni-Kouâ se montrèrent récalci
trants. . 

Dans la journée du 14, le général Pélissier qultta son 
Revus africains, 268 annee. ,N' ula (MAI f882). ''1 

1 



194 

bivouac de l'Oued-Rahi," pour monter dans les Beni·
 
Koufi, oü une forte grand'garde occupait déjà, depuis
 
l'arrivée, un piton culminant. Deux bataillons de Zouaves,
 
le bataillon de Tirailleurs et le 25e Léger prirent part ù
 

• cette opération.
Le lieutenant-colonel Bourbaki fut envoyé, avec un de 

ses bataillons, sur une crête dominante d'où nos obu
siers, portés au sommet de la montagne, et le feu de son 
infanterie, pouvaient atteirrdre et contenir la population 
fugitive. En arrière de ce rideau, le reste des troupes 
put détruire à son aise les villages des Beni-Koufi. Cette 
opération fut promptement terminée et, à 5 heures du 
soir, nos troupes avaient regagné leurs tentes. Cette 
affaire ne nous a coûté que deux tués, un brigadier d'ar

tillerie et un zouave. 
C'est au bivouac de l'Oued-Rahi .que le Gouverneur gé

néral arrêta l'organisation d'un nouveau commandement 
français, qui prit le nom de caïdat de Bor'ni, comme il 
ressort de la dépêche ci-après, adressée au général 
comman4ant la dlvislon d'Alger: 

Au bivouac, chez les Beni-Koufi, Oued-Rabi le 15novembre 1BM. 

Il J'ai l'honneur de vous informer qu'à la su~ de 
~ l'expédition que je viens de faire, j'ai eu lieu de remar
1) quel' une.imperfection dans l'organisation actuelle de 
1) la subdivision d'Alger, que les circonstances me per
I) mettent de faire disparaitre. Je veux parler du manque 
1) absolu de commandement sur toutes les tribus du 

• plateau de Bor'ni.
• Je sais que votre attention s'est déjà portée,'à di

" verses reprises, sur cette portion de votre commande- . 
• ment et que vous attendiez une occasion pour co~b)~r:' 
» une lacune qui nous a attiré si souvent des embarras 

,. sérieux. 
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,. La désorganisation est mise, en ce moment, dans la 
JI résistance des tribus qui relevaient autrefois de Bordj 
,. Born'i (1): Il est politique d'en profiter pour la constt
,. tutlon d'un commandement résidant sur les lieux, qui 
,. reliera autour de lui les intérêts aujourd'hui divisés 
,. du pays. 

1) En conséquence, je prescris, en attendant la sanc
• tion ministérielle, les modifications suivantes à 1'01'

. Jt ganisatlon actuelle de la subdivision d'Alger. 

,. Le caïdat de Bor'nl est organisé: les tribus qui le 
Jt forment sont: . 

.1.0 Les Nezlioua; 
,. 2° Les Harchaoua (Aumale); 
,. 3° Les Mezala, . ~ FUsaa'. 
,. 4° Les Benl-Mekla, ~ . ' 
• 5° Les Frikat, 
Jt 6° Les Beni-Ismail,
 
,. 7° Les Beni-Koufi, .
 

Guechtoula ; 
• 80 Les Beni-Mendès,
 
,. 9D Les Benl-Bou-Gherdane,
 
Jt ·100 Les Beni-Bou-Addou, 
• !i0 Les Mechtras, \ 
• 120 Les Ir'il-Imoula,. ( Sebaou.
• 1~ Les Taguemont ou Kerrouch(2), \
 
,. 14° Les Cheurfa-IrUguiken,., . }
 

,. Il aura pour makhezen 30 khlala soldés à 30 francs 
,. par mois et les cavaliers Ms Abid,de Bor'nl et d'Aïn
• Zaouïa. 

(il Au temps des Turcs . 
(2) Par décision du 2 décembre 1851, Taguemont ou.Kerrouch fut 

rendu, sur ses instances, à Bel Ktmsern ou Kassi. Par une autre dé
cision du 6 janvier 1852les Beni-Mekla furent rendus ll'agbalik des 
""1.S88 et les Mkira placés dans le caidat de Bor'ni. . 
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» Le lieutenant Beauprêtre est nommé caïd de-Bor'nl. 
Il Le lieutenant Beauprêtre sera installé provisoire

li ment chez les Nezlioua; dans la dechera du nommé 
» Bechar, dont les propriétés, ainsi que celles des mdl
Il gènes qui habitaient avec lui, sont' sequestrees pour 
li cause de désertion et séjour chez l'ennemi au delà des 
» délais accordés. 

li L'installation provisoire du caïd de Bor'ni sera faite 
». par le bataillon indigène etun détachement du génie, 
B qui ne quitteront le pays qu'après son entier achève
Il ment. Une compagnie du bataillon indigène, comman
'. dée par un lieutenant moins ancien que M. Beaupêtre, 
~ formera la garnison de la dechera de Bechar.· . 

» J'ai jeté les yeux pour occuper l'emploi de caïd du 
» makhezen de Bor'nl, SUl' le nommé Ben Ali, ex-caïd 
» des Oulad-Dris. Je l'autorise à recruter ses 30 khlala 
» dans sa tribu et à les amener avec lui à dechera 
Il Béchar . 

• Je vous prie de recommander à M.le colonel d'Au-
Il relle de favoriser de tout son pouvoir ce recrutement, . 
Il dont il comprendra toute l'importance dans une créa
Il' tlon nouvelle entourée encore de difficultés sérieuses. 
Il Cette force indigène, empruntée à sa subdivision; ne 
» saurait y causer un affaiblissement notable; son com
1) mandement a de grandes ressources en cavalierie et 
» peut en emprunter au besoin aux Aribs et aux Beni
• Sllman.	 • .... 

1) A mon retour à Dra-el-Mizan, je réunirai les djemâas 
1) des tribus qui vont former le caïdat de Bor'ni et leur 
» notifierai mes intentions. 

Il Je compte, mon cher général, que vous ne négligerez 
• rien pour assurer l'exécution rapide des mesures qui 
» se rattachent à cette organisation, dont j'attends de 
» bons résultats. 

» Le caïdat de Bor'nl relèvera de: la subdivision 

»d'Alger.	 . 
» Je vous indiquerai ultérieurement la conduite à te
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• nlr, par le caïd de Bor'nl, vis-à-vis des Kabyles placés 
Il au delà des limites de,son commandement.' , 

• J'envoie d'urgence copie de cette lettre à M. le colo
Il, nel commandant la subdivision d'Aumale, afin que le 
• recrutement des khiala de Bor'nl ne supporte aucun 
».retard. Je prescris également au colonel d'Aurelle 
» d'envoyer, A. dechera Béchar, le cadi Si EI-Mihoub, qui 
• passera une quinzaine de jours pour aider à la pre
» mlère Installation de M. 'Beauprêtre et initier le cadi 
» des Nezlioua, qui fera à la fois les fonctions de cadi du 
» makhezen et celles de cadi de sa tribu. , 

» P. S. Chaque khiala est autorisé à emmeneravec lui 
» une famille de khammès. 

1)	 IlSigné: PjLISSIER. 

Le lieutenant Beauprêtre, qui venalt d'être nommé 
caïd de Bor'nl, avait cessé, depuis le mois de [ulllet, de 
faire partie du service des affaires arabes par suite de' 
difficultés qu'il avait 'eues avec le chef du bureau arabe 
d'Aumale (1) et il s'était trouvé faire partie, avec son ba
taillon, de la.colonne d'observation de Ben-Haroun. 

Dans les journées qui suivirent l'incendie des villages 
des Beni-Koutl, on s'occupa de détruire, chez les Beni
Mendès, la maison et les plantatlons du beau-père de 
Bou Bar'la, Amar ou Moharnedou El-Hadj, qui avait été 
des premiers à attirer le cherif dans le pays. 

Les populations des Guechtoula s'étaient portées à la 
zaouia de Si Abd-er-Rahman Bou Goberin, pour prier le 
chikh El-Hadj Amal' d'Intercéder en leur faveur; le Gou
verneur général avait, de son côté, fait engager ce mara
bout à se rendre-à son camp, considérant que cette dé
marche aurait un retentissement dans tout le pays, qui 
comptait un très grand nombre de khouan appartenant 
à l'ordre dont il était le chef. . 

(t) C'était alors le capitaine Abdt'lal, depuis général. 
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Le 17 novembre, El-Hadj Amar se présenta au général
 
Pélissier, qui le traita avec la distinction que réclamait
 
sa haute position religieuse, mais en lui faisant nette

, ment comprendre l'usage qu'il désirait qu'il' fit de l'in
fluence qu'il possédait sur les Kabyles. ; " 
, Il Y 8. lieu de r~marquer que ce marabout, qui, en 1856, 
devait soulever une nouvelle insurrection en Kabylie, se 
conduisit; pendant quelque temps, d'une ïaçon correcte 
et qu'il nous aida li venir à bout de bon nombre cie diftl
eultés. Tous les Guechtoula acceptèrent nos conditions 
et se mirent immédiatement en devoir de les remplir. 
, Nous allons achever le récit de l'expédition, en donnant 
le dernier r8pportd~ général en\ch~r : ' 

c El.IIad, de Timezrit, le 24 novembre 18o\.' 

.c Retenu pa:r les, pluies chez 'les Guechtoula, d'où je 
• vous ai écrit fe 16 novembre, .je n'ai pu quitter mon 
., camp que le 19. J'ai occupé mon séjour au pied des 
., Beni':'Kouil, li faire rentrer les contributions de guerre 
.de toute la confédération des Guechtoula et à la pré
• parer li la nouvelle organisation dans laquelle elle de
» vait rentrer. ' 

• Le 21 novembre, j'ai réuni à mon camp (1) à Hadjeur
~ bou-Lahia, les djemàas de toutes les tribus qui feront 
• partie, à l'avenir, du caïdat de Bor'ni. La présence du 
• bach agha Bel Kassem ou Kassi, m'a fourni l'occasion 
• de faire ressortir aux yeux des Kabyles tous les avan
• tages et les honneurs qu'entraîne après elle, pour les 
, -indigènes, la fidélité à notre cause et les calamités qui 
, sont, au contraire, la conséquence de l'oubli de devoirs 

~vers nous . 
• Mes paroles portaient trop juste pour ne pas être 

li) Le généralCuny était descendu le' 18 à Bor'ni et était arrivé à 
Hadjeur.bou-Lahia le 20 novembre avec la colonne principale. 
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" 

JI comprises par chacun des Kabyles appelés à cette
 
» conCérence, et c'est au milieu d'une émotion proïondé

, ' 

JI ment excitée par le souvenir des rigueurs queje va
l) nais d'exercer que j'ai procédé à l'installation de M. le 
• lieutenant Beauprêtre comme cheC du caïdat de Bor'nl, 
'» Bel Kassem ou Kassi a pris plusieurs fois la parole, 

• pour Caire aux Kabyles des reproches sur leur conduite 
JI Irréfléchie et leur montrer la voie qui seule, peut ra
Il mener dans leur pays la tranquillité e,t la prospérité 
• que leurs riches productions 'leur assurent, dans un 
• état parCait de soumission. J'ai, retrouvé, dans . cette 
» occasion, Bel Kassem ou Kassi aussi distingué qu'il 

, '.' 

Il s'était montré brillant dans la lutte qu'il a eu à soutenir 
Il pour nous rester fidèle et conserver l'honneur de sa 
• Camillé. ' 

JI La majeure partie des Flissa, qui suivait avec anxiété 
Il les divers mouvements de nos colonnes, avait acquitté 
JI sa contribution; les deux fractions El-Oustani. et ' 
• Rouafa hésitaient cependant encore. Il devenait urgent
 

, • de se montrer dans l'intérieur de leur pays, pour Caire
 
• cesser un état de choses qui aurait rendu mon opéra-'"
 
• tion incomplète.'
 
. »Dans la journée du 22 courant, J'ai pénétré par les
 
• Mzala dans le pays des Flissa et J'ai porté mon camp
 
1) . au Khemis des M'kirà. Les députations de toutes les 
» Cractions des Flissa se sont portées à ma rencontre et 
• m'ont conduit elles-mêmes à travers leur pays. Pen

• 1) dant ma marche, les versements se poursuivaient ~veç 

• activité et les ouatant et les Rouafa suivaient l'exem
» ple des, autres fractions. J'avais à punir le nommé 
• Hammeuch, des RouaCa, qui s'était montré un des plus 
• ardents à appeler Bou Bar'la dans leur pays; inais, en 
» arrivant au bivouac d'El-Had, au pied de la djama de 
»Timezrit, cet, homme est venu se livrer avec tous les 
• siens à ma discrétion. J'ai arrêté les troupes que je di
1) rigeais sur ces villages, pour les détruire, pensant 
Il qu'Il y avait assez de rigueurs d'exercées et qu'il était 
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» politique; d'user de clémence. Mon indulgence a' été 
» comprise et, dès ce moment, la soumission dès' FUsse 
» a été complète. ' 

.	 ' »Notrecamp. d'El-Rad a été dans l'abondance; la co
» lonne y a reçu une diffa de 500 moutons et les Kahyles 
» ont apporté eux-mêmes tout ce qui lui étl)it nécessaire 
» en orge et en paille. . " . - " 

» Aujourd'hui je descends vers ~ordj-Menaiel, laissant' 
» derrière moi un pays complètement dans: notre obéis

. . . '\., . ~ . 
» sance. "," " ' ."" " , 

• Signé': P~l.1SS1ER •.,~ '. 
, " 

~,' 

1 

Le Gouverneur général n'avait gardé avec lui, pour 
monter dans' les Flissa, que les 'ZOuaves, le bataillon de 
Tirailleurs indigènes et le 8e Léger sous les ordres du gé': 
nérat Cuny; le reste des troupes était parti le 22,i1ovefn
.bre, sous le commandement du, générelCamou, pour 
rejoindre ses cantonnements.,' ' , , 

Les résultats de cette brillante campagne, qui avait 
duré moins d'un mois, ont été solides et durables (1); le • 
cherif put bien encore revenir dans les Guechtoula, mais' 
sans réussir ales entraîner sérieusement dans l'insur
rection; quant aux Beni-Aissi, aux Maatka, aux Flissa 
'et aux Nezlioua, ils ne l'accueillirent plus sur' leur 
territoire et ne selaissèrent plus entamer par ses pré
dications. 

Voici quelles ïurentIes amendes de guerre imposées 
a';lx tribus Insurgées ~ . '	 .• 

(t)Par décret du iO décembre t8M., le général Pélissier futnommé 
grand officier de la Légion d'honneur; le général Cuny et le colonel 
Durrieu commandeurs j le capitaine Péchot officier j le bach agha 
Bel Kaasem ou Kassï et l'agha des Flissa Bi Mohamed belliladj 
chevaliers de la Légion d'honneur. 
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Tribus des FUs8a.
 96.250 
.	 ( Beni-Smail.. ." t5;OOO 

Beni-Kou! . i5.000 
•	 Beni-bou-Addou.. t5.000 

.; Beni-bou-R'erdane t~~14l00 
..lil.':!MI\j 1Mechtras. . • • '. • " .. ", 
~.l>\""" 

~ l'ril-Imoula " ',' • • . • . i~:.o~~ 
v-, 

~	 Cheurfa:-Ir'il-Guiken......,.. " 15.000 
Beni-Mendès,. • • . • • • • . • • t5.000 
Beoi-Khellouf. • • . • • • , . • '. . .,' , t.OOO 

Abid ••.• . ~ . . • . : . . . . . . . .'. LOOO 
Maatka •...•.•. ~ .. 35.000 
Beoi-Khalifa. • • • • • 10.000 
Betrouna ..•.•.. i5.000 . 
Beoi-Zmenzer. • . • . 35.000 
Beni-Aissi .;. . 25.0001 .' • -

353.250 

A la fin de l'expédition, 286,477 Crancsavaient été en
caissés et il ne restait plus à recouvrer que 66,773 francs. 

Ces sommes ont été employées de la manière sui
vante: 

Frais de réquisitions arabes pour les deux colonnes . • 40.000 
Guides, espions, courriers••.. , ••.•.•.•• tO.OOO 
Vcrsement à la masse des hommes pour usure de linge 

et chaussures . • . • • . . . . , . . . . • . • 40.000 
Indemnités aux officiers pour perte d'efl'ets et de che

vaux	 ..... 1 " • • • • • •••• • • • • • 1 t2.000 
Provision pour subvention à un journal d'Alger pendant 

deux ans . . . . .' . . . . • , • • 20,000t • • • • • 

Le reste fut consacré à l'installation d'une marson de 
commandement de Dra-el-Mizan,à l'ouverture d'une 
route entre ce point et le haut Isser, à l'ouverture d'une 
route muletière entre Tlzl-Ouzou et Dellys et à compléter 
I'établtssement de Tizi-Ouzou. 
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CHA.PITRE IV . 

Bou Bar'la essaie de francbir le Djorjura. - Il fait un coup de main 
SUl' les Beni-Meddour. - Le Cherif enlève les villages d'Agùe
moun et de Tifra et soulève plusieurs tribus de Bougie. - R6pres
sion exercée par le général Bosquet. - La colonne qu'il com
mande est assaillie par une tourmente de neige. - Soumission de 
Si El-Djoudi, qui est nommé bach -agba des Zouaoua. - Bou 
Bar'la est blessé dans un combat à.EI.Boteba. 

Après sa complète déconfiture dans la vallée de Bor'ni, 
Bou Bar'la ne se trouvait plus en sûreté dans les 
Beni-Sedka. Si EI-Djoudi,qui avait rompu avec lui et qui 
avait le désir de se rallier il nous, faisait, avec un certain 
succès, des démarches dans les tribus des ZOuaoua qui 
subissaient son intluence, pour les amener il se soumet
tre; de sorte que le cherif était menacé de se trouver 
pris entre les Guechtoula qui obéissaient au lieutenant 
Beauprètre et les Zouaoua, par lesquels tloomrminiqualt 
avec les Beni-Mellikeu~h.n était prudent pour lui de re
tourner dans cette dernière tribu; mais la difficulté était 
d'enlever son trésor, que les Ouled-Ali-ou-Iloul ne vou
laient pas lui laisser emporter, sous prétexte que les 
Franç.ais pourraient, un jour ou l'autre; le leur réclamer 
et les rendre responsables de sa disparition: 

Le lieutenant Beauprêtre écrivait, il ce sujet, comme il . 
suit, le 29 novembre: III D'après le rapport d'un espion, 
" qui est en même temps l'ami de Bou Bar'la, ce dernier 
" voulait fuir des Ouled-Ali-ou-Iloul; mais, enlever l'ar
Il gent, c'était le difficile. Après. une heure de conseil 
Il avec les siens, il fit sortir tout le monde et envoya 
" acheter des coffres kabyles, qu'il fit placer dans sa 
" chambre et il y mit tout son argent. Ilfit tout cela 
" d'une manière très ostensible; mais, .dans la nuit du. 
" mercredi au jeudi, il chargea les mulets d'argent et les 
JI fit partir. Il resta de sa, personne toute la journée du 
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Il jeudi, ayant toujours les coffres il côté de lui, mais il 
" n'y avait plus rien dedans. Dans la nuit du jeudi au 
" vendredi, Bou Bar'la partit en abandonnant ses deux 
" femmes, celle des Beni-Mendas et celle des Oulad-Sidi
" Aïssa, ainsi que le beau-frère de cette dernière et le 
" .beau-père de la première. Il a, dit-on, l'intention de· 
" gagner le Sud. " 

Dans le but de lui fermer le passage, s'il voulait réelle
ment s'échapper, des ordres furent donnés il nos postes 
de l'Oued-Sahel pour qu'on fît bonne garde sur toutes 
les routes. 

Le sous-lieutenant Hamoud était toujours il Beni-Man
çour ; on n'osait abandonner il Iut-même, dans ce poste, 
le caïd du makhezen Bel Kher, qui était un excellent et 
vigoureux soldat, mais qui avait un caractère intraitable 
et. qui se laissait facilement aller il toutes sortes d'exac
tions. Il y avait fort à faire pour maintenir une sécurité 
relative dans l'Oued-Sahel; le lieutenant Hamoud s'ac
quittait parfaitement de sa mission et il avait eu plu
sieurs coups de main heureux. Nous citerons celui du 
27 octobre, où il avait détruit presque en entier, près de 
Bou-Dlelil, la bande de Mohamed ben Messaoud, des 
Beni-Mellikeuch, qui avait continué ses déprédations 
dans le pays. Huit cavaliers insurgés avaient été tués 
dans cette affaire et on avait pris douze chevaux sellés, 
parmi lesquels se trouvait la monture de Mohamed ben 
Messaoud. Le chef de bande avait perdu son frère dans 
le combat. 

Le lieutenant Hamoud fit donc occuper tous les pas
sages de la partie occidentale du Djurjura, pendant que 
Ben Ali Cherif faisait de même s~r la partie orientale. 

Le capitaine Bonvallet se trouvait, de son côté, dans 
les Beni;'Abbès,ave~ un goum de 220 chevaux; enfin le 
caïd de l'Ouennour'a occupait en arrière les passages 
des Portes-de-Fer. 

Bou'Bar'la ne put réussir à franchir le Djurdjura, dont 
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tous les cols étaient interceptés par les neiges, et il ren
tra aux Oulad-Ali-ou-Iloul dans les premiers jours de dé
cembre. • 

Le 21 décembre, le lieutenant Beauprètre réussit à 
faire un coup de main sur le marché des Ouadia ; voici le 
rapport qu'il a fourni sur cette affaire: 

Cl Aïn-Doukara (1), le 21 décembre 1851 (9 h. du soir). 

« Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, j'ai été 
Il occupé jusqu'à présent à la rentrée de l'impôt. Je n'ai 
Il pu faire courir mes cavaliers commeje l'aurais voulu, 
Il du côté de Beni-Sedka. Mais aujourd'hui qu'il ne me 
,. reste plus qu'environ 5,000 fr. à faire rentrer, j'ai dû 
» réunir le plus de mokhaznis possible et ce matin je les 
Il ai dirigés du côté des Ouadia. C'était jour de marché; 
• je l'ai choisi exprès pour faire voir à ces Kabyles que 
Il nos cavaliers ne craignaient point les grands rassem
» hlements. Comme les cavaliers n'ont pas paru, de ce 
,. côté, depuis quelque temps et que le dimanche surtout, 
• il cause du marché, les Beni-Sedka ont beaucoup de 
" confiance en eux-mèmes, ils s'avancent ce jour-là pour 
,. faire paître leurs troupeaux entre le village et le mar
II ché. Ils viennent également à la charrue en toute con
• fiance. Aussi, ce matin, ont-ils été assaillis par 50 de 
• nos cavaliers, qui ont fait d'abord déserter tout le 
II marché et pris' tout ce que les ouadia ont de trou
Il peaux. Lorsqu'ils ont vu que ce petit goum était occupé 
• de la conduite de sa prise, ils sont venus derrière lui • 

(1) Le point occupé d'abord par le lieutenant-colonel Bourbaki, 
ensuite pal' le lieutenant Beauprëtre, s'appelait Nadeur-Amar-Aber
kan; on lui donna ensuite le nom d'Aïn-Doukara, qui était celui 
d'une source située à l'ouest du camp; le nom de Dra-el-Mizan 
a enfin prévalu bien qu'il appartienne en réalité à une crète située 
près du col de Sidi-Rahmoun. 
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" et ont commencé le coup de feu. Le goum a dû se 
• dlvlser : une- partie pour. conduire le troupeau, une 
» partie pour maintenir l'ennemi. A deux reprises diffé
D rentes, ils ont été repoussés vigoureusement et ont 
D 'laissé des morts qu'ils n'ont pas eu le temps d'enle
D ver. La fraction du goum qui conduisait le troupeau 
» gagnait du terrain et, arrivée. à hauteur des Ir'll-Imoula 
Il et des Beni-Addou, elle a, été rejointe par un grand 
» nombre de gens des Ir'il-Imoula qui lui ont enlevé de 
• force, mais sans coups de fusil, environ 200 ou 300 mou
» tons, qu'ils ont rendus séance tenante aux insurgés. 
D Le goum qui faisait l'arrière-garde, tenait les hauteurs 
» et passait près des Benl-hou-Addou. Il avait environ 
• 20 à 25 prisonniers, lorsqu'arrivé à hauteur du village 
• de cette tribu, les habitants sont venus en assez grand 
D nombre et en faisant tout leur possible pour inspirer 
• de la confiance aux cavaliers, de manière à arriver 
• jusqu'à eux. Lorsqu'ils se sont trouvés pêle-mêle, ils 
D ont fait sauver les prisonniers des Zouaoua et ont 
• donné pour raison que, pour le troupeau, ils ne di
» saie nt rien, mais qu'ils ne pouvaient pas, entre Kaby
• les; 'permettre que des prisonniers fussent faits devant 
D eux et il leur barbe. Il y avait tout au plus 7 à 8 cava
" liers pour conduire ces prisonniers, attendu que le 
» restant était occupé il faire le 'coup de feu ou à con
• duire le troupeau. Ils ont dû nécessalrement, pour 
• éviter d'avoir des coups de feu avec les Beni-bou
• Addou, ainsi que je leur avais recommandé, laisser 
• filer les prisonniers. Je dois vous dire aussi, mon 
• capitaine, que je leur avais recommandé de n'avoir 
• .aucune prise de corps avec nos nouveaux soumis. 
• Un certain nombre de Beni-bou-Addou et d'Ir'il

." Imoula ne se sont pas contentés" les uns de faire 
• échapper les prisonniers, les autres de piller le trou

.• peau pour le compte des Insoumis, mais ils ont encore 
• livré passage à bon nombre de Kabyles insoumis 
• armés, qui sont' venus faire le coup de feu derrière 
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Il rapporté (je vous donne ce renseignement sous toute
Jl nos cuvaliers ramenant leut· prise jusque près et un 

Il espèca de réserve). Il a peut-être vu là un peu de jour" peu à l'est des Mechtras. 
,. pour se remettre à la tête de son ancienne bande, tout 

1) Tout cela n'empêche pas que les Beai-Sedka ont eu 
" en attendant que le' moment propice de disparattre " plusieurs hommes tués et que nos cavaliers ont ra
1) soit venu. ." mené 360 moutons et 40 têtes de bœufs. Deux chevaux 

" Son ancien kh~dja, Si Ali· el Moussaoui, que j'avals » des nôtres ont été blessés dangereusement. 
J) demandé, il y a quelques jours, au chikh de la za

1) J'ai ici quelques hommes des Beni-bou-Addou, je 
Il ouïa, vient de mettre envoyé par ce dernier, qui me» les retiens jusqu'il plus ample information de leur 
Il prie' avec instance dé' lui donner l'aman pour qu'il ,. conduite. Maintenant je vous dirai aussi, mon capl
Il reste à la zaouïa et' qûi du. reste en répond. J'ai dü » taine, que les chikhs des Beni-bou-Addou se trou
1) prendre en considération l'influence de ce chikh, atten" valent ici pendant que le goum était dehors; ils n'ont 

.. D du qu'il n'a pas manque à sa parole (il m'avait promis Il donc pas été présents pour maintenir leurs gens; que 
. Il de me l'envoyer et il l'a fai,t). L'ancien khodja de Bou , les chikhs des Jr'il-Imoula ont fait leur possible pour 

» Bar'la n'est autre qu'un homme originaire de la tribu empêcher la jeunesse, toujours exaltée, de se mêler 
,. des Oulad-Si-Moussa,de la subdivision d'Aumale, qui a " à cette affaire, 
» beaucoup voyagé et qui est resté longtemps à Bougie, " Au premier élan du goum, tout le marché des Ouadla 
» où il S'est marié. Il demeure depuis plusieurs années, ,. s'est sauvé. Avec cent cavaliers de plus, c'était une 
1) .avec sa .famille, à la zaouîa .de Si Abd-er-Rahman: 

li> razzia complète. Ils sont allés jusqu'au-dessous du vil
1) Lorsque Bou Bar'la s'est présenté, il l'a suivi, mais 1> lage des Oulad-Ali-ou-Iloul, où demeure Bou Bar'la 
,. sans emmener sa famille de la zaouïa; je crois que li> et en sont arrivés assez près pour entendre les femmes 
» c'était avec I'essentlment du chikh Si El Hadj Amal', » de ce dernier jeter des cris de joie ù leur approche. . '.
 
» que ce taleb suivait le derwiche. C'était autant pour se


1) -Je dois vous dire aussi, à propos de Bou Bar'la, 
,. qu'il est parti pour les Beni-Mellikeuch, avant-hier au " ménager du côté de Bou Bar'la, dans le cas où ce der
,. soir, sans annoncer son départ. Il s'est même entendu 1> nier .seralt devenu le sultan du pays, que pour lui ren
,. avec ceux des Kabyles qui rapprochent, pour qu'ils J) dre service sous son nom de protecteur de la religion. 

» Lorsque-les 'choses sont rentrées dans l'ordre et" l'aident à cacher son mouvement. Pour ceux qui n'ont 
J) qu'il a vu que Bou Bar'la était le plus faible, le taleb 
» Si Ali el Moussaoui est rentré à la zaouïa... où je crois 

1) pas sa confiance, il est allé au-devant de son père qui 
" est arrivé chez les Beni-Mellikeuch. Mais je crois qu'il 
,. est réellement allé chez les Beni-Mellikeuch dans l'in » qu'il ne demande pas mieux maintenant que de .rester 

,. .tranquille. '" ,. tention de tirer parti d'une défaite que vient d'essuyer 
,. Malgré le grand'désir que j'avais d'arrêter; cet hommeJ) le goum des Beni-Mançour (1), d'après ce qui m'a été 

,. et de 'Vous l'envoyer, j'ai .eru prudent et politique de ne 
,. pas le taire à cause du chikh de la zaouïa. .(t) Il s'agit d'uneattaque qui Il été tentée le t9 décembre par El 

Hadj Kassi, eaïd des Beni-Mançour, avec les gens de sa tribu, ceux 1) En résumé; les cavaliers ont fait une bonne ,razzia; 
des Cheurfa et des Beni-Aïssi et quelques Mecheddala, contre le vil ,.JIs sont très contents d'eux et Bou Bar'Ia est chez les 
lage dc Takarbouzt. Nos alliés ont été repoussés avec t homme ,. .Béni-Mellikeuch. 
tué et 2 blessés. L'ennemi a eu 2 morts ct 3 blessés, quelques mai
sons du village ont ètébrülées, ,. Signé: BEAUPMTRE. » 
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La dépêche ci-après indique quel avait été le vérltahle • Le makhezen de Dra-el-Mlzan, depuis qu'il est ins

motif de l'absence de Bou Bar'la : • tallé, n'a cessé de couper les routes, d'enlever les mar
• ehands ; JI pénètre de plus en plus dans le pays: ainsi, . 

« Alger, lé 29 décembre i8M. • il y a quelques [ours, il a Cait de la Cantazzia sur Pem
• placement même du marché' des Ouadla, '
 

» J'ai l'honneur de vous envoyer les dernières nouvel
 .. On comprend.,Cacilement que ce blocus doit Caire 
D les que m'a adressées M. le lieutenant Beauprètre, sur • naltre un état de"gêne très pénible pour toutes les tri
» le cherit Bou Bar'la. JI parattralt que, pendant l'ab 1. bus Insoumlsès, En admettant' même que nous ne 
D sence de quelques jours qu'il a faite au commence .• puissions détruire complètement la contrebande,n est 
D ment de III semaine, il se serait porté chez les Beni • certain que ceux qui s'exposent à la Caire, font ,payer 
l) Meddour de Bouïrs, et que, dans un engagement qu'il » aux insoumis, les dangers qu'ils courent à traverser nos 
» aurait eu avec les gens de cette tribu, il leur aurait :s lignes. • 
D tué 4 hommes, pris 4 mulets et enlevé 14 ou 15 fusils. • De.puisl'inst~llation de Dra-el-Mlzan, dans les dlver-. 

D De retour chez les Oulad-All-ou-Iloul depuis 3 ou 4 lt " ses sorties du makhezen, nous n'avons encore eu qu'un 
» jours, il aurait maintenant l'intention de tenter un • homme blessé: malheureusement la seule victime 
D coup de marn sur la tribu des Ir'Il-Imoula, Les Beni • est un excellent' cavalier, c'est le nommé Ben Adroug. 
l) Sedka ne seraient pas très disposés Iul prêter leur à '. Quant aux tribus. qui composent.Ie commandement 
» concours pour cette tentative; malgré cela, M. Beau • de Bor'ni"M. Beauprêtre me Cait savoir qu'il n'a pqintà 
» prêtre a pris ses précautions pour que cette tribu ne -. s'en plaindre. Dans les premiers inomentselles ont 
» soit pas surprise. • ' éprouvé un certain sentiment pénible, quand elles ont 

• vu le goum traverser leur territoire, ramener des trou-D »Signé: CUNY. 
• peaux saisis sur leurs voisins; elles ont dû aussi être 
• lin peu lésés dans leurs intérêts par les difficultés que 
• l'installation 'de Dra-el-Mlzan a fait nattre pour le corn-L'extrait ci-après d'une lettre du général Cuny, com
• merce avec lès Zouaoua. ' mandant la subdivision d'Alger, indique les bons résul

» Auj9 urd'hui, la chose est acceptée, petits et grands tats qu'on avait déjà obtenus, dès la fln de 1851, par 
» viennent auprès de M.Beauprê'te; dont Pautorttë estsuite de la création du poste de Dra-el-Mizan , 
• reconnue.• 

~.., , .. , ,. . . . . . .. . 
« Les Kabyles insoumis n'ont pu labourer que le pied 

D de leurs montagnes et encore avec beaucoup de peine. Au moment où on pouvait erotre Bou Ba~'la réduit à 
• Les Ouadia ont été obligés de Caire des petits Cossés 'l'impuissance; nousallons le voir de nouveau soulever 
• sur les derniers contreCorts, atln d'abriter les quelques les tribus du côté de Bougie et nous rorcer à envoyer 

.» travailleurs hardis qui s'exposent à labourer dans la contre lui une nouvelle colonne. 
D plaine et qui, encore, ne s'avancent jamais à plus ' Au commencement. de 1852, une assez grave mésintel
» d'une portée de Cusil. ligence avait éclaté entre diverses fractions des Ait-ou. 

Revue africaine, 26-ann«. N° UI~ (MAI Ut82). U 
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Amour, du cercle de Bougie, et ell~s étaient entrées en 
lutte Ies unes contre les autres. 

Les habitants du village de Tizl-el-Korn demandèrent 
l'appui de Bou Bar'la et ce dernier leur envoya son kha
lifa Abd el Kader el Boudouani, pour sonder les esprits 
et voir s'Il y avait quelque chose ù faire de ce côté. Le 
Cherif se décida il quitter à son tour les Beni-Sedka le 3 

Il janvier; le 7, il était dans les Beni-Idjeur ct le 8, il fai
sait son entrée chez les Aït-Ameur, amenant à sa suite 

Irl une quarantaine de cavaliers et plus de 400 fantassins 
des Zouaoua et des Beni-Idjeur. 

\
11 Sur la demande de Boudjema ou Ali, chikh d'Ague

moun, qui s'attendait ù être attaqué, le lieutenant-coloIl 
nel de Wengi, commandant supérieur de Bougie, avait
 
immédiatement envoyé l'interprète Ahmed Khatri au tnin
 

III des Fenaïa, pour y rassembler les cavaliers et fantas

sins des tribus soumises et, le 10 au matin, les contin

gents qu'il avait pu réunir prenaient position sur le
 
plateau de Taourirt-Guir'il, prêts à soutenir nos parti
III 
sans. 

Il 
Le 14 janvier, Bou Bar'la, ayant reçu de nouveaux ren

forts, se lança sur le village d'Aguernoun, par la route Il 
qui suit les crêtes. Nos contingents il pied montrèrent, 
dès l'abord, fort peu d'ardeur et aussitôt que les cava
liers du cherif apparurent, ils se jetèrent en <:Msordre 
dans toutes les directions, en proie ù une véritable pa
nique. Nos cavaliers stimulés par l'interprète et par les 
caïds, tinrent pied un instant, mais débordés pal' l'en
nemi qui couronnait les crêtes, ils furent obligés de 'se 
replier à leur tour, après avoir perdu six' des leurs et 
s'être laissé enlever douze chevaux. Le caïd Ou Rabah 
et ses frères soutinrent la retraite; poussant simultané": 
ment une charge, ils dégagèrent deux .des nôtres dont 
les chevaux s'étaient abattus et tuèrent même un des 
principaux cavaliers ducherif, le plus acharné il la pour

2ft 

suite (1). Bou Bar'la, maître du terrain, livra aussltôt au 
pillage le village d'Aguemoun. 

Les etrets de cet avantage remporté par le cherit, ne 
tardèrent pas à se taire sentir; dès le lendemain les' 
Cheurfa, les Iksilen; les Aït-Ahmed,-ou-Garets, lui tJrent 
leur soumission et les Aït-Mançour et les Qulad-Sidi
Moussa-ou-Idir en Caisaient autant le 17 janvier. Le 19, 
le village de Titra, abandonné par ses habitants, tut' 
incendié par les insurgés. 

Poursuivant ses succès, Bou Bar'la s'avança le 20jan
vier, avec de nombreux contingents des Zouaoua, sur les 
Benl-Our'lls; ceux-cl lui avaient déjà envoyé une députa
tion pour traiter avec lui, lorsque la nouvelle de l'arrivée 
d'une colonne dans l'Oued-Sahel changea leurs disposi
tions et les détermina à la résistance comme nous le 
verrons plus loin. 

La lettre ci-dessous, du général Bosquet, commandant 
la subdivision de SétiC, qui avait été chargé de réprimer 
le soulèvement provoqué par Boù Bar'la, nous montrera 
comment cet officier général parvint li chasser l'agita
teur, en organisant et en jetant sur lui les contingénts 
des tribus fldèles, qu'il se bornait à soutenir en arrière. 

c Au camp des FeDaya, le 28 jaDvier t852, ~ h. du matin. 

~. . . .. . .. . ". . . . . . . . . . . . . . . .
 
lt Nos affaires dans l'Oued-Sahel ont commencé, ont 

lt marché et vont finir aussi bien qu'il est possible de le 
lt désirer et bien mieux que je n'osais l'espérer, d'après 
lt l'émotion que je trouvais dans le pays dans les 'pre
lt miers jours, et les premiers succès de Bou BB'la 

(1) D'après 'des renseignements fourDisl M. Beaup~, lecava
lier tué serait El Medbo~, UD dei lieuteDaata de Bou Bar'Ja, mais, il 
ne fut 88DIdoute que blessé, car OD le voit reparaître plus tard. 
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" nvaut mou arrivéo. Voici un résumé des faits et de la tis de Bougie, dont un du 8e Léger, débarqué l'avantli 

» situation: 

» Sur les rapports très inquiétants du colonel de 
» Wengy, je suis parti, comme vous le savez, le 18 de 
» Sétif et je suis arrivé Ilvec 1,200 baïonnettes, le 4" jour, 
» sur l'Oued-Berri. 

» Tout le hunt de la rive gauche, jusqu'aux Fenaïa 
» était il Bou Bar'lu. Les Benl-Our'lis n'écoutaient plus 
» ni Bougie ni le vieux El-Hadj Naït Hammich. Le ma
» kliezen de Bougie et quelques contingents étaient en 
» position chez les Fenaïa, mitant pour les maintenir 
» que pour les défendre. Si Cherif Amzlan, d'El-Harrach, 
» fut envoyé le 21 au soir, afin de rassembler tout son 
1) monde et de hol'der la rive droite, le lendemain matin, 
» en face des Beni-Our'Iis ; tout ce que j'avais chez les 
» Fennïu de cavaliers indigènes eut ordre de remonter la 
), vallée, il mi-côte, et, je partis moi-même, il la petite 
» pointe du jour, avec le goum de Sétif, les Chasseurs, 
) les Spahis et 4 compagnies d'élite sans sac. Remon
1) tant la vallée par la route centrale, nous arrivâmes 
» ainsi jusqu'au village de Fellaïe, au centre des Beni
» Our'lis. 

» Cette reconnaissance sur trois lignes, avait pour but 
» de montrer que la colonne était dans la vallée, de 
» détruire ainsi les bruits que faisait courir Bou Bar'la, 
» qu'il n'y avait de troupes ni il Bougie ni à Sétif, et que 
» d'ailleurs nos colonnes ne sortiraient pas pendant l'bi
» ver; elle nous permettait de voir les gens de près et de 
» nous assurer de l'état réel des esprits. 

» Il était temps de montrer nos troupes, car l'esprit 
li. public était bien' gûté. Les Benl-Our'Iis se rendaient 
li près du cherif au moment où nous arrivâmes ù Fellaïe 
» et nous leur fimes, avec notre tète de colonne, l'effet 
li de la tête de Méduse. 

li Pendant ce temps ma colonne passait sur la rive 
» gauche et se réunissait, au ksar, li deux bataillons sor- ' 

l} veille, venant d'Alger. 
» Bou Bar'la, après avoir brûlé Aguemoun et Tifra, 

» s'était installé chez les Beni-Mançour et de là tâchait 
» de rassurer et d'amener les Benl-Our'lis. Je déclarai à 
li ces derniers que j'allais marcher sur eux et que je 
li saccagerais leur pays s'il n'y avait point, le lendemain, 
li du sang répandu entre eux et les contingents du che
li l'if et je m'avançai jusqu'au tnin des Fenaïe. Les Beni
» Our'lis effrayés, prirent parti pour nous. Bou Bar'la, 
» voyant qu'ils lui échappaient, tenta un effort contre le 
JI village d'Aourir, le plus rapproché de lui; mais il y fut 
» reçu par le fils d'El-Hadj Naït Hammich et laissa entre 
» nos mains onze cadavres et six prisonniers des Beni
li Idjeurset autres Zouaoua. J'encourageai les Benl-Our'Iis 
li et leur donnai ordre d'entrer chez les Beni-Mançour, 
JI afin de les compromettre plus nettement, ce qu'ils 
» exécutèrent très bien en brûlant un de leurs villages. 

» Pendant ce temps je me faisais rejoindre par des 
li contingents des tribus des deux rives et j'en réunis 
" au tnin 2,400 environ, dans la nuit du 25 au 26. "Le 
li temps, qui avait été brumeux et menaçant, s'était 
li éclairci pendant cette nuit et je partis avec tous les 
li Kabyles et toute ma colonne sans sacs, pour attaquer 
1) à la pointe du jour et saccager tout ce grand pays des 
" Beni-Mançour et des Oulad-Si-Moussa-ou-Idir qui 
» touche, d'une part aux crêtes neigeuses et de l'autre 
" aux Beni-Our'lis. 

» Bou Bar'la s'était enfui chez les Beni-Idjeur et avait 
" abandonné ces malheureuses populations après les ... .

. li avoir compromises. 
li La résistance a été molle, bien que tous les villages 

» fussent encore remplis de butin et il peine vides des 
1) habitants. Les Beni-Our'lis et les Ourzellaguen nous 
li avaient rejoints sur le terrain., C'était un spectacle 
li curieux de voir ces hordes barbares inonder la monta
li gne pour chasser les tuyards, sur les traces du goum, 



214 

• piller et brûler. On a compté plus de 23villages en reu. 
_ La vue de cet incendie, qui a dO. être aperçu de lort 
_ loin, a dO. faire faire de sérteuses réflexions à toute la 
_ vallée. Le résultat a été de châtier très complètement 

._ les premiers qui avaient pris parti pour le cherif, de 
,. compromettre tous les Kabyles pour notre cause et de 
,. montrer à eux et au cherif qu'ils peuvent, en se rëu
_ nissant avec ordre, résister et garder leur pays. 

,. La pluie nous a arrêtés depuis hier, mais les Beni
_ Mançour, les Oulad-Si-Moussa-ou-Idir et les Aït-Ameur 
,. arrivent en masse. (Nous n'avions antérieurement, de 
" ces derniers, que trois villages, il vient de s'en pré
" senter cinq de plus.) Inutile de dire que les Beni-Our'lis 
_ sont ralliés et que dans toute la vallée il n'y a plus de 
_ préoccupation. 

_ Bou Bar'la a rejeté sa déroute sur les Beni-Idjeur, 
_ qu'il a voulu frapper d'une grosse amende; ceux-ci, me 
" dit-on, se sont divisés et Bou Bar'la à l'instant même 
" a cru prudent de monter à cheval pour se replier chez 
_ les Illoula-ou-Malou et de là, ne se croyant pas encore 
" en sûreté contre les vengeances particulières, il serait 
" parti, me dit Si Ben Ali Cherif qui est venu me voir, 
_ vers les Beni-Sedka. 

_ Signé: BOSQUET. " 

Le combat du 25 mit fin au soulèvement, et il n'y eut 
plus qu'à réorganiser le commandement sur des bases 
solides. Des punitions sévères furent prononcées contre 
les tribus qui avaient fait défection et on les obligea il 
rebâtir et à meubler les villages d'Aguemoun et de Tifra, 
qui avaient été incendiés par les insurgés. 

Le général Bosquet se porta le .\ février sur le plateau 
de Taourirt-Guir'il, ou les troupes entreprirent l'ouver
ture d'une route stratégique entre Ksar-Kebouch et Bou
gie, en suivant l'ancienne voie romaine qui reliait Tura
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philum tKsar-chebel) à Saldae (Bougie), par Ruha.(I{sar
Kehouch). 
. La colonne '. qitl avalt rëussl à pacifier lé-cercle de 

Bougle, sans éprouver la moindre perte, devait être, sa 
mission militaire terminée, victime d'un de ces épouvan
tables déchaînements de la nature qui déjouent toutes 
les combinaisons de la prudeneehumalne. Nous emprun
tons il M. Feraud l'émouvant récit qu'il en a fait dans 
son Histoire de Bouçie. 

c Quelques jours plus tard, les troupes campéeseà 

Taourtrt-Ir'Il, où elles avaient joui jusque-là d'une tem
pérature printanière, furent -assaillies par un terrible 
ouragan que l'on croirait impossible en Algérie. Le 
19 février au soir, le ciel était pur, le temps très calme; 
tout à coup, à une heure du matin, la neige tomba par 
légers flocons et continua jusqu'au grand jour. La tem
pérature restait toujours douce; nous devions croire 
que cela fondrait comme d'habitude et, en -effet, la jour
née se -passa sans aucune appréhension et sans que le 
Iroid devint trop intense. Mais, la huit suivante, le vent 
se leva successivement par raïeles, et bientôt la neige 
tomba dense et affreus~, avec accompagnement de' grêle,' 
d'éclairs et de coups de foudre. . 

- Vers midi, ily eut quelques éclaircies qui, nous don
nèrent de l'espoir; mais, peu à près, le vent devint froid 
et glacé; la tempête se déchaîna dans toute sa fureur et, 
en quelques heures, les petites tentes les plus exposées 
surla cime du plateau furent abimées par la -neige. Le 
sol était nivelé; il fallut aviser à faire courir les hommes 
et les chevaux dans l'intérieur du camp, pour les dé
gourdir, tant le froid était devenu violent et la neige tout 
li fait extraordinaire. Les petites tentes de la troupe 
étaient complètement cachées sous la neige; celles de 
l'état-major, beaucoup plus pantes, montraient à peine 
leur sommet. Comme la tempête continuait très fort et 
menaçait de durer longtemps encore et de tout détruire 
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217dans le camp, l'ordre de départ fut donné pour le lende

main, 22 février. Les convois de vivres, qui nous arri àpoint vus et supportés les effets de la fureur de la tour
vaient régulièrement trois jours avant que le sac du sol mente qui nous assaillit pendant cette désastreuse retrai
dat ne rût vide, nous firent justement défaut. Le convoi te: .des hommes tombèrent asphyxiés, des animaux de-
de ravitaillement de Bougie, attendu le 20, ne put péné . vinrent perclus et beaucoup de matériel tut perdu, Le gé
trer dans la gorge de Torcha; il alla coucher aux Fenaïa, l~érâl Bosquet, qui .commandait la colonne, 'tut admirahh 
pour nous rejoindre le 21; mais la tempête renversa de sang-froid et d'énergie; de même que le capltaine.d'un 
les mulets qui devaient marcher contre le vent, et le navirenaufragé,ii n'abandonna le camp quele dernier, 
convoi ne parut pas. Or, il n'y avait plus de vivres au à l'extrême arrière-garde, faisant relever tous les hom
camp que pour le lendemain, 22. mes que la neige n~vait pas .asphyx{és, prpdiguant 

. . . , 
D La nuit du 21 au 22fut terrible; la plupart des tentes des paroJes encourageantes à tous ceux qu'il voyait fai

étaient englouties, une pluie torrentielle nous inondait; blir et leur donnant ainsi 'un surcrottde courage. Cefw 
nous n'avions d'autre abri que nos vêtements glacés; un sauvetage glorieux pour les troupes, qui 'déployèrent 
la position n'était plus tenable. Au point du jour, la co ,beaucoup d'énergie et dè dévouement; un sauvetage 
lonne se met en marche pour Bougie, abandonnant son '. contre One tempête terrestre quepersoooe ne pouvait 
matériel de campement; mais la neige, d'une hauteur de prévoir. - Dans lanult du 22 au 23,la masse de la co
plus d'un mètre au-dessus du sol, a effacé les chemins, lonne s'arrêta. autour du ,..mage d'Amadan, chez les 
Le capitaine du génie Faidherbe (1), avec ses sapeurs, marabouts Amokran. 
marche en tête, et, après des efforts Inouls et périlleux, • Dès que la nouvelle de nos SQuffrances fut connue 
s'enfonçant et roulant ù chaque pas, trace sur la neige \ à BOUgie, la' population civile, accourut au-devant de 
une piste que les troupes vont suivre. La fatigue, le dé nous et fit preuve d'un 'élan généreux que personne n'a . 
faut d'alimentation, le froid intense, abattent le courage oublié, et qui mérite bien d'être rapporté ici. Tout ce 
des soldats; le trouble et la démoralisation sont dans qui possédait un cheval, un mulet ou, une charrette, arri
les rangs. Le colonel de Wengi, qui devait arrêter la tête vait avec. des torches à la rencontre Uestroupes, Jusqu'à 
de colonne à Torcha, au pied de la montagne, ne peut se plusieurs lieues. dans l'intérieur, P~odiguant les" soins 
faire écouter; une sorte de vertige, qui fait oublier h3S plus empressés aüxécloppés~ 'et leur apportant ,à 
même les devoirs sacrés de la. discipline, s'est emparé boire et à manger; chaque habitation particulière devint
 
des hommes qui, devenus sourds, marchent toujours
 une ambulance, pendant que les plus souïïrants furent
 
devant eux vers Bougie; puis, la nuit arrive apportant
 transportés. à l'hôpital. Le Iendemàin, beaucoup man
de nouvelles dlmcultés il la marche; dans la montagne,
 '. qùaient à l'appel; 300 hommes se présentaient avec des
 
il faut lutter contre la neige; en plaine, on enfonce dans
 signes de congélation plusou moins graves; un nom

la terre détrempée; tous les ravins sont devenus des
 bre à peu près égal était resté sous la neige ou dans les
 
torrents impétueux, ln nuit est noire, les hommes s'y en
 eaux des torrents. Les victimes du désastre furent en-

gagent.plusieurs disparaissent entraînés par le courant.
 o seveHes à.l'ombre d'un grand caroubier, au pied du ma

• Il est difficile de bien faire comprendre à qui ne les melon de Taourirf,.:,el-Arba, sur la rive gauche de. la Sou-
o mam. Une plate-forme recouvre leurs cendres, que sur

(l} Aujourd'hui Grand Chancelier de la Légion d'honneur. monte une croix en plerre sur laquelle est gravée cette 
,simple date'néfaste :. 
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't't et U février t 8f1't 

• Quelques jours après (4mars), la neige ayant disparu 
du sommet des montagnes et les troupes s'étant bien 
remises de leurs fatigues, on retourna au camp de Taou
rirt-Ir'll, d'où l'on put retirer le matériel de campagne 
abandonné pendant la tourmente ; puls, un bataillon de 
Zoua.v~s nous fut envoyé d'Alger pour combler les vides 
causés par le désastre. » 

N. ROBIN. 

(A suiore.) 

~:c....-

"""nüOU'MENT" 
aBLATif ALi olUlJùI 

ENTREPRISE DE nON ,ANGELO 8At\CELO 

.le" 

.~ 

Lettre de Il;-d'll.tOurm~l, Obè~lèr de JhJ1ie,
 
Capitaine d. la calèril " Le 8&lnt-LOuhI-",
. " . , 

,
, " . <., "~~,."', . "1 ' : . .) 

La lettre qui suit a étéadressée p~r le chevalier li 
M:"le Comte de VergenneS,tninistre des .affaires exté-' 
rieures, Elle est très intéressante et eontlnne de latàçon" 
la plus éclatante l'appréciation des Religieux de la Con

. grégatlon dé la Mis~ion, qui a été reproduite dans cette 
Reeue (t. Xx) par M. Féraud, .L'Espagna, peu désireuse 
de donner connaissimce 'd~' son tnsuccës, ne nous a 
roumi quepeu ou pointde détaIls. La lettre du chevalier 
vient donc combler une, Iacune, et jeter un 'nouveau Jour' 
sur des faits peu connus jusqu'ici. C'est" à notre ancien 
collaborateur, .M. Çnerbonneau, que nous devons la
communication dé ce document, si. heureusement' dé
couvert par M. A. Bourgeois, de PietTy (Marne)~ et nous 
lui en témoignons ici toute notre reconnaissance.
\.' , .' . ) 

'. H. D. DEG. 

(t) Monsieur le Comte, ['atreçu dans la baie d'Atger 16 
lettre que vous m'avez nlit l'honneur de m'écrire, en' date

\. ... 1 

(tl Cette éDtM"' été adreuée par 'le chevalier à .,. mère, Mme la 
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du 30 mars: absent de Malte depuis le 6 mai, pour le 
service de la Religion, j'ai vu mettre avec peine des 
entraves au désir que j'avais de vous témoigner plus tôt 
ma reconnaissance. Vous voulez bien m'assurer que 
l'intention de Sa Majesté est de s'en reposer pour ma 
récompense sur la justice du Grand-Maître: cette assu
rance me tranquillise sur mori sort à venir, et, sans être 
contraint d'offrir, pour me le procurer, de nouveaux 
services, tels que celui de général de galères, il me sera 
.facile de prouver au Grand-Maître qu'aucun chevalier 
français n'a des droits aussi bien établis que les miens 
sur la commanderie de France, en 1790 en permute; 
que personne n'a à opposer des, titres antérieurs aux 
miens; et que, de tous les généraux et capitaines de 
galère actuels, je suis le seul qui n'ai point encore de 
récompense fixée. Telle est ma position, Monsieur le 
Comte: les circonstances ont amené dans mes travaux 
une continuité de services honorables, pénibles et dis
pendieux, tels qu'aucun de mes' confrères ne pourra se 
vanter d'y assimiler les siens. 

Messine et Alger ont été pour moi les deux théâtres 
où il m'a été permis de mettre en pratique les lois de 
notre antique chevalerie, l'hospitalité et l'art militaire. 
Vous avez été informé, Monsieu.r le Comte, de la première 
de ces deux missions; je ne veux pas laisser passer 
cette occasion de vous faire part de la deuxième.. . . 

Le' bombardement d'Alger a' dû sa naissance à une 
intrigue de M. le comte de Florida Blanca, ministre des 
affaires étrangères en Espagne. Son objet était de con
trebalancer l'autorité naissante du chevalier de Valdès, 
ministre de la marine, opposé à ce projet. Mais comme 

marquise d'Estourmel, en son chëteau de Brugny (Champagne). Elle 
est datée comme il suit: A bord de la galère ST-LoUIS, à Carthagène, 

et 7 août 1784. (N. de la R.) 
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ce détail tient entièrement à une partie ministérielle que 
j'ignore, je passe à l'exécution. Elle fut confiée j~ Don 
Antoine Barcelo, qui, s'il m'est permis de le dire, a 
fait jouer dans cette occasion à son Roi le rôle dé JEAN 
(I) de LAFONTAINE. Ge général est brave au suprême 
degré, et va au feu comme un grenadier; mais cela ne 
suffit pas, parce que, selon moi, la bravoure est de tou
tes les nations, mais le bien-jouer n'est pas donné à tout. 
le monde. Je joins ici l'état des forces navales destinées 
il cette expédition (2). Vous serez étonné, Monsieur le 
Comte, de voir employer d'aussi grands moyens pour 
produire un si petit effet. Ce ne sont pas là tes bombar
dements de Tunis, Suse et Biserte par les Français. En 
fait de tactique militaire, comme de science, les Espa
gnols en sont encore au XIV· siècle. Barcelo croit avoir 
inventé les barques bombardières et canonnières) 'parce 
que, sans calcul, il a fait des barques pontées, et affublé 
sur les unes un mortier de 12pouces de diamètre, et sur 
les autres un canon de 24; et il part de là pour bom
barder et canonner des villes. Mais une fatale expérience 
de deux ans contre Alger et trois contre Gibraltar prouve 
évidemment que des bombes et des boulets ne suffisent 
pas pour réduire des places bien défendues. Il devait 
compter davantage sur des obusiers de 54, .qui, dans 
l'épreuve que j'en vis faire à Carthagène, portaient une 
pluie de mitraille ù 800 toises en ligne parallèle, et de
vaient par conséquent foudroyer une ligne ennemie de 
barques canonnières; quant aux bombes, elles n'arri

(1) Allusion à un des vers de l'épitaphe connue: ( Jean ,'en alla 
comme il était venu. ) (N. de la R.) 

(2) L'état en question n'est pas joint à là lettre; mais la Gazette de 
Fra/lee (t784), nous apprend que la flotte se composait de 130 bâti
ments, gros et petits, parmi lesquels 26 vaisseaux, 30 bombardes, 
2·~ canonnières, Naples a\'ait envoyé Il vaisseaux ou galères; l'ordre 
de Malte en avait fourni 8. Les Espagnols tirèrent 3,379 bombes, 
2,145 grenades, 10,680 boulets, 401 boîtes à mitraille. Les Algériens 
dépensèrent environ 13,000 projectiles, . (N. de -la R.) 
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valent guère, à la même épreuve, qu'à 13 ou 1,400 toises. 
Or, quel plus grand inconvénient que de bombarder une 
ville à la portée de son canon' 

Le livre des signaux de l'armée était parfaitement bien 
rédigé. Ils sont à l'instar de ceux de la marine de France, 
qu'on doit à M. du Pavillon. M. de Mazzaredo, le meilleur 
officier général de celle d'Espagne, les a combinés à 
l'usage de sa nation. Barcelo ne se mêle pas de cette 
opération; son major, le chevalier de Goicoechea (à qui 
M. de La-Motte-Picquet a fait obtenir la croix de St-Louis 
dans la dernière guerre), et M.de Solano, fUs de l'officier 
général, jeune homme d'une grande espérance, en sont 
uniquement chargés. De tous les aides-de-camp du gé
néral, celui-ci est peut-être le seul il citer pour le vrai 
talent et la modestie; M. de Valdès.. neveu du ministre 
de la marine, n'a pas, ù beaucoup près, les mêmes 
moyens. 

La navigation de l'armée a été beaucoup plus longue 
qu'elle ne devait l'être. Ajoutez, Monsieur le Comte, à la 
contrariété des vents, le non usage de ceux qui nous 
étaient favorables ; et vous concevrez comment une 
escadre partie de Carthagène le 28 juin, n'est arrivée 
dans la baie d'Alger que le 9 juillet. Les mêmes circons
tances y ont prolongé notre séjour jusqu'au 23; et, sans 
des incidents qui ont contrarié l'oplnlàtreté du général 
au bombardement, nous y serions restés jusqu'au 
10 août: parce que nous avions apporté 12,000 bombes 
qu'il voulait toutes lancer; parce que, dans les temps 
calmes, la sieste espagnole l'empêchait souvent de faire 
deux attaques pal' jour; enfin, parce que le caractère 
national amenait nécessairement, dans les opérations, 
une lenteur dont la vivacité française ne se serait pas 
accommodée. 

Pour continuer à vous donner, Monsieur le Comte, une 
lu '.l abrégée de toute notre entreprise, je joins ici un 
plan du mouillage, bien fait sans contredit, s'il eût été 
cxécuté : mais sous prétexte d'un vent contraire, chacun 
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se mouilla comme il put, et le générallui-mème en donna 
l'exemple. Il craignait, ou plutôt il espérait (car les diffi
cultés ne l'effrayent pas), que les Algériens viendraient 
lui disputer à la voile l'entrée de la baie. Des espions 
Minorquins qu'il avait envoyés à Alger, l'en avaient as
suré ; et, pour opposer la force à la force, il devait former 
son ordre d'entrée sur trois colonnes: la première, de 
toutes ses barques soutenues des galères, chebecks et 
autres petits bâtiments; la deuxième, des vaisseaux; et, 
la troisième, des frégates, etc. Mais l'ennemi, tranquille 
dans ses murs, lui évita l'embarras de cette formation. 

Nous n'avons fait que huit attaques ou bombarde
ments, mais presque tous hors de la portée de la ville. 

Les Algériens nous en disputaient l'approche avec 
73 barques canonnières, qui s'avançaient même quel
quefois sous le feu de l'escadre au mouillage. 

Les Espagnols y ont démontré leur bravoure ordi
naire; il n'est peut-être pas de nation qui se fasse tuer 
de si grand sens froid (1). Leur général les exposait 
souvent une heure entière au feu des ennemis, sans leur 
permettre d'y répondre. 

Les Algériens plus forts, eussent pu nous faire beau
coup de mal, soit en tirant horizontalement sur nos bar
ques au lieu de tirer à toute élévation, soit en tentant 
des abordages, soit, enfin, en faisant des sorties de nuit, 
qui eussent amené inévitablement le désordre parmi 
nous. Mais leur système se bornait uniquement ù la dé
fense; et, satisfaits d'empêcher nos bombes de tomber 
dans leur ville, ils n'avaient pas d'autre prétention. Ils 
avaient l'adresse de faire crever les leurs en l'air au
dessus de nos tètes, et cette circonvallation aérienne de 
pluie de mitraille, était pour nous une ligne de démar
cation, que nous ne pouvions outrepasser. Il en existait 
toutefois une cause majeure que rien ne pouvait détruire. 
L'obstacl~rrémédiable venait de la poudre des Espa

(1) Sil'. 
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gnols qui ne valait absolument rien (1). J'eus occasion 
d'en faire l'épreuve, en la comparant avec celle de Fran
ce, dont nos galères font usage; et la difl'érence s'en 
trouva en rapport d'un degré et demi à quatre degrés d'é
lévation. En fallait-il davantage pour résoudre le pro
blème d'un insuccès complet' Car nous avons su par 
un esclave espagnol, fugitif d'Alger, que dans les cinq
 
premières attaques, il n'était tombé que neuf bombes
 
dans la ville, de 700 qu'on lançait à chacune.
 

Cependant les difficultés augmentaient tous les jours 
en proportion de la non-réussite; je tranche le mot avec 
franchise, Monsieur le Comte, parce qu'un Français ne 
sait pas dissimuler. La disette d'eau commençait à se 
faire sentir, et les bâtiments chargés d'en rafraîchir la 
provision de l'escadre n'arrivaient pas. Les boulets 
s'étaient consumés à: faire la petite guerre contre les 
barques algériennes, et les murs et maisons de la ville 
restaient intacts. Il nous restait bien 7,000 bombes: mais 
avatt-on prévu qu'il fallait moins de bombes que de bou
lets' Non, Monsieur le Comte; Harcelo ne s'était occupé 
que des bombes, il s'était plaint, l'année passée, que les 
mèches en étaient mal faites; en conséquence, il les 
avait fait fabriquer lui-même, sous ses yeux, dans 
l'hiver, Malheureusement, il ne connaissait pas la portée 
de sa poudre : mais un général espagnol peut-il tout 
prévoir' J'eus l'occasion toutefois de faire parvenir 
jusqu'à lui cette connaissance, et je ne la laissai pas 
échapper. Il avait embarqué à bord de son vaisseau le 
colonel Vernon, .Anglais, recommandé par Eliot, son 
ami, gouverneur de Gibraltar. L'objet de celui-ci était de 
connaitre la force des barques canonnières et bombar

(\ 1Le' fait est que, malgré l'énorme quantité de projectiles dépen
sés, l'effet obtenu fut nul, tandis que, lors de l'attaque précMente 
(083), on avait écrasé les d<iCenses de mer et fait beaucoup de mal à 
la ville avec un feu beaucoup moindre (3,152 bombes, 3,838 boulets), 

(N. de la R.) 
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dières; et M. de Vernon, pour mieux en calculer l'efl'et, 
allait tous lés jours s'exposer aux attaques. Mon inter
prétation ne vous paraîtra pas forcée, Monsieur le Comte, 
en apprenant qu'il désirait se proclll'er un modèle de ces 
barques, dont je joins ici le plan, et qu'il n'a pu y réussir. 
Quoiqu'ilen soit,je fis faire à dessein, devantlui, l'épreuve 
des poudres de France et d'Espagne; elle le surprit et, à 
son retour sur le Raio, il ne manqua point d'en faire 
part à Barcelo et il son major. Il m'écrivit le lendemain, 
21 juillet, après la huitième attaque, pour m'emprunter 
mon éprouvette (et, en note, j'ose à peine avouer que les 
Espagnols n'avaient point d'éprouvette, et n'en connais
saient pas l'usage) et un peu de poudre. Même expé
rience il bord du Raio, même résultat. Je m'attendais 
au dénouement; le soir même, Barcelo assemble un 
Conseilde guerre de tous les commandants et capitaines 
de l'armée; il n'y fut pas question de la poudre: il est si 
humiliant d'avouer ses torts 1 mais lecture faite des ins
tructions de la Cour, qui s'en rapportait en tout il la pru
dence de Barcelo sur le succès d'une expédition qu'il 
avait demandée en se compromettant de réussir: on 
résolut unanimement de renoncer au bombardement 
vue la supériorité des Algériens sur nous. Barcelo, 
toujours brave, mais douloureusement affligé de 
l'affront qu'on lui préparait, ou plutôt qu'il s'était 
préparé lui-même, proposa, en vain, de tenter une der
nière attaque, où il voulait se faire tuer, disait-il, et 
vaincre ou mourir. Mais tous ses capitaines s'opposèrent 
il ce parti violent, qui eût certainement compromis l'hon
neur du pavillon d'Espagne et de ses alliés. Le départ, 
une fois fixé, essuya encore des retards par la lenteur ù 
rembarquer les mortiers SUI' les bûtiments de transport. 
Cettemanœuvre faisait saigner le cœur au sensible géné
ralet leremplissalt d'amertume. Enfin, levent d'Est-Nord
Est se mit de la partie; il soufla, le 23, avec tant de furie 
que, vers les trois heures du soir, toute l'armée fut ohli
gée de couper ses ancres et cûbles pour mettre il la voile, 

Revue africaine, 26o année. N° 133 (MAI {8B'!), 1j 
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d'après le signal du général, qui fit la même manœuvre. 
Ainsi, un instant de retard coûta à l'Espagne 200,000 
piastres; toujours généreuse, même au milieu de ses 
malheurs, elle fournit, aux Napolitains et il nous, les 
uncres que nous avions perdues. Les Portugais n'ont 
pas voulu les accepter. Toute l'armée est arrivée en 
24 heures il la vue des terres d'Espagne. Toutes les pe
tites barques sont entrées successivement dans les 
ports d'Alicante et de Carthagène; le corps de l'armée 
n'a mouillé dans ce dernier que le 26, avec moins d'éclat 
qu'un mois auparavant, mais avec plus de bonheur que 
tant d'incidents contrair.es ne semblaient nous pro
mettre. L'expédition pouvait effectivement nous être plus 
fatale; deux heures de plus dans la baie d'Alger, ou bien, 
le vent au Nord, traversier de la côte, au lieu de l'Est
Nord-Est, renouvellaient, peut-être, aux yeux de toute 
l'Europe la funeste journée olt Charles-Quint pensa périr 
avec toute son armée dans la même rade, et se sauva, 
heureusement, sur deux galères de la Religion. Je ne 
vous citerai pas nos faits, Monsieur le Comte; nos ga
lères étaient destinées avec les chebecks espagnols et 
napolitains- il soutenir les' retraites: nous nous sommes 
prêtés ù cette commission avec tout le zèle que la fai
blesse de nos bûtirnents pouvait permettre. Notre posi
tion était délicate, et nous avions autant ù craindre des 
ennemis au dehors, par la facilité avec laquelle les cou
rants maîtrisaient nos galères, que au dedans pal' les 
révoltes que nous avions ù réprimer de la part de 
150 esclaves par galère (1). Il ne nous est arrivé toute
fois aucun malheur. Les boulets pleuvaient autour de 
nous. Trois seulemem nous ont atteints; un sur la Capi

(i) On doit remarquer ici cc qui constituait un danger permanent 
dans l'emploi des chiourmes. En effet, comment ces malheuroux 
n'auraient-ils pas été tentés de se révolter quand ils sc voyaient à 
quelques pas de leur terre natale, et quel désordre ne devaient-ils pas 
jeter au milieu du combat, soit par leur rébellion, soit seulement par 
leur mauvaise volonté! ,(N. de la R.). 

227 
tane a blessé quatre hommes, un sur ma galère a cassé 

.deux rames, tué deux hommes et blessé cinq autres, à 
la deuxième attaque. La Patrone, à la septième, a reçu 
dans son grand mât un boulet qui l'a percé d'outre en . 
outre et a tué un homme. Nous en avons aussi perdu 
quelques-uns dans nos barques canonnières. Je n'ai pu 
me procurer un état de la perte des Espagnols; ils 
mettent leur politique à la cacher. On l'estime, au moins, 
de 390 hommes tant tués que blessés. Barcelo a fait une 
relation de sa campagne imprimée dans la Gazette d'Es
pagne J' elle doit paraître suspecte à tous ceux qui la 
liront: lui seul a vu des fortifications détruites dans la 
ville, lui seul annonce la destruction de plusieurs 
barques algériennes, tandis qu'on en a compté, à toutes 
les attaques, de 60 il 73. La septième attaque est celle où 
il a été repoussé le plus vivement: un teste de mer 
sourde l'avait empêché de lancer ses bombes, quoiqu'il 
eût fait avancer ses bombardières à cette intention. Pour 
colorer la retraite qu'il en ordonna et qui redoubla la 
confiance des Algériens, il voulut feindre une fausse re
traite: elle était réelle, et les galères Patrone et Magis
trale qui la protégeaient dans la partie du Su<J, firent feu 
sur les barques algériennes qui s'avançaient toujours. 
Tous les .vaisseaux mouillés au Sud firent pareillement 
feu. Barcelo désespéré prétendit que les galères du Sud 
lui avaient fait perdre l'honneur de la journée, en ne 
comprenant pas son heureuse idée de couper les enne
mis (je ne change rien, Monsieur le Comte, auxexprns, 
slons du général). Mais devait-on la deviner cette heu
reuse ldéet ou plutôt le général ne devait-il pas la 
communiquer rD'ailleurs, potfvait-il avec 46 barques 
canonnières et obusières, en couper 73 ennemies, dont 
30 étaient attentives il observer nos mouvements dans 
la partie du nord f Tel est cependant le moyen dont il se 
sert pour se disculper aux yeux du Roi et de toute 
l'Espagne. Pardonnez, Monsieur le Comte, la vivacité 
avec laquelle j'ai dtscuté, aux vôtres, ce fait militaire; 
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ruais je l'ai cru nécessaire pour l'honneur de l'Ordre, '{IIi 
s'est toujours fait un devoir sacré de servir les princes 
chrétiens, auxquels il doit SOli existence. Je ne doute 
pas, d'ailleurs, que le chevalier de Vlllugcs, capitaine de 
la galère Patronne et des vaisseaux du Roi, ne rende 
compte de sa conduite il Monsieur le maréchal de 
Castries, ministre de son département. Il était parti le 
21 au soir de la baie d'Alger avec la galère Magistrale, 
sa conserve, pour venir en Espagne chercher un mût. 
L'impossibilité où le sien, qu'il a été obligé de couper, le 
mettait de tenir le vent au plus près, l'a empêché jusqu'à 
présent d'arriver il. Curthagène ; et les vents sont si cou
traires que depuis six jours nous le savons à dix lieues 
d'ici, sans qu'il puisse nous rejoindre. Nous venons ù 
l'instant de recevoir notre congé de la Cour, et nous 
partons demàln pour croiser quelques jours sur l'Es
pagne et nous rendre ensuite il. Malte, après notre 
réunion. 

Tel est, Monsieur le Comte, le vrai point de vue sous 
lequel j'ai envisagé l'expédition; il ne reste plus if l'Es
pagne, en suivant le même système de subjuguer Alger, 

-(lue de tenter un débarquement; mais ce serait sa ruine 
entière. Elle n'est pas assez riche en hommes pour 
effectuer ce projet. En vain enverra-t-elle, comme l'ordre 
en est donné, croiser sur les côtes d'Alger pour en blo
quer la rade; des vaisseaux et frégates ne peuvent rien 
contre des hommes qui défendent leur patrie. Puisse-t
elle, pour son bonheur, être convaincue que la voie de 
la négociation est la seule qui lui reste pour traiter de la 
paix (1) et remettre ses intérêts entre des mains plus 

(il Le chevalier ne s'était pas trompé dans SCl!! appréciations; 
l'Espagne désirait la paix et l'obtint, l'année suivante, grâce à la 
médiation de la France. Le traité ne fut cependant signé qu'en juin 
1.786, et le comte d'Expilly, ambassadeur, dut revenir à Alger pour 
la ratification en janvier i787. Il Yinstalla alors un consul d'Espagne, 
Manuel de Las Hcras , - (N. de la R.). 
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habiles que les siennes 1 C~est de la l)rance qu'elle peut 
l'espérer, et le pacificateUl' de l'Europe est le seul qui 
puisse lui obtenir ce précieux avantage. Daignez agréer 
cet hommage, Monsieur le Comte ;je le rends à la vérité. 
Il est aussi sincère que celui de ma reconnaissance, et 
du profond respect avec lequel je suis, etc. 

--''';~~''Ill'.'''--_ 
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NOTES HISTORIQUES 
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LA PROVINCE DE CONSTANTINE 

(Suite, - Voir les nO' 133, 135,136, 137, HO, Hl, 112,146, i47, 
lSi ct 152,) 

LES DAOUAOUDA 
S.igfll.eUrs du Sahara de COfl,lantiflf 

J'ai entendu un jour le colloque suivant: 

D'où vienL donc le nom patronymique de Daouaouda que vous 

portez Y 
Mjlis de notre ancêtre Daoud. 
Quel Daoudt 
Vous savez bien. noIre seigneur David. 

Et là-dessus notre naUquestionneur d'inscrire sur les tableues 
qu'il emportait de son voyage en Afrique: celle illustre famille 
s'ennoblit de son origine qu'elle fait remonter jusqu'à David. 
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St' IJilsdll1 sur do telles données fantaisistes bien des généalogiste.. 
pourraient se livrer à des commentaires ct à des recherches in-l 
tcrminables. Hâtons-nous donc de dire que les Daouaouda (l), 
.uuiens seigneurs féodaux. du Sahara de Constantine, ne des
1'l'IIùent nullement de l'heureux. vainqueur de Goliath. Un 
Daouadi d'emprunt peut seul commettre une telle hérésie pari 
ignorance ou vanité .. Les Daouaouda sont issus de Daouad-ibn
'tinlas, l'un des chéfs de la grande tribu arabe des Riah qui en
vahl! l'Afrique au XIe siècle de notre ère. Daouad a eu une 
nombreuse lignée qui a continué à rester jusqu'à nos jours à la 
!l'te des tribus issues des Hiah . Tous 0111 conservé et se sont 
transmis Je nom de Daouad! - Daouaoudla au pluriel c- devenu 
svuonimc d'un titre de noblesse comme cela a eu lieu pour les 
~tlJkralli, seigneurs de la Medjana ou les Harar, chefs féodaux. des 
Iluncucha. Le rôle des Daouaoudia a été considératJle. dans le 
S"";lril algérien aussi bien que dans le Tel, durant les luites rné
iuurubles des dynasties indigènes de Tunis, de Fez et de Tlemcen 
~l' uisputant la suprématie. Leur action et leur poids contribua 
irc"qlll'lIJlIlent à faire pencher la balance en faveur de Ici ou Ici 
,J/, cl'.'; prétendants, Ibn-Khaldoun, le père de l'histoire du nord 
dl' l'Afrique, nous donna sur' celte période des détails du plus 
";Iut intérêt. Lui d'habitude sobre, concis, dans ses récits, de
vi(~111 plus loquace .en parlant des Daouaoudia; c'est qu'il vécut 
parllli eux pendant plusieurs années; sa famille habita Biskra, 
Il travailla les Arabes daouadiens lanlôt pour Je compte du sul
lan de Tlemcen, tantôt pour celui Ile Tunis; il servit d'lrucrmé
dia;"c dans leur correspondanrn i enfin. il fut le contémporaln et 
l''';',j de YacoutJ-ilm-Ali, le grand cheikh des douadiens dont 
descendent tous les Cheikh-el-Arabe jusqu'à Ali·Bey, le dernier 
tir, représentants actuels de celle famille illustre.vS! les chro
niques du moyen-âge nous offrent d'étranges récits, on verra 
que l'époque contemporaine, c'est-à-dira depuis la domination 
française en Algérie, n'est pas moins instructive et utile à con

(1) Lo nom de Daouaouda est celui adopté de nos jours: Il pourra 
""ne nous arriver de nous en servit' au lieu de Daouaoudia ou 
IlaolHlUuïd:l, nom nncien. 
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naltre pour se Caire une opinion exacte SUI' beaucoup d'événe
ments sahariens dont nous avons ëté les spectateurs et qui se 

sont accomplis en notre nom. 

Voici d'abord ce que nous apprend l'historien arabe: 

Les deux grandes tribus des Hilal et des Soleïm vivaient en 
nomades et parcouraient avec leurs troupeaux les déserts du 
Hidjaz. Les Soleim fréquentaient les environs de Médine et les 
Hilal se tenaient près de la montagne du Taïf. Souvent ils fai
saient des incursions dans les cantons voisins pour Ydévaliser 
les vuyageurs. Ils se permellaient même d'attaquer les pèlerins 
de la Mecque au jour où les Musulmans remplissaient les devoirs 
de la religion et de les dépouiller pendant qu'ils visitaient le 
tombeau du Prophète. Les khalifes de Bagdad ne cessaient 
d'expédier des troupes pour punir ces méfaits el protéger les 
pèlerins' contre de pareils outrages. Les princes Falhémides les 
ayan t subjugués, les transportèrent dans la haute Égypte et, les 
installèrent sur le bord orienlai du Nil. Nous allons maintenant 
raconter les faits qui déc·idèrent le gouvernement égyptien à 
faire passer ces tribus dans l'Afrique septen trionale. En l'an 
1018 de notre ère, EI-Moëz devint prince de Kairouan, tenant 
son autorité de la dynastie Cathémidej mais il ne tarda pasà ré
pudier celle souveraineté. Quand la nouvelle en parvint au kha
liCe'de l'Égypte, il en ressentit une douleur extrême. Nous avons 
déjà signalé que les tribus de HJlal et de Soleïm se' trouvaient 
cantonnées dansla hanle Égypte et leur présence sur ce territoire 
y répandait la dévastation ,el nuisait non seulement à la province 
mais 11 l'empire. Un ministre donna le conseil de gagner cesIri
bus, d'en revêtir les chefs du commandement des provinces de 
l'lfrikia lia Tunisie et la Tripolitaine et une.partie de l'Algérie) 
ct de les envoyer faire la guerre à la dynastie rebelle de Kal

rouan. 

• De cette manière, disait-il, les Arabes deviendront amis dé
,) voués des Fathémides et formeront une exceüenre arméepour 
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• la protection de l'empire. Si, comme on le doit espérer, ils' 
• réussissent 11' vaincre El-Moëz, ils s'attacheront 11 notre cause 
• et se chargeront d'administrer l'lfrikia en notre nom. Si, au 
• contraire, l'entreprise ne réussit pas, peu importe1 Dans tous 
• les cas, mieux vaut avoir affaire à des A~abes nomades qu'à 

.• une ~ynastie rivale.' • Cetavis fut accueilli avecenthoosiasme. 

En conséquence de la déeisièm que' l'on venait de prendre, le 
khalife EI-Moostancer envoya son vizir auprès des Arabes. Ce 
ministre commença par faire desdons aux. chefs - une fourrure 
et une pièce d'or à chaque individu -- ensuite il les autorisa à 
.passer le Nil .en leur adressant ces paroles: 

•. le VOllS fais cadeau du'Maghreb et du royaume d·~I·Moëz, le 
sanhadjite, esclave qui s'est soustrait à l'autorité de son 

• manre, Ainsi dorénavant vous ne serez plus dans le besoin 1 • 

, Il ëcrlvltalore au gouvernement du Maghreb une lettre ainsi 
conçue: . 

" 

• Nous vous envoyons des coursiers rapides et des hommes 
• intrépides pour accomplir ce que le destin décidera.• 

Les Arabes animés par l'espoir du butin franchirent le Nil et 
allèrent occuper la province de Barca. A)ant pris et saccagé les 
villesde cette région, ils adressèrentà leurs frères, qu'ils avaient 
laissés sur la rive droite du Nil, une description attrayante du 
pays qu'ils venaient d'envahir. Les retardataires s'empressèrent 
d'acheter la permission de passer le fleuve et comme celle faveur 
leur coûta une pièce d'or pour chaque individu, le gouverne
ment égyptien obtint non seulement Je remboursement des 
sommes qu'il venait de leur disrribuer, mais encore bien au 
delà• 

Ces envahisseurs se partagèrent alors le pays et toutes les fa
milles Hilalieones se précipitèrent sur l'Ifrikla comme une nuée 
de sauterelles, abimant et détruisant tout ce qui se trouvait sur 
leur passage, en même temps qu'ils proclamaient partout l'auto
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rité du khalife, Ils défirent aussi l'armée que EI-Moëz avait fait 
marcher contre eux, Dans une seconde bataille à Haidran, près 
de Gabès, quand les deux armées se trouvèrent en présence, 
l'ancien esprit national porta les descendants des Arabes qui les 
nremiers avaient subjugué le Maghreb à se détacher d'EI-Moëz 
pour passer aux Hilal,et ce prince abandonné dut s'enfuir de 
Kairouan. 

La tribu de Hilal se rendit maltresse de tout le pays y compris 
le Zab dont Biskra est aujourd'hui, comme alors, là capitale. De 
toutes les tribus issues desHilal, ajoute l'historien Ibn-Khaldoun, 
la plus puissante et la plus nombreuse fut celle de Riah. Le 
droit de commander à la tribu appartenait aux Daouaoudia, 
descendants de Daouad Ibn·Mirdas. Du temps des premiers Al
mohades, les Riah avaient à leur tête Masoud Ibn-Soltan-Ibn
Zemam-Ibn·Rodeini-Ibn-Daouad, fils de Merdas fils de Riah. 

Mais nous aurons l'occasion de revenir SUI' la généalogie de 
/

es seigneurs nomades; rapportons, quant à présent, les faits et 
gestes des populations arabes auxquelles ils commandaient. C'est 
un sujet pléin d'épisodes qui doit solliciter notre attention, car 
les mœurs des nomades sont aujourd'hui cequ'elles étaient jadis.. 

Fidèles à leurs habitudes destructives.,les Arabes ne cessèrent 
de se livrer à toute espèce de brigandages, au point qu'ils forcè
rent le prince Nacer, l'ami du pape Grégoire VII, à abandonner 
sa résidence de la Kalàa-beni-Hammad et de se transporter avec 
ses trésors à Bougie, ville qu'il avait batie sur le bord de la mer 
pour y établir sa résidence. Les montagnes de Bougie étant d'un 
accès fort" difficile et les chemins étant presque impraticables 
pour des chameaux, mettaient son territoire à l'abri des insultes 
des Arabes, maures des plaines. Vers l'an 1152 de notre ère, les 
nomades ayant à leur tête l'émir des Riah, se révoltèrent contre 
les Almohades qui s'avançaientcontre eux, La rencontre eut lieu 
dans les plaines de Sétif. Décidés à vaincre ou à mourir, les 
Hilaliens coupèrent les jarrets de leurs montures pour s'ôter le 
seul moyen de fuite et pendant trois jours ils se tinrent de pied 
ferme au milieu d'un champ de carnage. Le quatrième jour ils 
reculèrent en désordre, après avoir essuyé des pertes énormes; 
leurs troupeaux, leurs femmes et leurs chers les plus distingués 
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tombèrent au pouvoir des vainqueurs. Une fuite précipitée put 
seule soustraire les débris de l'armée des Arabes nomades à une 
poursuite qui ne s'al'l'êta qu'a la plaine de Tébessa. 
. Cette rude teçon leur inspira des sentiments plus sages et ils 

s'empressèrent de reconnaltre l'autorité des Almohades et d'a
dopter leur cause en partisans dévoués. Le souverain almohade 
Abd.EJ-Moumen leur rendit alors les prisonniers qu'on leur avait 
faits et, depuis lors, les Arabes continuèrent à servir üdèlemeni 
la dynastie almohade. Ils lui fournirent même des troupes pour 
l'aider à faire là guerre sainte en Espagne. 

Mais en l'an 1185, les Ibn-Ghanla, émirs de Maïorque, traver
sèrent.,la mer avec une flotte et surprirent la ville de Bougie. Là, 
ils se déclarèrent les adversaires des Almohades et ayant fait un 
appelau peuple arabe, ils l'entralnèrent dans ses anciennes habi
tudes de révolte. . . 

Entre autres tribus hilaliennes, les Riah répondirent à cette 
invitation et accompagnèrent les Ibn-Ghania à Gabès. Mais le 
souverain almohade EI-Mansour, partit du Maroc et marcha 
contre les rebelles. 11 les mit en déroute aux environs de Gafsa 
et les refoula dans le désert de Barca, Les Riah.s'étanl alors 
empressés de faire leur soumission, il en déporta une partie à 
l'extrémité du Maroc, où il les établit dans la' région maritime 
sltuëe entre Tanger et Salé. 

Les fractions de cette tribu, que le khalife almohade laissa en 
Ifrikia, furent placées sous le commandement d'Un frère de 
Masoud, nommé Açaker, dont il avait éprouvé la fidélité,' Quant 
à Masoud, Clue l'on surnommau El-Boit, c'est-à-dire le pat'e, à 
cause de sa fermeté et de sa force de caractère, il fut exilé au 
Maroc avec'ses partisans afin d'éviter de nouveaux embarras. 
Mais quelque temps après, Masoud s'échappa avec une petite 
troupe et rentra en lfrikia, où il se vit rejoindre par ses neveux, 
les flIs d'Açaker. S'étant mis au service de l'arménien Caracoche, 
compagnon du rebelle Ibn-Ghania, il assista, sous les ordres de 
cet aventurier, à la prise de Tripoli de Barbarie; plus tard il 
alla trouver Ibn-Ghania-EI-Maïorki et persista dans la révolte 
jusqu'à sa mort. Mohammed, son fils et successeur, se distingua 
par sa bravoure dans la guerre contre les Almohades. Il continua 
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à vivre sous la tente avec sa tribu et parvint enlin au comman
dement de tous les nomades qui occupaient les campagnes situées 
entre Castilia, le Zab, Kairouan et Mecila, On voilqu'il avait sous 
sa main tout le sud tunisien et cetui de la province de Constan
tine, Mais en 1233, le sultan Hafside, qui venait d'usurper le 
pouvoir à Tunis, acquit une grande supérlorité sur les Arabes et 
brisa tout à fait le parti de la résistance. La présence des Daouaou
da sur le sol de l'lfrikia, leur esprit d'insubordination et leur 
attachement aux chers de révolte avaient indisposé les Hafsides 
contre eux. Aussi le sultan Abou Zakarias'empressa de gagner les 
Soleim et de. les attacher à son gouvernement. LesSoleïm étaient 
alors établis à Gabès, fi Tripoli et dans les cantons voisins de ces 
villes. Dans une année de disette, une troupe de Soleim alla 
auprès du chef daouadi, Mohammed Ibn Masoud, pour se procurer 
du blé. Cesgens ayant convoité les richesses dont jouissaient les 
sujets daouadiens essayèrent de s'en emparer de vive force. 11 en 
résulta une guerre entre les Riah et les Soleimet, après plusieurs 
rencontres, ceux-ci forcèrent leurs adversaires à quiller la partie 
orientale de l'lfrikia et à se transporterdans la parLieoccidentale 
de la même province. Les Soleïm prirent alors possession du pays 
compris entre Gabès, Nena et Bône,.pendant que lesDaouaouda 
refoulés s'en éloignaient, afin d'occuper les plaines de Constan
tine, les plateaux du Tell et les pâturages du Zab, de l'Oued-Ri r, 
d'Ouargla et du désert qui s'étend de là vers le Midi. 

Après la mort de Mohammed Ibn Masoud, son fils Mouça par
vint à une haute considération dans la tribu à cause de sa résis
tance opiniâtre au gouvernement hafside. Quand EI-M'lstancer 
fut proclamé khalife et monta sur le trône de son père Abou 
Zakaria, il eut à soutenir une lutte coutre son frère Ibrahim qui 
essaya de lui disputer le pouvoir. Les Daouaouda accueillirent le 
prétendant et lui ayant prêté le serment de fidélité aux environs 
de Constantine, ils le mirent à leur tête d'un mouvement una
nime; mais ils ne tardèrent pas à renoncer aux engagements 
qu'ils avaient pris vis-à-vis de lui. 

A la mort de Mouça, son fils Chibel succéda au commandement 
des Daouaouda. CEl nouveau chef traita le gouvernement hafside 
avec beaucoupde hauteur et permit à son peuple de commettre 
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tant de brigandages sur les terres de I"empire,' qu'El.Mostancer 
rompil le traité qu'il avait aveceux et marcha en personne pour 
les ctùllier. Les insurgés passèrent dans le désert et, de cette. 
retraite éloignée, ils envoyèrent au gouvernement hafside l'assu
rance peu sineère de leur soumission. . 

Le sultan en parut 1l'ès satisfait, mais il dissimulases véritables 
sentiments et repartit pour Tunis, 

Le cheüh, gouverneur de Bougie, reçut alors l'ordre d'em
ployer ses efforts afin d'inspirer conüance au.~ chefs réfractai-. 
l'es el de les décider à se rendre en députation auprès du sultan; 
mais il lui-Iut expressément recommandé dene prendreaucun 
engagement avec eux. Secondé par ses alliés, les. Soleim, Je sultan 
quitta Tunis en 126i, à la tête de se~ troupes. Les enfants du 
daouadi Açaker, dont nous avons vu le nom plus haul,étanl 
venus au-devant- de lui, il nomma Mehdi, fils d'Açaker, chef des 

_Daouaoudia et de Ioules les autres branches de la tribu des Riah. 
Les descendants de Masoud s'enfuirent dans le désert el, lorsque 
le sultan 'lui s'était mis à leur poursuite alla camper à Negaous, 
ils occupèrent les défilés qui conduisent dans le Zab. Sur res 
entrefaites, leurs envoyés avaient continué à se rendre auprès 
du gouverneur de Bougie, dans l'espoir de faire agréer, par sa 
médiation, le même simulacre de soumission qu'ils avaient 
toujours montré envers l'e~pire. Ce Ionctlonnatre leur conseilla 
d'expédier une députation au sultan et il vil avec plaisir sa pro-. 
position accueillie et son but atteint. Dans le nombre de ces 
envoyés se trouvèrent Chibel ben Mouça, émir de la tribu, son 
frère et six de leurs cousins germains. 

AussitOI que le sultan vit ceschefs parallre devant lui, il lesfit 
arrêter. A l'insianr même leurs bagages furent livrés au pillage, 
leurs têtes tranchées el leurs cadavres dressés sur des pieux. 
Celle exécution eut lieu à Zeraïa, dans le Hodna. Par l'ordre du 
sultan on porta les têtesde ces chefs à Biskra pour y être expo
sées (1). ' 

Après ce coup de vigueur, le sultan alla rapidement vers les 

. (1) El-Kalrouani raconte que ces têtes forent ensuite portées à 
Tunis au bout des lances des soldats. 
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défilés du Zab où les tribus rétractalres avaient fait halte et, au 
point du jour, il tomba sur leur camp. Elles prirent aussitôt la 
fuite, laissant leurs bagages, leurs bêtes de somme el leurs tentes 
comme une proie à l'armée. Les fuyards furent vivement pour
suivis,'mais ils réussirent à emmener leurs femmes et leurs en
fants à dos de chameaux et à traverser l'Oued-Djedi, rivière au 
midi du Zab. Ils entrèrent alors dans le désert où l'on meurt de 
soif,dans la région appelée El-Hammada (l'échauffée), dont le sol 
brûlant est couvert de pierres noires. Alors les troupes cessèrent 
la poursuite et le sultan rentra chez lui. vainqueuret triomphant. 
Un succès aussi éclatant lui attira les louanges et les félicitations 
des poètes. 

Les débris des Daouaoudia avec lous leurs nomades se réfugiè
rent dans le Maghreb et entrèrent au service de la race zenatien
ne, les uns à Fez et les autres à Tlemcen. 

Chibel ibn Mouça, l'émir des Daouaoudia décapité, avaitlaissé 
un fils en bas àge nommé SeM - le lion. - Cet enfant fut élevé 
sous la tutelle de son oncle, de sorte que le droit de commander. . 
à la tribu resta toujours dam la famille. Yaghmoracen ibn Zian, 
roi de Tlemcen, combla les Daouaoudia de bienfaits. Ils restèrent 
auprès de lui jusqu'à ce que leur état se fut amélioré et que leurs 
troupeaux de chameaux se fussent multipliés j puis, ils s'y prirent 
avec tant d'adresse, qu'ils réussirent à pénétrer dansleur ancien 
territoire et à s'emparerde quelques parlies du Zab: Ils enlevè
rent la ville d'Ouargla et les bourgades du Bir'. Ayant fait dis
parattre pour toujours l'autorité que le gouvernement Hafside 
exerçait dans cescontrées, ilsse partagèrentle fruit de leurscon
quêtesel tournèrent ensuite leurs armes contre le Zab.Celte pro
vince avait alors pour gouverneur un grand officier de l'empire, 
surnommé Ibn Ollon, A la nouvelle de leur approche ce chef 
réunit un corpsd'armée et marcha afin de leur livrer bataille, 
mais il fut attaqué lul-mëmeet tué par l'ennemi. Les Daouaoudia 
prirent alors possession du Zab entier, 

Le gouvernement Hafside essaya de réparer cet échec en 
s'attachant les vainqueurs par desbienfaits j ainsi, il leur concéda 
non seulement la jouissance de toutes leurs conquêtes dans le 
Zab et les montagnes de l'Aurès, mais aussi la possession de Ne
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gaons, de MCf.!'ga1'3 et de Mecila, villes situées dans'l'immense
 
plaine du Hodna. La ville de Mecilla devint le domaine parti

culier du chef Daouadi Seba ibn Chibel et constitua un apanage
 
pour ses descendants.
 
. Quelques lemps après ces événements, SeM étant mort, son,
 

'fils Otman, surnommé El Aker (celui qui s'acharne à l'attaque),
 
prit le commandement de la trlbu, mais sescousinsdescendams
 
de Masoud cherchèrentà le lui enlever. A celleoccasion la famille
 
Masoud, si bien unie iusqu'alors, se partagea en lIeux parties: les
 
OuI ad-Mohammed et les Oulad -Sebà , Nous verrons que èes di.
 
visions intestines .sesont perpétuées jusqu'à l'époque actuelle.
 

, L. Charles FÉRAUD. 

1A ~~'Uivre.) 

~ 



NÉCROLOGIE 

1. le Boeteur 11iLLEFER 

La Société historique algérienne Il perdu, le 21 dé
cembre 1881, un de ses tondateurs, en la personne de 
M. le docteur MAILLEFER (JEAN-BAPTISTE-GABRIEL

THÉODORE), décédé à Palestro, à. l'âge de 70 ans. Il était 
né à Metz, en 181-1. Entré de bonne heure dans.la méde
cine militaire, il avait fait ses premières armes au siège 
d'Anvers; de là, il était venu en Algérie, où il passa 
presque toute son existence. 

Notre collection lui doit une grande quantité de com
munications intéressantes, pour la plupart relatives à. 
l'archéologie, à laquelle il s'était adonné de 'bonne 
heure. Nous citerons: Médaille trouvée à Laghouat; 
Khemlssa, Aumale ; - Médéa~ Saneg; - Tén~s; 
La roche taillée prës d'A umale ; - Les Ouled Ferah; 
_ Inscription de Tlemcen (Pom,!ria)~' 7 Inscription de 
Lodi, etc., etc. Nous avons appris de sa famille qu'il a 
laissé en outre plusieurs cahiers de Notes archéolo
giques. Espérons que ces travaux seront un jour publiés, 
au bénéfice de la science età l'honneur du nom de 
l'érudit auquel nous adressons ici nos derniers hom
mages. 

l'our tous les articles non signés: 

Le Pr~riden', 

H.-D. DE GRAMMONT. 

Alfer. - Tn. A. JOURDAN. 

LES 

BEN - DJELLAB
 
SULTANS DETOUGOURT' 

NOTES HISTORIQUES 
SUll 

LA PROVINCE DE CONSTANTINE 

(Suite. - Voir les nOI t33, U5, t36, t37, HU, tU, t42, t46, t47,'
 
tM, t52 et t53.)
 

Ali ben Ahmed avait succédé à son oncle Otman, quand éclata 
la révolte de Sàada, personnage mystique qui se posa en réfor
mateur et faillit bouleverser tout le Sahara par ses prédications 
incendiaires. C'està Tolga, bourgade du Zab. que son zèleardent 
se manifesta et lui acquit un certain nombre de partisans, tant 
au sein de sa propre tribu, les Rahman. fraction des Riah, que 
parmi les peuplades voisines. Plusieurs personnages de haut 
rang, même parmi les Daouaoudïa, se mirent au nombre de ses 
disciples et s'obllgërent marcher dans la voie qu'il leur avait à 

tracée. Mozni, gouverneur du Zab au nom du prince Hafside 
qui régnait à Bougie, ordonna aux habitants de Tolga d'arrêter 
Saada, Le proscrit sortit de la ville et ses partisans lui bàtlrent 
tians le voisinage une zaouïa pour lui-même et pour ses disci

llelJue africaine, 26- année, N· US4 (JUILLET t882). t6 
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ples, Cette zaouia de la révolte était prédestinée: c'est Zaâtcha, 
Ayant convoqué ses partisans marabouts auxquels il donna le 
nom de Sonnltes, il marcha avec eux contre Biskra et y mit le 
siège, Ses bandes coupèrent les dattiers qui entouraient la ville. 
Mais découragés bientôt par la résistance de Mozni et de sa gar
nison, ils prirent le parti de se retirer, Quelque temps après, 
Saàda était surpris et tué. Les disciples du réformateur, ayant 
appriscette nouvel/e, allèrent de nouveau en troupes nombreuses 
attaquerBiskra. Ali ben Ahmed, le chef des Daouaoudïa qui était 
resté fidèle à Mozni, fut fait prisonnierdans le combat livré devant 
la ville, mais on lui rendilla liberté par égard pourun desesfrè
res qui se trouvait dans les rangs des rebelles. Un instant la 
puissance des Sonnlles prit un grand accroissement. Les choses 
restèrenten cetétat pendant quelque temps j mais enfin Ali reprit 
le dessus sur les sectaires en continuant à guerroyer contre eux. 

Revirement étrange, Ali entreprit ensuite de soutenir la cause 
des Sonnilesqu'il avait d'abord combattus avec acharnement. 

L'histoire arabe fait à cesujet une curieuse réflexion: • Quel· 
» ques Daouaoudia, dit-il, essayèrent de relever la cause des 
» Sonnites,non pas parespritde religion et de piété, mais parce 
• qu'ils y trouvaient lin moyen de se faire payer la dlme par la 
» classe des cultivateurs. Ill! font semblant de vouloir corriger 
• les abus, parce que cela leur sert de manteau pour voiler d'au
1 tres projets, mais tôt ou tard ils trahissen t leurs vérilables in
» tentions et, s'arrachant les uns aux autres les fl'uits de leurs 

,1 rapines, ils se dispersent sans avoir rien effectué d'utile. 

Le chef Daouadi Ali ibn Ahmed, en l'an 1339, rassembla un 
corps de troupes, en élevant la voix ail nom des Sonnites, et alla 
mettre le siège devant Biskra. soutenu par les renforts que lui 
firent passer les gens de l'Oued Rir', il tint celle ville bloquée 
pendant plusieurs mois. Découragé enfin par la résistance des 
assiégés, il renonça à son enlreprise, se réconcilia avec Mozni et 
lui restaattaché jusqu'à la fin de ses jours. 

Lecommandement des Oulad-Mohammed appartint ensuite à 
Yakoub ibn Ali. Par sa naissance et par son âge, dit l'historien 
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arabe, contemporain" des évènemenls et 'en relations intimes 
avec les Daouaoùdïa', Yakoub occupe parmi Jes siens le rang de 
chefsuprême èl depuis longtemps il [ouit d'une haute considéra
tion, tantà cause deson méritepersonnel qoe de la faveur toute 
particulière dont le sultan se plalt à l'honorer. 

Les ûulad-jlohammed. occupaient à eux. seuls les territoires 
qui forment la province deConstantlne, ayant obtenu du gon
vernement Hafside une grande partie de la région qui sépare 
celle ville de la mer. Les pays du air' ct deOuargla étaient res
tés an la possession de diverses branches de celte tribu; depuis 
que leurs aïeux se l'étaient partagé, Le Zab central, dont la ca. 
pitaleest Biskra, échut aux Oulad-Mobammed et devint un de 
leors lieux de parcours. Pour celte raison Yakoub ibn Ali exer
çait un grandascendant sur le gouverneurde cene province, et 
celui-ci recherchait l'appui du chef arabe toutes les fois qu'il 
voulait résister aux ordresdu gouvernement Hafside, ou se ren
dre indépendant, ou proléger ses campagnes contre les brigan
dages des arabes nomades.. Ajoutons du resle que, pourcimenter 
celteamitié, Mozni, legouverneurde Biskra, avail donnésasœur 
en mariage au chefDaouadi Yakoub. 

En f347, le sultan Merinide Abou Hacen se mit en marche de 
TJemcen pour conquérir les Étatsdu prince Hafside de Tunis• 

. Tous les émirs des Arabes nomades lui envoyèrent des députa
tionsse déclarant pour les Merinides. Parmieux on vit arrl
rer Mozni, seigneur du Zab, suivi des principaux cheiks des 
Douaouda et de leur chefYakoob ibn Ali. Ils favorisèrent l'êta
blissement de sa domination sur Tunis et sesdépendances. 

Mais devenu mattredu royaume des Hafsides, le sultan Abou 
Hacen encourut, l'année suivante, la haine des Arabes de celle 
région, en leur ôtant les villes qu'ils.possédaient à titre de fiefs 
et en leur refusant les dons que J'ancien gouvernement avai& eu 
l'habitudede leur accorder. II dut, marcher ,contre eux,afin de 

. leschâtierj 'mais ceux-ci, s'étantralliésavec J'intention devaincre 
ou dé mour~r, mirent en déroute l'armée du sultan, pillèrent. 
sesbagages et la forcèrent à s'enfermer dans.Kairouan. Heureu
sementque la désunion se mit dans leurs rangs: ils levèrent le 
siège, ct! qui permit au sultan de rentrer' à Tunis.. Mais là en... 
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core il se 'it assiégé par les Arabes qui voulaienls'emparer de 

. la ville pour Y rétablir tantôt l'un, tantôt l'autre, des anciens 
princes Hafsides dont ils proclamaient sucr.essivement la souve
raineté. Abou Hacen attendait des renforts qui devaienllui arri
ver du Maroc, quand il apprit tout à coup la désorganisation de 
son gouvernement dont ses fils venaient de s'emparer, ce qui le 
priva de tous ses moyens d'action. Obligé d'abandonner sa con
quête, ii s'embarqua se dirigeant vers le Maroc. 

-. Voici ce qui était arrivé: la nouve\ledes événements de Kaï
. rouan et de la révolte des aràbesélant parvenue dans le 
-' ,Maghr~b, avec les exagérations habituelles parmi les indigènes, 

on se figura que lesuItan Abou Hacen avait péridans le désastre, 
Son fils Abou Etnan, résidant à Tlemcen où il exerçait par inté

, rim l'autorité suprême, partit aussitôt pour Fez et se. fit procla
mer sultan. Cefut le signal de grands désordres dans tout l'em
pire. De-tous côtés les provinces se révoltèrent, les fils des an
ciens chefs s'emparèrent de leurs étalshêrédilaires.. 

. Abou Hacèn avait eu l'habitude de recevoir, à la fin de chaque 
année, la visite de tous ses gouverneursde province. Ils lui re
-meuaientà celte oocasionles impôts des localités, placées sous 

, -leurs ordres. Celleannée-là, ils s'étaient mis en route de toute 
,part, afin de se rendre auprès de lui ,à Tunis, sa nouvelle con

quête. Ils se renconlrèrent.à Constantine avec Ibn Mozni, gou
verneur du Zab. C'estlà qu'Ils apprirent eux aussi le désastre 
,de Kairouan. Dans celle réunion. de: voyageurs se trouvait le 
prince Abou Tachefin, fils d'Abou Hacen,' qui, après avoir été fait 
prisonnier lors dela défaite des musulmans à Tarifa, avait re
conrrè la liberté à, la suite d'un traité de paix avec le roi. de 
Castille, Don Àlphonse-XI. Il ramenait avec lui plusieurs grands 

: .Ugnitairesde l'empire chrétien ehargésparieur .souverain de se 
-rendresuprês du sultan. Aussitôt que la nouvellede l'ëchec de 
Kairouan se fut repandue dans la ville de Constantine, une agi
tationextraordinaires'y fit remarquer, et.lapopulationse disposa 

'à piller les richesses apportées par, ces voyageurs , Bientôt plu
- sieurs des hauts fonctionnaires furent massacrés. Les survivants, 

y.compris.les fils du.sultan et les ambassadeurs, Castillans, . par
vinrent à s'éloigner sous l'escorte du chef ~aouaoudien, Yakoub 
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ibn Ali,qui les conduisit à Biskra, où Mozni leur donna chezloi 
une généreusehospitalité et ne cessa de- les combler 'd'égards', 
jusqu'à ce que l'occasion se présenta de les conduire à Tunis, où 
ils arrivèrent au mois de septembre t348, toujours accompagnés 
par Yakoub. Bapprochement à signaler ( Ali Bey, le descendant 
actuel de Yakoub ben Ali, traversait l'Espagne, il y a quelques 
années, en revenant de Paris, Présenté à Alphonse XII, il était 
très gracieusement accueilli et décoré de sa main de la plaque 
tl6grand officier d'Isabe\le la Catholique. Certalnementleâ ser
vices rendus par l'ancêtre d'A,1i Bey aux ambassadeurs Espagnols 
du XIVme siècle étaient oubliésou même ignorés, mais 011' re
connalLra que le hasard a eu la' main heureuse. 

Cependant Abou Hacen, après un naufrage sur la côte du 
pays des Zouaoua, duquel il échappa miraeuleusement, arrivaà 
Alger où il réunit quelques' partisane. Yakoub ibn Ali lui était 
resté fidèle .. Au milieu des difficultés qu'il avait éprouvées après 
les funestes événements de Kalronan, le chef daouadien lui avait 
rendu visiteà Tunis pour l'aider à relever sa fortunecompromise. 
Aujourd'hui il lui expédiait encore des renforts pris parmi ses 
cavaliers nomades pour soutenir sa cause dans les plaines du 
Chélif, théâtre de la lutte; mais la victoire se décida encore en 
faveur de ses ennemis et Abou Hacen se vit abandonné de touset 
mourut. En 1351, Abou Einan, son fils, parvenaità réunir sous 
son drapeau les provinces du Maroc et relevait l'empire Mérinide. 
Il se dirigeaeusuiteversl'Afrique orientale. Mozni, le gouverneur 
de Biskra, lui envoya alors spontanément un écrit par lequel lil 
le reconnaissait pour son souverain. Quelque temps après, Mozni l 
son beau-frère Yakou ben Ali et tous les' chefs des Daouadia 
qu'ils avaient réunis, se rendirent auprès du sultan mérinide. 

_Abou Einan les aecueillit avec une bonté parfaite, en considéra· 
tion do dévouement qu'Ils avaient montré à sa famille et à son 
père, et aux. marques d'honneur qu'il leur accorda, il lijoutade 
riches cadeaux. '\. . 

En 1357; le sultan Abou Eïnan .était devant Constantine dont 
il voulait s'emparer. Mozni.· alla le rejoindre sous les murs de. 
ceue ville; Yakoub' ibn 'Ali, grand cheikh desnomades, l'aceom
pagnait avec ses gens. Mais celui-ci ne tardait pas à abandonner 
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, le nouveau sultan, parce que, voulant assurer son obéissance et 
• celle de sà tribu, il douta de sa parole et Iui demanda plusieurs 
i' ôlages. Yakoub avait d'abord·essayé de ftéchirJe prince par des 
. cajoleries;mais en ayanl reconnu l'Inutilitè, il s'éloigna avec ses 
, gens pour rentrer dans le Zab. Le sultan le poursuivit inutile
, ment, et pour se venger il dévllsta les parties du pays qui appar
, tenaient au fugiLif, y abattu les, dattiers, combla les' puits, dé

truisit les édifices et en fil disparallrej~squ'aux vestiges de la
 
civiliS3\ion~Yakoub ben Ali se jeladallJl leôésert avec ses trl

" bos et mit le sultan dans l'impossibilité de l'atteindre,; Revenu à
 
Biskra~ Abou Einan passa trois jours aux environs de cetteville,
 
afin Ile réorganiser son armée et lui donner ce repos qu'une
 
expédilion tatigan le à travers le sable ,avail rendu nécessaire.
 

Le sultan, étant rentré au Maroé salis avoir pu complètement 
se rendre' maure de l'lCrikia, ressentit quelque tnqulétude en 
réftéchiss;mt à l'état dans}equel il avait laissé ce pays. Crai
gnant surtout les attaques que Yakoubben Ali et les Daouadla 
insoumispourl'aient diriger contre la province de, Consiantine, 
il rappela Sole'iman, gouverneur de sesposseestcna espagnoles, et 
l'aYlant nommé vizir de l'empire Hie plaça à la têle de l'armée ' 
qui 'allait partir pour l'Ilrikia. Celte colonne se mit en marche 
en 1358. ' , 

Yakoub ben Ali avaitmaintenant jeté le masque et levé l'élen
"dard de la révolte. Aussi le gouvernement mérinide le rem

plaça par son frère et rival. Meimoun ibn Ali qui devint ainsi 
çommandant des Daouaoudia et de, tous les, nomades de la pro
~ince de Constantine. Il parvint même à rallier la majeure par

, lie des tribus quiavaiellt suivi son frèreYakoub. Toutes ces 
peupladee -arrivllren t alors avec leurs. tentes.ët leurs troupeaux, 
et se portèrent dans le voisinage du lieu où le vizir availétabli 

son camp. ' ' 
Mais Yakoub Ibn Ali ne resta pas inactif.' Sachant qu'il y avait 

à Tunis, vivantdans'l'obseurHé, un jeune prince du nom Ile 
,Abou Hammou, appartenant ,à t'ancienue dynastié Abdelouadila, 

'l re~ve~ PlU' les Mérénides, le chef,daouadi envoya one dépu
'taHon de ses chefs, nomades auprès du ~1I1tan Hafside de ,Tl1nis, 

le priant de laisser partir Abou HammQu pour le Maghreb, en 
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promettant d'escorter le jeune prince el de l'aider à faire des 
courses dans la province de Tlemcen.• Par ce moyen, disaient
ils, nous donnerons tant d'occupation à Abou Einan qu'il ne 
pourra pas venir nous attaquer.• Ils demandèrent aussi que 
leur protégé reçut à son départ un équipage royal et les insignes 
de la souveraineté. Les Hafsides firent donc leur posslble pour 
fournir à Abou Hammou les ressources nécessaires fi sonrang, et 
ce jeune prince se mit en route avec les cheikhs daouadiens et 
leurs confédérés. En traversant le désert' pour se rendl"tl à 
Tlemcen, ils apprirent la mort de Abou Einan el persistèrent 
plus que jamais dans leur résolution de relever l'empire Iles 
Abdelouad au détriment des Mt\rénides, Soula, fils de Yakoub 
ben Ali, les quitta à ce momentdu voyage pour aller porter à 
son père la nouvelle dela mort de son ennemi Abou Etnan. 
Quant à Abou Hammou, il battit tout ce qui s'opposa à sa' 
marche j puis, arrivé devant Tlemèen, il tintla ville bloquée au 
moyen de sa cavalerie, Dans la matinéedu quatrième jour.de ce 
siège, il' y pénétra de vive force j c'ètait le mercredi, 9 février 
1359. Le sultan Abou Hammouserendit au palais', montasur le 
trone, et reçut de ses sujets le serment de üdéllté; en même 
temps que, pour rétablir l'ordre dans les diverses parties de son 
empira.. il expulsait les Mérénides. ' 

Au milleu de tous ces bouleversements, la dynastie mérénide 
s'était maintenue fi Fez, et pour conserver son autoritédo côté 
de l'Orient, elle mit en liberté deux jeunesprinces Hafsides jus
que-là internés au M~roc, Abou Abd Allah et Abou l'Abbas, 
donnant au premier le gouvernement de Bougie etau second 
celui de Constantine. 

Les deux princes. aidés (le Yakoub ibn Ali, réussirent à se 
faire reconnattre dans les royaumes qui leur avaient été concédés. 
Mais l'émir Abou Abd Allah, devenu mallre de Bougie, y déploya 
une telle sévél'lté qu'il encourut la réprobation générale. Ses 
sujets indignés le' prirent en haine et reportèrent leurs alfec
tit)l~S sur son cousin Abou l'Abbas, seigneur deConstantine, dont 
la conduite était sageetl'adrninistralion paternelle. Une ques
tion de frontière fit éclater la guerre entre les deux princes. 
Yakoub ben Ali, qui s'était engagé à soutenir Abou Abd Allah 

" 
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~)our rentrer en possession de son gouvernement, lui rerusa'son ,; 
concours, passa du côté d'Abou l'Abbas et mit en déroute nn ' 
corps de troupes qui était sorti de Bougie pour insulter le terri~ 
toire de Constantine. Quelque temps après, Abou Abd AU"b 
mourait..cribléde coups de. lance, dans une nouvelle rencontre, ' 
et son cousin devenait maltre de Bougie le 3 mai 1,366. Notre' 
bistorien Ibn Kbaldoun se trouvait alors dans cette ville. • Je ' 
» sortis au-devant du prince Abou l'Abba!l, dit-il, avec une dé
» putationde notables. Il m'accueillit de lamanière la plus gra-. 
t cieuse et me donnaà entendre qu'il serait heureus de m'avoir 
• à son service i mais je demandai l'autorisation de m'éloigner. 
• J'allai sur le champ trouver Yakoub ibn Ali et de cbez lui je 

• me rendis à Biskra; • 
Dans le courant de cette même année 1366, le sultan Abou " 

Hammou, que nous avons laissé à Tlemcen, commença les pré-: 
paratifs d'une expédition dans la directionde la province d'Al
ger. Il s'adressa à l'énilr des Daouaouadia Yakoub et obtint de 
lui la promesse que 'Jous ses nomades seraient à ses ordres. 
Yakoubrédigea même un écrit à cet effet; ~ais le.sultan le ren
voya en déclarant qu'il se contentait,de sa parole.' Mail' celte 
campagne ne tut,pas heureuse,~t Abou Hammou, misen déroute, 
dUI s'enfuir versTlemeenpendantque lesDaouaoudia rentraient 
dans leur territoire 3UplUlTite. ' 

En' 1370, Ibn Kbaldou,n était en mission à. la cour de Abon 
Hammou, quandce prince aba~donna Tlemcen devant les arm~'s ' 
victori.euses d'Abd' el Aziz qui venaitde reconquérir le t~ne de 
son .père 'AboU, Baœn- Le nouveau souverain mérénide revêtit 
notre bistorien d'une robe d'bonneur, lui ftt cadeau d'une mon
ture et le cbargea de passer chez 1(lB' l\iah.et de taire ses efJortJ 
pour les-ramener il lui taire leur soumission en les détacbant du' 
parti ennemi. Ibn, Khaldoun se rendit, en elTet, à sadestination 
et décida les Daouaoudia à retirer leur appui li Abou Hammou', 
Celui-ci, en tuite, •êtait campé à ce moment aux 'environs de ' 
Doucen, localité voisine de Biskra. Attaqué par les Arabes et 
torcé d'abandonner son camp el ses trésors, tout tut livrean 
pillage. Abou' :Hammou 'prit de nouveau la tpite à travers mille 
périls et atteignit le paya du Mzab~ ~'anDée 8uiunte, Ibo Ibal
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doun se rendit à Tlemcen auprès dn sultan et lui présenta la dé
putation des Daouaoudia, à la tête desqnels se trouvait Abou 
Dinar, trère de Yakoub ibn Ali. Le prince se souvint dei bons 
services que son père Abou Hacen avait reçus de cet émir et 
accueillit son trère avec une bonté extrême, 11 lui donna un 
beau cheval et fit présent d'une robe d'bonneur à lui .et à ses 
compagnons. 

Si du ooté de la cour de Tlemcen les Daouaoudia entretenaient 
de bonnes relations, ils continuaient aussi à vivreell excellents 
rapportsavec les souverains batsides deTunis. Aussi nous voyons 
que leprince Yabia zakaria qui avait jadis reçn l'bospitalité chez 
Yakoub ben Ali, épousa la nièce de' ce chef. Depuis lors, il resta 
ehes.les Daouaoudia au milieu desquels il finit ses jours. , 

M,ais voi~i l'ex-sultan de TI,emcen, Abou Hammou, qui reparalt 
sur la scène, et avec lui de nouveaux changements dans lapoli
tique générale du pays. -Revirement de tortune sans exemple, 
• nQUS dit l'historien arabe ~~n prince qui remonta sur le trône 
» aprèsavoir perdu .son royaume, quitté l'habillement impérial 
•. et s'être éloigné de son pays et de son peuple pouraller dans 
t, une contrée lointaine rechercher la protection degens incapa
t .bles dl) lui rendre service et nullement disposés ~ lui obéir1 
..Dieu est le pOSlelleurde la 1000veraineté, il-la dOtlfte d qui il 
• veut j il e:ealte rhomme et il raba;IIe d lOtI gré, t ' 

Le sultan Abd El·Aziz venait"de mourir subitement, et aussitôt 
Abou Hammou, sortantdesa retraite,retrouvalt.des partisans pour 
le faire reconnattre souverain de Tlemcen, malgré l'opposition de 
maintscompétiteurs. Parmi cesdernlers se trou.:vait entre autres 
Abou Zian, fils du sultan,Abou Ei~an, lequel s'étaitretiré chez 
le.s Daouaoudia qui, à cette époque, avaient accordé retuge et 
protection à d'autres personnages en révolte contre le.souveraiù 
hafside de Tunis. Biskra était devenu le rendez-vousde tons les 
mécontents pendant cette période troublée. Quand les chets du 
Zab virent' le sultan de Tunis tl'iomphèl' des graves dimcultés 
qui l'avaient empêché de tourner ses armes contreeux, ils com
mencèrent à craindre les suites de leur insoumission et cherchè
rent à se garantir du danger en suscitant de nouveaux embarras 
au souverain de Tunis. Croyant reconnaltre dans Aboll Hammou 
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[ul, comme on vient de le voir, était remonté sur le trône de 
Tlemcen, un homme capable de les protégeren donnant de l'oc
cupation à l'ennemi,' ils conçurent le projet d'une alliance avec 
lui. Mozni, seigneur de Biskra, fut le premier à tenter celledé
marche. Les autres cheCs, aveuglés l'al' l'ambltlon,s'empressèrent 
de l'imiter. Dès lors leurs courriers ne cessèrent de se rendre à 
Tlemcen et d'en revenir, Mais à la fin les envoyés se fatiguèrent 
d'une négociation stérile, et ils ne purent obtenir d'Abou Hammou 
que la promesse de leur être bonvolslnet de les seutenlr.pourvu 
qu'ils t'e garantissent contre les tentatives d'Abou Zian, son 
rival.' . 

Yakoub ibn Ali, de son coté, s'inquiéta des suites que devaient 
avoir ses liaisons avec la bande de faclieux réCugiée dans son 
pa)'s. Il se rappela aveceJJroi l'appui qu'il leur avait donné. 
Voyant aussid'un œil jaloux les riches cadeaux qu'avaient reçus 
ses rivaux les Daouaondla, la haute faveur dont ils jouissaient 
auprès du sultan de 'Tunis depuis leur adhésion à la cause des 

.Haïsldes, il céda au mécontentement qui l'agltait, et au mois 
Il'avril 1380. il partit pour Tlemeen.Son intention était d'entrat

ner Abou Hammouà lever destroupes ét à courir au secours de
 
la coalition des habitants du' Djerid. révoltés contre le roi de
 

, TUDis, Dans sa réponse, le monarque de Tlemcen refusa son
 
appui aux Djeridiens, mais il donna à entendre qu'il 'volerait à
 
leur déCènse, s'ilsconsentalent à -lui livrer le princeAbou Zian ;
 
le secoursqu'il otTrait était un 'secours en argent. 

'Pendant l'absence de Yacoub ben Ali les rebelles djeridiens 
résidantà Biskra, secqndés par Mozni, entrepriren t contreTouzer, 
ville saharienne, une attaque qui échoua complètement. Le cheC 
Daouadl, revenant à ce moment de son infructueux voyage à 
Tlemcen, reprocha amèrement à ses compatriotes d'avoir Cait 
celte expédition dont le résultat devait être une rupture avec Ie 
sultan de Tunis; rupture complète et irréparable. Yacoub les. 
décida alors ~ conjurer .l'orage par une' prompte soumission, et 
chargea son fils Mohammed d'aller se jeter aux pieds du sultan 
et d'intercéder pour eux. Le monarque agréa la prière du mes
sager et accueillit le repentir des insurgés; Il ferma même les 
yeux sur la conduite de Mozni et envoya de·Ia capitale son pre
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miel' ministre afin de le rassurer et de dissiper lesappréhensions 
qui pourraient encore troubler leurespril. 

Néanmoins Mozni avait encore cu l'occasion de témoigner peu 
de respect au gouvernement hafside j Il coulinuait à donner asile 
aux personnes qui,fuyaient la vengeance du sultan et s'étart abs
tenu pendant plusieurs années d'acquitter l'impôt; Le sultan 
HaCside céda enfin à sa juste indignation et .en l'an t384, il mal'. 
cha en personne versle Sud: Après.avoir traversé la plaine de 
Tébes.'l3, il tourna l'Aurèset déboucha dans le zab en se dirigeant 
versTehouda. Les Daouaouadia accoururentà Sa rencontre afin de 
défendre l'approche de Biskra. Quand les deux arméesse trouvé

. rent en présence, le sultan laissa passer plusieurs jours en esear
mouches, et pendant ce temps il envoyait desmessagers à Yacoub 
ibn, Ali pol;lr l'engager~ tenir sa promesse en prenant parti contre 
MozllL Yakoub prétendit que sa tribu .l'avait abandonné pour se 
ra'ttier autour de Mozoi, et croyant avolr trompé le sullan par cette 
déclaration mensongère, il lui recommanda d'accepter la soumis

. sion de Mozni etde remettre à un moment plus opportun le cha
liment des Riah. Lesultan suivit eeconaeilet fermant les yeux 
sur la conduiledes insurgés, il se contenta de la simple contri
bution que le chef de Biskra avait toujours eu l'hahltnde de . 

, payer, Yacoub sauva ainsi son beau-frère Mozni el sa tribu des , 
rigueurs du souveraln , . 

Tous les Daouaouadïa, selon leur rang, touchaientà Constan
tine une somme âxe, à illre.de don, et cela en sus des conces
sions qu'ils tenaient du- sultan et qui è(Jo.sisiaient en villes ou 
territoires, situées les unes dans le Tell, les autres dans le Zab. 
Or. à celte' époque. le,territoire de l'empire hafsides'êtant amoin. 
dri elles Arabes qui cultivaient les terres n'ayant pas pay~ d'im
pôt, il en était résulté une notable dimiuution dans les recettes 
du gouvernement. Le sultan ayant pris en considération cet éiat 
de choses. refusa le don aux Arabes daouadlens. Aussilc)tl'esprït 
d'insoumission se .réveilla dans les tribus et les porta à .des actes 
de rapine et de brigaudage.L'èmlr de Constantine se Vil obsédé 
par une foule de gens qui demandaient à être payés. fi tacha de 

"congédier ces'opportuns sous divers. prétextes. et il repoussa les 
conseils dè Yacoub ben Ali'qui, revenant à ce moment du pélerl
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nage de la Mecque, tut blessé de cemanque d'égards. S'étanréloi
gné Sous prétexte d'affaires, tl abandonna le service du prince et 
appela les Arabes auxarmes. Voulant réunir en un seulcorps tous' 
lesennemis du gouvernement, il rassembla autourdelui laplupart 
des Daouaouda, ainsi que leurs parentsqui habitaient le désert. 
Sortant alors du Tell, il alla s'établir auprès du Negaous et lâcha 
ses bandes sur les plateaux de" la provinœ de Constantine. On 
pillait,on dévastait les moissons, et on revenait lesmains pleines, 
les montures chargées de butin. De cellemanière, toute la cam
pagne tut balayée.' , 

En 1388, Yakoub ben Ali tomba malade et mourut. Son corps 
fut porté li Biskra poury être enterré. Mohammed, son fils, main
tint les Arabes en état d'insurrection, et versle milieu de l'année 
suivante il monta avec eux dans le Tell. Le prlnœ-gourerneur 
de Constantine essaya alors de se raccommoder avec les Daouaou
dia et leurs alliés du désert. Abou SiUa Omar, neveu 'de Yakoub 
ibn Ali, répondit à ces avances et lui amena tous les Ols de sa 
Sœur comme garantie de son alliance. ·Mais son Crere,Samit prit 
hl parti de Mohammed ibn Yakoub. Une bataille s'ensuivli qui 
se termina par la dëtaite du prince Ibrahim et la mort,d'Aboù' 
~t~. ' , 

Lesultan rassembla alors unearmée afin d'expulser les Ara~es 

du Tell, 'et Jas ayant reïouïës dans leurs quartiers d'hiver, c'est
à-dire dans le Sahara, il lesempêcha, pendant toute celte année, 
de rentrer'dansles terrltoires oil ils avatenL l'habitude de paSsel' 
l'été. Ils se virent donc obligés d'établir leurs 'quartiers dansle 
Zab pendant la saison des chaleurs. Comme les vivres' leur man
quaient, ils mirent au pillage l'es moissons du Zab, et parcelle, 
conduite ils faillirent se brouiller avec leur allié Mozlii. Us re
prirent leur marche vers leTell, mais ils enIurent de nouieau 
repoussèe parle prince Ibrahim, gouverneur de Constantine. 

,En l'an 1390, les choses étaient encore dans le même état,quand 
mourut Ibrahim. Cet événement amena la dispersion de son 
armée et permit à Mohammed ibn Yakoub de pénétrerjusqu'aux 
environs de Constantine. Arrivê devant celté lécali té, il y fit 
,~mpèrses gens èndèelaraut qu'il renonçait aux hostiiïlés pour 
rén'rer dans l'obéissance,' et par une.proelamatlon, il invita les 

1 Li J 
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, cultlrateursà travailler leurs terresel les voyageurs li circuler 
sans rien craindre. Celte déclaration, rendit la tranquillité au 
pays. • 

Une amnistie pleine et entière fut accordée aux Arabes, aussi
tcU qu'ils eurent envoyé une députation à Tunis pourotfrir au 
sultan l'expression de leur repentir et leur désir de, rentrer en 
grâce. 

Voilà jusqu'où nous mènen t -Ies chroniques d'Ibn~Khaldoun, 
c'est-tl-dire li la fin du XIVe siècle. Les documents historiques 

' vont devenir bien rares maintenant, et nous serons obligés sou
vent de n'avoirà rapporter 'que les traditions de familles ou cel
les conservées dans les tribusen souvenir de chefs dontla répu
tation légendalre est toujours vivace. 

EI-Kairouani, qui a écrit une histoire des Princes de Tunis, 
rapporte que le souverain Hafslde Abou Omar, qui régnait vers 
l'an 1440, marcha contre les tribus arabes en révolte et parvint 
par ruse à attirer plusieurs de leurs chefs dans son camp. Parmi 
eux se trouvait Nacer EI-Daouadi. Il leur fit un cadeau de mille 
dinarsà chacun, puis les invita à aller passer la nuttchez Jes 
~~ids. Lelendemain, ils étaient mort~/ L'historien tunisien qui 
semble ne pasavoir porté les Arabes nomades dans son cœur, 
tait à leur sùjet d'assez curieuses réOexions qu'il importe de 
relater comme opinion d'un indigène sur le compte de ses con
génères; 

.. Le sultan Abou Omar, dit-il, punit les Arabes par où ils 
• avaient péché. Ces peuples peuvent être comparés aux scor
• pions-qui ne cessent de piquer que lorsqu'on leur a coupé la 
• queue. Aujourd'hui les Arabes sontpires que par le passé. Que
 
~J)ieu les extermine 1 • '
 

Il appuie encore, quelques lignes plus bas, en ajoutant qu'un 
grand personnage religieux de l'époque ne cessait d'adresser des 
'vœuxau ciel pourl'exterminatlon des Arabes. Probablement que 
l'expédition Iaite cinq ans.auparavant par le sultan tunisien 
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Abou Farès n'avail pas suffi pour calmer l'humeur remuante
 
des nomades, bien qu'il sc fllt rendu maftre de tout le paYSCOm

'pris entre Tripoli et Bougie. Pénétrant dans le ~bara, il avait
 
soumis Biskra en passant et réduit les Arabessi souvent redouta

bles il lui payer l'impôt. 

----L'arbre généalogique de la famille mentionne qu'en l'an 1481, 
&kheri ben Yakoub bell Ali commandait aux Daouaouda et que 
son autorité s'étendait sur tout l'immense pays compris depuis 
Constantine jusqu'If Ouargla. Le campement habituel de sazmala 
personnelle était à Kareb, dans [a tribu actoelledes Oulad-Abd
en-Nour, auprès de ruines romaines où jami~ent d'abondantes 
fontaines. De là, les Daouaouda dominaient aussi lapays du 
Ferdjioua et la vallée du RoumeI. '~, Jw-, ,<

Ali, surnommé Bou Okkaz; l'homme au bâton, - appellation 
qui vadevenirdésormais patronymique dans [afamille,- succéda 
il Sokheri, son père, .en 1498. II était aussi puissant que riche, et 
lorsquesous la tente les pasteurs nomades racontentles merveil
les des tempspassés, ils rappellent que dans le campement saha
rien du Houd-ben-Okkaz (t)lles troupeaux de ce chefDaouadi 
étaient si nombreux que, dans une seule nuit, on compta cent 
quarante de ses chamelles qui mirent bas. 

Ahmed ben Ali bou Okkaz, surnommé EI-Kerboqch, le gréU, 
arrivait au pouvoir en 1527 et fut contemporain de la chute du 
royaume Hafside de Tunis, en mime temps que desdébnts de la 
tuue qui éclata à cette époque entre lés Turcs qui venaient de 
faire leur apparition sur .la côte d'Afrique et les Espagnols déjà 
maUres de plusieursvilles importantes du littoral. 

Un document des archives espagnoles de. 8imancas, écrit en 
,1536, par Bernardino deMendoza, pour l'enseigner Charles-Quint 
sur la force numérique des Arabes du royaume de Tunis et indi
quer les localités qu'ils habitent, relate ce qui suite " 

(1) Boud est un mot qui signifie un bas-fond' où jailijs8ent des 
eaux artésiennes servant à abreuver les troupeaux dans le,Sahara. 
Celui-ci prit lénom du chef BouOkkaz qui avait l'habitude d'y cam
per l'hiver au milieu de 'ses-nomades. " . -Ô: 
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• La tribu des Oulad-Yakoub .(les enfants de Yakoub 
,1 ben Ali) compte trois cheikhs, Le nombre de ses cavaliers 
, s'élève à 1,700. Le cheikh Abd Allah henAhmed ben Mahdi, 

.:, le prlncipald'entre eux, peut réunir mille lances. Il est du 
• partl des Turcs, Sesdouars sont situés dans le .Sahara autour 
i de 'Biskra et de Tougourl. 

• Le cheikh Abmed bab A[et (Ali) peut réunir.200 lances; il 
• habile le mëme territoire. 

• Le cheikh· Ahmed bel Hadj Talem peut réunir 500 lances, 
• Ses douars confinent avec ceuxdes deux autres, La trfbu des 
• Daouaoudaoccupela province de Constantlne. Ses trois prin
.cipaux chefs sont.ceux des Oulad-Soula, desOuiad-Sebà et des 
• Oulad-âïssa. Le nombre de leurs cavaliers s'élève à 10,000. 
» Leur territoire s'étend de Constantine jusqu'auprès de Bougie. 
• Cetle même tribu peut fournirun assez grand nombre de gens 
• de 'pied, mais celte infanterie est mal armée et peu estimée 
• dans le pays (2) '., . 

Voilà une série de noms propres qui figurent également dans 
la généalogie des Daouaouda se partageant le commandement du 
pays. 

,Mais noos nous trouvons maintenant en présence d'une ques
tion qui n'a point été tranchée d'une manière, concluante à l'aide 
de documents authentiques: à savoir l'époque exacte de l'arrivée 
des Turcs, aConstan tine. Il est dlt, dans la note espagnole ci
dessus, que certains membres dé, [a famille des Daouaouda 
étaient du parti des Turcs; ils avaient donc dû entrer en rela
tionsà une époque antérieure. La traditinn rapporte que, du 
temps d'Alibou Okkaz qui mourut, comme nous l'avons vu, en 

. 15'27, les Turcs étalentdéià à Consianüne, puisqu'on leur attri
bue d'avoir précipité latin de ce chef dont [a trop grande in
fluence leur portail.ombrage. Mais cet expédient, assez fréquent 
dans la politique des OsmanUs. ne profita guère à ses auteurs 
qui n'exercèrent qu'une autorité éphémère, puisque tout donne 

(1) Documents SUl' l'occupation espagnole, en Afrique par Élie de 
la Primaudaie. 
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~ croire [nsqu'iei qu'ils ne séjournèrent pas plus de deux ans à 
COnstlritinè d'otlon les expulsa.' '.' .:, 
. Après'!;l prise de Tunis et de 'Bône, en ,t5g4~ les Turcs, au 

nombre d'environ 1,500,sous les ordres'de Hacen-Agha, s'en
fulrenl à' Constantine; mais ils consenttrem à ne pas yentrer t 

sur. là demande des habitants qui, de leur côté, promirentde 
verser entre l~urs mains' les, contributions qu'ils payaient 
~utrerois au rol de Tunis (1). '. 

Aeeue'époque, avons-nous 'dit, ies Daouaouda étaient maUres 
desImmeusee plaines qui entourent Constantine où Hs,venaient 
camper avec leurs nomades pendant,l'ët~, lorsque les chaleurs 
les chassaient du Sahara. Profitanl· de ceque la majeure partie des 
Dou30uda av.aitémigré vers le Sud selon leur habitude,' les 
Chabbia t ;ut~è pùissante(amiÙe,d~.JlY.ODS-,déjà.-dODné 
,fllislepjque, refoulèrenl' facilement les 'Oulad-Soula, l'une des 
tribus des Daouaouda qui s'était auardëe aux environsde Cons
tan~iDe. A celle nouvelle Ies Dou.aouda arrivèrent li la "bate aù 
secoues de leurs frères menacés, el le choc violent des deux flots 
de population se disp~tant la possession dè la contréeeut lieu. 
dans les plainesde Sétif. Après des efforts inouis de pârt el 
d'autre et plusieurs jours de combats acharnés, les deux partis, 
harassés de laligue, jugèrent qu'il était préférable et plus sage 
Je meUre fin.il la lutte ense partageant amicalement le pays. 
:Oued-Bou-Merzoug, eoulan] du Sudau Nord, versConstantine, 
le"it,' dès lors, d~ 'limite.entre"eux. LesCb~bbia .eurent, par 
celte convention; la'partiè orlentale,et les Douaouda le côté-op
pOsé~ c'est-tl-dire de CoilstantineàSétif. 

Les Douaouda ayant pris, en quelque sorte, sous. leur protee
lion, le peu de Tùrcs qui se trouvaient à Constantine, ceux-ci 
nefurent poinlinqoiéiés pour le moment, Encore trop faibles' 
pour interve.,ir dans les lottes de tribu à tribu se dispu~nt la 
préémlnence, la prudence leur i~posait le devoirde se renter
merdans le rôle de spectateurs complètement neo.t~es. ' 

L. Charles FKa'ÂuD. 
lA suivre.) 

"' .~- h 

(i) Lettre de Bernardino de Mendoza à Cbarles-Quint. 

ESSAt 

D'ETUDES· LINGUISTIQUES &ETHNOLOGIQUES
 
SUR LES 

ORIGINES BERBÈRES 

, t&ite. - Voir les nOt U7, US, U9 et f52.) 

Mais le plus remarquable est peut-être encore le plus 
Usuel A.À,,?C',. bois .sacré qui réduit à SOIl radical als,

. devient: 

C Il = L S = Oules = raconter, 
1.. . Iles = langue, 

mots berbères des mieux connus. Ge sens nous reporte
 
à l'idéedes oracles rendus dans ces bois; et, si on veut
 
tenir compte de la valeur idéographique des lettres
 
compOSant ce radical L S on arrive aux deux sens
 
suivan~s : 

fi EU, - le dieu Rou, 

I:!! As,- vient, se meut (se manifeste), 
. ~ t.v. : 

ce qui. explique le grec «ÀaoC' et :nous ramène à TlfAl'VOC' et 
à Lucus. 

n,VIH africain., 26°.ann6B. No US'" (JUILLET 1882). 
f7 
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L'ordre d'idée que nous venons d'indiquer donne aussi 
la raison du passage du sens de.Il Ua Il principe divin, 
être suprême. à celui de ila, feuille. D'autre part, la 
similitude de la forme de la feuille avec celle d'une lan':" 
guette ou d'unè langue explique le mot t:l Il îles qui, 
composé .de Il Ua. et deS s'analyserait feuille mou
vante, extensible, buvante, en, prenant les sens 4, 2, 3 de 
I::l (votr.plus haut). Les mots berbères B \1 îles et oules 
peuvent aussi être constdérés comme des dérivés (de la 
248 forme) de Il üa, feuille; ils sont encore à rappro
cher des vocables de mêmes sens dans les idiomes 
indo-européensoù ont prévalu les dérivés à la 228 forme, 
ayant L, comme radlcal, et G, 'K, Q, comme affixe, soit; 
L G qui est le radical du' celte taç, parler, tromper, du 
sanscrit lagg ~ parler, du grec >'°'1°,", du latin toqut, 
leço, etc. . '

CHAPITRE IV 

Formation des, Jl)ots berbères. ...:. .Syllabes. - Radicaux. - Mots 
composés. -- !4ots dérivés. '7"' Tableaux des formes dérivées. 
13rincipes gén~raux des variations dans les dialectes. 

Nous avons déjà donné plusieurs fois, d'une façon 
ncidente, quelques exemples de la façon dont. nous 
comprenions l'analyse des radicaux berbères; mals.. 
pour que ce mode de procéder, tout à fait nouveau en ce 
qui concerne cette langue, soit bien défini et ait une 
véritable valeur, il est nécessaire de bien préciser les 
principes sun lesquels nous nous appuyons et de pré
senter d'abord, sous une forme à la fois didactique et 
synthétique, les principales règles qui président à la 
'ormation des mots berbères. 

~'959 

~ous ne saurions cependant songer à condenser ici, 
en quelques pages, un résumé complet de la grammaire 
berbère: nous supposons cette grammaire connue et 
nousrenvoyons pour les détails aux admirables ouvra
ges de M. le général Hanoteau; nous nous bornerons 
ici à exposersuccinctement ce qui regarde la formation 
et la dérivation des radicaux. La première de ces ques
tions n'a, pas été encore traitée, la seconde a été, indi
quée par M.. le général Hanoteau,. lui-même, comme 
susceptible d'être présentée sous une forme plus concise 
et plus rigoureuse. . 

Ceci posé, nous abordons notre étude qui se trouve 
être la suite naturelle des chapitres préeédents, car elle
porte d'abord sur la formation des syll!lbes. 

1. - La syllabe, en berbère, est en principe toujours 
ouoerte (t), c'est-à-dire, faite d'un son-voyelle venant 
s'appuyer sur une consonne. C'est là le type de la 
syllabeprimitive, et celui des syllabes initiales de 
presque tous les mots radicaux. 

Le son-voyelle naturel, primordial et le' plus habituel 
est é bref, mais tous les sons-voyelles peuvent être et 
sont employés. 

EXEMPLES 

1 Bnn, dire. o Ar, ouvrir. 

:J sm, mourir. Il ooi, cœur. 

Il su, posséder. )cl Ag, fils. 

>4 Pfl~'. ffJ.ire. A Id, volcl , 

.h .' 1 -------.- .~ .. '--·r. 

Ct) ~()llII_VOn8 dq nOplDler 8y~labe ouverte ce que les grammairiens 
nomment habituellement syllabe inverse, dénomination qui est contes
table, carl il semble que l'émission de voix simple directe est essen
tiellement une voyelle; le son ou(l par exemple, est plus facile, plus 
naturel, plus direct que le son (ou. 
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. Ce principe est absolument opposé à celui des langhee
 1:]1 sn», passe la nuit 1 

sémitiques, où toute syllabe est formée d'une consonne .: 1 Hek~je, moi.
frappant une voyelle. Il explique l'aWHnitial qui figuré 

][ ·:Ekf~ donner.en tête de tous les mots kabyles écrits en caractères . 
arabes. . Be·: Bkres, épouser. 

][ Il >et mSgleJ', aboyer. ' 

II. _ La syllabe directeétantlJe~ception est ordi On voit par ces exemples que deux ou trois consonnes. 
nairement indiquée par un signe d'attention ou une peuvent se 'réunir en berbère pour ne formerqu'un seul 
tiddebakka (aspiration-voyelle, d'ailleurs très souvent son ou, ce qu'on nomme en grammaire, une consonne 
omise dans la pratique). diphtongue; particularité que nous avons déjà 'signalée 

comme contraire au génie des langues sémitiques. 
( +. Tf., père . 

• 1:] saa, sept, 
V. - En dehors des radicaux monosyllabiques et de ': .: et. : >t «e«, si (dubitatif). 

ceux des mots dérivés ou composés, les radica~ ber
bères primitifs sont presque toujours, dissyllabiques~ 

, ." .J' " . soit qu'ils aient une seule COnSOI)lle, soit qu'ils en aient lU. - Une ,seuleconsonnepeutJqrmerdeu:i,sllllabes 
deux, trois et même plus. ' ,.aoec ou 8an8l'~djQnè~iOn,de tiddebakkin.. 

" ' +B' Essit, ajouter.>et. Aça, seau en cuir. . 
)4 Ougi~ refuser, ne pas vouloir. CEri, aimer.
 

][. Effoù et ie.ffou, i~ fait jour.
 • J:II Aba.loin de.mol) maudit soit! , 
.~ 

1:] Il][ siu«, avoir conâance. • ][ AJa~ lumière.
 
][ Il )4 B AsgleJ', aboiement.
: \ Anou, puits.
 

:::J AI:::J Mandam. (un) tel.
 () Ini~-couleur.
 
Il # A;el. courir.
(1 E'ni~ vois 1
 
10 sr-«, ajo\lter.
 

IV. - Les syllabes closes, c'est-à-dire formées d'une
 
voyelle emprisonnée et frappée à la fois par deux, trois
 VI. - Lesraâicaua: berbèressont:primitifs~ dérivés ou 
et même quatre consonnes, sont trèe fréquentes en composés. - (On sait que les mots composés n'existent 
berbère. (L'accumulation des consonnes autour du son pas dans les langues sémitiques et qu'ils sont, au 
voyelle est un des 'signes caractéristiques, des 'langues contraire, fréquents dans les langues ariennes ou tou
d'origine septentrionale.) , raniennes.) 



268 282 
Il ElJ posséder, --radical prirnUiJ. 

Il + Téla, troupeau de chameaux (sens propre: . 
les biens, la possesston), -, radical 

. dérivé. 

Il .: n Bââekei, être réuni, radical 'composé de 
A edâ, adire eum, flètiôn d'aller avëc ; 
Il .: kel, çens, le groupe, le clan, le 

peuple.' . . 

Il .: A:J Bmdoukal, voisin, ami.
 
Il .: A.::J MdoukalJ réunion, lieu de' réunion,
 

Il .: A::I+ Tamdoukai, même sens.
 

Sont des dérioé« d'un radical composé. 

VII.. - Les éléments constitutifs d'un radical berbère 
quelqu'il soit, peuvent toujours être ramenés aux sui
vants: 

A. - Tifinar radicales ayaiit conservé Isur sens et 
leur valeur d'idéogrammes mystiques et religieux.. 

.B. - Tijinar ou autres lettres-racines ayant un de 
leur sena concrets (dérivé,' plus ou moins directement, 
de l'idéogramme primitif) et gardant ou -perdant leurs 
sons-voyelles caractérlsjiques. 

C. - Lettres (tlflnar ou tiddëbakktnë) préfl:1:esJ suf
fixes	 ou intercalaires et ayant seulement une valeur 
d'agents grammaticaux. 

D. ~ Mots d'une ou plusieurs lettres, radicaux ou 
dériDés juxtaposés, avec ou sans préposition. 

E. - Un radical prlmltlf, dérivé ou composé formant 
reduplication. 

VIIl . .......;. Dans un mot composé, l'ordre des raâicaa» 
préformants est direct ou inoerse. . . 

Il est direct quand le mot déterminé précède le déter
minatif comme dans: 

.: Il I:J Amnoukai, roi qui est composé de: 

, I::J amen, âme, esprlt,cOMf3il, inanifestation; 
. Il .: kei, (du) peuple, clan, pays, groupe, etc .. 

Le roi est l'âme du peuple. • 1: 

I:J >C I::J A88ggasJ année (qui réunit les jours), mot corn
.'. posé de: . 

)c(1::J asseç, faire accoupler, réunir; enceinte, 
renfermant; 

C à8; jours. 

SO][ 
AJ'sOUB (V..t""'P' kabyle), être agile, qui èst; . 

'][ «r. valoir, mleux, surpasser; 
1::1. SJavec, par; 

,CI' as, aller, l'action 'd'aller. ' 

I::J Adaouni, histoire (l'ensemble de ce' qui f)St dit) ; 
-, 

n d =. avec ensemble.
 

: oua = ce que ou de ceque.
 

eni = dire est dit.
 

Il est inverse quand. le déterminatif précède le . mot 
- : . \ ... .,' ". 

déterminé (comme cela a Ileu dans les langues .ger-. 
maniques où englo-saxonnes). .,' ',. 

" , , 

A Il ~ o.W.;s'l Agallid.l . roi (dialectes méditerranéens)., . 

.i 
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J5' = II·: '= populi 1l'homme du peuple, 
, ,celui du peuple. 

,)",J. = A = homo 

I~[]ID Aberçen, tente en poil, tente de voyage, com
posé de: 

, C ID aber = migrantis t(Chambre à) cou

" 1~ gen= dormitorium ~ cber du voyageur. 

A[] ID A brtâ, chemin : 

Cm aber = migrantium } Celui par qui vont 
ensemble les 

A id = socius émigrants. 

IX. - Comme dans toutes les langues touraniennes 
ou ayant conservé, à un haut degré, le caractère agglu
tinatif, les lettres-racines et les radicaux préformants 
doivent être dépouillés de toutes déterminations gram
maticales et ne représenter que les idées qui leur sont 
inhérentes. 

Ainsi >4 qui est ag = açere' ou ag-ftls pourra, dans 
nos langues indo-européennes, être rendu: 1" par tous 
les temps simples actifs ou passifs d'agere~' 2° par tous 
les cas singuliers ou pluriels de acüo, acta«, acta, etc. ; 
3° par toutes les prépositions et adverbes ïormés du 
radical ag(ere). 

X. - Chaque mot berbère, dérivé ou composé, nom 
ou verbe, peut, au moyen d'affixes et suffixes ou agents 
grammaticaux, former une foule de dérivés, susceptibles 
à leur tour d'être traités comme des radicaux et de 
fournir de nouveaux dérivés. - Dans la pratique, cette 
racultéest limitée à un petit nombre de mots qui, le plus 
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souvent, sereèonnaïsseIit à leur longueur mais théori
quement. elle existe' pour tous. \ 

..i . 

ExEMPLE: ' 

1: :::JAdaouni~ histoire. ~ . " 

,1: :::J G) Esdaoaen" racontar (faire histoire), f re Corme 
'verbale dérivée. , " 

1 \ > . . . '. 

On voit, par -cet exemple', qu'en berbère, le radical 
d'un dérivé 'n'est pes toujours un verbe. ' , 

'"'-

Xl.....:. Il Ya dans la langue berb~~e, comniedans le 
grec, l'allemand et aussi comme dans la' plupart. des 

, langues monosyllabiques,' un accent tonique et des in
tonations, dont là position ou le mode d'émisslon in-' 

, ,fluent sur le sens, mais qu'il est à. peu près impossible 
. pour

. 
notre oretlle 

, 
de. -s~isir,etde fixer; " " 

.' ". . 

+1>cl + Tagent = combat, petite armés; " 
+1 >cl + ,Tagent = tente. 

s'écrivent de même et ont sensiblement la .mème: pro
nonclanon, cependant, l'oreille pourra quelquefois saisir 
unedift'érence et percevoir'l'accent que l'analyse indique 
devoir être placé ainsi : ." ' 

. .' 

( , Tagent" combat, petite armée; '
 
'l'agent" tente.
 

Dans le premier cas, c'est l'idée d'action ag >cl qui 
, prédomine et "entraine l'accent, dans le second, c'est 

l'idée -de dormir, de se coucher, idée exprimée par le 
radiéalgen '1 >cl, dormir, dans lequel la dominante est N. 
.Pour les mots, monosyllabiques, ,l'intonation ou la 

modulation, de la ooÏ3: distingue seule les radicaux stmt
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. laires (cela a lieu dans les mêmes cssven cnmorsj. 
Ainsi, il est certain que ~. ag... fils, et >cl ag... 'faire, ne 
sont pas prononcés absolument de même, non plus 
que: 

::J em, meurs 1
 

:l em mère
 
. " '. , 
::J em, prix, valeur, estimation. 

il ya aussi' une Inûrïité de voyelles-diphtongues qui 
détient tout procédé graphique de transcription; les 

. consonnes, elles-mêmes, ont de nombreuses modula
tions dans un même dialecte, et" a fortiori" en passant 
d'un dialecte dans un autre, si on tient compte des va
riations de prononciation que l'on rencontre. 

Nous ne saurions songer ni à saisir, ni à comprendre 
toutes ces nuances, nous devons nous borner à en 
constater l'existence: les indigènes, qui les emploient 
inconsciemment, sont Incapables de nous aider dans un 
travail de ce genre. 

Ces onze principes sont communs aux divers dia
lectes berbères qui tous ont une grammaire identique, 
alors même que leurs vocabulaires sont assez dissem

. blables pour rendre souvent fort difficile une conver
sation entregent) de dialèctes différents. 

Les lois -de .dérivatlons des mots sont également 
communes à tous les dialectes, encore bien que chacun 
d'eux ait ses préférences pour l'emploi plus habituel de 
telle ou telle forme dérivée. 

Avant d'étudier ces variations dialectiques, nous. 
croyons indispensable de donner ici, pour l'intelligence 
de ce qui va suivre,' un tableau résumé des formes 
qu'affectent les dérivés berbères. 

On remarquera que, contrairement à l'usage suivi par 
les grammairiens, nous n'avons pas fait de séries dis
tinctes pour les verbes, les noms verbaux, les noms 

16'
 
- d'action; eto., car, ea ;berbèr~, • tout Derbepeut ~re
 

emplollé comme suostGnt&/... -el tout nom peu~ ëtr« em

plo1lé comme verbe. • 

Formes d~s 'mots berbères' dériY~ ., 
. ,'J' 

Pormë RG ~. - El (8 préflXè) 

, (variétés dlalectfques :J(Zg.) v ~ (,j"VV.III)
. .	 '., ..', .' 1. r , . 

Sens adérentd la /orme.- 'Verbes f8ctitif~ (Idée de 
faire faire). - Ver~es transitifs, - Noms verbaux, noms 
d'action, noms ethniques, d'extraction, d'émission" de 
provenance, de choses tirées de, faites. avec, etc. '(ex. 

" -, ' ." .". \ -, .du latin).' . ' - '. ..., 

ExEMPLES: Il : mSkiJual,p'atlëi (1'.), appelet (K.), 
dé Il: aoudlj parole. '- []mserr, _brillé" (acttf), .de 
[J err, breller (neutre). ., 1iii t:J 38stlèn" faIré 88i:oli', 
instruire, 'dé llû Ben;. savoir.'..... Cm m i8sefJe~j nfitf,e~ . 
tapis, d~ C III o~berJ'pO~l, étoupe." . . 

. .."' .. " .. , 

.' Forme, N° 2. .; : + (Tou-préfixe) 

(Variétés dialêëOtItiès': +,pr6no~ceJod, 2, 'tsou (K.), 
Cl tch(Zg.)vy~)..' " 

!, . '. ". . " .1. . 

Sens oJ1'érentà la forme. ---- Verbes passifs.-Noms 
verbaux. " ., ',' . , " 

1	 . 
... -,. ." ··,t·"·:- .' :, ( .• , ~' ... ' . ,.... ••! .... 

(1) L'àbn;vi~on VV. aignifie:voyeU., dipbtonguès et vocalisa. 
ti008 variabl8l •.... 
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. EXEMPLES: I:]lO:+ itourmes, il a été saisi, de 
I:]lO ermes, saisir. - ][:+ itou~~. il a 'été trouvé, . 
de ][ ~~ trouver.' . . 

Forme N° 3., - l (M préfixe) 

(Variétés dialectiques: Vv.) 

Sens aJférent àla forme. - Verbes passifs, verbes 
d'état, verbesneutres.- Idée de réciprocité. - Noms 
verbaux, d'agents, d'artisans.' '(surto~t permanents), 
noms d'état, de patient. de substance, de lieu où se fait 
ou. où!:!e rencontre l'idée exprimée par le radical. 
Noms ethniques indiquant la provenance géographique. 

ExEMPLES: ][·:l imekfa, il a été donné,' de j[.: 
ekJ'~ donner. - 1:] Il l imelsa~il a été vêtu, ~e 1:] Il. els, 

. s'habûler. -' Il .: Al ameddoukal ~ voisin, ami, de 
Il .: A doukel, être réuni. - I:]·:l ameksa, pasteur, 
de [:J.: ekes, faire pattr.é.- Il .: Al emâoukal, réu
Ilion, lieu de réunion,de II·:A doûkel, être réuni. 
Il] forêt, feuillée, de • Il ila, feuille. 

. Forme BO,4. - 1 eN préûxe) 

(Variétés dialectiques: VV.) 

Sens aJférent à laforme.- Verbes passifs, quelque
fois réfléchis. - Noms verbaux. - Noms d'action. 
Noms d'agents, de métiers, de patients (surtout tempo
raires). -~Noms ethniques indiquant l'origine (c'est le 1. 
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N de la localité ou d'origine, préposé au mot et pouvant 
toujours logiquement se détacher). 

EXEMPLES: 1:] ~ EU 1:]1 anesbouis ~ être blessé, de
 
1:] ~ EU 1:] sbouis, être blessé.- Il li anoumet, être
 

'désigné, de Il l amel, indiquer. ~ l>cll anaçam, celui 
qui puise, l >4agem , puiser. ..:-

(
] [] >4lanekcMum 

(K.)~ entrée, de lD >4 ekchem (K.), entrer. - Il!1 
aner'loui (K.), aneghlQui;· chutejde 'II ieg.hloui (K.), 
tomber. . 

Forme lI05. +' - (T aMxe) 

(Variétés dtalecttques'r.vv.) 

Sens afférent à la forme. - Verbes ou noras marquant
 
transition à un état, tendance vers un état, idée de deve

nir, de ressembler à, d'arriver à être. Factitif des ver

bes d'état (a souvent le même rôle que l'at'tlxe français
 
et, eue: cheval, chevalet). (
 

• 1 

EXEMPLES: + 0 >41 ihegeret~ il s'est allongé, il est 
devenu grand, il a grandi, de O>4! ebçer, être long.-
+ Il Il etouüet, il a été aftranchi, Il.est devenu libre, de 
Il Il elloul~ être de condition libre. - +] èmmet, il . 
est venu à mourir, 'et est devenu mort, de l être mort. 

Forme lI08. - + (Tpréfixe) 
. . 

(Variétés dialectiques: ~...:".b th, es. VV.).. 
." .r 

Sens aJJérent à la forme. - .Verbes et noms vèl'baux 
marquant habitude, persévérance, fréquence, continuité, 
abondance, énergie, intensité, durée. - NOlIlS abstraits, 
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.'1"\ ~.... ',""'IIi,_

diminutifs (féminins), ethniques. - Noms marquant 
l'effet, le résultat, le produit. 

E)(EMPLES: # Il + t(Jlaz~ aVQi, \OlI}ou;rs ",lin,' être 
affamé, de # Il ellas, avoir faim. - # >4+ taçes, VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
surveiller constamment, de # >4 açes, surveiller.  ET =. + tili, se rencontrer souvent, être commun, de • " 

NOUVELLESAG-RÉ'ABLES• Il ili, être, exister. r: A·: + tikeddi~ combustion, de 
PAR.: A flrkked~ brûler. - • 'II + tëu, ombre, de 1.1 ela, 

feuille. -II + teu, hauteur, élévation, de Il eu, ëtre MOHAMMED ABOU RAS BEN, AHMED BEN ABD EL-KADER 
EN-NASRIélevé. 

L. RINN. HISTOIRE' DE' l'AFRIQUE .SÊPTENTRIONALE 
(A suiore.). 

(Suite. -,Voir les n" t32, i33, t34,t35, t36. t37, t38, t39, ,H,O, 
tU,t47, U8, t50et t52.) 

J, 

.lg 

v-S" ? ~~~ ') ~~ d • ~~ ~ ~~'~ ,l' 
~~ 

'.1 • ..' 

Oran fut p.ls cl'8.s8&ut,d&ns le. tee ~éedQ,·XII· 
. . 1 

siècle, après avoœété le s'Jan. des. :tD8dèleff pen
dant 20&·ans, aU8l'and détriment de 1... nllclon. ,,- . 

COMMENTAIRE 

On dit que le sultanB4kd4che mourutpen Ile teJOp8 après la 
conquête d'Oran. C'étaltun souverain grand dans t0118 les siècles, 
un modèle éclatant de vertu; il comp~e parmi lea monarques 
qu'ont honorés leur amour pour la guerre lI8inte et leurardeur 
il ruiner les peuples de la p.erdition et de l'incrédulité opiniâtre. 
Pal' la prise d'Oran, il s'est amassé une récompense infinie qu'il 
a retrouvée comme un trésordans'le. eret.., 

Le premier Cort dont s'empara Mobammed Bakdacbe, à Oran, 

1 
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fut le Bordj EI·A'ïn. Quant au Bordj EI-Morsa, il ne le prit 
qu'après la réduction de la ville et celle de tous les autres Corts, 

Les avis sont partagés sur la conquête du Mar'reb par les pre
miers Arabes. Les uns disent que ce pays Iut prls.de vive force, 
les autres par capitulation. D'aucuns font celle différence que 
les partiesmontagneuses se rendirent, et que les plaines seules 
furent emportées de vive ïorce. Certains historiens, s'appuyant 
sur le sensapparent des paroles de Ibn Abou Zéid, soutiennent 
qu'une partie du pays fut conquise à Corce ouverte, et l'autre par 
capitulation. Celle dernière opinion est certainement la prëïé
rable, 

Des auleurs sont d'avis que, par terre conquise de vive Corce, 
il Caut entend~e. tout pays passé aux mains des Musulmans, par 
suite de leur pulssaace invincible et de leur victoire snr les 
Chrétiens, soit que lesMusulmans aient envahi le pays des Infi
dèles, qui n'ont pas cru devoir le quitter, soit que ces derniers 
aient fui leur patrie en l'abandonnant à leurs ennemis. Quant. 
au pays pris à la suite de reddition,c'estceluidont les habitants, 
pour sauver leur vie, ont demandé la paix aux Musulmans qui 
les bloquaient, leur ont payé une rançon ou se sont soumis la 
un tribut, afin de rester propriétaires de leur sol. 

Onne doit pas dire d'un pays qu'il a été conquis par capitula
tion, si ses habitants ont payé uue rançon, soit pour rache
ter leurvie, soit pour ne pas sortir de leur patrie. Ainsi, la con- . 
trée habitée par les Mas'mouda, qui s'enfuirent pour éviter l'in
vasion arabe, Cut réellement conquise la ïoree oeverte. Ce pays 
comprenait le Djebel Dirène, Maroc,' Ar'mât et les dépendances 
de ces vlllee ou contrëes. 

La conslitution de la propriété du sol conquis eut lien d'après 
ce principe: toutConds reste en la possesslon de l'individu qui 
en est reconnu propriétaire. Toute terre ne se trouvant plUidans 
cetle condition revient de droit à I'imàme ou chefde l'tlat, qui 
en dispose en Caveur de quiconque il en juge digne. On renonça 
la appliquer ce règlement·dedroit la la terre, chez lesBerbers, sur 
le litloral,en Afrique, parce qu'on' ne connut pas Javéritable 
situationde la propri6&é êllOl 'cea pays. L'iméme s'incorpora tou
tes les terres. 

m 
D'après l'ünâme Vâlek, le May'réb lot si bien conquis 'de.fve 

force, que telui qui s'y était attrlbué quelque chose et ne ",nit 
pas restitué au souveralnètalt regardé comme ayant commis une 
action contraire la la loi. . '. 

~,) ? ~'lt' ...::J~J, 47 ..:...i I.s' • ..ù.J (l,j~ ~, ë!r ~, 

. Dès lors, l'homme qui, Jusque-la,. avait vu .les Joies. 
. ~e la vie noyées. dans la soulliure, véc"t a son 
aise dans de gras et abondants pâturages.' 

COMMENTAIRE 

. :~'lr ...::J~. - Le vizirEI·H·a~sane benHasoun ,EI-alohel
Jebi avail pour commensaux de sa table quatre cadis, hommes 
d'une sollde érudltlon, spirituels cl de bonnes manières,géné
reux et de grande race. C'étaient Mohammed ben Abou EI-Fehm 

.,	 El-Tenoukhl, cadi de Bas'ra et d'El-àhouàa; le cadi Abou Bekr 
ben Kerla ; Ibn Ma'rout. J'ignore le nom du quatrième. Les réu
nions avaient lieu deux nuits pal' semaine .ehea ce vizir.' Là, ils . 
se livraient aux plaisirs de la table et se roulaient sur des tapis 
d'une splendide beauté. . . 

.De ces gais compagnons, pas un qui n'eût une longoebarbe 
blanche. Lorsqu'Ils étaientarrivésauxdernières limitesdu plai
sir et touchaient a.eeue délicieuse ivresse que procure une ai
mable société, ils se dépouillaient, en faveur d'un vingénérenx, . 
de leurs app.arenc~s de gravité, se plongeaient avcc volupté da~s~ 

·}a bonne chère,oubliaicnt tout sérieux, et se laissaient aller la 
une douce folie. Chacun d'eux avait devant lui une coupe en or. 
.du poids de mille mitkal, pleine de vin j . il y' trempaitsa :barbe 
qu'il secouait ensuite sur son voisin, et se mettait à danser.' 

Ces aimables convives avaient eu le soin de se couvrir de vête-...' 
ments teints, qUI ne craignaient point· lessouillures. ·Le lende-

RewCl africaine, 26-annllCl. N° UU (JUILLET 1882). 18 



274 r' 

main,. ils reprenaient l'ail' digne de magistrats; la mine sou
cleuse de savants. 

Ce Tenoukhi, que nous venons de voir si léger, avait été sus
pendu, pendant un certain temps, de ses ïoncüons de cadi de 
Baghdad, Ayant été nommé cadi de Bas'ra et.d'El-âhouàz, il se 
rendit auprèsde Séif Ed-Dawla ben Hamdàne, qui, non content 
de l'accueillir avec faveur, de lui accorder une large hospitalité, 
écrivit encore en saCaveur à Baghdad et réussit à le réintégrer 
dans ses fonctions, à lui obtenir de nouveaux honneurs et une 
plus grande fortune, 

• Modifie ton caractère, a dille poète, donne quelque repos 
à sa susceptibilité; en lui laissant prendre un léger ton de badi
nage. 

1 Mais que ce badinage que tu lui permettras ne soit pas plus 
abondant que le sel entré dans un mets. • 

• La coupe m'a promis tous ses baisers, et je lui ai promis 
toute ma raison. 

e Elle n'a cessé de m'abreuver de ses trésors, et je n'ai pas 
cessé, moi, de lui verser largement le trésor de ma raison, 

• Jusqu'à ce que, enfin, l'un et l'autre, nous ayons complète
ment épuisé, - elle, ses trésors, et moi, ma raison. 

• Lorsque, avec la même constance que l'arbre met à se cou
vrir de belles Ceuilles, le temps arrivede tenir DOS engagements, 

1 De donner au vin ma raison, desaisir amoureusement, avec 
ma droite, la main de ma coupe, 

• Je dépouille celte amie desesvêtements de soie, ma main 
entoure son cou, et ma jambe s'enroule autour de sa jambe. • 
'(Abou EI-H'assAne Ali EI-R'errAb,) 

Je n'ai jamais entendu de vers pluséloquents que lessuivants, 
sur la raçon de comprendre ce monde, de goûterà ses joies et à 
ses Célici tés: _ 

• Je pense à la mort quand on en parle. Hors de là, je tra
. verse le jnonde eom'! récréant et en y badinant, 

\ 

il1!» 
.• Nolis sommes fils de ce mondé et avons été créés pour un 

autre. Je chéris la chosé dont je suis issu,' l' 
~ \ . . 

EI-MaQloundisait: Il Si le monde s'élait .décrit lui-même, il 
ne l'aurait pas mieux fait que Abou Nouàs dans ces vers: . 

• • J • • • 

• Allons 1 tout être doit mourir: le fils du mort comme 
l'homme de racesont. confondus dans celte loi de mort, 

'. Quand Un esprit. avisé examine le monde, il y découvre 
·l'enfiP.mi sous lee habils de l'ami. 11\ :' . 

Ce poêle avaitsur Dieu de larges idées, 

~ Ne crains pas de commettre tous les péchés que tu pourras, 
car tu comparattras devant un seigneur d'une immense miséri
corde; 

1 Lorsque tu te présenterasà lui, tu. trouveras ton pardon 
tout prêt, el tu aurasaffaire à un manre, à un roi absolument 
'grand, ' ~. '. . ' • 

- ' . 
• Certes, tu mordrais lesdoigts de regret d'avoir, abandonné 

tel acte par crainte du ïroid intensede I'erifer.• 
...~ . 

.u~ ami de Dieu, à son heure dernière, s'écriait: 

. ," .Ornon Dlea, qui es seul Dieu 10 monmaltre, je "t'adjure 
'de me pardonner, car. tu asd'autres pécheurs que nJ,oi à punir; 

.tandis que moi,[e n'al' personne autre que toi pour me pardon. 
ner, » ~', 

-; 
r 

" 

v.t.ll~~lS' ~b\~~ .~ J.l:-IA·~-'Y..ü 
. - . . ' . ".' ( 

1 

Bien qu'a~ départ son· fpled' edt but,té, 11 ~arv1Dt 
seul au bout. de la cà.rrlèreoùn s'était jeté' aveè 

. l ' 

lavlgueurd'1iD cheval emporté.· 

..,COMMENTAIRE 
. .'-

Vr?' ·,..-,OÔ lit dans le Kitab· EI-Q'k'éd, par'Abd Er:.Rabbih, 
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que le Prophète-de )Dieu Solêimàne, fils'de Daond (Salomon), 
reçut un jour les EI':'Afd, ses parents pal' alliance; Au 'moment 
de retourner chezeux, ces gens lui dirent: 

'1 Prophète de Dieu, nous avons à traverser plaines et déserts 
avanf d';lfriver chez nous, Des vivresnous seraient donc' néces
saires. 

- Quand vous aurez Caim, répondit Soleïmàne en leur offrant 
un cheval ,qu'il appelait Ae'ouedj, que l'un de vousmonte ce 

, , coursier, ettout gibier vu sera gibier pris.' 

Ainsi Cut fait pendant toute la.durée du voyage. 
Ce cheval -donnasacee parenïs de Solelmàne de nombreux 

produits; On prétend même que tous les chevaux arabes sont 
issusde lui, et c'est à ceue originequ'a fait allusion EI-Farazdek 
parlant de O'mar ben HobéiraEl-Fezâri, gouverneur de l'I'ràk, 
[eté par Khaled ben Abdallah EI-K'esri dans une Cosse souter
raine et qut parvint néanmoins à s'enïuir deI'Iràk' à Damas, en 
un jour et une nuit : 

• Quand tu vis la terre se reCermer sur toi et ne te laisser 
d'autre 'sortie que ses entrailles, ' 

• Tu appelas à ton aide celui qu'avait invoqué Younès 
(Jonas) pour s'échapper des trois ténèbres Qui l'enveloppaient. , 

.. De l'I'ràk', enSyrie, tu arrivas en une nuit, Jamais pareille 
course commencée à la fin du jour n'a eu lieu. 

1 Tu te sauvas sans avoir eu pour te seoonder nnenuit douce: 
seul ton désir d'imiter la rapide postérité de Ae'ouedj a tout 
Cait. l ' ' 

On dit que Dàh'es, cheval dont les exploits sontdans la bou
che des Arabes, était de la race de Ae'ouedj . Son manre, K'éis 
ben Zohéit EI-Abc'i, avait parié pour son, coursier contre EI
R'ebra, jument de HodéiCa ben Bedr Ed-DobiAni. L'enjeu était 
de vingt .chameaux, le but de cent portées de flèche, et celte 
coursedevaitêtre fournie pendant quarante nuits. K'éis fit cou
rir Dàh'es et HodéifaEl·l\'ebra. ' " 
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EI-R'ebra allait demeurer victorieuse, lorsque les Fezàra, Ca- ' 
mille de HodéiCa~ placèrent sur le cheminde COUFse une embus
cade qui fit rétrograder El-R'ebra après! l'avoir Crappée.' Cette 
mauvaise foi amena uneguerre de quarante ans entre les A'bs et 
les Dobiànè., HodéiCa et son frère H'emel perdirent là vie à Heb
b~t, où les deux partis Se livrèrent une de leurs vins grandes 
baLailles.EI-:K'éis bep. Zohéir, qui leur donna la mort, exprima 

.ensuite, dans une touchante élégie, ses regretssur hl perte de ces 
deux héros : , " ' ' 

,: !.j·~1 ~paisi la' soiCde vengeance que j'avai~ contre H'emeÎ, 
bén Bedr, et mon glaive a calmé ma haine contre HodéiCa. 

, • ,l, En -tuant ces frères, j'ai tué lesseigneurs d'un peuple; les 
paruresdu siècle. , ,l'~";' 

" • En me vengeant 'd'eux, je n'llÏ Caitque:couper mes pro
'. '. \ J., \ 

presdoiglS. 1 ;" '". " ' " '" ,: ' 

La paixCot conclue ènlre les deux trib~s dans Itlscirco~s
tances sulvantes.r" " , "i' . , " . '" 

,~",.~ Si j~'demanaaisà quelqueArabe sa filie en mariage, 'pensee
tu qu'Ilme la, refuserait?disaitEl-H'àrek ben Aouf EI-Morri à 
Kh4redjab~n Slnàne. ' " .. r. ' , 

',' - Qui, répondit ce dernier. ' , ,'" 1 " 

' ~: Insolent 1 qui 'done' m~' rèpou~se~ait, moi qui, sansrival, 
suis le seigneur des K'éis ? ' ','. '
 
,; i;- Aous be,n H'àrèla Et-TâL,
 
, ,- 'A-t-il des filles?
 
\:....:. Oui, trois: '
 

- Conduis-mo! verslui.
 

'Ils se 'dirigèrent tous les deux vers les terres de Aous qu'ils 
trouvèrent dans l'enceinte formée par les lentes de 53 famille. 

, Il lei salua et leur souhaita la bienvènue- , 

" '-Que désirez-vous 'neur dit-il.
 
-:- Nous allier à vous. '•
 

" Ala suite du refus opposé par Aous à leur demande, lesdeux 
amis s'en retournèrent. ' ,;, 



278,' 

• J'avais, racontait Khàredja, constamment tenu.les yeul fixés 
ml' notre hôte, Quant à El-Hà'ret, il 'rie leva pas, un seul ins
tant, la tête vers lui el"malgré son dépit, gardala plus grande 
i~mobilité.. ) 

, ,) . 
. Cependant Aous étant entré danssa tente, sa femme lui.dit ~ , 

. . , . . , 

- Quelles sontdonc les personnes qu]se somarrêtées à causer 
avec toi et sont ensuite parties?' ' ' 1 

Quand il eut ierminé le récit de ce qui s'était p~ssé, sa femme 
lui posa cette question ~ , 

--- Veu.x-tu marier tes filles? , 
- Assurément. C'est une nécessité. 
- Où est alors l'hbmme réunissant mieux que le seigneurdes 

Arabes les oondlticnsvoulues d'égalité ? Tu l'as cependant ren
voyé, Il faut le revpir. , ' , 

- Que faire? Il a déjà beaucoup d'avance sur moi. 
, - Tache de le rèjoindfé el excuse-toi) sur un accès de mau':', " 

vaise humeur que tu avais déjà lors desonarrivée. 

Aousparvlolà rattraper les voyageurs.· 

• Ayant retourné la tête,disait Kharedja,je vls un cavalier
 
se diriger à fond de train sur nous. ArriVé, prèsde nous, il ,l!'ar

fêta, témoigna il El-H'âret le regret de son refus et lui accorda'
 
la plus jeune de ses filles.
 

• EI-H'aret,pendanL notre séjour chez son beau-père, tenta 
de consommer son mariage avec sa jeuneépouse.» '
 

- Chez mon père et ma mère! lui dit-elle,
 

, " 

Quand il eut quitté la tente paternelle il vpulut, peudantla 
route, donner satisfaétion il sesdésirsamoureux, ' 

- Suis-je donc, s'écria-t-elle, une esclave conduite par des ' 
marcbands? 

Arrivé chez lui, il recommença ses tenlatiyes dans la tente 
nuptiale. 
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-:- Il a menti, s'écria-t-elle, celui qui vous représente comme, 
le seigneurdes Arabes. 

- Pourquoi? , 
, - Vous vous occupez de femmes, alors,que les Arabes se 

livrent des' combats acharnés et risquent leur vie dans les plus 
grands dangers. . ' ,1 , ' 

- Conduis-mol, dit-il aussitôt il Kharedja .ben Sin4ne, vers 
les A'bs et les Doblàne pour les rëeonéiliel'., , 

'Il se'chargea géné~e~sement de payer'lés' Dia ouûeues de 
sang, qui s'ëlevèrèntde part et 'd'autre Il 30,000 chameaux. cfest 
depuis lors qu'on l'appela S'a,h'eb EI·H'emdla ou l'homme 
caution. ' ',' , , ' '-, .. 

, Lorsque; il la suite de cette paix,' il rint en:dé'P'ut,a1ion auprè 
.du Prophète, il 11t, desprésents pour une'valeurdouble.de ~11. 
offertejusqo'alors il l'occasion des ambassades. , ,l' 

Aous Iut nommé, roi, des'Arabes, par, Kisra après lèrëgne '!J. 
En-No'màneben EI-Monflir,et livra 'a »3taille de Dou-Kar, ',:, 

Le poète 'a dit sor la paix d'Il;I.H'ilrel ; .,' "';_ 
• .: . f . , , 

.' Ibn Morra, dans, son ~épit;:l1~ 'de no~bre~~ ,effort8 pour ra
mener la concorde entre les 4eu~ 'trlbusdontle sang avait coulé. 
" ,~ ,11 jura sur le., tèmple.qu'entoUi'a~t:les fils d~8,~'Qréiche ~t, 
des Djerholn de respecter lA paix.,' , ' ,'" ,,"'; .: 

» El-H'âret ben~ouf et Kbaredja' ben Sina'ne,lv4;)Us êtesdeux 
nobles seïgueure dans tes combats et dansla paix. ,, , 

• VQusavez réconcilié (esA'bs ~l les Dohlàne, 'bié~ qu'ils se 
fussent oint le corps de l'acre aromate de Milnchem,a~ant de se 

, livrer leurs terribles batailles.' ,i ,.' '", ". '"., . ' 
. .1. 

(' . -. ~ 

: Mauchem était une femme des Khozaa. Lors desguerres desa ' 
tribu' avec les Djorhom, du Hidjaz, , elle' aspergeait les fuyards, 
d'un certain parfum dont elle avait un plein bassin devant elle. 
Ecb~Chemous bènt R'efJarEI-Djerissiacri;Jit aux guerriers de sa 
tribu: " , 

• Voici le parfum des jeunes mariés: usez-en, car VOU! êtes 
dès femmes auxquelles conviennent les parfums ct Je.kohl ,: • 
.' ./' . 
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v-P'r~PL,. .~}. ,),)j,..$? ,LI .-J~, ~ 
, . 

Tel fut l'e.rrêt de Dieu qui régIe to~t av~c ·pul~sancè. 
S;U l'avait décidé, les Chrétl~ns ne l'auraient pas 
pOBsédée,'m&me'pendantun dlxléme 'de seco~de. ' 

• 1 ••' , 

COMMEN~ AIRE 

~ -...Et-Termidi, décrivant lescaractères duProp~i;te, assüre 
que cet ëlu de, Dieu buvait au vase en respirant 1 deut fol~. 
D'après une autre version, il respirait trois fois, mals en élo,i- ' ' 

. l ' . 

gnant le vase de ses lèvres. Selon EI-Bokharî, le Prophète dé
fendait de respirer dans le vase . , 

Quelqu'un lidit que l'homme, 's'il ne veut se réserver des re
grets pour le jour de la ré~urrectioit, ne' doit passt • 'aûcun 
Instant, même aussi court que'la respiration, sans parler ou se 
souvenir de Dieu. " ' 

Le roi des Greœ, Léon' Tabalés, avait prié Abd, El-Malek ben 
MerouAne de lui envoy6l' un savant musulman. Après rëüexlcn,. 
Abd El-Malek arrêta son choix sur Ech-üha'bl. 
. Le monarque chrétien reçut magnifiquement le'lettré musul

man et un jour qu'll s'était assis familièrement auprès de lal, 
lui dit: . 

_ Savez-vous pourquoi je vous ai envoyé chercher? 
_ Dieu le sait mieux que personne. 
_ C'est pour vous interroger sur trois choses. 
_ Iriterrogez-moi SUl' ce.qu'il vous plaira. 
~ Il m'est parvenu que lesgensdu paradis mangent et boivent 

sans jamais éprouver le besoin d'une excrétion Sè>it solide, soit 

liquide. 
- C'est vrai. 
_ Enlevez-moi toute incertitudeà cé~ égard au moyen d'une 

démonstration expérimentale. 
_ Le fœtus mange et boit dans le sein de sa mère sans rien 

rejeter hors de lui. S'il ne mangeai! pas il mourrait,, ,et s'i{ 
avait une défécation il tuerait sa mère. 

2ét'. ' 
- EsHI réel que toutesles créatures peuren; puiser dans les 

trésors de Dieu sans les diminuer. ' ' ';,' , 
- C'est trè~ vrai. ' 
- Fourni~z-en~'ne preuve tirée de faits senslbles.. 
- Ne pourriez-vouspas allumer à un ûambeau, sans rien di

.) ,
minuer de sa lumière, une iquanutë innombrable' d'autres 
flambeaux? Le soleil également éclairetou,$ les objels, saOs ~Jfai-
blir son éclat. , 

- On m'a apprlsque les anges cbanlent les louanges d~ Dieu 
nuit et jour sans [amaisse reposer, ',' , ' 

- C'est indiscutable', 
- Montrez-le moi parun exemple. ' 
- Voyez le.mouvement reepiratoire de l'homme.',,L'exlliraLjoQ 

et l'inspiration ont. HElU chez iui sans repos ni cesse, lIOitqu'iJ 
dorme, soit qu'il mange ou qu'il eseree une faculté quelconque. ' 

", } 'j. 

Le roi prisa fort l~s i'épon'ses'du,Savant et 'lui délivra, un di~ 
plôma d'honneur. Au. moment de le cengêdler, il lui remit une 
lettre de recommandation pour leKbalifa. Abd El-Malek en lisant 
cet écrit y vit une profonde admiration pour un peuple qui pro- ' 
duisait des hommes comme Ech~Cha'biet cependant.œnâan à 
d'autresqu'à eux le soin, de le gouverner. , 

- 0 Ech-Cha'bi, lui dit :Jè'khalita, la lettre du chrëuen me' . 1,,'
porte à te tuer;' 

- Prince des musulmans, il ne vous est'Ian tparlé demoi que ' 
parce que vous n'avez pointété vu. Bi vous étiè~ alléchez' les.' 
chréuens, ils n'auraient rien écrit.à ma louange,.~ ;;. . ' 

- Combien t'ont-ils donné,? " . , 
- Deux mille dinars. 

Abd El-Malek comprit, parle cas déclinaüf de celte, réponse,' 
que sa demande renfermait un.solëctsme.. ', .. 

-- Combien, reprit-il en se r,orrigeanl,i'ont-ils donné? \ 
- Deux mille dinars, répondit le, savant en employant le 

même cas que le monarque." 
- Pourquo! as-tu répondu tout d'abord • deux mille • en te 
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rvant de l'accusatif et, en second lieu, en te serranrda, nomi

llif?
 
- Il n'aurait pas été convenable que mes réponses fussent
 

I\US correctes que vos demandes.,' , 

, L'homme ne nalt pas savant, a dit ü'mar ben Abd EI·A·ziz. 
érudit a un tout autre rOle que l'ignorant. 
• Chez une nation, le plus humble, s'il est savant, sera grand. 

.ns les assemblées littéraires. Y sera petit, au contraire,le 
"and qui est ignorant•• 

Ech-Cha'bi, passant un jour près d'un groupe d'individus qui 
-rsaitdu mal de lui le croyant loin, s'écria en imitant le vers de 
uéir Azza : 

n Savoir Que les qualités que vous me retranchez ne portent 
,..~un .trouble dans l'organisme de Azza, est encore du, 
.onheuret de la félicité. • 

~I ~, ~ 4-:" \.,,,~ •• ~}~ ~ "rc-~ ~ 
~ ~~ J,,~' <!....JY • ,,~.r:-! ~ La~ 

• 

Après dix ans, plus dix, puis quatre, les Chrétiens re
vinrent à Oran, car elle était pour eux comme la' 
consolation que recherche le misérable. 

Ils en reprirent possession presque sans coup férir. 
Déjà la première conquête de cette vUle avait eu 
lieu grAoe à la trahison. 

COMMENTAIRE-

Les chrétiens - que Dieu les dëtrulse: - rentrèrent à Oran 
en H44,aprèsen être sortis en H i9. Dans la date rappelée par 
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noire,vers, nous n'avons point compris l'année même de leu 
sortie. 

Lors de cette seconde conquête d'Oran, les lnûdëles abordèren 
nos rivages avec-une grosse flotte et jetèrent l'ancre à Morsa El. 
H'arlcha, à l'ouest d'Oran; Là, ils débarquèrent leur cavalerie 
et leur infanterie, bien pourvues de munitions et dematériel. 
Ilsavaient un corps de réserve parfaitement armé. 

Most'ara ben Youssof-Bey sortit contre les envahisseurs à la 
tête d'environ 4,000 hommes. Il ne {lut leur tenir tête. 

Mon maitre et professeur, le cheikh SidiAbdEI-Kader ben 
Abdallah EI-Moçherrefi - 'puisse Dieu, en lui donnant une 
place dans le paradis, le traiter selon ses mérites1-assista à 
cette affaire. Cet homme, pendant sa vie, mena constammem 
une vie exemplaire et fut le dernier de ceux qui, dans leur 
ferme croyance à une volonté motrice et directrice, se consacrent. 
à la recherche des vérités dogmatiques. Voici ce qu'il me ra-' . 
con lait: 

• Les Infidèles, après avoir concentré toute ieur armée' sur le 
rivage, s'aperçurent que la plus grande partie de leur réserve 
était restée sur les vaisseaux. Alors, au lieu de seformer en ligne 
de bataille et de nous offrir le combat.ainst que l'eossent faitde
véritables soldats, ils marchèrent directement sur là ville avec 
toute leur infanterie et leur cavalerie; comme une lourde meule 
qui écrase le grain dans son mouvement rotatoire j' leur poudre . 
tonnait pareille au roulement continu du tonnerre, leurs balles 
tombaient. en pluie serrée' sur nous. Chacun redoutait de les 
approcher j aucun de nos guerriers n'osait ren?uveler une 
attaque demeurée vaine, Les Musulmansfùyaient' devant . 
leurs ennemis. Peu nombreux furent ceux qui les 'chargèrent j 

moins nombreux encore turent ceux qui revirent leur famille. 
Le bey Mosl'afa fut précipité ce jour-là dl! cheval, tant ilmettait 
d'ardeur à animer sestroupes contre une trop grande multitude 
de Chrétiens, que soutenaient encore les escadrons des Beni 
A'mer, trallrèsà leurs frères. Les mécréants n'étaient pasarrivés 
à la ville que déjà son enèeinte était videde seshabitants: lous 
avaient fui•• 
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Lemême cheikh.meracontait également que lesChrétiens, lors 
de leur débarquement dans la baie d'EI-H'aricha y trouvèrent 
les Musulmans rassemblés' qu'ils chassèrent des abords du 
rivage à coups de canon. • Le premier boulet, disait-il, que 
lancèrent les ennemis de Dieu, tomba.près de moi, à une 'dis
tance d'une coudée ou d'une brassée au plus, et s'enfonça .dàns 
la terre.• 

J..,\r La première prise d'Oran eut lieu, comme nous l'avons 
relaté, au commencement du Xe siècle. Les Chréüens nous l'en
levèrent par adresse et fourberie, el non les armes à la main. Ils 
s'emparèrentd'abord deBordj-Ei-Morsa, grace à l'odieuse machi
nation d'un luif; puis, quelques années après; ce fut au tour 
de la ville de succomber sous les coups de la perfidie, de la rose 
et du manque à la foi jurée entre Musulmans el Infidèles, comme 
celaétait déjà arrivé pour Malaga. On sait qu'une trève avait été 
solennellement conclue entre la population de Malaga et les 
Chrétiens. Mais les dix-huit, articles de ce traité de paix furent 
indignement violés. 

Les Arabes disent que la trahison commence par la honte de 
son auteur et ûuit par sa ruine. , 

.Les Dierts avaient complotéla mort de leurs frères, les T'es
sem pour se venger de la tyrannie du roi A'mlouk' Et-T'essemi. 
Ech-Chemous bent R'affar essaya de les faire revenir, par de 
sages conseils, de leur sinistre projet. « Ne te rends pas coupable 
de celle lâche action, • recommandait-elle vainement à son frère 
El-àsoued. La tribu des Iljeris massacra une partie des T'essem 
et fit l'autre prisonnière.Un homme cependant s'échappa. C'était 
Refâ, frère de la célèbre Bezk'a El-Yemama. Il implora l'appuide 
H'assane ben Tobba', roi de l'Yemène, qui marcha contre les 
Djerls et les extermina jusqu'au dernier. 

Le Prophète avait envoyé les gens de Bir Moa'ouna aux Benou 
Soléim pour leur enseigner le Coran. A'meur ben T'oféil, quand 
la nouvelle lui eu parvint, lança une troupe de gens des Benou 
Soléim, des Dekouàne, des Benou Lih'tàne et des Benou O'céya, 
qui tua les missionnaires. Le Prophète ayant appris ce forfait, 
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appela la ïnal~diction divine sur les criminels: tous éUrent dé
truits, anéantls ; le souvenir de leur existence même se perdit, 
car il ne resta.aucun surviyant. pour parler-d'eux ailx générations 
futures. Tels furent les effets de .l'invocation du Prophète, 'Qui 
implora ensuite la colè1re de Dieu sur A'meur. Ce dernier; comme· 
nous l'avons déjà dit, fut atteint.d'un bubonpestilenliel. ' 

. ..... ' ~', 1 ., 

~l ~ Les Chrétién~\ avaient une. telle prédilection pour 
Oran et cette villè leur rendait si bien c~Ue affection, que, pour 
la posséder, ils venaient des rivages .les plus éloignés. Espérons 
que l'Islam saura maintenant leur enlever à tout jamais l'espoir 
d'y rèmeUrè les pieds.,· .... , .. , 

.. On lit dansEI-O'k.'d que Mas'a'bhènEz~Zobéjr co~dlÜsant un~< 
, députation de chefs de l'Irak' à son frère; notreseigneurAbdallah " 

ben Ez'·Zobéir, Iui dit en 'les pi'~sentant: ", ' 

. -- Prince des Musulmans, les chefs de I;Irak son: devant vous. 
IÎs seraient heureux. de recevoir de vos mains quelque' chose du 
trésor de Dieu, comme témoignage de voire bienveillance. 
, - Ce sont les e~claves de l'Irak que .tu m'aDJ.ènes,. répondit 

. , J'Émir. Je ne leur donhe,rai certainement rien du trésordeDieu, 
car,je te l'assure, I'esümequ'en présence des gens de Syrie, ih 
ont la même valeur qu'une drachmea c~té d'un dinar d'or, , 
, ..... Savez-vous, dit Obéid Allah ben Dobiàne, quelle est la com 
paraison que ~e' suggèrent vos. paroles?" " , 
, ...... Voyons cette comparalsen, , .',' , 
, - Ae'cha Bekrbenüaaïl, dans 'le vers suivant,·~ parfailemen] 

défini la situation dans laquelle, nous et les gens de Syrie; nous 
nous trouvons à votre égard. ' , , 

' • le l'aimais'beaucoup'; mais elle ~imait un autre que moi, et 
ce dernier aimait une autre femme qu'elle. il 

- Nous vous aimons'"Princej .mais VOUll aimez les.gens de, 
'Syrie, et ceux-ci aiment'Abtl EI·Malek ben Merouânll.< . 

Lès chefs de l'Irak se retirèrent tout,morüûés, et écrivirent à 
~bd El.Mal,ek ben M~rouâne" trahissantainsi Mos'a'b ben Zobéir, 

, 
Abou EI·Mot'â' Don El·K'ornéine H'amdàne ben Nacer Ed.Dawla, 
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Et-Tar'lebi parlant de .l'amour, a fail cet ingënleux rapproche
ment: . 

« Lorsque je vois dans les livres l'étroite étreinte du lam et de 
l'alet.de la particule la ()')\ j'envie l'heureux sort de ces deux 

". 1"

lettres. , . 
, Je crois que leur embrassement ne dure si longtemps qu'à 

cause du violent amour que l'une éprouve pour l'autre. • 

ChibU, entré un jour chez son professeur EI-Djonéidi s'arrêta 

devant lUI en récitant ces vers: 
, " 

• Laisse-moi m'approcher encore -de loi: ta société est si douce 1 

, On m'accuse de m'éloigner, alors que ne plus te voir serait pour 
moi une douleur l ' 

1 Non; je le jure par cette crainte respectueuse qu'on éprouve 
en la présence, la récompense de celui qui aime est d'ëtre aimé. • 

El-Dionèidi répondit: 

1 ~ J'ai désiré te voir et, quand je t'ai vu, ma joie a été si grande 
que tout autre sentiment a disparu et n'ai pas été maure de mes 

, larmes. il 

Chibli mourut à Baghdad, en 33Q, dans la1 nuit du vendredi, 
l'avant-dernière du mois de k'a'da ; il était âgé de 80 ans. Il fut 
enterré dans le cimetière d'EI-Khizrane. Selon lbn Khallikane, 
il etait né à Chibla, bourg du Asrouchoua, grande ville au delà 
de Samarcande, dans le Maouara En-Nehar. 

\.- . l' 

ARNAUD, 
lnterpr~te mm~aire. 

(Â '!livré.' 

~-

- ËTUDES .ALGl!;.t1. ... .ai.NNES, 

1 

,'AVANT-PROPOS' 
~ ( , • 1 '1 

, 1 

" 
, . . .' '.' ( ~ 

( Laplupart des écrivains quise sont occupés de l'hts
-tolre. de l'Algérie; en parlant des tentatives'que l'Espa
gne ftt~ plusieurs reprises pour s'emparer ,d'Al~er,i n'en 

,,signalent questx :' celle de Diego de Vera en 1516"celle 
,de Hugo de Moncadeen 1518, hi ,célèbre expédition en- . 

_ treprise: par Charles-Quint en 1541; la défaite d'O' Reilly 
. en~77$, etles deux bombàrdements de DonAngeloBar
',cel(;J' e~ àèa et 1784. '., " " - .', " \ -,l 

, La lettre .que nous tradu~ôns aujourd'hui vient com
blerune lacune régrettable ;'6lle nous ,apprend qu'en 
1001~ Phlllppe III dlrigea contre Alger une tlotte de soi

_'-xante-dix galères è~ une 8~ée deplusde dix mille hom
- mes, sous ie commandement du Prince Andrettino Doria. 

On verra par.Ia lecture 4~ la lettre de. Conestaggto com
bien iléllt .été racüe de réussir, et à quels événements 
divers on doit attribpe,r l'Insuccès de cette grande entre
prise. Ge document, qui n'avait [arnats été, traduit en 
français, et qinsemble ëtre resté inconnu jusqu'ici (1), se 
,classeradorénavant parmi ,les plus'curieux. et -les plu: 
intéressants;non seulementll révèle des fai.tsentlëremen 
lgnorésde la. plupartde ceuxqui s'occupent del'histofri 
d'Alger, mais u permet en outre de se rendre compte de! 

. , ~ .., ' " 

(1) De Thou estle seul historien <lui .ait eu connaissance de cette 
lettre: en tous cas, il est le seul qui raconte l'expédition de i60t. 
(Hiltoire Univ6rI6116, t, tm, p. 627 et suiv.) 
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véritables motifs de, là. petite at,taque faite sur Mers-el- ' 

,- '. - l ' 

Fhàm, deux ans après, par le vice-roi de Minorque.
 
Le rassemblement' d'une' aussi formidable' armada
 

. - . '. f ., . 

avait, éveillé .l'attention des contemporains; 'la, France,
 
toujours en lutte avec l'Espagne, conçut la crainte que
 
cet armement ne fût dirlg~ contre elle; elle en surveilla
 
âctlvement l'emploi, (et nous lisons dans .les lettres qu'a

dressait à cette"époque à Hênri IV le célèbre Guillaume
 
du Vair (1), premier président du parlement de Proven

, ce: li J'avols eu advis d'Espalgrfe que l'armée navale re
JI broussoit cheinin et alloit en Arger:' avant-hier, il ar
JI riva 'bien une barque d'~rger, 'qul porte qu'elle a prins 
- terre près d~At-geI". Si .nous en avons quelque autre nou
.' velle digne'd'être 'éscrite à Votre Majesté, je la lui ferey 

, »promptement ~avbir: JI. (Lettre du 8 'septembre 1601.)' 
,Le' premier instigateur de ce projet, le hardi capitaine ' 

Roux (2), fu:t mal récompensé de son'audace et de son 
esprlt'd'entreprlse; après que le prince Doria l'eût écarté 
avec une finesse toute génoise, il se vit, à son retour en 

'Franèe, victime des soupçons qu'avait excités le rassem
blement des troupes-espagnoles. Nous lisons à ce sujet 
dans unelettre de. du Vair du 2fmars 1602,:' ci Si1'e, je' 
_vous ,diray quej'aycontinué à faire curieuse.recherche 
-. des settons,du capitaine Jacques Roux; pourvoir s'il 

C JI se pourrolt tirer quelques preuves des choses dont on 
, " " 1, ' 
-l'a soupçonné.attendënt l'instruètion qu'il plalroit à . 
s : Votre Majesté nous en donner. Après avoir soigneuse
" ment veu et .reveu: tous les paplèesqu'étoient parmi 
.JI ses hardes et enquis tous" ceux quI le connoissoient, 
» je 'l;ay derechiet f6rt, partlcullèrement interroge sur 
- tout ce que j'ayesUmé jusques icy estre à propos. J'en 
- envoye' un ,interrogatoire à Votre Majesté pour y faire 
» 'là. consldération que sa prudence lui conseillera. il 

(t)Lettres, inédites de Cluillaume, du Vair, publiées par Philippe 
Tamizey de Laroque. (Paris, 1873, Aubry.) 

(2) De Thou l'appelle.Le Roux. ,(Loc. eit.) 

~ - Zl51:J.,

Il PJll\attrait,q1,lele R~Jtrouva ~quelque 'chose de 811S

pectdans lés~issèrtlentsdUCap1taine, caf 11..se trou
vait encore en prison plus de deux ans .àprès, ainsi que é 

nous l'apprend une nouvelle lettre de du Vair qui réclame 
,e: pour le geôl(er, qui en aJaict les avances sur' sa: pa.. 
» rote, lé payeme.n{de lad~pense,du 'capitaine, Roua: " 
- icy prisonnierç faiet âeuœ ans et demy. ,JI 

Peut-être 'l'infortùhémourut-:il, enprison ; qar depuis 
ce moment, nous n'en avons plus de nouvelies'.~; , 
, La Ietlre deConestaggio se divise en deux parties : ' 
La première estconsacrés à une histotre succinctede 

la vlllèd'Alger; on y remarque quelques erreursçqut 
' peuvent parattre d'autant plusétoIinàntes qÙ"iI n'y avait 
pas encore un sièélequ'avait 'eu Iieu.la fondation de la 

,Régence; èt que lés 'Génois étaient en relations constan
, tes avec les côtes Barbaresques; " " 
," La, seconde partieftiit l'historique de l'expédition ; èllè " 
, semble être -conçus dans un esprit fa,vorab~e au prince 
Doria et destinée à le justifier d'une' parue des accusa

,';tions portées contre lui. Tet'qu'il est1nous espérons que 
" ce document éveillera l'attentio'l de -tous ceux qut s'in

téressent à notre 'histoire. "', ' , ' . ' 

H.-D.;I!E GRAMMONT,. ' 

lIeweafricaiM, ~6' annû. N' .114 (lUILLET t882). 19 
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.:RELATION DES' PRÉPAltATIFS \ 
:. . \ . \ . ' 

FA,ITII 

POUR SURPRENDRE ,ALGER 

Par J~rODlmoCONÈ$TAGèIO(1) , 

'" . 
A NICOLO PETROCCINO,PRO VEDITOR 

Dl CASA J)'INDIA, 

\ '. 
Bien' que Votre Seig1J.eurieJdans sa lettre datée du 

premier octobre, se défende de me donner aucun ordre, 
en alléguant que j'ai d'autres occupations, Ellem'apprend 
toutefois qu'Elle' désire savoir. exactement ce qui s'est 
passé dans l'entreprise qui a été dirigée contre Alger; 
la raison en est qu'Elle a entendu émettre sur cette ar
mada beaucoup d'opinions différentes; je m'empresse 
d'obéir. Je dirai d'abord que ceux des citadins de cette 
République qui n'ont ni occupation mercantile ni grande 
ambition, sont entièrement oisifs, comme je le suis moi
même, en sorte que je vous prie, en toute autre occasion, 
de ne pas craindre de me donner Vos ordres.' 

Encore que Votre Seigneurie connalsse, soit par sa 
propre expérience, soit par .les livres où les récits les 
conditions dans lesquelles Se ,irouve Alger, sa situation . 
géographique, et combien elle, moleste la, Chrétlenté ; 
comment cette ville est tombée des mains des Mores (l 
celles des Turcs,et comment, favorisée par les tempêtes, , 
elle a été victorieuse des entreprises dirigées contreelle, 

(i) Ieronymo Franchi de Oonestsggio, historien génois de la fio 
du XVI· siècle' et du commencement du XVII·. . 
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je veux cependant Lui raconter succinctement ces cho
ses, afin d'éclairer mon sujet; si je dépasse' les bornes, 
fixées par votre lettre, mon récit rappellera la fable de 
l'Épître à la LU(leJqui, pour être d'un grand format, ne 
fut pas trouvée disproportionnée à la grandeur du sujet. 

Alger, qui fut jadis JuliaCesarea(1), ou, selon les, 
~ores, Geseir, est une ville et 'une province du royaume 
de Trem(ssenneJdans la Maùritanie Césarienne, région 
de la partie de l'Afriqueque nous appelons Barbarie dans 
la nomenclature moderne. Elle est située sur le rivage 
de la mer Méditerranée, entre Oran et Bougie, celle-ct au 
Levant, l'autre 'au Ponant; elle présente son front de mer 
au Nord; ses côtés; se dirigeant au- Midi, gravissent la 
montagne et s'étendent avec le.territoire ,voisin vers le 
Grand Atlas. Elle est distante du détroit de Gibraltar de 
plus de quatre centsmllles ; sa latitude est d'environ tren
te-trois degrés. Elle estentlërerrrent entourée de fossés,' 
de murs e~ de boulevards, qui ne sont pas aussi forts. 
que nous les faisons maintenant, mais qui sont-moins 
faibles cependant qu'on ne les faisait autrefois. Hors de 
la ville et à peu de distance, le côté du Levant est pourvu 
de quelques forts,' mais'tous de peu d'importance; 'seule, 
la partie la plus élevéede la ville possède une forteresse 
'IU'Hs appellent l'Alcasol'aJ plus forte et plus à craindre 
qu' les autres. Devant la vme et dans la mer; à la dis
tance a'l.e t.rait d'arquebuse, est une petite 11e, sur la
quelle le roi Feruu.and le Catholique, à l'époque .où A,lger 
était aux Mores, fit fairb li ne fo~teresse par Diego dé 
Vera (2), capitaine de son armée, pour réfréner les cor
saires dont le voisinage causait grand dommage àl'Eis
pagne; cette construction eut pour-etïet, non seulement 
d'arrêter IH course, mais encore de forcer Selim Beni (3),. 

. (t} Alger se nommait jadis Icosium. 
(2) Ceci est une erreur: le Penon d'Alge~ rut Mû par, les soi08 de 

Pierre de NaVarre. ' '. - . 
(3) Selim-et-Teumi. 
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. qui en était le Seigneur, à payer tribut et à conclure une 
: longue treve. Mais, lorsque plus tard Horue Barberous
, se (i) arrlva en l'an i5i5à être Seigneur d'Alger, au nom 
du Sultan Selin (2), les 'J'urcs s'emparèrent de la forte

, resse, que commandait alors pour le Roi catholique~le; 
, capitaine Martind~ Vargas. Quelques année,saprès,Salh 
, Arraës, gouverneurd'Algerpour le Turc, unit l'Ile à la 
, terre ferme avec un m-ôle qu'Ilfit faire,et quiest celui 

qui se voit encore aujourd'hui (3). . 
Au temps des Vandales} cette ville jut détruite, puis 

reconstruite plus tard; elle devint ensuite sujette du Roi 
de Tremissenne~ qui la donna'comme apanage à son 

, second fils, et cela dura"jusqu'à ce que Albulare:l~ roi 
'de Tunis, s'étant fait Seigneur de Tremissenne, donna ' 
Bougie à l'un de ses fils avec le titre dé Roi; les A~gé
riens, après la chuté de l'ancien Roi,' acceptèrent volon
tiers le nouveau; ils reconnurent la puissance du roi de 
Bougie, en ne lui payant toutefois qu'un' tribut annuel, ', 

presque sans autre sujétion. Ce pouvoir déclina peu à 
peu et les Algériens s'eh affranchirent; quelques nobles 
citadins la gouvernêrent. alors' à l'aide des Arabes" et 
c'est en cette sltuationque la trouva Horu» Barberous
se quand 11 s'en rendit martre. Les villes de cet État sont 
peu importantes, .parce que beaucoup, furent, détruites 
dans les guerres des Arabes; les unes sont presque en 

:' ruines et les autres ne présentent plus que des décom
bres sans nom. Le pays est tempéré etarrosé de nom
breuses rivières, qui descendent des montagnes, voisi
nes ei: fertillséDt la campagne; une fois qu'on a dépassé 

• ";' . • . . • 1. . ' 

(1) Aroudj Barberousse. . , 
(2) Le sultan Selim. ...:. TI y a ici une~ouvel1e erreur: Ce'ne fut pas 

Aroudj, mais bien son beau-trèreKheir':'ed-Din, qui prit le Penon 
au~ Espagnols, et ce fut seulement en 1529. ' -. 

(3) Encore une erreur. -Ce n'CfitpaS Sal_h Reis qui fit construire 
le môle, mais bien Kheir-ed-Oln, qui se servit Acet~Œet des débris 
de la forterci8e espagnole:' Balab Reis ne fit que l'agrandir et le 
réparer avec des matériaux tirés des ruines de Rusgunium. 
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les collines qui' sont' derrlëre.Ia ville, le territoire est des, 
plus fertiles, et abonde presque en toutes choses. Le 
peuple est mahométan, de même que les anciens Afri
çalns, et que la race arabe qui a envahi le pays il y a six, 
cents ans; ce sont tous des Barbares ; une partie, vit 
dans la ville, une autre à la campagne sous des tentes, 
dont la réunion formé des villages qu'ils nomment 

, aduar; ils ont beaucoup de cavalerie et de gens à ,pied 
sobres et durs à la ïatlgue. - Cette ville est célèbre par 
les prises que font ses corsaires sur les Chrétiens, et par 
lenauïrage de l'armada espagnole quitenta de l'occu
per, en l'an 1516, alors que le cardinal François Ximenes, 
archevêque de Tolède, était ministre d'État de l'Espagne. 
Il venait de réussir à s'emparer d'Oran, et, sur la demande 
de Bû Hamû; roi de Trëmissenne, qui lui promettait 
grande aide, ilenvoya attaquer Alger par une flotte et une 

, armée de dix mille hommes, commandée par Dieço de 
Vera. Mais avant qu'ils eussent fini de débarquer; n'é
tant pas secourus par le Roi More, ifs furent attaqués 
par Horuœ Barberousse, à la tête de ses Turcs, et par 
les Arabes; ils furent défaits et mis en pièces; le -sort 
de ceux qui étaient restés sut: les navires ne fut pas 
meilleur; la,fureur de la mer et des vents les jeta à terre 
en proie à l'ennemi, et il y eut plus de navires qui se 
perdirent qu'l] ne s'en sauva. - L'année suivante (I), la 
guerre ayant été heureuse en Afrique, et Martin de Ar
goteayant tué Horue Barberousse et rendu le royaume 
de Tremtssenne à Bu Hamû, qui l'avait perdu, Ugo de 
MonC.ade attaqua Ariaden Barberousee, qui avatt.suc
cédé' à son frère HorÙ3J. Avee 'une assez forte armada 
espagnole,-et se confiant aux promesses qu'il avait d'être 
aidé du Roide Tremissenne et du Caid de, Tenes, il alla 
débarquer â Algèrdu côté du Ponant, presque certain 
de s'en emparer. L'armée, une fôis débarquée, passa 
quelques jours en de chaudes escarmouches, sans voir 

(1) Deux ans aprèS. 
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aucun Morevenir à son aide; et, comme A riaden recevai t 
chaque jour de nouveaux renforts di Turcs, de Mores et 
d'Arabes, le rembarquement fut résolu; mais il n'était 
pas encore commencé, qu'une tempête impétueuse et 
subitement venue jeta nombre de vaisseaux à la côte; 
ils turent la proie des Barbares, ainsi que l'armée. Quel
ques valeureux soldats espagnols, s'étant retranchés 
derrière des débris de navires, s'y défendirent vigoureu< 

sement, attendant que les vaisseaux restés intacts vins
serit les délivrer; mais, trompés par Ariaden qui leur 
promit la liberté, ils furent, malgré la foi jurée, faits es
claves par l'Infidèle barbare (1). - Charles-Quint, après 
.avotr chassé Ariaden de Tunis, et restitué cet État à 
Mulei Hascenan (2), débarqua de sa personne à Alger 
avec une puissante armada, au mois d'octobre de l'an
née 1541. Le Gouverneur pour les Turcs était alors Has-. 
cen-Aga~ renégat sarde; l'armée débarqua, non sans 
résistance, à la partie du Levant qui confine la ville. 
Mais, le quatrième jour, la mer commença à grossir de 
telle sorte que, les navires et les galères ne pouvant plus 
lutter, beau~up furent jetés à terre et fracassés. L'ar": 
mée, victime du mauvais temps, des pluies, ayantl'en
nernl à ses flancs et peu de vivres, souffrit beaucoup; le 
prince André Doria, ayant rassemblé les galères res
tées intactes, s'en fut à Met~fus, lieu vers lequel l'armée 

, s'achemina avec grande incommodité, à. cause des fleu
ves qu'il fallait traverser, et des Arabes, qui, avec une 
grande masse de cavalerie, la harcelèrent sans cesse. 
L'Empereur s'embarqua avec son armée, et' regagna 
l'Espagne (3), non sans avoir êu à affronter une 'nouvelle 
tempête et de nouveaux périls. Tels furent les naufrages 

(t) Kheïr-ed-Din suivit l'exemple que lui avaient donné les Espa
gnols, qui avaient fait tuer son frère, auquel on avait promis ,la vie 
'sauve, à la capitulation de la Kalaa des Beni-Rachid., 

(2) Muley Hassan, 
(3) Après avoir été forcé de séjourner quelque temps à Bougie. 
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qui ont rendu Alger célèbre ;c'en est assez pour faire 
juger des dangersde. l'expédition qui 'vient d'être entre
prise. ", ;' l, ' 

Pour parler du pré~ent, Votre Seigneurie doit savoir 
que la première chose que demandent à leur Roi les 
délégués des États d'Espagne, c'est qu'il s'empare d'Al
ger; disant que, faute par lui de le faire, ils ne pourront 
lui payer ni contributions ni subsides, 'attendu qu'à cau 
se du voisinage de l'Afrique~ les Turcs sont continuelle 
ment avec leurs galiotes à pillerles côtes ;en quoi Ih 
sont aidés et bien accueillis par les 'Mores, descendants 
dé ceux de la grande invasion faite 'au temps. du rot 

. Roderic; ils se conduisent alnsl par haine des Espa
gnols, et aussi. parce 'que la plupart sont originaires 
d'Alger (1). Et, de fàit, les grands dangers querontcou
rir à I'Bspagne le voisinage' d'Alger et l'audace de ses' 
vaisseaux se manifestèrentclairement'eill'an1570,.alorS' 

,q~e .les ,Mores de Grenade se' soulevèrent, et que leur 
, révolte fut fomentée et soutenue par lès armes de l'A< 

frique: -:-: C'est pour' cela que le Roicatho~ique et tout 
son peuple regardent sans cesse Alger d:un mauvais 
œil; mais, distraits par des' gti~ffeS plus importantes, 
ils ont jusqu'ici négligé cette entreprise; comme .s'Il y< 

avait quelque chose qui eüt plus sa raison d'être que de 
combattre les Hérétiques et les Infidèles 1 < 

Il y a deux ans, et au moment où l'on ne pensait.eucu
'. nement à attaquer Alger,un Françala.nommé le capitaine 
Rou», se présenta au prince Doria qui se trouvait alors 
ici comme Capitaine'Général des armées du Roi. CeFran-' 
çats était celul qui, dansces dernières années, commanda 

(. ..' 

- (1) Il est au moins très contestable que les MOI'es en question aient 
été originaires d'Alger : mais il est certain qu'à l'époque de la revolte 
de 1570, ils fussent aidés par les Algériens ~ 'quarante vaisseaux se 
rendirent à Alméria le mercredi saint, par ordre d'El Euldj Ali; ils y 
débarquèrent des armes, et ne se retirèrent.que lorsque. tout espoir 
fut perdu, . 
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les galères' du Grand Duc dans l'Archipel lors de la ' 
prise de l'ne de. Chio. Se montrant bien Informé des 
affaires de la Barbarie, il chercha à persuader au Prin
ce (1) que ce serait chose facile que d'enlever Alg~r aux 

.Turcs. Les raisons :sur lesquelles il s'appuyait étaient 
les suivantes '; - Que la garde. de,la ville était négligée ; . 
'Parce qpe~ se fiant à leurs fortifications, la plupart des 
Janissaires se gardent mal et ne mettent pas de sentinel
les;"":'" qu'au milieu .de juin, cette troupe, qul es.t habi': 
tuellement composée de sept à,huit mille TI,J!Cs, com
mence à sortir d'AIgèr en divers corps et à eller dans 
l'intérleur; pour y percevoir le tribut,' q'llmSllppellent 
garamà, et.qu'il n'en reste en 'cé moment dans la vllle 

. qu'environ deux mille. ....:.... Secondement, que beaucoup 
de ces derniers vont en voyage à divers endroits et à 
diverses époques, mais avec l'obligation d'être revenus 
au commencement de septembre, auquel temps ils se 
réunissent autour de la ville en campant sous leurs, ten
tes, et en attendant qu'Ils soient tous.réunis pour ratre 
leur entrée; d'où il s'en suit qu'on est certain de trouver 
au,mois d'aout la ville presque dépourvue de défenseurs. 
De plus; que dans ce mOis,-la majeure partie des princi
paux citadins sont dansleurs propriétés, occupés à faire 
lés récoltes; et que les corsaires sont parus en course 
avec les galiotes. Il en résulte, qu'avec quatre .navires 
chargés d'armes ,ét de 'soldats, se déguisant en vais
seaux marchands, il serait aisé de. s'introduire dans le 
petit port, .ïacile de s'emparer à l'improviste de la porte, 
qui est près de la Marine, et, par suite, de la ville ~ sur- . 
touten appelant aux armésles esclaves.chrétiens, qui y 
sont toujours en trps grand nombre: ~Telle était la subs
tance de son raisonnement; au'point de vue .mtütedre, 

(1) II est évident qu'il ne aagltpoint ici du grand Anàr6 Doria, qui 
était mort en 1560. âgé de 93 ans, Gelui-eiportait le nom de Jean 
.dntlr4, et les Génois l'appelaient..fntlrettinoinom BOUS lequel il est 
souvent déSigné dans les mémoires du temps.' . . 

2Sr7 
il entrait dans d'autres détails de moindre conséquence. 

. Le Prince. qui ne.connatsseu pas trèsbien l'homme 8U

. quel il avait affaire, 'conçut des doutes, Sur l'exactitude 
, de se$:affirmations; toutefois; Illul semblalt.qu'ü y avait 

-quelque chose de bon au fond' de: toutcela ; ~rer, il, était 
.plein d'hésitation 'e't d'incertitude sur ce qu'il devait ,faire. 
Néanmoins, Jugeant que c'était .une aventure où. on ne. 
risquait qu'une petite perte contre ungrQ.s gain, il envoya 
le Français. en Espagne pour qu'il y expliquât son projet 

'·au,Roi.(1); mats, ,en outre, il envoya un émlssaïre à Alger 
pour en prendre le plan, et rôcueillir des informations 
partlcullères'SUrtoujce qu'avait dit le Français; il cacha 
cependant à cet envoyé de qui il tenait ces renseigne
ments et-l'usage qu'il envoutatt taire. Après avoir été
entendu en Espagnè, le capitaineRoU3J,. fut renvoyé au 
Prince ,~illùl apportait l'ordre de se préparer à l'entre

. .	 prisé 'contre Alger; ,on laissait li, son choix le temps, la 
manière de s'y'prendre et Ieè détaüs de l'expédition; il 
Iül était' recommandé d'être tellement discret, que les 
premiers, ~inistres' eux-mèmss d'evaient tout ignorer. 
Le Prtnce .ëommença immédiatement ses préparatifs; 
et, .tout d'abord, cornille lé Françàisétait très loquace, 
et qu'il .ne, le jugeait pas capable' de garder un secret, il 
le renvoya .de Gènee, quelques jours après, en, lui, disant 
queson projet était sédl:1Îsa,nt,ma.ÏS que le Roi ne pou

.valtpas aventurerses troupes dans une entreprise aussi 
-Ineertatne, ettlpartlt, aprèS.6~oirreçuune récompense. 
EnSuit;e,~ le Prince chercha Uri soldat espagnol, ayant 
l'expérlepce dela guerre, pour l'envoyer à Alger s'occu
per de. nouveaux soins e~ prendre de plus sûres informa
tions, Acetiefin, il choisit Antonio de Rojas~ alferèz de 
Inigo4i BQrgia~~aitre.decarnpen Lombardie, et le fit 
P6$Ser en Afrique, avec ordre d'aller de là en Espagne, 
et d'y rendre, comptè au Roi de tout ce qu'il aurait vu 
C~t homme.iayan] (ainsi que l'autre) rempli sa mission 

. <' ". ) . r '. .... '. • 

'----
(1) PhiUpP,e rn, 
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fit à son retour un rapport qui augmenta beaucoup le 
désir qu'avait Ie Roi de tenter la prise d'Alger, en lui 
afflrmant qu'il était vrai qu'au mois d'août lavllle était ' 
mal gardée. ...,- Puis, le temps s'écoulant toujours, le ' 
Prince voulut saisir l'occasion de s'acquitter' de sa mis
sïonavec 'le plus de sécurité et le moins de dépenses, 
.posstble pour Sa Majesté. Une partie des troupes espa
gnoles reçut Perdre de s'embarquer à Naples et en Sicile, 
avec, quelques Italiens.Le not, au commencement de cette 
aimée 1501, avait réuni une grosse armée dans le Milao: 
nais, .non pour la sûreté de cet État, .mals po'ùr veni~ en 
aide au due dl! savoie, qui était alors en, guerre avec le 

, roi de France~' ou pour -d'autres causes' dont je ne veux 
pasm'ocoup~r présentement:M:ais, un accord é~it sur
venu-entre la Fr(lnceet la, Savoie, et, cette armée inquié
tant les Princes .aauens, le Roi, a~ait l'intènÙon de la 
.ncéncter. Le,Prince prit de,là'occasi'ond'en de,mander et 
d'en. obtenir quelques régiments, et ,le reste fut envoyé, 
partie en F_~a.ndr-e·à l'Archid,uc Albert,partie en Carin
thie ,à l'Archi,dùc F'erdinand~' com~in du Roi,comman-, 
dant, alors l'armée contre Ü~sTurcs, qui 'lui avaient pris 
Catl.issa. -Composer une armée propre à cette entre- ',' 

, ' 

prise,l'approvisionner, embarquer les soldats, et les 
aventuriers,.etfaire tout cela en secret, était, pour main
tes, raison~; chose bjendifficile" Les galères du Roi 
étaient en p'etit nombre; une partie se trouvait. en mau

) J " ' " " •vais état et demandait des rép,arations; il fallut .prler les 
, '. ' ., l 

Princes, voisins dé prêter les leurs, commander aux 
.ytces-Ro! de Naples et de Sicile d'apprêter, non seule
nient les galères et les troupes à.embarquer.mals encore 
-Ies vivres et les munitions nécessaires. Pour avoir tout 
cela 'à temps, le Prince avait reçu des lettrés du Roi, qui 
devaient lui servir à 'hâter l'appareillage aussitôt que cela, 
lui plairait; 'comme il savait combien la côte de Barba- ' 
rie est dangereuse depuis l'automne jusqu'à la fin de 
février, il pria tous les' Ministres de vouloir bienappor
ter la plus grande activité à exécuter les ordres du Roi. 

Il faut ajouterqu'il avait l'intention d~ faire une longue 
traversée; car, bien, que la route directe eût été d'aller 
d'ici à Majorque, pour mieux dissimuler, et afin que les 
Turcs ne pensàssent, P&S àse défendre, il avait résolu 

. d'aller d'ici à Naples et en Sicile;' et de là, traversant 

. le golfe, de se rendre à Majorqaepar cette voie détour- ' 
.née, ,Mais, 'malgré, tous ces sçfnsv comme 'le Diable 
s'oppose volontiers aux projets faits pour la gloire de 
Dieu,: 'il' ne ·manqua pas de -lui" arriver' mille .choses ' 

, propres li contrarier ses dessetns," ' 
" Le domte de'Fuentès, gouverneur de 1I(ilàn. e~ général 
en Itdlie, où il commandait l'armée du Roi; ne se con- 
tenta pas des' premières tnstructions qu'il avait reçueè . 

, pour donner, au Prince une pa.~tiede~sés troupes; il 
exigea qu'on lui envofât d'Espagne'un nouvelordre, qui 
arrlva, à la vérité, peu detemps aprës; I#ais ce .n'en Iut 
pas moins une cause de retard.' ,: , ' ," ' , ','" 

A Naples, où on devait tenir;p'tê~s. ~e~' galères' dé ce 
royaumeçavec commandementexprès 'du Prince 'qu'el
'lès nequlttâssentpolnt les -côtes, on leur ordonna ou 
on leur permit d'aller' en course dans-le 'Levant, d'oti 
elles ne revinrent quele 7 juillet, fatiguée~et ayant be
soin de nombreuses réparations;' . ~ ,,' ,'. " .. , " 
, Le. nombre des galères. de' Sicile'setrouva'avoirdimi

nué, au lieu de s'être accru, et ,eUes, restërent-otstves 
dans les différents ports de l;îl~,alllieii de se rendre à 
M~ssinei où devait se' faira, lé\ras~emb~ement'; 'el1~s n'y 
arrivèrent que le ter août. " , '" ,'-. ',', 
, Celles d,'Es~agnevinrent" si. ,tard,.qu'elleane seraient 
pas arrivées à temps pour partir, si les autres se fus
sent conformées aux ordres, donnés, ' .' 
'Quoique le Prince, qui était alors à G~ne8, lie,' connût 

pas encore cette mauvaise exécution 'de ses ordres, il 
expédia des courriers pour commander qu'on se hâtât,' 
d'apprêter et de charger les navires;' ensuite, ayant ap-' 
pris peu à peu. combien ses intentions étaient mal se
condées, il vit bien, qu'en présence de cette désobéis
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sance, il lui était presque Impossrnle de réunir enun d'envoyer ses galères en course dans ces mers. De plus, 
tempsltmtté, une tellequantitë de galères et de troupes. pourgagner du temps.pendant qu'ilétait arrêté avec dépit 
Mais, comme le: désir de la gloire étaÜ plus puissant, par le retard'des galères de,'SicileJn'envoya son flls Carlo 
chez lui que l'amour même de la vie, lePrillce (pourtant à la tête de son escadre, de celles du Pape et de la.JJépu'
bien vieux),avide de renommée, voulut, vaincre toutes: blique, avec injonction de se rendre à Ma/orque en pas
les difficultés posslbles p~r son acttvttéet son courage, , sant devant Palerme et la SardaigneJ ~t de mettre ordre 
il embarqua donc le 27.jum les soldats'espagnols et ita: à toutes les choses qui en auraient besoin. Il commanda, 
liens qui venaient .du Mt7anais J'sur les ga~ères comman~' aux galères de Naples d'aller à Patermeç oti les galères' 
dées par carto Dorta, 's'on fils;\H manda. ensuite à Na- , d'gspagne' devalent venlr compléter leurs approvision
plesd;accélérer le mouvement' et partitl~' " juill~t avec', nements selon 'l'ordre qu'il' avaitdonné, en leur' 'ènjoi-. 
la RealeJ cinqgal~res-duPapeJ six de la~épu1Jlique de: gnantde remorquer les vlvres qu'elles avaient apportes
 
Gêne«, quatre du Gr,an4" Duc, et le reste'des troùpes . '
 , , à cet ,effet. Enfin, les galères de. Sicile arrivèrent'Ie 1e

l' 

801U'; le nombre de" celles .du Roi' avait .dimtnué.œt 'le 
il s'y arrëts ,jusqu'àu17; il arriva à Messine le 19" et 
du,corps qu'il emmenait avec lui. Arri,:é à Naptes le.i5, 

nombre dé'celles des auxiliaires augrnenté ; on y embar
reconnut pàrtou], qu'on. n'avait, obé~ niau~ 'ordres du, qua mille soldats du bataillon de) cataoreç e: on'partit 
RoiJ'ni aux siens: " . " ' , . pour Palerme, où on arriva le' 4. De là, les galères' de ' 
,Comme 'les galèrés. de Sicile' ne se trouvèrent pes à Naples et ,cellésd'Éspagnefurent à, Trapani/où elles 

MessineJ que cetles.de Naples ne purent le, suivre acau se rejoignirent.à celles de Toscane; celles de :Naples 
se de la nécessité où elles se trouvaient de"réparèrles avaient dft retourner en arrière pour embarquer-Ieurâ sol

'1' . ", • 

dats. De là, ils partirent pour la8ardaigneJ'et; 'dU,5 'au 
tres ratsonsdontl'et parlé plus haut.dtx-hult d'èntr~ èÙes 
avaries causées par levoyage du Levant, 'et par Iesau

10, ils arrivèrent li l'tlede .St-Pierre, où 'le mauvais 
ne rejoignirent à Messine que le 24, sans être aspalmées temps les força de séjourner lë12 et le 13, .joUr où on 
et amenàntleurs provisions daris.des barques. On peut reprit li;!. mer' avec une grande bourrasque; (qui fùt cause 
juger des maux qu'entratnèrent tous ces retards, en ' de la perte d'une' ralouque: mais on en sauva I'équlpage). 
pensantqu~il arrive .tout le c~ntraire de ce ql,li Aurait dù Il fallut aller s'abritèll èn ,Sard.q;'igne dans le port ,de Gon
être'et de ce qui se volt dans toutes les au très occasions; ü, lieu inhabité; on i>artHde nouveau, "et"le 19. on fit. 
à savoir; quel'armée auxiliaire fut prêt,epl~.sà temps jonction à' ,Afajorque;, ,'( . ,
 
et se montra plus exacte queJ'armé~régulière; que les
 Le Prince voyattquelasatson s'aVançait; et, sachant ' 
escadres 'des Princes alüés ne' dé'pa!:!sèrent' pas d'une " qu'auciïne chose 'ne s'envole plusvltë que l'ocaslon, et . 
heure les délais fixés par les'ordreè<; les galères qui ' que les 'lenteurscausenf la rume.desenteeprfses les 
parurent peu nëcessatres pour attaquer vigoureusement . mieux combinées, le .moindre rétard le''fl)isait souffrir; , 
l'ennemi, furent envoyées dans les mersdu J;.evant pour ' aussf ne passat41' là 'que cinq jours, pendant'Iesquels il 
y'·~ccy.peries Turçs par leu,rs inéùrsions, a~,n qu'ils" fit exéèutertout ce qui' était nécessaïre, chose qui pa
pensâssent moinslluxa!Jaires de Ba~1)ar,ie.D~p.s le mè . ràfs'saitlmpossible'en 'aussi 'peu'de temps. It'sèpotirvut 
me buy, l~, Prince p~ia' le Gràndt-Jl4aitr,e de ,l!alFe '(1) .despllotes lès' plus 'experts et les plusé'élèbrespllrmi 

,Iceux des Majorquins qui vont journellement à Alger. Il 
, consacra une journée' entière à tenir un conseil de(t) Le Grand.M;aitre était alors AJot de Vignacourt. 

, " 
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·302. de mettre, à .terre trois cent cinquante bons soldats et 

guerre, et il fit annoncer à toute l'armée: que, d' .;,., celles, de Toscane quatre cents; de plus, beaucoup de 
et àpartir du 28,ils avaientlebénéfice du Jubilé conceoe 

Che"aliers de Saint-Étienne s'étaient joints à l'expédipar Sa Sainteté le Pape Clément Vlll~ avec la bénédic
tion. 'Le Prince avait donné le commandement géné

tionde l'Évêque Légat, qui.venait avec eux en Barbarie; 
ral à son Maitre de Camp Manuel de Vega Capo d~'

L'armada et l'armée embarquées étaient composées de 
Vacca~ capitaine expérimenté et d'une grande bravoure. 

la manière suivante :. ' · Il Y avait encore des aventuriers, gens dont on devait' 
, .' ,. '.~ faire grand compte ; parmi lesquels, outre le Duc deIl Y avait soixantè-dlx galères; savoir: la Réale avec 

Parme, qui, avec deux cents cavaliers, .ses vassaux, . seize bâtiments de l'escadre de Gênes et deux du Duc de 
vieux soldats de' Flandre~ S'embarqua SUI' la ëa

Savoie à la solde du Roi~le tout commandé par Carlo 
pitane de Carlo Doria, on remarquait: Virginio OrsiDoria, Duc de Tursi, leu'r général; selze de ' Naple.s 
no~ duc de Bracciano, sur la Capitane de Plorence; surcommandées par Pierre de' Tolède ; douze de Sicile, 

· la Reale, le Marquis d'Elche, premier né du Duc dedont neuf du Roi et trois du Duc de Macheda; conduites 
Macheda .. Alo Idiaqués, général de la cavalerie légère par Pierre de Leioa .. onzed!Espagne~ commandées par 
de l'État de Milan, qu'avait choisi. le Prince comme son le Comte de Buendia ; cinq du Pape sous' les ordres du 
lieutenant; Diego Pimentel, Manuel Manriques, grandCommandeur Magnolotto~ son lieutenant; six de la Ré
commandeur d'Aragon, le comte de Celano, le marquis de publique de' Gênes, sous les ordres du Comte Gio, avec 
.Garesf1" Hercule Gon3ague, Gio Geromino Doria, Au-Tomaso. Doria pour général; et quatre de Toscane que

· relia Taçliacarne et quelques autres capitaines et percommandait Marc-AntonioCalafatto, funiraldesga
sonnes de. qualité, parmi lesquels sept ou huit gentilslères de l'Ordre de Saint-Étienne.. Mais celles de Naples, 
hommes romains. Le plan d'attaque était le suivant: onde Sicile et d'Espagnf! étaient mal en ordre, et si pauvres 
devait s'avancer ensemble vers la ville et s'arrêter' àen rameurs qu'il ïàllut à Majorque prendre la,chiourme 

, une assez grande distance pour. ne pas ê€re vus de la d'une des escadres pour que les autres fussent pourvues 
terr:e: là, 'on.devëttmettre dans de petites embarcationsconvenablement. Les soldats étaient plus de dix mille. 
trotscents arquebusiers avec deux pétards et s'avancer . Les Espagnols, répartis alors en terces (1), étaient com
vers le rivage; pour attaquer la porte de la Cité qui est àmandés ainsi qu'il suit': seize cents de Lomba.rdie~ 
la Marii1e~ et quand elle aurait été. brisée et prise par commandés par Jnigo. di Borgia' ; mille de Bretagne~ 
les soldats, la ûotte devait se porter rapidement et cou-par Pierre de ToMa,e di Anaça; deux millede NQple~ 
rageusement en avant ét débarquer l'armée, On avait par Pietro Yioero ; douze cents de Sicile par Sa,la3ar 
prévu ce qu'on devait faire pour secourir cesarquebucasteüano, dePalertr!-i; cinq cents de l'armée du Gou

· slers dans le cas où ils ne réusslralentpas à s'emparerverneur Antonio Quinones; deux mille- cinq cents lta
de. la porte, 'et pour s'opposerà d'autres éventualités tiens, obéissant aux ordres de Barnabe Barbo; et mille 
.fâcheuses;. la' Reale, avec quinze autres des meilleures cinq cents' du bataillon du royaume de Naples~sous le 
· galères, étalent désignées' pourmarcher1es premières àcommandement du .Maitre de Camp Annibale Maceq,o leur secours.' .. 

, ,nico ; en outre, les galères de Sa Sainteté avaient offert 
" ,.' ,.. " 1 1", ' " 

Le 30 eout..on arriva en' vue dé l'Afrique,. mals en dé(1) La ter.sa était l'unité tactique des vieilles bandes espagnoles.. 
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sordre, parce que, bien que l'ordre eut été donné 'qu'au 
moment où on commencerait à avoir connaissance de 'la 
terre, 'toutes les galères vinssent rallier la RètÙe,"'élIèS 
avaient si mal navigué, et avec tant de'rnollesse, qu'au 
point du jour elles se trouvèrent toutes dispersées; la 

. 'Câpitane de Sicile, entre autres, se trouva tellement en ' 
arrière qu'on ne la voyait plus; en sorte que l'heure où 
les ordres auraient dû être le plus rigoureusement ob

,servés, rut celle où ils le furent le moins; il fallut perdre 
, plus de trois heures à rassembler la flotte. 'Les mâts 
, Curent ensuite abattus et les voiles carguées; on atterrit 
à trente milles de la ville, et, comme les pilotes ne recon
naissaient pas le pays avec certitude, il sembla peu pru
dent de rester dans cette position. LePrince jugea con
venable de Caire reconnattre la terre par de petites 
barques,pour Y chercher un point de la côte plus rap
proché où il se' trouvât un ancrage pour de grands vais
seaùx;aller plus loin eût été une Caute parce qu'il avait, 
dès lors, pour plus de commodité, Cait mettre des trou
pes dans les petites felouques, et se disposait à ramener 
l'Armada en vue d'Alger. Les piloteschargés de recon
naître la côte ne revinrent pas avant le soir, à la grande 
colère du Prince qui ne savait qu'en penser, appréhen
dant qu'ils ne se fussent laissé faire prisonniers, ou 
qu'ils n'eussent pris la fuite; il n'était pas croyable 
qu'ils eussent été volontairement se rendre aux Turcs; 
car, lors même qu'ils l'eussent voulu, les équipages des 
Celouques, bien supérieurs en nombre, ne s'y seraient 
pas accordés; il n'y avait 'rien à craindre de la.mer qui 
était très tranquille, et pourtant un tel retard, arrivant à 
ce moment, était étrange et funeste. Le soir venu, les 

. pilotes rejoignirent la flotte, rapportant que le courant les 
avait entraînés dans le Levant, à cinquante milles d'Alger, 
et, qu'en raison de cet éloignement (ce ne fut pas un pe
tit mal), ils n'avaient pu s'approcher de la terre, parce 
qu'il y avait trop à craindre, d'être découvert. L'armée 
partit 'de' là',le 'j(jur' suivant, entièrement réunie, pour se 

.. / ; 

relldre au lleu dé§igné; déjà.enecun s'appr~taitpollrle 
, débarquemënt; on.avait fait descendeedans Ies, frégates 
et les felouques les troupes, qui, devaient frapper le pre
mlercoup, et tous Ies ordres nécessaires ' avaient ;été 

, donnés. C'étaitune'belle chose que ,de vpirl'honorable ' 
, émulation des soldats;, chacun d'eux montrait la plus 

, , 

noble ardeur; comme c'étaitparmi les EspagnQls,qu'a
valent ,été choisis les trois cents hemmes embarqués 

, sur les, frégates pour marcher les premiers, .les Italte.ns ,. 
,se plaignalent de .ce qu'on ne leur laissait pas prendre ' 
aussi leur' part de -Ia première glolre ; ils envoyèrent le 

;Duc'd,e Parme',au Prince pour lul demander avec lns
tance de faire partie de cette avant-gardejmals lukne 
'voulant ,pas mélenger Iesnationsvpromlt de l~ur donner 
sansrecnonà un autre débarquernent.A latlnde la-nuit, 
et comme Ilsn'étalent plus 'éloignés de la terre de plus 

, de vip-gt milles (pour dernier contre-temps), le vent Grec 
, commença à, souffler du', Levant, et, il rut ,.toujoursep , 
s'accroissant, avec une telle violence; que l'onne pou

, vait, sans, un risque, m~niCeS~,de se perdre, ni rester 
en panne en pleine mer, ni débarquer: il fallut donc, 
'noÎl~eulement retirer tessoldats ,qui étaient descendus 
, sur 'les frégates, mais encore laisser. porter; les galères 
là où le hiaudit vent' le vouJait, et on-commënça à fûir. , 

, , devant le temps. La flotte 4 se 'rejoignit ,li Majorgue}e 
3 septembre; ce tri,Bte temps contlnuapendsnt plusieurs 
jours" et le Prince l'observait avecïe plus grand soin, 
pour ~oir s'il lui serait possible de retourner en Barba

:'rie; car, Il lui était douloureux de .sevoir enlever des 
mains une ,si glorieuse entreprise 'par l'Inclémence de la 
saison. Et, pendant qu'il se demandait ce qu'ü convenait 

,de faire,quan,tité d~avis di1férentss'émettaiént dans l'a"':' 
maâa ; comme les jugements des .hommes sont variés, 
les unseUssent voulu une chose et les.autres Uneautre; 

, les simples' soldats" avides de buiin, eussent voulu re
tourner à toutrisque et malgré le vent ; .tandls que les 
plus expérlmentés, considérant l'é~t des. choses, se , 

RetIÛe a(ricalne, 26-an"'. N- us.« (JUILLET 1882). 20 
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montraient plus judicieux, sachantL.c., ,!u'il n'était -gement de.quelques-uns de~eux~l~> que celui de to~te:!a_ 
possible, ni, de naviguer, ni de débarquer avec un vent multitude Ighort:lnte. ,Beaucoup de genssont plus dUh 
contraire. Enfin, le Prince, ayant tout bien considéré, gents à, blâmer. des erreurs -douteuses qu'à, louer des 
nese résolut pas à continuer l'entreprise>; il faut ajouter exploits certains . Vous. avezvuque leP~~ncefutamené 
que la saison était tellement avancée, qu'au moment où à partir dans des Circonstances contraires; mais, s'il , . ... ' , f -le vent parut commencer à vouloir se calmer, on n'au avait pu savolr que' son retour iservtratt à 'l'accabler 
rait pu-arriver-qu'après le 10 septembre, jour où les mi peut-être aurait-ilrisqué-et perdu son armée. Ce qu'on 
lices turques sont déjà rentrées il, Alger; ce qui faisait peut dire véritable~ent et qui doit sembler étrange, en 
écrouler la base sur laquelle onevaïttondé-l'entreprlse.. considérant l'obélssence à. laquelle est accoutumé le 
En outre, la tentative se trouvant ébruitée; lès Turcs Roi Catholique" si grand et, si puissant, c'est' que, dans 
avaient facilement pu en avoir connaissance-et on n'au cette entreprise, ses mtnlstres n'observèrent pas ses
~ait plus eu sur eux l'avantage-de la surPrise; l'armada ordres; la 'dé-èobéissance des galères de Naples et de
n'avait de .biscuits que .pour le mois de septembre j Sicile fut la vérltahle cause, qui; paf la perte de' temps, 
toutee ces.raïsons firent penser au Prince qu'il n'était empèchadecondutre à bonne fiùune expédltlon-dont 
pas raisonÎ:1abled'allél'lémérairement il sa perte, comme le succès importait tant .à toute la 'Chréti~nté.,J'Îm ai 
l'avaient déjà fait trois armadas plus. considérables que entendu, d-onner .des raisons bien- dlversés. _Les'uns(. . - , -' 

la sienne;, qu'il valait mieux ,con,server celle-ci pour un veulent que 'la' lenteur naturelle 'aille. Espaghols en soit: 
meilleur temps et une meilleure' occaston; il licencia cause, disant qu'il JW faut 'pesessàyér d~ _demanderde 
donc les galères <iesPotellrtats (1) et renvoya Celles du l'activité à ces troupes sûres et dlsclpltnées, et-qu'on ne' 
Roi dans leurs ports respectifs; c'est ce qu'il y avait de ëottattendra-d'elles que' dé la solidité 'et 'du coüragè.
mieux à fliireiet aussi, bien, dans les choses humaines, Lèsautres disent que lès Vice-BOls de Naplesetdè Si-
celui qui ne' sait pas se résoudre à lalsserblâmer sa .. cize furent ofïensés qU'OII ne leur eüt pas' communiqué 
conduite par quelques-uns, ne saura jamais' se décider' le secret de cettëentreprlse ; et, qu'indtgnés de Voir<lue,
à fah..e·le bien. ,Beaucoup de gens, qui; evec grand désir le Rai avait montré plus de confiance à un autre qu'à 
de voir détruire cette caverne de bandits, .avalent fondé eux, ûs.avaîent suscité toutes les' dlâtcultés-posslbles. il 
de grandes espérances -sur cette armada, se voyant nemanque pas. de 'gens qui, familiers avec les intrigues 
désillusionnés, tombèrent dans un excès assez commun <le- Cour, >afDrinent que les, prlncfpaux .mlnlstres 'des , ,) . 
à tous les hommes ; lorsqu'ils se sont, flattés trop fa- BJisse ,coupent volontiers les uns aux autres,autaht
cilement de la réussite de leurs désirs, quand les évé qu'ils le:peuvent" le,èhemin ,dela gloire,etdès ,~OIlDê~rs, 
nements ne les favorisent pas, ils ne savent pas consl encore que ce soit 'au dàmde leur SE)igneurj' na en èi
.dérerds-sang-ïrotd tout ce qui s'est opposé au succès,  tent plusieurs' exemples, et ne se montrent pas étonnés ' 
-etse trouvent portés par un malheureux insqt.lct à attri de ce que les ministres de Naple-s 'et 'de' Sicilé'n'&fent 
.buer à de faux motifS la ruine de leurs espérances; pas obéipromptement à -des ordres qui' ne pouvaient . 

. "' .. ' ( ..mals les hommes de jugement sont plus lents à se pro qu'accroître la gloire d'un autre (t)., " ' , 
-noncer ; et les Capitaines prudents craignent plus le [u

(1) Les conclustons de Conest&ggio sont fort jus~ ~D '~ci~Lcon. 
(i) Les PriDoes 80QveÎ'aiD8 de l'Italie. cerne l'hoBtili~ mani!estée au prince 'Donapar'leaPoteDtataefpar 



sœ 
0' 

Mais; quoiqu'il en soit, on ne devrait pas aujourd'hui 
voir Alger continuer ses déprédaüons accoutuméesau 
détriment et à la honte de la Chrétienté. ' 

De ~ênes,' .le a novembre 160t.
 
\
 

, . I. CONESTAGGIO. 

~ 

, " 

les Vice-Rois de Naples et de, 'Bicile;' l'histoire nous apprend, 
d'ailleurs, combien de fois cette mauvaisc volontê jalouse entrava les 
entreprises des Dorieè, Il est intéressant pour l'observateui' d'assister 
ut spectacle dé cette désobéissance et de 'ce désordre qui signalent 
les commencements de l'abaissement et de la ruine de la puissance 
espagnole.lUaut ajouter que l'expéditionfut mal conçue. Le plan 
de l'aventurier français était bon et pouvait réussir: cinq cents 
hommes résolus, MguiBés en matelots marchands, débarquaient. 
un,soir dans le port d'Alger, Ala saison où la ville était ans défeu
seurs, égorgeaient le poste de la Marine, pêtardaient la po~e et sc 
précipitaient dans li. ville en appela~t aux armes les vingt mille 
esclaves chrétiens qui s'y trouvaientic'était hardi, mais faisable.' 
Doria voulut modiâer le projet, et appuyer la surprise par unellotte 
et une armée; il né vit pas, qu'indépendamment des retards que de- ' 
vait fatalement entraloer la concentration-de semblables forces. il 
serait impossible de faire naviguer cette armada sur la Méditerranée 
sans que tout le monde en .eüt connaissance, avant même qu'elle 
n'eût quitté le port; que, par suite, la surprise serait manquée; et se 
transformerait en une attaque régulière. Quand .cnen fut ~1TivélA, 
et qu'on s'aperçut que l'ennemi était prévenu, on ne put même pas 
tenter cette entreprise, parce qu'on n'avait embarqué qu'un mois de 
vivres, Il fallut donc revenir'sur ses pa$, et les grosses dépenses qui 
avaient l!ité faites ne servirent absolument Arien. Combien eût-il été 
préférable de confier au capitaine Roux, la petite troupe dont il de· 
mandait le commandement, tout en rassemblant aux Baléares des 

: 'forces qui eussent appuyé le mouvement en cas de succès 1 Le dé
, nouement de l'affaire fut la démission de Jean André Dorià, profondé. 
, ment dégoûté par les intrigues qui s'agitaient autour de' lui, et par 

les injustes accusations auxquelles il avait été en butte. - Il-fut 
remplacépar Don Juan de Cardona. '(H. dé G.) , 

, l' UN ACADÉMféIEN; 
': \ " ( . .~ . " , 

éAPT1.F,I:A 'ALGER 
,,)' , " , 

(~874-1675) ,
\ 

, , 

'l' 

/" 
'l , ... )'.'" 

Toùs le~' dOCliments 'qui se 'i-attachent'à l'étude ~de 
l'esclavage à ,Alger,' ,otrr~nt un .viC Intérêt à ceux qui 
s'occupent deI'histolre de 'ce beau pays, .devenu au
'jqurd~huî une nouvelle FraQce,:~t l'extrême rareté des ' 
pièces de ce genre Ieurdonne un plus haut prix encore. 
C'esi un fa,il <ligne de frapperPesprtt de l'obeervaie~r, 
que, dansu~ temps où ~a plupart des lettrés a~aient 
très grand soin (l'enregistrer les .' faits. mémorable-s de 

. leur propre existence, aussi ~ien ,qu~~euxauxquels il 
. ieur avait été donné d'assister~' il .y; ait une sorte.d'ex

cepttonen ce qui concerne là .captivité en Bârbarie ;;en 
etTet, presque pas un de ceux 'qui ontsubi ce douloureux 

. 'Supplice ne nous en a laissé ,le rëctt, C'est;ainsi 'que 
\ Regnard a transformé cet épisode de sa vie en une sorte 

dë'rônian (tl, dans lequel' il ne' se préoccupe ni d~:.la 
vérité des événements;. ni de la .descelptton-exacta dès 

.Iieux. Cervantes, qui' avait supporté cette rude épreuve 
avec 'un héroïsme admiré de ses compagnons d'infor~ 
tune et attesté par l'hlstolre (2), ne fait, dalisses nom

(1) La p,.~é.. . .' . 
(2) Voir, ~ntre'autrÉl8. lé Dialogo. de los MGr'";.,,, ~e Fu·YDIJ09 !JI 

BuDa ,(Valladolid, t612, in fo), p. t8a. . 
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breux ouvrages, que de vagues allusions à ses propres
 
malheurs, si bien 'qu'un certain nombre de ses, corn

, . , , 

mentateurs ont douté qu'il ait voulu parlerde lui-même, 
dans les pages où d'autres ont cru, trouver le récit de 
ses aventures personnelles, :in.résumé,p~[l4~!1t tout le 
cours du XVIe siècle, le Bénédictin Haëdo (1) nous pa
rait avolr été le seul qui ait mis à profit le temps de son 
esclavage pour recueillir des renseignèments exacts sur 
l'histoire et les mœurs des habitants d'Alger, et pour

\

nous dépeindre les souft'rances de l'esclavage, Bien que 
le XVIIe siècle soit un peu' plus riche en documents, et 
qu'il nous offre, entre autres, les très intéressantes Re
lations de d'Aranda (2) et de René des Boys (3), c'est 
avec une extrême surprise qu'on est amené à constater 
que, parmi les trois ou quatre cent mille captifs qui vé
curent à Alger pendant cette période de cent ans (4), une 

(t) ~FRAY PIEGO DE RUDO, bénédictin, abbé de Fromesta, fut pris 
par les~lgérie~) en t1i78; et ne fut racheté qu'en t58t. (Voir, àce 
sujet, un curieux manusct:it du P. Dao, lu IllustresCaptifs, nO t9t9 de 
la Bibliothèque Mazarine, livréH, chap, XII). Son intéressant ou
vrage est divisé en cinq parti~8: t 0 Topogra/la de Argel; '20 Epitome 
de los ,eiJes de Argël ; 30 Dialog() primero, de la Oaptividatl; 4° Dialogo 
segundo, de losMartyres; Do Dialogo tercero, de los Marabutos. GRAUU 

a traduit en latin le Dialogue des Martyrs, SOU8 le nom de Martyru 
Arg,lm$u, MM. Berbrugger et Monnereau ont donné à la RevUIJ 
africtJine la traduction de la Topographia, et cette même Revue a pu
blié récemment celle de l'Epitome " ' . 

(2) :EMUANUBL D'AR.ANDA, né à Bruges, en t6t2 ou t61.4;, mort vers 
t676. li fut captif à Alger en tMOet tMt. Son ouvrage. dont le titre 
est : .Relation de la caplivité et libert~ du sieur Emmanuel d'Aranda, 
obtint UQ, succès mérité, De t656 à t682, la Relation rlit éditée huit 
fois, et traduite en latiri, en flamand et en anglais,." . 

(3) ~ÉDEB BoYS, gentilhomme 'Angevin, captif Al\lget en tM2 
et tM3, Le titré de son.ouvrage est: l'Oàyss/le OU diversité d'aventu
res,' rencontres et fJOyagu en Europe, Asie et AfriqUIJ; par le sieur où 
CIL\BTELBT DiB Bovs (La Flèche, t665, pet.' in 40). Ce livre est de
venu excessivement rare et presque introuvable. ' 

(4) cé chiffre peut, au premier abord, paraftre exagéré; il est ce
pendent plutôt au-dessous qu'au-dessus de la vérité. A 'l'époque dont 
aoUi parlOJ18, il y eut toujours de 20à30,OOOesclales • Alger (voir 

ait: 
dizaine tout au plus d'eritre eux songèrent à laisser le 
souvenir de ce qui leur était advenu, et à décrire le ml
lieu si nouveau pour eux dans lequel ils s'étaient trou
~ésjetés; encore, dans cette' petite quantité de narra
tions, n'yen a-t-il que trois ou quatre qui soient dignes 
d'être consultées. Et cependant, toutes Ies classes de la 
soclétéfurent représentées dans lés bagnes de Barbarie :. 
hommes de lettres et gens d'épée, ecclésfasttques, ma
gistrats, érudits et voyageurs célèbres (1).'C'est à ce~te 
dernière catégorie qu'appartenait celui dont nous allons 
raconter la courte détention ;il .n'a rpas dérogé à la 
règle commune, et, sans, le.souvenir que lui a consacré 
un de ses amis, il est probable que cet intéressant épl-: 
sode de la vie d'un homme remarquable' à ' plusieurs

, '. 

égards eût été perdu pour la postérité. , 
\ , .. .' 

Dans les, derniers jours du mois;d'octobrede l'année 
1674, le célèbre numismate Jean Foy Vaiilant (2), à peine 
de retour du long voyage qu'il venait de faire en Grèce, " 

i : 

en Italie et en Sicile, où Colbert l'avalt/envoyé .acquérir 
des médailles pour le Cabinet du Roi, se disposait à 
partir pour Rome. Il avait l'intention d'explorer ensuite 
l'Archipelet le Levant; encompagnle de son savant ami 
Jacob Spon (3),auquel nous emprunterons tout à l'heure 

le P. 'Dan; Uistoire ~'la JJàrbarie et di $81 Oorsait'u), et l'on peut, 
compter que le personnel sé renouvelait tous les cinq sas.eu moio:s, 
soit parles rachats, soit par les évasions, soit par la mort. ' 

(t) Voir le manu8crit du P: Dan, les IllustruCaplifs, précédem
ment cité. . " ' . .., . .' .. ; . 1 . , 

(2) Jean Foy Vaillant, né à -Beauvais en t632. Lors del'orgàniBà
tion de l'A(',Mém(e des Inscriptions et Belles-Lettres, il yfut admis 
comme associé et y remplaça Charpentier' l'année sQjvante. Il mourut 
AParis, en t706. ' ' " " , ' 

(3) Jacob Spon, né, à Lyon .en 1647, médecin; voyageur et li.nti~ 
quaires -Il fut une des victi,mes de la révocation de l'FAit de' Nantes. 
Forcé de s'expatrier, il se réfugia d'abord à Genèvtt, puis' Vevey, 
où il mourut de misère en t 685, à peine 4gé d~ 38 ...... ··On.11il doit, • 
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le récit de la mésaventure arrivée au futur AcadémièÏen. 
Spon ayant été retenu à Aix, par des aïïatres urgentes, 
Vaillant paf'titsans lui sur un petit navire de Livourne, 
en compagnie de quelques Français, qui se 'rendaient à 
Rome à l'occasion du Jubilé. Peu de [ours après leur dé
part, ils tombèrent entre les' mains d'un corsaire connu 
sous le nom de Mezzomorto, qui' amarina là vaïsseau et 
le eonduisit à Alger, bien que nous fussions alors, en 
paix avec la Régence (I). Il est vrai de dire que cette, ,, 

paix n'était pas fort bien assise, et il est juste d'avouer 
que, cette fois encore, les premiers torts' avaient été du 
côté de la France. Il est nécessaire, d'exposer ici' som
mairement une des principales raisons qui 'rendaient 
impossible la longue durée des traités avec Alger,Tunis 
et Tripoli.LNos marins, .et nos populations riveraines de 
la Méditerranée, qui professaient pour les Barbaresques 
une haine héréditaire, ne ieisseient échapper .: aucune 
occasion de les molester, et il leur importait fort peu. 
que le Gouvernement du Roi fût, ou non, en paix avec 
celui de la Régence...Les petits bâtiments Algériens,que 
les tempêtes poussaient sur les côtes de la Provence et 
du Languedoc étaient, le plus souvent, treïtés' en pirates, 
pillés et bMilés : quant aux équipages, s'ils'échappaient 
à la mort, c'était pour se voir enchaînés aux bancs de la 
chiourme (2). Là, ils trouvaient toUjours moyen defaire 

entre autres ouvrages, les &chM"CMI MI AntiquiUI et f1urioliUI '. 14 
vil", ML7/on (t673, in-80, r~imprimé abx frais de la ville de Lyon, 
~t~8, ~,' 

(t) TI faut d'abord remarquer que la barque étllit 'Li"ournaisei et, 
par coasëquent, de bonne prise pour les Algériens, ainsi que son 
équipage. Pour les pasSagers, le cas devenait litigieux: la Régence 
avait toujours pretendu avoir droit de priSC sur ceux qui naviguaient 
IOUS pavillon ennemi, alléguant que, si on admettait l'exemption, les 
marchandises seraient toujours enregistrées' au nom déa passagers, et 
que les matelots eux~mémes prendraient cette qualité :en fait, c'est ce 
qui arrivait toujours. De leur 06té, nos ConSulsn'avaient j'amais voulu 
admetU'e cette prétention, et c'était 11une source de frCoquents conflits. 
• " (2)'Depuis l'aooroilaemeot de la ..,me, 00' o'àvait Jamail 8IIIèZ de 
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savoir li Ieurs.compatriotes ce q!Jf s'était, passé; leurs 
-parents et leurs amisse précipita!ent'tumultueusement 
au Divan pour, demàndervengeancè: l'émeute ,mettâit 
souvent en 'péril 18 tête' même des Pachas ou des Deys; 
le Consul français étalt'menaeé, quelqueïofs même Inju
rié et maltrattë.; les captlts .aubtssatent le contre-coup 

'de la colère publique, ,et, enfin, les capitaines corsaires, 
heureux de trouver dans cette' violation des trai~ës un 
prétexte pour piller impunément, sortaient à la-hAte du. 

'port, tombaient sui' nos' bâÙments sans défiance,' fai
saient subir au .commerce des pertes énormes" et il 
fallait ensuite de longues ennëes pourrétablir une paix, 
'que quelques. heures, evelént suffi à compromettre. 
L'histoire'de nos Relations avec Alger fourmille de faits 
de ce. genre, et l'un d'eux :yenaitprécisément' 'de se', 
passer peu' de'jours avant la,capture de M. 'Va.illant. ' 

Au mois defévrier de l'an~e ~674, une barque, montée 
"par' huit 'ï'urcsçquravalent fui'le dur' escl$vage des ga
Iëres dJEspagne, vint chercher un refuge à ~or~Ve~!Îres; 
où les Algériens espéraient trouver la prœectlon due à 

. ',' . . j J ."._ 

des sujetsd'une natlon amie; "Ils n~y' rencontrèrent que 
le pillage et la captivité. L'affaire fut bien~t connue à 
Alger, et y excita urie indignation générale. M. Jean Le 
Vacher" Vicaire Apostolique, qu'y exerçait par inté
rim- les fonctions _de Consul, fut maltraité et-traîné de
vant'le Divan'; il ne dut qu'au respectque ses 'vertus 
insptrelent-aùx principaux, des, Turcs, d'échapper ëe 

" 

, g61ll tù, rama: le métier était tellement dur qu'on ne trouvait p~ue 
, pas de vclcntatres, malgré les avantages' pécuniaires qu'on leu.' 

,offrait: on en arrivll à acheter des esCIaveset même 1 ~nlever des 
. hdmmes su~ lac~te! de Guinée. ~oir la Correspondance,adminis
tratiye 80US Louis XIV, 1. II~ p. 8ti~,932,94Q; ete.], n,,. avilit des spé

. cul~teurs,qui fàisàient ce commerce de ehalr humain'e pour le .oompte 
de l'État,' à Malte; à:Livourne, à Venise (loc.. clt.]. L~8 marins bar
~aresques ~taient'CÔ~ à haut. prixsur ces marchés, étant acclimatés; 
endurcisèt habitués lia rame. On peut juger ,si les, honnêtes cour
tiers qui' faia,aient un tel traBe laissaient échapper une pareille oeca
sion l " " ' 



314 
'jour-là à la mort affreuse' qui l'attendait une', dizaine 
d'années plus tard (1). Le Deyqui gouvernait alors était 
un ancien ReïS, Hadj Mohammed, surnommé Trek 
(ou Treki) (2); il avait été porté au pouvoir en 1671, à la 
.suite d'une émeute de la Taiife (3), qui avait coûté la vie 
il son prédécesseur ,Ali Agha. 

Bien qu'il n'aimât guère les Français, qui lui avaient 
autrefois capturé deux navires, il avait une estime par
ticulière pour la personne du Consul, et l'aida à sortir 
d'embarras, non toutefois sans réclamer impérieusement 
la réparation qui lui était due. M. Le Vacher se hâta 
d'écrire à la Cour; il représentait vivement l'lnjustlce de 
l'action qui .avalt été commise, et les conséquences fu
nestes qu'elle pouvait avoir. 'Des ordres formelsfurent 
immédiatement donnés pour que les Algériens indû
ment emprisonnés fussent rapatriés et indemnisés de 
leurs pertes. Nous croyons devoir donner ici la teneur 
de ces instructions (4) : 

M. DE SEldNELAy à M. ARNOUL (5). 

Versailles;le 9 avril t674. 

Monsieur, 

Vous aurez été informé qu'une barque d'Alger fut con
trainte de relâcher au mois de février dernier dans le 

'(t) Voir la note (3) de la page 3t9. 
(2) La Perle. 
(3) Taïtra signifie parti ou fraction: c'est sous le nom'de Taitre que 

nos Consuls et nos,résidents désignent la puisaante corporation qui 
fut, pendant plus de deux siècles, la véritable maîtresse d'Alger. 

(4) Les originaux de ces deux lettres, lrP.AI probablement inédites, 
appartiennent aux Archives tù la Chambrs dB commerce dB Marseille : 
elles sont cataloguées; celle de M. de Seignelay, AA, art. 6. et celle 
de Colbert. AA. art. 5. 

(5) M. Arnoul était intendant des galères à Toulon depuis t665. 

3t5 
port de Vendres, en Roussilion, et que le Major de 
'Colliou~; par mégarde, la fit arrêter et mettre en prison 
' les, Tur~a etMores qUI'en composaient 'l'é(JQ.ipagè, ne 
sachan~ pas que le-Roy eut accordé la patx Aladite ville 
d'Algèr. Vous aurez atlssiappris que, depulses temps-r, 

, là, les Espagnols ontbrûlé,la5lite barque, et, comma il, 
importe, beaucoup au commerce de la ville de Marseille, 
de maintenir .ladlta paix, et que, le, Roya envoyé les 
ordres au Gouverneur dè Collioure de mettre .enliberté 

'les Tur~s et Mores de' l'é,quipage d~ ladite barque,' et de 
leur faire rendre 'tout èe~ quî leur' appartlent; .J'estlme 
qu'il est nécessaire que 'vous engagiez lès Échevint;'lde. 
Marseillé, non ,seulement à, envoyer pr'omptemen~' 
prendre lesdits Turcs et Mores',etA pourvoir à tout ce

• . J ~, , 

qui sera nécessai,re pour leur subs~staIicej mais mêms, 
lorsqu~ils'seron,t arrivés à Marseille, 'à leur- faire donner 
une autre barque et tout ce dont Us auront besoin ',poùr 
retourner' audit ,Alger,.' Vous ferez' aisément connaltre 
auxdits Échevins de quelle' conséquence ilestppur le 
bien duCQmmerc~ dedonner auxdlts Turcs toute sorte 
de saUsfaction., AinSi jene doute pas qu'Us ne soient assez 
p~rtés.d'euX"mêmes,à -donnar tous' les '/ordresnéces
saires' pourcela, 'Vous verrez par l(l,duplicata de .l'ordre 
que j'ay adr!"ssé au qoUverneur ~ deiadite ville de Col
lioure qu'il doit mettre ,enliberté Iesdlts Turcset'MÇ)res, 

, et les mettre eritre les mains de celui qui sera -ph~r:gé de
 
, lapart desdits Éch(;}vins de Iesrecevon; ; mais Il-est bien
 
important de les presser de faire une très' grande dili


' 'gerièe pour réparer le temps qui a été pel'du~ètde faire
 
en sorte'que lesdits Turcs. et Mores! sê louent' du bon
 
trliltement qui leur sera fait. , . , 

' . , " 

Signé : SEIGNELAY', ' , 
-" . , , ' 
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Lettre de COLIIERT à M. JEAN, ROUILLÉ (1). 

Ve~lles, le tG avril t67~. 

," ' 

,Monsieur,,' 
',' 

,Ne sachant si vous pourrez vous en aller avec dili
gence à Marseille, j'envoie ordre au sieur Arnoul, qui est 
à Toulon; 'de s'yen aller promptement, pour obliger lès 
Èchevins de Marseille d'envoyer en diligence à Collioure' 
pour prendre d-es Turcs d'Alger, qui ont échoué au port 
de' Vendres, près ladite ville de Collioure, il' y a déjà 
quelque temps, pour les renvoyer à Alger, en leur ren

"danttout ce qu'ils peùvent,avoir perdu. Et, comme cette 
aft'aire, est 'de grande conséquence pour le Commerce de 
Marseille, si vous pouviez y aller pour y donner promp. .' . 
tement les ordres, je crois qu'il seron bien à propos et 
avantageux pour cette vjlle, .En ce cas, j'écris" audit 
sieur Arnoul de vous remettre tous les ordres que je 'lui 
envoye pour cela.' Mais, si vous n'y pouvez pas aller, il 
est nécessaire que YOUS' écriviez aux Échevins et au 
Commerce de ladite ville de Marseille pour les porter ,à 
faciliter cette résolution, et ~ l'exécuter promptement. Je 
suis, etc. (2). 

,Signé : COL8ERT~ 

(1) Intendant deProvenee et Conseiller d'État. Il fut, plus tard. fait 
comte de Meslay et mourut en t698. " 

(2) li importe de faire remarquer jei ce mode de procéder qu'on 
voit employer à chaque instant. Toutes les fois qu'on se décide A 
Versailles à faire droit à une réclamation Algêrienne. il faut que ce 
soit la Communauté de Marseille qui supporte les frais, toujours en 
vertu.du même raisonnement, que la paix. de la Méditerranée Iul est 
plus nécessaire qu'à' n'importe qui, et que, par conséquent, elle doit 
la payer. ,Mais il arrive que le commerce se lasse d'être ex.ploité : les 
ordres ne' sont pas e~écutés ; la guerre s'allume, ct il raü~ dépenser 
des millions pour ne pas s'être résigné à temps à débourser quelques 
écus. , 

". " , 
3i7 

Cependant les intentions royales ne turent point ac
complies, et, bien) loin' d'être délivrés, 'Iesmalheureux 
captifs fu~ent, à 'leur arrlvée à Màrseille, distribués sur 
les bancs de la chiourme : ce ne iu~ qu'au bout dé deux 
ans. comme nous le verrons un peu plus Iotnvqueleur 
rapatriement fut en.partie eïïectuë. ' , 
" Pendant ce temps, le Dey,harcelé par les pltlinte~ 'des 

familles des victimes, tremblant chaqueJour de voir 
éclater une révolte qui eût mis en jeu 'son pouvoir' et sa ' 
vie elle-même, ne cessait d'exciter le Consul àmulûpûer 
ses, réclamations. Ceiui-ci' n'avait' pas 'besoin ' d'être 
poussé dans cette voie: il comprenait, bien 'mieux qu'on 
ne le faisait à la Cour, combien tous ces retards étaierIt 
funestes et dommageables aux intérêts de là ~a~ion. 
AU'ssi~ ne cessatt-ü d'écrire à ce sujet r mals on .semblalt 
croire' qu'il attachait trop d'importance ·li une question 
qui paretssett.rutlle, etqutdevait-cependàntse dénouer 
d'une manière .aussl grave.'(t);' Pour comblede malheur,' 
au mois de septembre 1674, M.', Le. Vacher était rem':' 

'placé par M. d'A-rvieux, dont le caractère un peuhautaln 
.ne put [arnats se faireagréer par le Gouvernemen t de la 
Régence (2)'. 11 résultait de tout cela qu'Alger tout entier 

. était fort irrité contre la France, et ce tut au momen 
même de, cette agitation que M. Vaillanteut le malheur 
de tomberentretes mainades .cersalres, Nou's allons 

, maintenant laisser la parole il ,son' ami .Jacob .Spon ! 
L 

.:'(3) Le séjour que je tl,s 'à: Aix me tut plus tavorabll 
. . r '- ': .' , . -, ~" . . ) " "" 

, (t),Voir page 319, DO.3., " ' , . , 
, (2) Depuis l'année ~ 646. le .Consulat d'Alger était passé entre les 

,mains 'des Lazaristes, et !luit été ~ercé sucCèssivement par M. Bar
reau e~par 'le F. J. Dubourdieu, La ~IÜgDationpatiente que le! 
Deys avaient éié ,aècoutumésA rênèo~trer pendant cette périod~ mit 
èncore davantage en relief l~s allures un peu impétueuses du cheva. 
lier d'Arvieux, qui n'avait,' du ,reste, a900ptêle poste d'Alger qu'A son 
corps défendant, et qui n'y resta que six mois. '" ", . , 

(3) Extrait du rOflagB "IkiliB, dB' DalmaliB,.dB Gr~ BIdu laIant, 
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.• que je n'aurols pensé, ayant ~téêQ.use'.quejen'arrivay
 
• pas' à lems àM,arseille, pour m'embarquer avec M. 
• yailiaDê,,'dans le malheur duquel j'auroisesté' enve
• loppé ; puisqu'étant parti dansune bâ~que,Livournoise, 
• il fut pris par lés'corsair~s avec une vintaine de Fran':" 
• çols, qui allolent à Rome, voirI'ouverture du Jubilé.' . . ~ , 

• Bien.queje m'engage dans une assez longue dlgrèsslon, 
»,'je croy qu'elle ne vous déplaira pas, et que vous serez 
• bien aise ,d~apprendre une aventure que ses' clrcons
• tances rendent singulière, let que lul-mème m'a appris 
• depuis son retour. 
- .Co~me le corsaire était: d'Alger, qui a paix avec 
•	 nous (I), nos François se flattèrent 'qu'on' les meltroit 
• à terre, comme Il s'étoit pratiqué. en d'autres rencon
•	 tres: mais là Reis, ou Capitaine, nommé Mezzomorto 
•	 (2)', s'en excusa sur ce qu'il' étolt trop loin de France 
• etd'ltalie, et'qu'il ri'avolt pas plus de provision qu'il 
•	 lui en falloitpour son .retour à.' Alger, promettant de 
• les mettre entre lesmains de leur Consul à son arrivée. 
» On se conienta de leur. faire consigner l'argent qu'ils 
; avolent, et de les .rouüter.en leur disant: Bona pace, 
lII-'Fr~ncesi i sans leur parler d'esclavage. Mai~,'dès qu'ils 
•	 furent entres à Alger, toutchangea de race. Le Dey, 
Il c'est-à-dire le Boy.du pays, prit son huitième, qui es' 
Il son droit sur les esclaves de bonne prise, prétendan 
» en faire autant sur les François, qui étoient réclame. 

fait ès années t675 e~ 1676, par Jacob Spon, Dr médecin agré# à 
Lyon, et Georgel Yicheler, gentilhomme anglais (Lyon, 1678, 3 vol. 
in-12, t, Il, p. 15 et suiv.) •. " . 

Cet ouvrage est devenu très rare, 
(1) La France viVait avec la Régence d'Alger lJQUS le régime du 

traité de 1628, rectifié par la cl>nventionde :tti36. 
12) MeuOt1lorto. C'était un surnom qu'il devait, selon les uns, à sa 

(ace cadavéreuse, et, selon les autres, à la façon miraculeuse dont il 
avaitécbappé à l'explosion d'une poudrière. JI se nommait HadJ HaI
Hinj en 1683, il poignarda Baba-Hassan, et se fit reeonnaitre comme 

, Dey d'Alger. En 1689, il fut lui-même détrônë par une révolte de la 
milice. . 
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Ji par le chevalier d'Arvieux (1)1 Consul de,Fr,ance.Le Dey
 
» se fondolt SUl' ce qu'ayant écrit trois fois à'Sa Majesté
 
.irès Ch~étienne pour avoir hui t;Algérie~1s (2)qui étotent
 
• aux Galères de France,: on ne les lui avoit point ren
•.:voyés, et ainsi il prëtendoit vendreIes Frençots qui
 
» étolentréclamez par le chevalier d'Arvieux,' pour rache

» ter les huit Turcs de cet argent. Le Consul s'y opposa
 

.• fortement, protestant qu'il sevendroit plutôt lui-même. 
•	 pour les tacheter, quedesouffrir qu'ils fussent vendus, 
• et que c'étoit rompre, la paix. Le DeyInsistant toujours. ' . 
»' là-dessus, M. Le Vacher (3), Père dè la Mission, luy 

.	 » proposa de les mettre en dépôt jusqu'à ce qu'on eût 
"réponse de -France : ce qu'Il a'ccepta,à. condition de 
» he pas donner le pain auxFrançois qui furent conduits' 
»' au Bain (4) de la Douane, où le. Consul.Iëur-donna un 
» écupar jourjusqu'au.mols ~ février~ qu'on receut les 
• lettres du Roy, qulpromettoit de renvoyer les Turcs,' 

"	 , . ,-" . 

(1) Le:chevlllicr d'Arvieux, fut nommé C~nsuJ à Alger. en janvier 
f6l14;"ifs'y rendit le·ft sçptembre 1674, et quitta sonposte le 3t avril 
f675; pendant sa 'courtégestion;n ne put jamli!ss'entendreavecle 
Gouv~l'nementde là Régence; .qui, dès ,le eommencementçlu] avait 
manifesté du mauvais. vouloir •.. IlfDtchar~é de diveraes·missions 
dans le Levant, et. on peut en étudie,r .le: détail dans les Mémoires 
qu'il Il laissés. (kémoiru:ilu,cMvali6rà'AnMw:, Paris, t73Q, 6 vol. 
in-I2). ','.... ".' ...' • '.' " '. '." , 

(2) Voir page3i3. 
(3) Deus: prêtres de, ce nom se sont, trouvés ensemble à Alger,: 

PbilippeetJean Le Vacbér: Il s'agitici de Jean, qui fut nommé Vi
caire Apostolique, et remplit les, fon?t.ions de ConsUl, de 4673à 1614, 
et de 1675à 1683..' A la .suite du bombardement de Duquesne, il fut 
att.1chéà la bouche du-canon et décl,ltré'parlamitraill~, le 29 juillet 
1683, par ordre de Mezzoinorto, qdi venait dè s'emparer,du pouvoir. 

'\. Le père Jean' te Vacher était op.homme d'une haute~vèrtu, q~i avait 
su gagner l'affection et l'estime des Turcs eux-mêmes, dont plusieurs 
chercbèrent à le sauver de cette morblft'reuse. ~, ". ' 

(4) On peut retnarquer ici Ile mot Bain pris dans le sens de Bagne; 
'Cette leçon, qu'on retrouved4nsles lettres de no~ Consuls en Bsr-, 
barie, peut servir à. fixer ~une étymologie"que:M. Littré ~a admise 
qu'à l'état dubitatif. . ....., ,1 . . 
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Il pourvu qu'on renvoyât les, François (1).. Le Dey ne 
• voulut pas commencer, et, tout ce qu'on put faire par 
• le moyen d'un rénégat Parisien, à qui on donna cin
., quante piastres (2) sous main, fut d'obtenir la liberté 
• de M.Vaîllant, qui se devoit charger des lettres du 
• Dey. Dèsle ~endemain, HIe fit venir devant luy et luy 
Il dit: sois le bien venu. Ayant appris que tu es au 
» service du Roy de France, je veux te renvoyer, et je 
• voudrois faire de même des autres; .mais je ne suis 
• pas icy si absolu que ton mettre est chez luy. Tu 
» l'assureras que je désire d'entrètenir une bonne cor
• respondance avec luy, et de continuer la paix. Je tere~ 
• ray donner les noms' des Algériens qui sont en France, 

,»	 afin que tu procures leur liberté; comme je t'ayaccor
» dé la tienne. »' . 

H.-D. DE GRAMMONT., 

(A suiv1'e.) 

, , 
(t) Il est évident que, là encore, le droit était du côté du Gouverne

ment de la Régence. En effet, les Algérienll, ayant été capturés en 
pleine paix, et avant tout acte d'hostilité, devaient être rendus avant 
ceux qui n'avaient été détenus que par représailles. La libération de 
M. VaillanHut un acte bénévole, qui prouvait le prix qu'attachait le 

'. Dey à l'amitié de la France: nous ajouterons qu'il y eut de 8& part 
du courage à accomplir, et que la' restitution des médailles ne dut 
pas être très Cacile ,à négocier. 

(2) La piastre avait une valeur de trois livres, à l'époque dont 
nous nous occupons : elle a quelquefois valU: un peu plus. ou un peu 
moins; c'était une question de change. '., 

l'our toushD articles non signés: 

;,e Prc!~iden(, 

H..,..D. DEGRA••QNT. 

Alpr. - Typ. A. JOURDAN. 
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DE 1864 A 1869 

SECONDE PARTIE • 

(Suiie. - Voir les n- t36,t37. tS8, t39, 110, tU, t42, t43, IH, 
US, 14.6, 148, t50, t52 ~t t53.) 

XIV' , 

Le coloriel de Colomb se met à la poursuite de Sid Ahmed-ould
Hamza et reprend l'offensive. - Il surprend les' campements de 
Sid Ech-Dhikh-ben-Eth-Thaïyeb au nord de Figuig. -:- Combat 
'd'EI-1Uenaouarat. - La colonne de Sonis à KsarSidi-EI-Hadj-Ed
Dio • .,.... De nombreux douars Cont leur soumission: - Combat 
d'El-Meharoug. - Désorganisation des forces insurrectionnelles. 
~. Le colonel de Sonis bat les rebelles sur l'ouad EI-R'arbi, à Ras
el-Meharoug, dans les Eurg, et à Garet-el-Guefoul, sur l'ouadBn
Namoùs . ...,.;. Trêve. - Les Châanba-Mouadhi demandent l'aman. 
- Situation des rebelles sur le territoire marokain. - Bid Ech

,Rew6 africaine, 26" annk. l'W0 IIIB (SEPTEMBRE 1882). 2t 
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Cbikh-ben-Eth-Thaïycb et la branche cadette des Oulad-Sidi-Ech· 
Cbikh (el-R'eraba). - Sid Sliman-ben-Kaddour raze une fraction 
des Hameïan. - Les Hameian reprennent l'offensive et poussent 
jusqu'à l'ouad Guir. - 8id Hamza-ould-Abou-Bekr, héritier de 
la baraka. - Les rebelles réclament la protection de Sid 8liman
ben-Kaddour contre les Marokains, - Bilan des forces insurrec
tionnelles. -- Incursions des rebelles campés près de Figuig. - Les 
ksour des Chellala et 'de Bou-Semr'oun razes par les Eumiour et 
les Beni-Guil. - Les Hameïan razés à EI-Aagueur par Sid Ahmed 
et 8id Sliman réunis. - Sid Abmed abandonné par un grand 
nombre de ses adhérents. - 8id El-Hadj El-Arbi-ben-Ech-Cbikh, 
nommé khalifa du kaïd d'Oudjda, est investi du commandement 
des tribus du Sud marokain. - Soumission de Sid Sliman-ben
Kaddour et des tribus rebelles réfugiées au Marok, - Les Ha
meîan-Chafâ et les Mahia razés par 8id Ahmed à Aïn-Ben-Khelil. 
Revancbe des Hameian à Dhayet-Moula-Djemâa et Dhayet-Bouà 

Gourin. - Le colonel Colonieu devant Figuig. - Mort de 8id 
Ahmed-ould--Hamza à Talilala. - 80n frère Sid Kaddour-ould
Hamza lui succède, et prend la direction des forces insurrection
nelles. - Trêve. 

Nous avons dit, dans le chapitre précédent, que le colonel de 
Colomb, jaloux de venger le sang J'épandu dans la journée de' 
Ben-Aththab, était rentré sur ses magasins de Gèryvllle, le 
17 mars, pour y refaire ses approvisionnements, et se remettre 
sans retard à la poursuite du marabouth SidAhrned-ould-Hamza. 

Quatre colonnes devaient coopérer, d'une manière plus ou 
moins active, à ce mouvement offensif, celles de Géryville, 

. de Laghouath , de Bou-Sàada et d'El-Hadjira. 
Trois jours avaientsuffi au colonel de Colomb pour réunir ses 

goums et ses moyens de transport, et donner un peu de repos à 
sa colonne, qu'il avait reconstituée solidement dans la prévision 
d'une campagne- de quelque durée. Aligpée à quarante jours de 
vivres, et suivie d'un goum de 1,500 chevaux, la colonne mobile 
quittait GéryviUe le 21 mars, et prenait une direction sud-ouest. 

Le colonel de Colomb étalt le26 sur les puits d'En-Nàama, où 
le rejoignaient les goums des Hameïan-el-R'eraba. Apprenant, 
sur ce point, que les rebelles avaient quitté El-Benoud, et s'é
taient retirés vers l'ouest, le colonel modifiait sa direction et se . . 
portait, parEI-Megroun et Taousra, versEl-Madel' 1 avec I'intention 
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de se rabattre ensuite SUI' le sud, et de mettre ainsi, entre 88 c0

lonne et celle du lieutenant-colonel de Sonls, le marabouth Sid 
Ahmed-ould-Hamza et les contingents marokains q:li evalent 
pris pari è l'affaire de Ben-Aththab. 

Le 30 mars, les 'goums du colonel de Colomb surprenaient, 
par une marche rapide, les campements de Sid Ech-Chikh-ben
Eth-Thaïyeb, établis à EI-Menaouarat, au nord de Figuig: douze 
douars, dont cinq des Oulad-Sidl-Brahim et sept des Oulad-Sidi
El-Hadj-àhmed, tribus groupées habituellement autour du chef 
des' Oulad Sidi-Ech-Chikh-el-R'eraba, composaient l'ensemble 
des populations réunies, à ce moment, sur ce point du territoir-e 
marokain. . 

La tribu des Oulad-Sidi-Brahim fut rasée avec d'autant plus 
de far.i1ité que ses cavallers n'étaient point encore rentrés de 
leur expédition de Ben-Aththab. Ceux des Oulad-Sidl-El-Hadj
Ahmed, revenus de la veille seulement dans leurs campements, 
ont opposé une vive résistance è nos goums des Harar et du 
Djebel-el-Eumour; mais leurs douars n'en ont pas moins été 
enlevés après un combatdes plus acharnés. Toutes les tentes, 
avec le butin qu'elles contenaient, f ,200chameaux et3,000 mou
tons, sont restés au pouvoir de nos cavaliers. 

Les deux tribus attaquées avaient perdu, en outre, dans cette 
3ft'aire, 27 hommes, parmi lesquels on comptait des chefs de 
tentes importantes. Nos pertes n'avaient été que de quatre cava
liers tués, deux des Hararet deux du Djebel-el-Eumour. . 

Le' colonel de Colomb continuait son mouvement vers le sud 
par I'ouad El-Hallouï, où il espérait trouver la Zaouïa de Sid 
Ahmed-ourd-Bamza et le gros de ses partisans; mais le jeune 
marabouth s'était hatë de se porter plus au sud et de se réfugier 
sous les murs de Figuig, avec les Oulad-Zyad et les Ar'ouath
Ksal, qui purent se disperseret échapper ainsi à notre atteinte. 
Dlvisés en trois groupes, ces rebelles se fractionnèrent dans 
l'ordre suivant: une partiesuivit Sid Ahmed dans sa fuite; une 
autre se dirigea sur Figuig par une route plusà l'ouest; enfin, la 
troisième prenait la direction de l'est et allait .s'établir sur 
l'ouad El-B'arbi; mais, menacé par la colonne de Laghouath 
(lieutenant-colonel de Sonis), qui, prête à combinerson action 
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avec. celle de Géryville, s'était portée sur l'ouad Seggar, en 
avant de Sidi·El~Hadj·ed-l)in, cette troisième Iraction de rebelles 
remontaitvers le nord, et, finalement, de crainte d'accident, se 
résignait à se rendre à Géryville pour Yfaire sa soumission. 

Ce groupe, assez important, se composait des douars dont les 

noms suivent: 

Oulad- Bellal j 
Douar Et-Teurch jOulad-Zyad. . . . . \ 
DouarEl-Mathlà. 

Douar Chalif j

Derraga.e~h-Cheraga .\ Douar GouaCel j 
Douar Gouanem, 

( Douar El-ërouci.] Ou lad-Zyan - ech
\ Oulad-Bella.. . ~ Cheraga. 

Harar ' . .~ Chetaounia .••. ~ Oulad - Zyan..; el

\ Soualla. . . • •~ B'eraba, 

Oulad-Azza . . Rzeïgat. 

Oulad-El-Helali j
Oulad,-Mâlla.. . . . ~ El-Açaida. 

L'étal de ses approvisionnements et de ses moyens de trans
port ne permettant pas au colonel de Colomb de pousser plus au 
sud', il s'était décidé à remonter vers le nord-ouest, où II èspé
rait pouvoir tenter quelque nouveau coup de main surles cam
pementsde Sid Ech,·Chikh-ben-Eth-Thaïyeb, qui lui avaient été 
signalés dans la direction du Chothth-'figri. Le colonel. se por
tait rapidement vers Mâzzer, ôçla située au milieu de ce 
Chothth. Le 13 avril, laissant soncamp sousles ordres du com
mandant de La Ville-Hervé, du· 28 de Zouaves, le colonel de 
Colomb, que les renseignements de ses éclaireursvenaient de 
fixer sur la présence à El-Meharong, point situé en plein terri
toire 'marokain et à 20 kilomètres de notre frontière de l'Ouest, 
de nombreuses populations insurgées, s'était élancé, avec une 
colonne légère et ses goums, dans la direction nord-ouest qui 

lui avait été indiquée. 

-, 
-Î..__ 
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Après avoir marché pendant la journée et la nuit du 13 au 
14avril, le colonel était arrivé dans les traces d'une émigralion 
considérable qui, prévenue de son approche, avait levé ses 
campements, et fuyaitdevant lui aussi rapidement que le lui per
mettatentses impedimenta. Mis aux trousses de celle opulente 

-, proie, nos goums-l'eurent bientôt jointe: ils fondirent sur elle 
avec cette irrésistible impétuosité qu'ils apportent toujours dans 

· la guerre au butin, lui tuèrent du monde,' et lui enlevèrent 
2,500 chameaiu chargés de tentes et ,debag3ge~, 20,000 moutons : 
et une centaine de chevaux. '.'.' - ~ .': 

L'attaque avait été tellemènt foudroyante, que. nos' goums 
n'curent qu'un seul tué et trois blessés: 

L'émigration atteinte se composait dé douars appartenant aux. 
" l . 

Oulad-àbd-el-Kenim, aux R~aïna"aux Oulad-Zyad, aux, Akerma, 
aux Harar et aux: Oulad-Sidi-Ech~Chikh·el~R'eraba. 
, Les douars des quatre .de~nières' de ces tribus avaient quitté 

Figuig au· moment où le colonel de Colomb était arrivé eh vue 
de celte oasis. fis.étaient remontés vèrs le nord-ouest en pas
sant par Mour'alet Aïri--ech-CMïr, et n'avaient rejoint que depuis 
la veille l'émigration razée àEI-Meharoug. 

Ala suite des brillants coups de main du 31 mars 11 EI-Me
naouarat, 'IH du' 14 avril. à EI·Melli~roug. qui avaient complète
ment désorganisé les fractions.de tribus qui suivaient encore la 

· fortune de Sid Ahmed-ould-Hamza, ces populations se disper
· sèrentet s'enfoncèrent dans. le Sud par petits groupes de tentes, 
afin de ne point trop attirer notre attention par des. aggloméra
tions. importantes qui, nécessairement, eussent amené nos co
lonnes sur les-polnts où elles avaient établi leurs campements. 
La colonne de Géryville n'avait donc plus autour d'elle aucun 
groupe de. populations ou de contingents rebelles qui valût la 
peinede la mettreen mouvement. 

Les insoumis, c'était présumable, devaient bientôt se lasser de 
celle existence de ruine et de misère, et toutportait à croirequ'ils 
ne tarderaient point à se décider à venir nous demander l'aman. 

. Aussi, la colonne de Colomb reprenait-elle la direction de Gél'Y
ville, où elle rentrait 4la fin d'avril, après quarante journées de 
marches d~s plus pénibles el des plusaudacieuses poussées jusque 
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SOUR les murs de Figuig, dans les, sables de la frontière du Ma
rok, pour laquelle le colonel de Colomb ne montra - nous de- . 
vons le reconnatlre - qu'un respect dépourvu de toute exagé
ration, professant eeue sage maxime qu'un ennemi de l'espèce 
de celut à qui nous avons allaire est bon il combaure et il battre 
partout où il nous est possible de l'atteindre, surtout que l'occa
sion, D'enest pas toujoursaussi fréquente que .DOUS pcurrions le 
Msirer.' " 

Mais revenons à la colonne de Laghouath, que nOU8 amns lals
sée sur l'ouad Seggar, prête il se porter là où son concours ou 

. son action pouvaitêtre nécessaire, ' 

Le lieutenant-colonel de Sonis, qui se trouratt campé le 
1'5 avril auprès de Ksar Sidi-EI-Hadj-Ed-Din, ayantreçu de ses 
éclaireurs des renseignements précis sur la position de quelques 
douars insoumisdans lesEurg tdunes), s'était porté, avecsa cava
lerie régulière et ses goums, sur les r'dir de Bou-Aroua, lieu de 
bivouac de l'ouad El-B'arbi, où il était arrivé le 18 dans la nuit. 
Il avait laissé en arrière le gros de sa colonne et son convoi, 
Après avoir donné quelques heures de repos il sa cavalerie, il 

1 avait lancé en avant une partie de ses goums, celle qui apparte
naitll la tribu des Arbaa. Ce djich tombait sur les campements 
des insoumis le 19au matin, leur tuait 10 hommes, et leur pre
nnit 400 chameaux et quelques centainesde moutons. 

Les douars ainsi razés, et au milieu desquels se tenait Sid 
El-AJa, appartenaient aux Oulad-Sidi-El-Arbi, aux Oulad-Sidi
Eth Thahar, fractions des Zoua, et aux. Chaanba-Mouadhi d'El
Goleaa. Ils s'enfuirent jusqu'au HaclEch-Cnlkb, dans les Eurg, 
d'où ils étaient bientôt délogés par la seconde portion du goum, 
qui, pendant que la première se portait en avant, avait renou
velésa provision d'eau, 

Cette seconde partie du goumcontinuait la poursuite des re
belles, qu'elle menait ballant jusqu'il Bas-el-jîeharoug, après 

. leur avoir enlevé, le 20 avril, 275 chameaux et fait 1t prison
niers. . 

Le goum tentrait le 22 dans l'après-midl, avecses prises, au 
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camp d'EI-Mengollb, sur l'ouad El-Benoud, où s'était établi le 
lieulenant-colonel .de .Sonis pour .surveiller les mouvemerrts 
des insurgés groupésautour de Sid EI-Ala. . 

Ce point de Ras-el-Meharoug; situéau sud des Habilat, est dis
.tant de 22lieues du camp d'El-Mengouh.. 

Bien qu'il ne fût guère probable que' Sid Et-Ala séjournât 
longtemps à Bas-el-Meharoug, le colonel de SOHis n'hésita pas, . , (' . . 

cependant à se porter sur ce point. Celle combinaison lui. per.. 
mettait, d'ailleurs, de reprendre le contact avec les bandes ·in:" 
~oumises,altendu que, ne pouvant, Faute de ressources, s'avancer. 
davantage dans le sud, elIes éraient contraintes de se jeter dans, 
l'ouest, pour y trouver de l'eau et dès pâturages enquantilés 
suffisantes pour les besoins des troupeaux qu'elles u'atnaient.der

. fière elles. . , ' , 
.Le soit' mëme du 22, la colonne de Laghouath,formée, du', 

g~um, d~ lacavalerie régulière, .etde 300 ZouavesetChasseurs à 
pied montés sur des mehara (t), se portait, par une direction 
sud, sur le point où le goumavait 'laissé' Sïd EI~A.la et. son 
monde, Après avoir marché toute la nuit et le [oursuivaut, le 
~olonel de So~is arrivait, le 23 avril, à six heures du soü-, à Ras
Ei-Meharoug. Comme il fallaits'y attendre, Si,lEI~Ala avait ~é: 
campé dès le matin de ce jour, et pris- d,~ If! reconnut à ses 
traces, - ladirectlon de l'ouad En-Namous; :t: l'ouest. 

Le 24, le goum, appuyé par la colonne légère; se I:emettait~' 
sa poursuite avec une ardeur extrême: il razait, en route, une 
caravane revenant du Gourara, chargée d'approvisionnements de . 
toute nature destinés à Sid El-Ala, et qui s'était jetée malen
contreusement clans les jambes des chevaux de notre cavalerie 
irrégulière. 

Le goum joignit les insoumis, le 25, vers Garet:'el.Guefoul, 
sui' l'ouad Eu-Namous, éi mettait en fuite ces populations, qui 
lui abandonnaient un buLin 'considérable, Sid EI-Ala parvenait 
àS'échapp~r; mais sa tente était enlevée, avec ses bagages, le 
bemous qui lui avait'été remis lors deson investiture en qua
lité d'ar'a d'Ouargla, une grande quantité de bijoux de prix ap

, (1) Pluriel de mehari, dromadaire de selle, 
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part~nantà ses feII1mes,sa selle- de parade" de très riches vêt,e
ment&, et le cachet de son frère En-NâI~i-oold-Bou-B~kr, tué, il 
y a quelques a~nées,à notre service, .De nombreux troupeaux 
de montons et 450 chameaul.étaient,restés également au pouvoir 
de notre cavalerie Irrégulière, , " ' ' , 

Réduites ft la plus extrême misère, 'et dans un démiment des 
plus complets, les malheureuses' populations qui, de gré ou de 
force, ëtaleut restées attachées à la fortune de Sid EI-Ala, 'se dis
persèrentdans toutes les'directious, 'Quelques fractions se rési
gnèrent à demander, l'aman; :d'aulres se, réfugièrent sur le terri
,toire marokaiD,' " " ',' 

Parlloite de la 'fatigue des animaux et du manque d'eau, le 
.produit dela razia ne put être ramené au camp que fôtt tneoœ- ' 
plet:un grand nombrf;l de chameaux et de moutons moururent, 
de soif et,d'épuisement, ' et jalonnèrent de leurs restés la ronte 
parcourue par le goum: 250chameallx eL 1,000 moutons seule
ment purent atteindre le camp. ", , ' 

Après ce brillant avantage, le lieuteDimt-colonel de Sonis 
n~ayant plus, dans là régionoù il opérait, d'agglomérations en
Demies de quelque Importanee devant lui ou à sa proximité; les 
pertes que sa colonne el/celle du colonel de Colomb avaient in
fligées aux chefs de I'insûrrectlon étant, d'ailleurs, sinon déci
sives, du moins, assea sérieuses pour que Sid Ahmed-ould-' 
Ramza et son oncle Sid EI-Ala ne puissent. de quelque temps, 
reprendre les armes, le lieutenant-eolonel de Bonis regagnait le 
Ksar Sidi-EI-Hadj-ed-Din,où il arrivait le 29 avril, 

Après êtrerestéequelque temps encore dans ces parages, la co·' 
10Dne 'de Sonls reprenait. dans le courant de mai, la direction 
du poste avancé de Lagbouath,' auquel elle appartenait. 

, A partir de mai 1866, c~est-à:;'dir6'après deux années d'une 
guerre presque'iucessante~ de combats ininterrompus, de sur-: 
prises. et - il fao~ 

, 

bien le dire -de quelques fautes 
' 

qu'il nous 
~,1t été facile d'éviter; ,depuis Je premier acte de ce drame san
glant qui commence III 8 avril 1864, par la destruction de la co
lonDe Beauprêtre aux AouineL-Bou-Bekr, pour ünlr -:- plùs 

, .... '
, \
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heureusement cependant" ~ à Garet-el-ûueïoul, nos colonnes 
allaient pouvoir prendre un peu de' .;epos,et répal:er,leur~ 

forces tour, à tour affaiblies soit par la température énervante 
, des étés sahariens, .ou par lés froids pénétrants des nuits gla
cialeade l'hiver, soit par les privations de toute nature : mau
vaises conditions de l'alimentation et moyens partrop élémen
taires decoûchàge :,do blscultpélré .et ,de l'eausaumâtre ou 
boueuse pour noùrrtture; la terre ou le sable ...:;...', qui vaut 
moins'~ pour 'couche ;,pois de'Ionguee 'et' fatigantes marches 
dansJa-haICa ou sur le sol fuyant et aveuglant dessables; jour
néessans fin aUI monotones herizons; sansautres visages de ci
vilisés queles nôtres et rien queles nôtres, et c'est bienlnsuf

• • J • 

ftsant, et puis aucune - ou très rarement- dessatlsïactiousdu 
combat: un ennemi qui .nous glisse ,entre les doigts, et qui pro
fite habilement et impitoyablement de nos faotes,'et les deux 
années de poudre et de sangque nous venons 'de parcourir nou
ont, malheureusement. donné la preuve que les désastreuses 
leçons que nous avons reçues dansce pays jamais uenousont 
été profitables; nous avons rali-l'expértenoe ~ nos'dépensque la 
discipline, les savantes manœuvres et les armes de.préclslon des 
civilisés n'ont pas toujours raison du 'désordre, descombtnaisons 
prlmltivea; des fusils à (canons de rer-blanc.'des couteaux '00 
des triques de la barbarie.. " , " " ',:' -,

\ - , , , 

La ~atortl est essentiellement conservatrice; Il est évident que 
notre incurie, nos légèretés et nos négligences sont les moyens 
de conservation el de défense des, populations restées, en arrière 
de la civilisation et du progrès; il est, en ejïet, facile à com

, prendre que si, à nos savantes lactiques, à nos puissants moyens 
, de destroction, nous ajoutions encore le mépris de la mort, les 

qualités guerrières et la fi uidité que possèdent nosennemis à on 
si haut degré. les malheureux seraient voués, et sans rémlssion, 
à une prompte et foodroyante destruction. II ya donc à peuprès 
équilibre entre les forces opposées, Seulement. le succès.ûual 
sera infailliblement à nous; caf, nous sommes aussi.le nombre. 

C'est donc grâce à la lassitude et à la misère des populations 
rebelles qui suivaient le marabouth, que nousallens joulr. d'one 
sorte de trêve qui aura la durée nécessaire à la reconstitutton 

http:aussi.le
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des forces insurrectionnelles et des moyens d'action de notre 
ennemi, ~ serait folie évidemment que de croire ,à une paix 
déûnitlvé dans ce pays, et avec des populations ingo'Uvernées, en 
état perpétuel d'anarchieet sansautre frein que l'épuisement de 
leurs ressources. En'supposant qu'elles y auraient du goût, elles 
n'ont,' d'ailleurs, aucun intérêt à se soumet.re, la soumission 
ne pouvant entraîner pour elles d'autres effets que la perte de 
leur liberté et l'obligation du paiement de l'impôt. 

Du reste. la guerre est l'état normal pour le Sahrien éloigné 
de notre action, et la guerre dans l'acception la plus malsaine 
du mot, la guerreau butin, c'est-à-dire le vol, la razta. les coups 
de main, les .trahisons; Le but n'est rien moins que noble et 
sacré;car,po'ur l'homme du Sud,l'objet de la conquête se borne' " 
ordtnatrement à la capture d'un troupeau de moutons ou de , 
quelques chameaux pu bienencoreà cellede quelques r'eraïr (1) 
dedattes prélevées à coup de. fusil sur les caravanes.". ' , '. ' .. 

Gardons-nolls'donc de nous endormir ..:.... comme nous jll~' 
sommes que trop disposés à le faire - dans~nè Iausee sécurité; , 
soyons' toujoursvigilants sr nous ne voulons pasêtre surpris,-'-' 
et les surprises nous sont toujours désastreuses j- . insérons
nous bien; dans t'tnteüect que l'ennemi veille constamment, 

, " 

qu'il nous guelteIéliuement, et qu'il nousprépare trop souvent 
un funeste réveil. Ne perdons pasde vue qu'avec le Sabrien, 

.-il ne saurait y avoir que des trêves, qu'il en est toujours le 
maltre, et qu'il ne nous les dénonce 'que par la razia, .l'ln

, cendie, l'assassinat, et" prenons-en une bonne fois notre parti 
.que, de longtemps, de très longtemps, celle situation ne pourra 
être sérieusement modifiée; c'est là un mal avec lequel nous 
sommes condamnés à vivre, et contre-lequel il n'est que des 
~~~. . ." 

L'effet des derniers combats livrés aux gens de Sid Ahmed et 
deSid EI-Ala par les goums - car nos succès unpeu importants 
sont toujours obtenus par les goums - des colonels de Colomb 
et de Sonis a étédècisif : ces rebelles ont perdu 'la cohésion, le 

(i) Plunel.de r'era;a,grand sac de laine et poil pour le transpor 
des dattes ou des grains.. 
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groupement qui leur avait permis de tenter, et non sans quel
que succès, des incursions sérieuses sur les territoires de nos' 
tribus soumises. C'est en vain que Sid Ahmed s'efforce de rete
nir autour de lui ses fidèles adhérents. 'c'est vainement qu'il 
s'agite pour conserver il sa cause quelques maigres contingents: 
il ne rencontre partout que lassitude, dégoût et mauvais vouloir. 
Ses plus chauds partisans n'ont plus ni foi, ni ressources; les' 
derniers coups qui les ont atteints leur ont enlevé 'l'une et les. 
autres. Du reste, dés mesures sont prises pour prévenir et 
déjouertoute tentative d'attaqueou d'entratnemsnt de nos ~ribus • 
soumises. 

Les populations nomades du cercledeGéryville sont rattachées 
provisoirement aux cerdes limitrophes du Tell; où a été consti
tué un makhzen solide et d'une grande mobilité. Il résulte de 
celte comblnaison que la colonne de Géryville se trouve débar

rassée du souci de la protection de cestribus. et qu'elle dispose 
de toute sa liberté d'action pour le cas où il y aurait lieu d-e 
frapper un coup relativement décisif, oude repousser dans les 
meilleure~ conditions une agression de ces tribus pirates qui, 
profilant de la non-délimitation de notre frontière dé l'Ouest, 
laquelle limite ne dépasse pas, en effel;le Ksar Ain-Es-Sllcifa, 
prétendent n'appartenir ni ala France, ni au MarQk. Quoiqu'il 
en soit, de quelque temps du moins, Sid Ahmed.ould.Hamza ne . 
sera enétat de reprendre la campagne. " 

Quant aux oncles du jeune marabouth, Sid El-Ala et Sid Ez
Zoubir, la dernière défaite qui leur a été infligée surl'ouad En-' 
Namous, et qui les a réduits à la misère et à l'Impulssance, 
semble leur faire regretter d'avoir cédé aux conseils de leur 
orgueil, lesquels en ont Iai] des traîtres et des ingrats. En effet, 
la France les avait comblés de biens, et cependant ils n'ont ré
pondu à sesbienfaits que par la rébellion et le massacre de nos 
soldats. Dans le courant du mois d'avril, ils tentent quelques 
démarches auprèsdu commandant de Géryville; ils n'attendent, 
prétendent-ils, qu'une occasion favorable pour faire leur soumls, 
sion; mais leur in:iupportable vanité se révèle jusque dans leur 
Iaihlesse : leurs prétentions sont exorbitantes" et Ils ne de
manderaiant certainement pas davantage si, pendant ces deux 
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années de révolte, de tueries et de trahisons, ils nous avaient 
servis avec la plus inaltérable fidélité. Mais l'autorité française 
reçoit les avances de Sid EI-Ala, de cet instigateur de l'insurrec
tion, comme elles le méritent: elle n'écoutera ses propositions 
qu'autant qu'elles seront formulées sans conditions, et qu'il se 
remettra entièrement entre ses mains et à sa discrétion, 

Pour ce qui est des tribus de l'est du cercle de~ryville, elles 
commencent à sentir le poids de leurs fautes; elles se " 
promeuent bien de ne plus reprendre les armes - jusqu'à 
nouvelordre, du moins, - contre nous, et de ne plus répondre 
aux appels des maraboulhs, de ces fauteurs de troubles, de ces 
agitateurs qui substituent leur propre cause à celle desIntérëts 
de l'Islam. Les Châanba d'El-Goleàa, dont le commerce avec nos 
oasis d'Ouargla, de Metlili et du Mzab manque absolument de sé~ 
curité, envoient au commandant de Géryville un de leurs prlnci
paux notables, Brek-ben-Aïça, pour solliciterson aman; mais ce 
n'était là encore qu'une soumission conditionnelle; car, ils ne 
demandaient rien moins que de conserver dans leur ksar ce 
même Sid El-Ala dont nous venions de repousser les inaccep
tables propositions. Celles des Châanba-Mouadhi subissent le 
même sort, c'est-à-dire qu'elles sont rejetées impitoyablement. 

Dans l'Ouest, les populations rebelles, bien que réduites à la 
plus extrême misère, n'ont cependant-fait .encoreque quelques 
démarches isolées el timides en vue de leur seumisslon , Sans 
doute. elles ne demandent pas mieux que de rentrer surleurs 
lerriloires pour s'y refaire des pertes qu'elles ont subies pendant. 
ces deux. années de guerre, de poursuites, de razias; tlest facile 
des'apercevoir qu'elles soupirent après l'dafia, qui est la paix, la 
tranqulllité, le bien-être, ,la santé des gens et des bêtes, et 
qu'elles préféreraient tous ces biens à un état de guerre dont 
elles n'entrevoient pas la fin. Aussi, combien regrettent-elles les 
dix années de repos que leur avait données le khalifa Sid Hamza, 
et son fils le bach-ar'a Abou-Bekr, Plus d'une fois, elles ont 
tenté de fuir et de rentrer sur leurs terres ; mais 'constamment 
sous l'œil' méfiant du marabouth, et surveillées de près par ces 
Oulad-Sidi-Ech-Chikh, et par les rebelles les pluscompromis, les 
malheureuses populalions se trouvent retenues contre leur gré, 
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et pat la crainte d'être, dépouillées des quelques troupeaux 
qu'elles sonl parvenues à conserver, sous la main de Sid Ahmed
ould-Hamza. Nous ajouterons que la situation, sur le lerritoire 
marokain, de ces rebelles malgré eux est devenue absolurlIent 
insupportable : en effet, au début de l'insurrection, les contin
gents insurgés étaient, aux yeux des tribus marokaines ou indé
pendantes voisines de notre frontière, des combattants de la 
guerre sainte ne leur demandant qu'une hospitalité qu'alors 
ils pouvaient leur payer en argent ou en cadeaux j mais au
jourd'hui que la misère et le malheur les ont visités, ce ne sont 
plus que des hôtes incommodes, gênants, vivant sur leurs eaux 
el leurs pâturages sans les en indemniser autrement que par la 
promesse de leur reconnaissance, genre de rétribution que ces 
grossiers Marokains n'apprécient que médiocrement, et dont ils 
se sentent, d'ailleurs, tout à fait incapables de se coutenrer. 
Pour eux, ces infortunés Algériens ne sont plus dignes aujour
d'hui de la moindre considération j aussi, les harcèlent-ils sans 
relâche, les pillent-ils sans plus de remords que s'ils fussenl de 
simples Chrétiens, et font-ils, en un mot, tout ce qu'ils peuvent 
pour en débarrasser leur territoire. . 

Or, cette situation était devenue intolérable pour nos popula
tionsrebelles, et Sid Ahmed manquant de l'influence nécessaire 
sur les tribus marokaines pour les amener à modifier leurs mau
vaises dispositions à l'égard de ses infortunés adhérents, ceux-ci 
cherchèrent d'un autre côté la protection qu'ils ne trouvaient 
point auprès du chef de la branche alnée desOulad-Sidi-Ech
Chikh, el que, d'ailleurs, il était incapable de leur donner. En 
présence, disons-nous, de celle impuissance de Sid Ahmed
ould-Hamza, ,ils songèrent à s'adresser à Sid Slima·n-ben-Kad
dour, l'un des neveux du chef de la branche cadeIle des Oulad-' 
Sidi.Ech~Chikh, celle des B'eraba, ou de l'Ouest, le fameux Sid 
Ech~Chi~h-ben-Elh-Tbaïyeb (1), dont la tribu était devenue ma

(i) La branche cadette des Oulad-Sidi-Ech-Ohikh - les R'eraba 
- allant entrer en scène, et prendre une part prépondérante, parallè
lement à la branche aînée - les Cheraga - dans nos affaires du 
Sud, nous croyons utile J'en dire quelques mots, afin d'éviter au lee
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rokaine par notre fante, et par suite de la résidence habituelle 
de sonchefsur le territoire du sultan du R'arb. -

Sid SIïman, alors âgé de vingt-six ans, et dont l'ambition 

.eur de tomber dans la confusion ~ l'égard des personnages qui joue
'ont un l'die plus ou moins marqué au COUl'S de notre récit, 

Nous savons que le fondateur de la famille des Oulad-Sidi-Ech
Chikh fut un marabouth (*) vénéré et de grande réputation religieuse, 
qui ,mourut en odeur de sainteté en l'an 1630 de notre ère, et dont 
les restes. mortels furent déposés à EI-Abiodh, point où ses enfants 
et ses serviteurs religieux lui élevèrent une magnifique koubba (**), 
et qui prit, dès lors, le nom d'EI-Abiodh-Sidi-Ech-Chikh. 

Or, le saint marabouth avait laissé onze enfants, dont six fils : 
Sidi El-Hadj Abou-Hafs, Sidi Mobammed-Abd-Allah, 8idi El·Hadj 
Abd-el-Rakem, Sidi Ben-Ed-Din, Sidi Ben-Ech-Chikh, Sidi Abd-er
Rahman. Ces six fils se partagèrent la succession spirituelle et tem
porelle de leur père vénéré; mais l'accord ne régna pas longtemps 
entre eux: leurs discordes incessantes menaçant de s'éterniser, ils 
prirent le sage parti de se séparer. Une partie de la postérité du saint 
s'était établie autour de son tombeau et avait fondé le ksar d'EI
Abiodh. Elle continuait, néanmoins, A vivre de la vie nomade, c'est 
à-dire sous la tente, le ksar n'étant habité que par les Abicl, es
claves nègres que I~ saint avait affranchis et auxquels, dans une pen
sée de défiance à l'égard de ses enfants et de ses descendants, il 
avait, par ses dernières volontés, confié la garde de sa dépouille 
mortelle. - 

Vautre partie de la descendance de Bidi Ech-Chikh se rendit dans 
l'Ouest, où elle fonda des Zaouïa. Cette seconde portion, plus nom
breuse que la première, se vit bientôt obligée, à la suite de graves 
dissentiments, de se diviser elle-même en deux fractions, dont l'une 
suivit le fils aîné de Sidi Ech-Chikh, Sidi El-Hadj Abou-Haïs, et l'autre 
son troisième fils, Sidi El-Hadj Abd-el-Hakem. Mais cette division ne 
suffit pas encore pour amener la paix parmi les turbulents et diffl
ciles descendants du saint d'EI-Abiodh; la question du partage et de 
la répartition du produit des offrandes religieuses faites par les K/I.()d
dam, déjà nombreux, de cet ami de Dieu, n'avait pas tardé à amener 
de nouveau la discorde parmi les descendants de Sidi Abou .Hafs et 
de Sidi Abd-el-Hakem. Nous dtrons que ces dons et offrandes cons

- tituaieut déjà à ces deux familles un revenu d'une certame impor
tance, une grasse prébende. 

Pour mettre un terme à ,cet état de choses, et faire cesser les que

(*) Voir la légende du saint marabouth SidlEch-Chlkh dans notre livre : 
[es Saints de l'Islam. J - II' parue. - Il Les Saints du Sahra. J 

('"*) Cellequi a été détruite par la colonne Négrier le 15 aoüt 1881 . 
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n'était plus un mystère pour Jes membres de la branche cadette
 
des ûulad-Sidi:-Ech-Chikh,' possédait toutes les vqualités d'lin
 
hardi _et vigoureux chef de partisans, et aspirait au momentde
 

l'elles d'intérét dont les offra~des étaient ou la cause ou le prétexte, 
les deux partis décidèrent qu'il en serait fait trois parts: deux parts 
seraient attribuées A la postérité d'Abou-Haïs, qui composait la 
branche aînée des Oulad-Sidi-Ech-Chikh; l'autre devait appartenir 
à.la branche cadette, c'est-à-dire A la descendance d'Abd-el-Hakem. 

La conséquence de cette réglementation fut tout naturelleme~t la 
division des deux Zaouïa; elle décidait, en mêmo temps, -Ia troisième 
fraction, celle qui s'était établie autour d'El-Abiodh, près du tombeau 
du saint, ~ s'e fondre-dans les deux branches, lesquelles ne pouvaient 
manquer .de devenir. bientôt des rivales irréconciliables. 
- "La branche ainée, ceUe-a'Abou-HafS, établit sa Zaouïa A l'est du 
tombeau de I'ancëtre commun. La descendance d'Abd-el·Rakem installa 
lasienne à l'ouest. Cette disposition déterminait la dénomination de 
ces Zaouïa : la première fut désignée sous l'appelatlon de Zaoutet
ech-Gherguïc: ou de l'est; la seconde par le nom de Zaouïet.el
lferaba; ou-de l'ouest. De là la division des deux branches des Ouiad
Sidi-Ech-Chikh en Cheraga et en B'eraba; 

Il est inutile d'ajouter que 'l'histoire de ces deux fractions de 
même origine ne nous montre qu'une suite, une série de rivalités, 
de compétitions, de tueries, alternées. de périodes de paix ou <le 
trêves plutôt, d'alliances et de trahisons, de quereIies sanglantes et 
de réconciliations plus ou moins sincères, la' balle sifflante ou le 
poison muet. Cela dura ainsi jusqu'au traité de Lal[a-Mar'nia' du 
23 août 1845 entre la France et le Marok, _convention qui divisa en 
deux parties la puissante agglomèratïon des Oulad-Sidi-Ech-Chikh 
de l'Est et de l'Ouest.. ' 

Il va sans dire que laclause du traité de i845 qui concernait Jes 
Oulad-Bidi-Ech-Ohikh vint jeter- an certain trouble- dans les deux 
fractions de la descendance du saint marabouthd'El-Abi6dh, lès
quelles traitaient habituellement soit avec le gouvernement marokain, 
soit avec le bey d'Oran pour le cbef de la Régence d'Alger, selon que 
la partie du territoire qu'elles oecupaient relevait du sultan du R'arh 
ou du pacha d'Alger, Fort, embarrassés- dans cette circonstance, et 
trouvant, avec quelque raison, que la clause dont ils étaient l'objet 
manquait de clarté, les chefs des deux fractions envoyèrent à Fas 
(Fez) une délégation pour demander dès explications sur la,situation 
nouvelle que leur faisait ce singulier" traité. Le gouvernement maro
kain l'l'pondit aux envoyés avec une certaine loyauté _ il est vrai que 
la dure leçon d'Isly était encore toute récente .-;. que, vivant sur un 
territoire ayant appartenu aux 'Turcs (d'Alger),. ils étaient tout natu
l'pliement les sujets de la France qui avait pris leur succession. En



336
 

pouvolr les employer utilement..nefût-ce que dans l'intérêt, et
 
'au profil de sa propre cause; aussi, n'hésita-t-il pas un seul ins

tan't à saisir l'occasion quesemblait lui offrir la fortune de jouer
 

J 

elfet, l'article 5 du traité du iO septembre i844, qui fut signé un 
mois après la bataille d'Isly, est ainsi conçu: 

:. 5.- La délimitation des frontières èntr~ les possessions de Ba 
.. Majesté l'Empereur (*) des Français et celles de Sa Majesté l'Em
t pereur du MarQk, reste fixée et convenue conformément à l'êtat dé 
J choses reconnu pal' le gouvernement marokain à, l'époque de, la 
J, domination des Turcs en A-Igérie. » ' 

, LesOulàd-Sidi-&h-Chikh se ré~ig~èrent - lentement, il est v~ai, 
.:..- à devenir des sujets français. Ils attendirent jusqu'en i846 pour 
faire des ouvertures de soumission. En avril Ü147, les deux tribus 
réunies se portèrent sur le passage de la colonne Renault, entre Sidi
Bl-Hadj-ben-Ameur et les Arbaouat, pour y protester de leur ~é
'vouement .à la France ; elles offrirent un cheval de- gada, et payèrent 
i4,OOO francs d'amende que leur infligea le général Renault pour 
avoir manqué à leur promesse de' i846. Les impôts furent régulière
ment payés pendant les années i847 et 1848. 

A cette époque, le chef de la branche aînée, celle des Oulad-Ech
Ohikh-ech-Cheraga était Sid Hamza-ould-Abou-Bekr ; celui des 
Oulad-Bidi - Ech - Chikh -el- R'eraha était Sid Ech-Chikh-ben-Eth
Thaiyeb. 

li n'etairpaa difficile de prévoir que l'ambiguïté du traité de i845, 
qui "Se prêtait si facilement à toutes les interprétations, ne manque
rait' pas de nous susciter des embarras, eu égard surtout à la mau
vaise foi traditionnelle des Arabes, et que lès Oulad-Sidi-Ech-Chikh 
s'empresseraient de profiter du peu de clarté et de précision de ce 
document pour échapper à notre domination, aussi bien, d'ailleurs, 
qu'à celle du sultan marokain Moula Abd-er-Rahman. Nous voulons 
en donner une idée. 

En novembre 1848, Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb, le chefdes R'era
ba, envoya une députation à Oran pour être fixé définitivement, pré
tendait-il, sur la situation de sa tribu par rapport 'à la France. Or, il 
paraîtqu'à Oran, 'on était encore moins bien fix~ sur cette question 

,- de limites que les délégués de Ben-Eth-Thaiyeb j il s'ensuivit que le 
général d'Arbouville, qui' commandait la province par intérim, mon
tra visiblement,' dans sa réponse aux envoyés, une hésitation qui 
n'échappa point à ces rusés Sahriens : ils avaient compris que nous 
n'étions pas bien sûrs 'de nos droits sur les populations qu'ils reprë

(*) 11 était d'usage, depuis François 1", que, dans tous les actes poIl
tlques passés avec les princes mahométans, les rois de France prisseut 
le titre d'Empereur. 
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11n rôlequi le mtt en ~vidence, en accordant son patronage aux 
'populations qui lesollicitaient, démarche dont il était, d'ailleurs, 
~niulièremeDt .Ballé. Quelques coups demain heureux sur les 

sentaient, Aussi, Sid Ech-Chikh-bt'n-~th-Thaïyeb résolut-il de tirer 
parti denotre si siagulière Indécision relativement à la situation po.. 
Iitîque et géo~raphique des ·Oulad-Sidi-Ech-C.liikh-el-R'eraha, dont 
il ét.8Ît le chef, 
. ~poussé. pour ainsi dire, par la France, sachant, d'un autre côté, 

que le gouvernement marokain ue le réclamait pas, Ben-Etir-Thalyeb 
Ji'hésita pas, lui, à se faire une position indépendante: dans les 'pre
miersjours'dei849; il fit répandre, assez adroitement,' le bruit que 
le sultan du}{arok l'avait nommé, kh~l!ra du Sud de ce pays. Comme 
les souzerams du R'arb ne s'occupalent guère de leurs sujets sab
riecs qu'au moment de la perception del'impôt, les prétentions du 
chef des R'eraba avaient chance de 'réussir. ' 

'Sid Ben-Eth-Thaïyeb avait quatre frères:' ~id Bliman, Bid Abou
Bats, Sid" Mohammed et 8id Kaddour. Non satisfait de la part qu'il 
s'était faite, le prétendu khalifa .du Sud résolut d'arrondir' sa petite 
souveraineté. A cet elfet, il appele .es frères auprès de, lui dans le 
but de s'en faire des auxiliaires pt)ur Ja réalisation de cette honnête 
combinaison. Il entama ses opérations pàr {esHameïan-ecq-Cheraga, 
dont il réussit, autant par la' force que par la' ruse, à enlever deux 
importantes fractions, Il fut moins .heureux auprès' dea Hameîan-el
R'eraba, qùi paraissaient mal disposés à favoriseret à seconder ses 
visées ambitieuses. En présence de son insuccès sur ces Hameian 
de l'Ouest, ses voisins, 8id Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb modifia son 
système de recrutement :il tomba surleurs caravanes en retour dû 
Gourara, et les ràza radicalement. . , 

Réduits à la plus extrême misère, les Hameian~el-R'eraba n'hési
tèrent plus àadmettre qu'il était écrit ,qu'ils devaient suivre leur nou
veau Seigneur, du moins jusqu'à ce que le ,Maître' des Mondes en 
etlt décidé autrement. "ourtant, en attendant ce moment. fortuné, 
les Hameïan se plaignirent très énergiquement au commandant de la 
province d'Oran de la façon 'dont Ben-Eth-Thaiyeb les avait traités, 
Des 'représentations furent adressées par le gouvernement français 
au sultan Moula Abd,..er-Rahman, qui s'empressa de bl4mersévère
ment la conduite 'de celui qui s'intitulait son lieutenant, li est bon 
d'ajouter que cette sorte de désaveu fut d'autant plus prompt, que le 
colonelMaissiat, commandant la subdivision de Mas~a,avait diri
gé, ,au ,commencement· de i849, une expédition contre les Rzaïna, 
l'une des .fractions des Hameian-ech-Cheraga qui avaient prêté 
l'oreille aux séditieuses excitations du chèf des Zoua.el.R'eraba, 
8urpris par la rapidité du mouvement de' la colonne françai80,les 
Rzaïna étaient rentrés dans' le devoir et la eoumlseien. ' 

Revue africaine, 26e annle, IWO USII (SEPTEMBRE 1882), 22 
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\ tribus' marokaines' qui les dévoraient mirent unlerme, pour
 
quelque' temps du moins, aux exigences de ces avides et inhos

pitalières voisines. Mais ces infortunés dissidents ne tarderont
 

Ml\isde nouveaux désordres s'ét~nt produits, àl;instîgation de Sid 
Ben -Eth-Thaiyeb, dans cette partie du Sabra aussitôt après le pas
sage de la 'colonne Maissiat, le général Pelissier, commandant la 
province d'Oran, avait çru devoir s'y' porter lui-mêineavec une cq
lonne forte de 2,300hommes et de 460, chevaux, et de deux sections 
d'artillerie de montagne. Deuxautres colonnes, aux ordres du géné
ral de Mac-Mahon et du colonel Mellinet;: fournies par les subdivi
sions de "I'lemsenet de Sidi-bel-Abbës, coopérèrent à cette expédition 
en s'établissant surles {positions d'Aïn-Beu-Khelil et d'El-Ariôha, 

Les raisons qui motivèrent cette expédition étaient'les suivantes : 
les Harneïan-el-R'eraba, joints' à quelques fractions des tribus sah
riennes du Marok, avaient formé, dans le sud-ouest 'de la province 
d'Oran, incitéa par le marabouth Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb, un 
foyer d'hostilité qui menaçait de s'étendre rapidement si l'on ne pre,.. 
nait de promptes et énergiques mesures 'pouren arrêter le développe- , 
ment. Il y avait donc urgence à "'~er de ce.côté jes forces relative
ment imposantes, et dont le général Pelissier, avons-nous." dit, 
prendrait lui-même le commandement.' , 

La mise à exécution du projet du général commandant la province 
d'Oran .était hâtée par la défection du ,kaïd EI-Mebkhout, des 
Hameîan-el-R'eraba insoumis, lesquels'étaient venus insulter, le 
26 février 1849, le poste de la vigie de Dhaya et par la révolte simul
tanée de deux fractions des Hameïan-ech-Cheraga, dont l'une, celle 
des Oulad-Zyan, avait tué son kaid, Ben-Omar, qui essayait d'arrêter 
le mouvement de défection. " rÔ: '" 

Le plan de campagne du général Pelîssier se réduisait à jeter les 
Harar et les Hameïan-ech-Cheraga, tribus fidèles du sud-est de la 
province d'Oran,sur les fractions insoumises, qu'elles pousseront de
vant elles jusqu'à soumission complète , ' , 
, Cette colonne ne comptait pas moins de f ,600 cavaliers de goums 
du Tell et du Sabra, aux ordres de 'Kaddour-ben-EI-Mokhfi, ar'a 
desBordji~, et d'Abd-el-Kader-ben-Daoud, ar'a de Tiharet; 
240 fantasâins des Harar et des Atba marchaient avec les goums. ; 

La colonne Pelissier se mettait en mouvement le f 1 mars. Le 
21, elle campait à Bir-Eil-Nàama; elle séjourne sur ce point jusqu'au 
4 avril. Un vent violent du sud soulevant des trombes de sable, et 
qui ne dure pas moins de neuf jours, s'élève vers dix heures du ma
tin pour ne tomber qu'au coucher du soleiL 
, A partir du 22; des reconnaissances fournies par les goums sont' 

envoyées dans toutes les directions :' elles sont commandées par EI
Hadj El-Mokhtar, s'ra des K,hiala (cavaliers du Bureau arabe) de Mas
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pas à voirleur situation empirer,et devenirintolérable; car, nos 
Hameian soumis ve' " à leur tonr, les attaquer et les resserrer 
ainsi entre deuxpel'ilsdes plus menaçants.. , 

cara, par Kada-ben-El-Hachemi, ancien a'ra d'Abd-el-Kader, et par 
~l-Miloud-ben-EI-Kharroubi, ancien 8ia( (ollicier des Réguliers) de ' 
l'Émir.' - ,,' 

Le 24 mars, Sid Sliman-bea-Eth-Thaîyeb.Trère de 8id Ech-Chikh,' 
le chef des insoumis, et qui marche avec la colonne, rentre d'une 
reconnaissance sur EI-Abiodh-8idi-Ech-Chikh. 

La colonne arrivait;. le 6 avril, à Thyout, que ses habitants ont 
abandonné depuis quelques jours :, effrayés par notre pointe sur EI-:
Galoul, les Hameïan avaient' évacué leur ksar sans prendre le 
temps d'emporter leurs approvisionnements. AUSsi, est-il trouvé
rempli de blé, d'orge, de dattes et de butin. Pour punir les Hameian, 
et les gens de Thyout, cheà.lesquels ils emmagasinent, de leur per
sistance dans l'insoumission, le général Pelissier permet aux' tronpes 
et aux goums de fouiller le ksar, lequel est promptement débar
rassé du butin qu'il renfermait..." ' 

Le 9 avril, le Ksar Ain-"Es-8efra1ftit sa soumission. 
Le f2 avril, la colonne arrive sous le Klilar Mor'ar-et-Talitani~' 

qu'elle trouve également abandonné. Il-est aussi livré aux troupes et ' ' 
aux goums. On en fait ensuite sauter l'enceinte et les maisons qui 'y 
restaient encore debout. Les arbres fruitiers des jardins ~Ol,lt cou
pés; trois cents dattiers subissent le même sort. Les SOldatS mangent 
avec plaisir lès' têtes de '~s' palmiers,' lesquelles composent une 
nourriture très saine et très agréable, au goût. , _ 

Toutes les nuits, des maraudeurs viennent tirer des coups de fusil 
sur nos postes avancés. ' , ' 

Le f5 avril, la colonne vient camper sous le Ksar Mor'ar-el
F~ukani~ qu'on fai' Sauter par la mine. Comme Mor'ar-et-'l'ahtani,
 
rie ksar avait été abandonné par sa population. 'Les arbres frùitiers
 

. tombent sous la scie passe-partout ou' sous la hache. " ' ,
 
Une reconnaissance des âskBur (fantassins] sur le piton qui domine 

la gorge au sud, est attaquée par une centaine d'insoumis embus
qués dans les rochers. Des dispositions sontprises pour dégager nos, 
gens de pied et pour donner la chasse aux agresseurs, qui s'enfuient 
sans .attendre nos soldats. , ' , ' , ' 

Le f8 avril, les gens du Ksar Thyout, qui se sont rendus à discré
tion, rentrent chez 'eux. ,Leur djemAa vient en corps, entre A~n~el
Adjadj et Ain-es-Sefra, recevoir les conditions de l'aman que leur 
avait accordé le général commandant la' colonne; ' 

Le 20 avril~ la colonne arrive devant Ain-l}s-Sficifa qui, comme 
les autres ksour, est ,vide de sa population. Il est fouillé par des 
corvées régulières, qui y trouvent de l'orge et du blé qui sont livrés' 
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Au mois de.septembre, Sid Sliman-ben-Kaddour, voulant con., ' 

tinuer son rôle de protecteur des fractions rebelles quil'avaient 
appelé à leur aide, se mità la' tête de 200 chevaux des Thrafi, 

au comptable des Subsistances' militaires pour les besoins de la 
colonne. Le butin et les dattes sont distribués aux goums. " " 

Des distributions de dattes sont faitesà ,la troupe à titre de .grati
fication , La ration est de 500 grammes. " ' ! 

La djemâa d'Aïn-es~Sficifa est au camp depuis le 23 ~vril; elle 
annonce comme prochain le retour des habitants, du ksar i ils, se:' 
raient déjàrel,ltrés si les Eumour, à qui ils avaientdemandé asile, ne 
s'opposaient àleur départ, . ' 

Le 29 avril, le goum du Tell, était licencié; il en estde même des, 
220'fantassins des tribus. ' 

Pendant que la colonne Pelissier marchait sur les ksour du Sud. 
Ouest, qu'il détruisait, et dont)l amenait les populations à compost- , 
tion, le général de Mac-Mahon s'était porté, par une marche rapide, " 
jusqu'au Chothth des Mehaïa, en suivant le Chothth-èl-R'arbi dans, 
toute sa longueur. Cette pointe avait pour objet de 'surprendre quel- , 
ques douars des insoumis qui availllPt été signalés sut ce point. 

La colonne Pelissier était dissoute leB. mai. Le général s'était 
rendu de sa personne à la colonne de Tlemsen, campée à Aïn-Ben-
Ktldil, et rentrait dans le Tell avec elle, ", (, ", 

La colonne de Sidi-Bel-Abbës, sous les ordres du colonel Mellinet, 
de la Légion étrangère, reste en observation à El-Aricha,.· " ' 

Cotte longue et lointaine expédition, dont l'itinéraire avaitdéjà été, 
parcouru en t847 par la colonne du général Cavaignac, avait eu pour' 
résultats de couper court brusquement à la défection des tribusdu 
Sud-Ouest, laquelle menaçait de 'se propager et de s'étendre, de 
refouler les insoumis de 8id Ech-Chikh-l:ien-Eth-Thaïyeb loin de 
leurs territoires, de leur imposer ainsi de dures' et ruineuses priva
tions, 'et de les, forcer à demander 'aux tribus marokaines. une 
onéreuse hospitalité i enfin; de montrer encore, une fois aux popu-. 
lationssahriennes qu'il n'est point de contrées,' si réculées .qu'elles 
soient, qui puisse échapper à notre action. l " " 

Nous avons dit plus haut qu'en presence 'des violences exercées 
SUl' les Hameïan-el-R'eraba par Sid Ben-Eth-Thàïyeb, qui, avait 
razé leurs caravanes en retour du Gourara, des représentations 
avaient été adressées par le gouvernement français au sultan Moilla 
Abd-er-Rahman, et que ce souverain, qui savait ce qu'il en coûte . 
de' se brouiller .aveo la France, s'était empressé de désavouer Sid 
Ben-Eth-Thaïyeb et de blâmer sa conduite. L'apparition de la CQ1" 

lonne Pelissier sur la frontière marokaine avec des forces imposantes 
avait démontré au sultan du.R'arb que nous étions bien déterminés il 
faire respecter nos traités et conventions avec lui relativement à çe, ' 
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el vint, razer les Onlad-Sidi-Ahmed-el-Medjedoub i mais les
 
Hameïan, mis en éveil paf ce coup de main tout à fait inatten

du, montèrent à cheval à leur tour, el allèrent inquiéter
 

qu'on appelait son empire. Il attira. donc, sous un prétexte quel
conque, 8id Ben-Eth-Thaïyeb à Faz, où il le retint prisonnier. 

Rendu à la liberté sous conditions quelques mois après, le chef 
des Onlad-Sidi-Bch-Ohîkh-el-R'eraha, dégoûté, sans doute, de la poli. 
tique militante qui lui avait si mal réussie, il s'était résigné, pour son 
compte personnel, à vivre à l'écart en attendant des temps meilleurs, 
sans cesser pourtant de nous être des plus irréconciliablement hos
tile, et de nous créer des embarras toutes les fois que l'occasion s'en 
présentait. Quoiqu'il en soit, 8id Ben-Eth-Thaîyeb ne se trouve 
mêlé directement à aucune action de guerre de 1849 à t864, c'est-à
dire durant une période de quinze années, 

Mais à partir du mois de mai de cette dernière année, c'est-à-dire 
quelques jours après la défection et la mort du chef - de fait - de la 
branche aînée des Oulad-êidt-Ecb-Chikh, 8id Sllman-ould-Hamza, 
tué au combat d'Aouïnet-Bou-Bekr, Sid El-Hadj El-Arbi, l'un des 
fils de Sid Ben-Eth-Thaïyeb, à qui il en coûtait, sans doute, de ne 
point se mêler aux affaires d'eau trouble qu'avait provoquées son 
cousin, reprit la suite des intrigues qu'avait cessées, ostensiblement 
du moins, son vénérable père. -Nous rapporterons plus loin ce qu'il 
en advint. ' 

Nous avons dit plus haut que 8id Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb 
[n'ait quatre frères: 8id Sliman, 8id Abou-Hafs, Sid Mohammed et 
Sid Kaddour. Les deux premiers sont encore, croyons-nous, de ce 
monde: Sid Mohammed et 8id Kaddour sont morts, le premier" 
dans le bach-aghalik de FreIida, le second, i\ la suite d'une blessure 
qu'il reçut dans la défense d'une caravane qu'il conduisait à Faz. Sid 
Kaddour laissait quatre fils, dont l'un, Sid Slîman, né en 1840,jouera 
un certain rôle au cours de ce récit. ' 

Sid Ben-Eth-Thaïyeb, le chef de .la branche cadette, des Oulad
8idi-Ech-Chikh avait cinq fils: 8id El-Hadj El-Arbi, ,8id 8liman, 
8id Mâmmar, Moula-Ferah,' et Sid Allal. 

Ainsi que nous le disions plus haut, le fils aîné de Sid Ben
Eth-Thaïyeb, Sid El-Hadj El-Arbi, reprit la suite des affaires de son 
père, en provoquant la défection des Oulad-êidi-Brahim et de 
iOO tentes des Thrafi i il s'était adjoint, dans 'Cette opération, son 
cousin Sid Sliman-ben-Kaddour-, qui s'essayait à la vie politique -et 
qui avait alors vingt-quatre ans. Mais Ben Eth-Thaïyeb qui, déjà, avait 
pu apprécier le caractère ambitieux et aventureux de son neveu, et 
qui redoutait de lui voir prendre, à son détriment, un ascendant trop 
considérable SUl' les Zoua de l'Ouest, influence qui pourrait.ébranler 
son autorité, 8id Ech-Chikh, dlsons-noua, s'empressa de reprendre, 

'-- ' 
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l'ennemi par une pointe audacieuse qu'ils poussèrent jusqu'à 
l'ouad Guir. Enhardis par quelques succès de ce genre, les Ha
meian prirent du goàt pour ces sortes d'aventures, et i~s ne lals- . 

le titre et de faire œuvre de sultan, en cherchant A enlever les .Ha
meian-Djenba. Mais le gouvernement français protesta A nouveau 
auprès de l'Bmpereur du Marok contre les agissements de Bid Ben
Eth.Thaiyeb, qui fut, encore une fois, appelé AFaz pour y donner
il s'en doutait bien - quelques explications sur ses manœuvres A 
l'égard de nos tribus soumises. Mais le rusé marabouth, qui n'il, 
point oublié l'accueil que lui avait fait le sultan marokain en i8t9, et 
qui n'est que médiocrement disposé A reprendre les, chaînes de la 
captivité, se dispense de se rendre A Pappel de son souverain. 

Le sultan marokain n'insista point; mais il n'oublia pas non plus ; 
il sait bien que l'occasion de se ' faire obéir finira, tôt ou tard, par 
se présenter. En effet, au commencement d'octobre' de cette même 
année i86t, le fils aîné de 8id Ben-Eth-Thaiyeb avait l'imprudence 
de se rendre dans l'Amala d'Oudjda pour y acheter des grains : il y 
était immédiatement arrêté et incarcéré. Dès que son père eut connais
sance de cette arrestation, il envoya son second fils, Bid Bliman, A 
Faz, pour y réclamer J'élargisseme'nt de son frère; mais Bid Bliman 
ne réussit pas dans cette négociation: loin de voir les portes de le: 
prison s'ouvrir pour son frère, il était lui-même retenu comme otage 
dans les fers où gémissait son aîné Bid El-Hadj EI·Arbi.· 

Cette double arrestation amena Bid Ben·Eth-Thaïyeb à.compcsl
tion : il fut pris spontanément d'un beau zèle pour notre cause, et, 
renonçant à ses projets sur nos Hameian-Djenba, il venait nous offrir 
ses services et son dévouement, que, fidèles à nos traditions, - nous 
sommes si heureux et si tlattés de nous croire Idolâtrée par nos 
ennemis, - nous acceptâmes avec enthousiasme. > 

A la suite d'une entente avec les gouvernements de l'Algérie et du 
Marok, Bid Ech-Chikh-ben-Eth-Tbaiyeb fut nommé, en mars t867, 
khalifa d'Oudjda (Marok) pour les tribus du Bud, et son fils aîné, Bid 
El-Hadj EI-Arbi, désigné pour le seconder, était remplacé dans sa 
prison par deux autres de ses frères. Le gouvernement marokalnçqu! 
n'avait pas la confiance aussi facile que nous, et qui connaissait de 
longue date la versatilité et l'ambition du vieux Ben-Eth-Thaiyeb,· 
était bien aise d'avoir; des otages sous la main pour le maintenir 
dans les limites des conventions stipulées entre les deux gouver
nements. . 

Telle est, au commencement de t867, la situation de la branche 
cadette des {}ulad-E>idi-Ech-·Chikh. Nous allons voir bientôt les Zoua 
de l'Ouest se poser sérieusement en concurrents de ceux de l'Est, et 
chercher à jouer un l'ole prépondérant dans la revendication d'une 
intluence que les premiers puiseront bien plutôt dans leur énergie et 
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sèrent plus un moment de repos aux insoumis répandus sur la 
frontière du Marok. 

En résumé, depuis la rentrée des colonnes de Géryville et de 
Laghouath sur leurs points de campements, il ne s'est produit 
aucun fail saillant valant la peine d'être rapporté. Affaiblis et 
désorganisés, les rebelles se sOilt prudemment éloignésde notre 
frontière, et c'est à peine si, sur les bords de l'ouad Guir, où ils 
ont établi leurs campements, ils parviennent à trouver quelque 
sécurité. 

Aujourd'hui, ils restent sourds aux appels du marabouth Sfd 
Ahmed-ould-Hamza, qui, de crainte que l'inaction n'amoindrisse 
son prestige, voudrait de nouveau tenter le sort des armes. Ce 
qu'il redoute surtout, c'est l'ascendant qu'ont donné à Sid 
Sliman-ben-Kaddour, son cousin, les quelques coups de main 
plus.ou moins heureux qu'il avait tentés sur nos Hameian sou
mis j il sentait qu'il pouvait devenir pour lui, par la suite, un 
rival dangereux. Ses partisans ne lui avaient-ils pas déjà fait 
l'affront de le lui préférer, et de lui attribuer une puissanqe et 
une énergie qu'ils semblaient lui dénier, à lui, le possesseur lé
gitime ~ de fait - du pouvoir religieux qui est attaché à la 
descendance directe de son saint ancêtre, l'illustre Sidi Ech
Chikh.: 

Avant d'aller plus loin, nous ferons remarquer.que, si nous 
n'attribuons pas le titre d'héritier légitime de Sid Ech-Chikh à 

leur valeur personnelle, que dans leur droit familial ou religieux. Be
lon l'expression arabe, l'un d'eux surtout, le marabouth Bid Sliman
1!en-Kaddour, neveu et rival de 8id BEm-Eth-ThaïYl:'b, se nommera 
de sa foree, c'est-à-dire qu'il arrivera, par sa vigueur et son habileté, 

. à supplanter le chef des Oulad-Sidi-Ech-Chikh-el-R'eraba, et à an
nibiler ses descendants directs; Bid Bliman transportera ainsi le pou
voir de fait, au détriment des héritiers légitimes, dans labranche 
cadette des Zoua-el-R'eraba. Pourtant, il trouvera un rival dans la 
brancheaîaèe, un usurpateur, comme lui, des droits du chef de la 
familie à laquelleIl appartient. . 

. Les renseignements qui précèdent étaient indispensables pour per
mettre au lecteur de suivre, sans trop d'efforts, les diverses phases 
et les péripéties de la lutte engagée, depuis t864, entre nous et les 
Oulad-Bidi-Ech-Ohikh des deux branches. 
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,Sid ,Àhmed-ould-Hau,'c'elt què' cètle qualitéappa'rtieIit, en 
rêalilé,.li Sid Hamsa, nëen 1859,~ et 'Us d'AbOu~Bekr, mort. 
ell,1862, émpolsonné, dit-on, par une desfemmes 'de son père, 
,Er-Rebiba.bent-Rabah, li l'instigali()Odés Zoila-ech-Cheraga, qui ' 
désèSpéralent de l'entratnerûàuele mouvement insurrectionnel 
'qu'Us.àvaient prémédité, tandislIue sèln 'érère" Sid'Slinian-ould';', 
Bamza,qui était entièrement ,entre1es, 'main8 des :Abid Sidi
Ech.:Chikh, devait, dansIenrpensêe, S6 prêter plus..aiSément à 
ce qu"i1saüendaient de son grossier et bruta] ïanaitsme, c'est-à
'<Iirè fl'sa faire l'aveuglif'insttum~nt du parti" religieux;" donl il 
par~âgeait, d'aUleurs, touies les idées, et 8urioutla haine contre 
.notre domin~lion. Nons savoosqu'énetlet, il levaltl'étendaro' 
dé'la révoltedeul ans après la mort ie son frère ~bou;..1Iékr, ' 

, dont il s'était déclaré le successeur,· , , ,> 

'SidBa1nza~ould.-Ab()O..Bekr- qu'iporté les mêmes'poms que 
son grand-père .: est donc rhérilie{,légitimedela, baraka (1),

. .,.... " 

-~~~~~~~~-~ 
• v • ..', , ~" 

" (i) La barakas , c'est la bllonédiction, ce sont Ies faveuftl du ciel, 
c'elt, en un mot, lapuissànce miraculeuse, qui a été attribuée à un 
saintmaraboutb, et qui passé, par béritage, dé mâle en mAle, à sa 
desoond8nce directe, quândœlle s'eiit m~tréed1grie, bien ,entendu, 
de Cetteprécieuse faveùr.D'àprès la légende, le chef de la famille 
des Oulad.,Sidi-Ech-Chikh aurait,èn sa poaaessiou unkh4tem ,(bague, 
sceau) mystérieux qui serait l'insigne dasonpouvoir religleux, ~t la 
marque du eommandement des Oulad-Sidi-Ech-Chikh; il, serait éga
Iement détenteur du 'livre où sont inscrites les lorniulf"s de i'initia
tien' aux ritee de l'Qrdrereligi~ux dont-le saïntd'EI-Abiodh a .été le 
fondateur. ' . " ' 

C~t anneau, quine serait rlenmoins que celui,au moy.en4uquel 
le grand 801eiman, (Salomon), le fils de Daoud (David);eommaudait 
"aux génies, il n'a été donné à aacun dés enfants d'A;dam de le voir, 
pas même à son détenteur, et pour cette excellente raison qu'il brille. 
d'un tel éclat que le téméraire 'qui oserait porter son regard sur ce~ 
éblouissant et' merveilleuic bijoux, perdrait la vue instantanément. 
pourtant, il aurait été fait excel'tjon li la ~gleen fave,ur du gendre 
du Prophète Mohammed, le khalifeAll, puisqu'il 'en donne la fies
cripüo~ dans ùn de sea poëmesr il se composerait ~e deux triangles 
superposés formant une étoile à six ,rais. Quoiqu'il en soit, per- . 
sonne, chez les O~lad~Sidi-Ech..Chik'a des deux branches, ne· se·, 
permettrait de douter de l'existence de cet anneàu;qui pourtant n'est 
visiblequ'avec les yeux de la, foi, et toua les Khouan ,de l'ordre sont 
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le chefde la famille dell ûulad-Sldi-Ech-Chikh-ech-Cheraga. Ses 
oncles, Sid Stlman, Sid Mohammed et Sid Ahrned-ould-Bamza, 
qui, successivement; se sont emparés dupouvoir•. n'ont pu 
l'exercerIégalemeut qu'au Dom dujenne descendant direct de 
Sidi Eoh-CfÜkh. Il est vrai de dire qu'au moment dt) la défection 

, de Sid Sliman-oulè-Hamza, son oncle, en 1864, le fils d'Abou-
Bekr n'était âgé qi;e de cinqans. ' 
, Le jeune Sid 1I1I,nza est donc le chefde droit de la maison de 

8idi Ech-Chikh, et Je l'ordre, religieux dontce sàint vénéré aété 
ie fondateur. QUant à Sid Ahmed-ould-Hamza, son .oncle, il ne 
saura~él~eautre chose que lechefmilitaire de labrancheatnée, 

L'ascendant qu'a su· prendre Sid Sliman-ben-Kaddour, dans 
rOùest, sur les rebelles qui, jusqu'à, présent, avaient suivi la 
fortune de Sid Ahmcd1 aura )infaillibleni~nt pour conséquence 
de retarder leur soumission. Se sentant soutenus par un chef 
jeune et vigoureux, ils reprendront quelqùecourage, et l'espoir, 
pour le1 jour où ils se décideroa; à rentrer sunleurs territoires, 
d'obtenir des conditlons ü'aman moins sévères ou moins dures. 

, . . . 
Ils auraient actuellement.i'dit-on, leurs campements sur l'ouad 

'Guir, ralliés', le plus, petit nombre, autour de Sid Ahmed, les 
autres, à la main de Sid Sliman-ben-Kaddour. Quant au vieux 
'Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaîyeb, il se serait retiré au sud de 
Taûlala, laissant le', commandement de la fraction dos Oulad
Abd-èl~K.erim' qui suivait sa fortune, et des Rzaïna de Mouça
, ben-Kouïder , à son fils M,oula Ferah, qui a dressé ses lentes sur 
le cours inférieur del'ouad Guir, à Oglat-Bou-àllala. 
. Sid Ez-ZolIbil' est allé rejoindre son neveu Sid Ahmed. Sid 
El-Ala a' dü quitter El-Goleàa pour satisfaire à 'la, condition 
d'aman qui avait été imposée aux. Chàanba-jiouadhi ; il se serail 
retiré sur l'ouad Mguidem à la suite d'une razia importante opé- • 
rée sur ces Chàànba par lesMkholif de Laghouath. ..n commencement de l'année 1867, la plupart des tribus qui 
avaient pris part à l'Insurrection étaient rentrées dans le devoir; 

convaincus qu'il est actuellement en la possession du jeune Bid 
Hamza-ould-Abou-Bekr, que, tout naturellement, ils, considèrent 
comme leur seul et véritable chef :cligieux, 
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les seules fractions qui restaient groupées autour des chefs re~ 
belles étaient lessuivantés: , 

" ~ 

350 tentes.' \.Oulad-Z~ad·el-R'~raba . . ~:.
 

'300,Oùlad-Zyad-ech-Cheraga . " ; . .'

" , 't Brahimla .• ,~ .. 'J 200,
' Derraga, . ',',' .: '0" 1 d B D' .., ' , u a - ou- ouala ,
 

Oulad.Ma'na. . . '.', .. . .., '. . . .',' , 100
 
, " " ' 

,00lad~Abd;'el-Kerim,~" i • '. '. • 2,20
 
Oulad..Sidi-Ech-Chikh-Zoua.'. /:, .' 300
 

lad A" " / 
'0
'\ t50
OU · 

<lU- lça. . . . . . . • ,,, . . • •
 

Oulad-MoUI;nen • . .'. . .': ':" (. ~OO '
 
Graridj(. . '" . . . . ,.' • . . ',., 100
 
Rz~lgat. .'. :', . .' .'. • 300
.Ô» ..', .. • 

Bzaïna. ,;': ,;'. •. .'. . r,":" . 250 

'TotaL •. '2,470. tentes. 

Comme nous!;avons dit, plus baut, ces populations, qui se 
sont, enfonQéè~ dans le MaI;ok; sont réunies autour des mara
bouths Sid Ahmed-ould-Ha~zaet Sid Sliman-ben-Kaddour, qui, 
craignant,de'se voir abandonnés p~r les fractions desiribu~ qui 
consûïùënt ostensiblement les forces insurrectionnelles, r~n,t 
tous leurs etr~rts pour.lesmaintenir,sous leurs drapeaux. Mais 

, cesten8~~s. insoumis ne: sont. pasau bout, de leurs maux jcar, 
leÙribusmarokaines, sur leterritoire desquelles ils.sontétablis, 
abusant de l'obligation dans laquelle' ils se' trouvent dè réclamer 
lèui hospitalité, se montreront de jour en jour plus exigeantes" 
et leur'feront payer cher l'asile,'qu'Us sont réduitsà solliciterdé 
l~ur impitoyable.cupiùité. Pour arriver à les satisfaire, Ù ne 

• > l , . 1: 

restera d'autres ressources à nos populations rebellesque de 
lancer, sur notre territoire,'desbandesde' maraudeurs ou des 
pa~tis de carâlièrsetde fantassins poury faire quelque butin. 

L'oasis de Figuig est 'devenue le refuge de tous les bandits qui 
n'ont pu suivre le marabbuth Sid Allllled, ainsi que de ceux qui 
préfèrent opérer pour leur propre compte i mais cette'hospitalltè 
queleur donnenilesFigulguiens n'est pas plus gratuite que pelle 
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que vendent à nos fractions rebelles les tribus marokaines des 
environs de l'ouad Guir. Pourpermeureaux coupeurs de routes 
de s'acquitter envers eux du droit d'asile qu'ils prélèvent sur 
leur bourse, 'les geus de Figuig les arment et leur fournissent , 
des munitions de guerre et de bouche, au moyen desquelles 
cette bande de gueux vient chaque jour faire du butin SUf nos! 
tribus soumises voisines de la frontière marokaine j ils pous- , 
sent même leurs pointes sur notre territoire jusqu'à une très 
grande distance de leur base d'opérations: ce sont de véri- • 
tables expéditions qui ne laissent ni repos, ni tranquillité à nos 
ksour, et auxquelles participent tous les sacripants qui emma
gasinent dans l'oasis. Il serait superflu d'ajouter que les gens 
de Figuigpartagent,' avec les capteurs, le butin ramassé dans ces 
honnêtes entreprises. 

Dans les, premiers jours de janvier, une bande de ces; 
maraudeurs, sortie de Figuig, s'était avancée, dans 'l'Est jus- ' 
qu'au-delà des Arbaouat, au sud et à deux marchesde Géryvillej 
mais, rencontrés par nos cavaliers et les fantassins de StiLen au " 
Kheneg-Bou-Djellal, ils furent attaqués vigoureusement, et 
payèrent leur audacieuse opération de huit tués, et d'un 
blessé " 

En présence de ces incursions répétées, qui enlevaient toute 
sécurité à nostribusdu Sud de la province d'Oran, le gouverne
ment français avait manifesté l'intention formelle d'organiser 
une expédition contre Figuig, ce rêve depuis si longtemps ca
ressé par les commandants du poste avancé de Géryville. Mais 
les préoccupations politiques changèrent subitement la direction 
des esprits, qui se tournèrent du côté. d~ l'Europe, de sorte que 
les préparatifs qui,déjà étaient fort avancés, furent arrêtés et, 
ûnalement, abandonnés. 
, A celte même époque, c'est-à-dire en janvier, Sid,Ahmed
ould-Hamza s'était 'transporté avec sa tribu, les Oulad-Sidi-Ecb
Chikh-ech-Cheraga, en un point du territoire des Oulad-Dlerir 
appelé El-Béchar. au sud d'Aïn-ech-Châïr.Le jeune marabouth 
se proposaitde tenter une incursion sur les terres des Hameïan 
avec le concours des Douï-Mnia et des Beni-Guil, toujours prêts, 
habituellement, quand il s'agitde faire la guerre au butin, et il 
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avait chargéson'frère, le mulâtreSidKaddour-ben-Hamza'(1), 
.dont il n'a point enoore'étéparIé,:"'" de se porter au milieu.de 
c~ t'pi bus marokaines pour chercher'à 'les gagner asa cause, ètà 
-les déctdérà .prendreles armes. Mais la-guerre sainte n'étant 
pas un 'appât suffisant pour déterminer ces tribus montagnardes 
~~q di saven rcompter ..:.... à risquer lem' -v;ie pourla Jdéfense d~in~ . 
,tér~tsdoM les.proütssèn], à leursyenx;.<J~s plûsprpbl~,mii
Uq~es,r~fu~ent nettement de se mêler des affaires de Sid· 
;Ahme~et dé lui prêter leur appui. (,'. .' ",~' . '; 

Dans les derniers jours de janvier, 150'fantassins des Eilmour 
et des Ar'o~ath, réfugiés à Figuig,.apparalssem subitement dans 

, les ënvlrons des ksolÎrd'Aïn~es-Sefr;aet de Th'yout, ets'empa
, rent de d~qx 'tronpeauxde'moutonsappartenant,à éeS ksari~ns; 

mais ceux-el se. meuenr, sans retard, à -lapoursùite de ces ma
raude1frs,i~satt~igIienl, et Ies obligent, à abandonner leurs 
prises en laissant trois deslèurset des armes, sur le ~errain, "," ' 
,Vers 'cette époque, lesChâaIiba d'El-Goleâa, fatlg'Ués d'Une, ~i~ 

tuationpollüque et d'un état des pfus préjudloiablee à leurs in- , 
térêl~' commerciaux; 'et en présence de, l"insé'porIté des routes de ' 
MétliJi, du' Mzab 'et d'Ouargla, renouvelèrent leur' offre de 
soumlsslon. b'~man l~ur fut accordé sousla condition di verset 
sans dêlaiau Trésor, par l'intermédiaire d'Ali-Bey, I{lDouyeau 
cheîquivenait de leur être imposé, une ie:zm~(~)" de t ,DOO' ft., 

...... • '1' /" • ", ,.. ' . j • .' 

Dans l'ouest du cercle, de GéryvIlle, degraves dlssepslons 
,s;étai~iÙ élevées entre lesOulad-Zyad lnsoumls"et les tribos ma
rokalnes des Oulad-En-Naceur. Pour s'entretenltIamatn, sans, 
'doute, ces deux tribus àvai~hl.,' depuis 'quelque temps; prisTha .. 
bitude'dé si razer alternatlvemént. Leursgoums avaient fini par. 
en venir aux mains, et le succès flnal iétait resté 'aux .Oulad
Zyad, qui, dans u'ri combat décisif,' avaientenlevé les troiJp~ui 

" /".' , , , 

'(i)' Bid Kaddour.b~n.Hamza~ lechlquième' des fils de 'Sid Hamzil., ' 
~sf né verai 853 de,'là négresse, esclave Mbarka- bent-Yàïch; par 
suite, ii n'èst point'de la descendànoe légitime de Sidi Ech-Chikh, et 
il est inhabite à hériter de la puisssnce spirituelle et, temporelle dont:' 

, sentappelés à j~uir !ElS descendants directs-du saint marabouth, l'aq
'cétre'des OU:lad-Sidl-Ech-Chikh" ' 
, ,(2) Genre d'~mpOtauquel sontsoumisesl~s populations du Sahr~: 
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de chameaux de leurs adversaires, dont sept de ceux-ci étaient, 
en outre, restés sur le carreau. , 

) , 

La rude leçon donnée, dans le courant de janvier, par nosca
valiers et 'les gens de stiten aux'deux djiouch qui avaient eu la 
témérité de s'avancerjusqu'au Kheneg-Bou-Djelal, rendit, po~r 
quelque temps du moins, la tranquillité à nos ksour de la pro
vince d'Oran; sans doute. les maraudeurs, qui, après tout, lut
taient pourl'extstence, n'avaient pas tout à fait'renoncé à cher
cher à gagner leur vie; mais ils n'étaient point inquiétants, 
Cette situation se continua jusque dans les premiers jours de 
mars. Malheureusement, elle vint bientot se modifier très défa
vorablement pour nos tribus soumises. 

'.Le t 5 mars, 2,200 hommes des Eumour et des Benl-Gull 
apparaissent soudainement sous les murs des deuxChellalaet, 
après nne luite inégale, et à laquelle ils n'étaient pas préparés, 
les gens de ces ksour sont battus et ~azés aussi radicalement 
que possible : tous leurs troupeaux sont enlevés, ainsi que les 
tentes et leur contenuappartenant aux Nomades campés à proxi
mité du théâtre ,de l'action, 

Le même jour, les gens de Bou-Semr'oun subissaient le même 
sort, et leurs troupeaux suivaient la même direction que ceux 
des Chellaliens. Les fantassins de ce ksar se mettent à la pour
suite des Marokains; mais ils tombent dans une embuscade que 
ceux-ci leur avaient tendue sur l'ouad El-Malah, où ils, perdent 
1::1 hommes tués, tandis que 80 autressont désarmés et_ réduits 
à une simplicité de costume des plus primitives. ' 

Quelques jours après, les rebelles, conduits par Sid Ahmed et 
Sid Sliman-ben-Kaddour, qui s'est décidément "allié, au chef 
effectif de la branche ainée, tentaient une nouvelle entreprise 
sur notre territoire. Les marabouths campaient, le 23 au soir, à 
El-Anba, au nord du ksar d'Aïn-es-Sficifa; suivant' la route de 
Taousra, ils se portaient rapidement sur les puits d'Et-Aagueur, 
où ils arrivaient le 25 au malin, el, où ils surprenaient une par
tie des Bekakra iHameïan-Chafâ), le douar l\!ekid (ûulad-Khelif), 
et un douar des Mekhaoulia (Hameîan-Djenba). ' 
• Un fort contingent de rebelles, sous les ordres de Sid Sliman
ben-Kaddour, s'avançait, le même jour, jusque sur' les eaux 
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qualité tout à fllit inférieure- dansla contrée où l'Illustre Sidi 
Ech-Cbikh comptait de .nombreux. /ch 'Jdrfam. .Sid El-Hadj El
Ar'bi fut doncdésigné pour' aller prendre, à Figuig, avec le titre 
de khalila du kaïd d'Oudjda, le commandemeni des' populations 
sahriennes de la'frontière orientale dùMarok, lesOulad-Djerir, 
les Beni-Gull, les Douï-Ilnia, les Eumon1- et les, AM-Figuig. Ce 
nouveau chef s'engageait, solennellement -à malntenir dans 
l'obéissance les tribus que sougouveruement mettait ~ samala, 
et à s'opposer à tout mouvement offensif sur notre territoire" qui 
serait tenté 'par les rebelles établis dans l'étendue de' 'son com-
mandement: ' . . " .' ,
 

,... L'effet .de célte mesure ne tardait pasà se fail'e sènt,ir avanta

geusement: les Beni-Gull entrent en' relations avec I'autorlté
 
française; Us veuteilt vivre en paix'désormais avec nos tribus de,
 
l'Ouest; les rebellesviennent se grouperautourdeSid Bea-Eth

, 'Tbalyeb et de .son.neven ',Sid.· Sllman-ben-Kaddour, .et Sid 
Ah'me~-ould-Iiamza' ne compte bientôt plus.autourdeInt que, 
quelques douars des Ar'ouaih~Ksal. Sid ',SUman, qui, a com
pris que son beure.d'entrer en scèneétait arrivée, nous fait ~s 

- , ' '-, ~. (. '. '. \ ,. ( .

premières ouvertures de soumission. '. : , '. '. . J 

,Vers le, f0, octobre, Sid EI~Hadj ~i,",Arbi-ben-Ech-Chikharri:"" 
vait à Figulg.et prenaÙpossession de soncommanderaent; san~ 
pl~s tarder;' il' faisait appel. au~, sentiments, d'union et de' oon~ , 
corde des populations marokalnes dont l'administration et le 
gourernemem lni ont étéconüëe, et ilcherchait à les:grouper au-. 
tour de lut Mais, nous regrettons de le dire, sonappel est' peu 
écoulé, el ses'tribus 'Y répondent 'on' ne peut plusfroid~ment'et 
sans le moindreenthousiasme, bien'que, pourtant, il s'efforcé de ' 
faire ressortir à leurs j'eux les avantagesqu'Ils doivent retirer 
de vivre en paixavec nous. A vrai diJ'6',ces amateurs convain
cus du bien (J'autrui' Il'y ont qu'ua médiocre intérêt, puisque, il 
.Iaut bien le reconnaltre, ils ne vivent que de rapine etde 
pillage,', et 'que cesont là à peu près l~urs selds'moyeJls d'exls

. tence.. , l ' , " ", • 

Quant à nos'fractions rebelles, sid 'Ef-HadjEI-Arbi les engage' 
. à ~etenir ~n repbs,et à se dispenser de-toute agression sur les. 
tribus soumiSes de.notre.territolre. ,Touto,tentative de désordre. 
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de leur part sera réprimée sans ret'ard,on ne peut plll ri 
reusement. Celte menace n'a pas été, évidemment, sanl 1. tatre 
quelque peu réûéchir1aussi,dans la crainte de' se trouver, ,. un 
moment donné, enserrés entre les rigueurs de Sid EI-ArM e~ 
les nOLTes,renoncent-eUes à nona Inquiéteret à tenter de QOu
velles incursions sur notre territoire. 

Mais bientôt fatiguées d'un état qui menace de s'éterniser, 
prises du mal du pays, et ne voyant dans la situalion anormale 
qu'eltesse sont faite que la ruine et la misère; comprenant que 
leur position au milieu de tribus marokaines qui ne les suppor
tent que difficilement, et qui leur font payer beaucoup trop chè
rement leur maigre hospitalité, ne peut que devenir de jour en 
jour plusprécaire, nos tribusrebelles songent sérieusement ànous 
faire leur soumission. Heureuses de saisir l'occasion qui se pré

,sente de rentrer sur leursterritoires, elles sesontgroupées autour 
de SidSHman-ben-Kaddour, qu'ellesont reconnusolennellement 
pour cher, en l'engageant à nous demander notre aman aussi 
bien pour ellesque pour lui. 

La fortune qu'il convoitait depuis si longtemps s'offrait doncà 
Sid Sliman-ben-Kaddour dans de merveilleuses conditions: se 
voyant déjà revêtu de l'autorité que sa défection avaitarrachée 
au rebelle Sid SHman.ould-Hamza, et qui allait infailliblement 
passer, en Bd faveur, de la branché alnée à la branche cadette 
des Oulad-Sidi-Ecb-:Chikh, sentant que le moment approchait 
où il allait jouer un rôle prépondérant, l'ambtneux Sid Slîman 
n'hésita plus à demander l'amanpour lui et pour sesadhérents: 
il adressait sa demande, le 10 novembre 1867, à l'autorité fran
çaise, qui l'accueillait favorablement, ainsi que celle des frac
tions rebelles qui l'avaient reconnu pour chef. 

L'année 1868 s'ouvraitsous d'heureux auspices: Sid Sliman
ben-Kaddour se présentalt en personne, le 11 janvier, à Géry
viUe, pour confirmer sa demande d'aman et ses propositions de 
soumission'; il ramenait avec lui les fractions des Oulad-Abd-el
K'erim et des.Rzaina qui avaient abandonné Sid Ahmed-ould
Hamza pour se rallier à lui. Il "est inutile d'ajouter que, par 
celte démarche, Sid Sliman avait complètement rompu avec le 
chef de la branche atnëe, 

llewe africaine, 26- ann•• N' USB (SEPTEMBRE 1882). 23 
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Mals le jeune marabouth Sid Ahmetl n'avait point.renoacéà.' 

la lQtte, et la ~onduite de son cousin à:s~n égal'd,de son allié 
dé la veille, lui avait impiré1au; contraire.Ttdée de se venger 
de ce qu'il appelait sa trahison.' il 'ajait donc réuni autour de 

'. lui touteslesfractions qui étaient restées fidèles~ sa cause, entre 
autres, les Oillad-Sidi~Ech-Chikh":ech-Ctie~aga', tri~u qui consti- ' 
tuait le fond le plus solide et le 'plus sûr du personnel'insurrec
tionnel, et qui étaitdemeurée inébranlablement attachée au chef' 
de' Ia famille de ,la brancheatnée, à; laquelle, du re~e, Jl~US ' 

savons.qu'elle âpparteuait. Dès qu'il se"sentit en mesure de le 
\ " ' ' ' , 

faire avec succès, c'ést-à-dire dansJe courant de janvier, Sid 
Ahmed fondit l surIes Hameïan-Cbaïà et sur les Mahia, campés 
dans les parages d'Ain-Ben-Khelil,les raza complètement, et fit, 
sur ces deux fortes tribus un butin 'considérable; Il eut même; 
un instant, respoirdesurpre~dr~ les Thrafi j mais une marche 
'rapide dela colonne de Géryvi11e sur'AsI~, où se trouvait le gros 
des forces du' marabouth, 'vint déjouer 'ilel'l~rojets et le ton
traindrè à la retraite.' " ' , 
, Les Hametan, qui s'étaient soumta.arecunefacilité extrême à 

leur heilreux.vainqueur, s'empressèrent, à I'apparition de hi, " 
colcnne.de Geryville( de retirer leur soumission à Sid Ahmed; 
etde nous la-rendre sans la moindre difficulté. Cette manœuvre,. .\. r 

est,' d'attleurs; très faJllilière aqi Hameïan qui; placés à proxi
mité des tribus pillardes de 'la frontière du Marok.sont conti
nuéllement exposés à leurs coups, 'et cela' sans pouvoir leur 
rendre le réciproque. Ils reçnrentI'otdre d'établir leurs'campe
ments près de Géryyi11e,' aûn 'd'être à l'afiri, d'une' nouvelle in': 
cursion,del'ennemi. ":'.,', ,',' .: , :' ,', 

Cette fraction .desHamelan-Chafà, après avoirsubldes pertes 
très senslblès, atait eu, plusieurs de ses, dooars'dispersésjquel..; 
qoes-ùns s'étaient'. réfugiés au sud du pâtfmontagneux: des' 
ksour voisins de notre frontière de l'Ouest, Ce~ débris de douars 
étaient rencontrés par $id Sliman-b.en-Kaddour au momentoù, 
fidêle à' sa, parole, il venait se, 'ranger sous notre, autorité j il 
les rallia, ainsi qu'une fraction, des Mahia qui avait été entiè
rement dépouillée de .ses biens, et les ramenaà GÛyville.-' 
. Les 'Hameian ayant' été réorganisés; il, fut décidé que cette 
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tribu serail mise ,à .mëme de prendre, avec l~ concours de nos 
moyens d'action, sa revanche sur les bandes de Sid Ahmed, Une 
pointedins les parages de Figuigayarit été autorisée par le Geu
vernemenlgénéral, la colonne de Gèryvtlle, aux" ordres du 
lieutenant-colonel Colonieu, s'étaitmise ~ en mouvement le ter 
mars dans la direction du sud-ouest. 

Les contingents du marabouth avaient été signalés du côté 
d'Aïn-el-Malah, cherchant, selon touteprobabilité, à surprendre 
les Thrafi, tentative qui, depuis longtemps, entrait dans les 
combinaisons de Sid Ahmed-ould-Hamza. Nos goums, aux or
dres de Sid Sliman-ben-Kaddour, rencontrent les rebelles,le 
3,' à Dhayet-Moula-Djemàa i ils les attaquent furieusement, les 
culbutent, les défont d'une' manière complète, leur enlèvent 
un drapeau et 350 chameaux chargés de vivres et de bagages, et 
leurtuent t50 hommes dont leur chef, Sid Mâmmar-ben-El
Djedid, qui, en l'absence de Sid Ahmed, son cousin et beau
frère, commandait, en qualité de khalifa du marabouth, les 
contingentsdes insoumis. 

Après ce sanglant et désastreuxéchec, les débris de la colonne 
ennemie, qui, avant le combat, était forte de 250 chevaux et de 
350 fantassins, reprirent, dans le plus grand désarroi, la direc
tion de leurs campements. Mars ils n'étaient point encoreau bout 
de leurs mauxi car, à la nouvelle de leur défaite, l'ar'a de 
Sebdou, qui était posté, avec son goum, à Aïn-Ben-Khelil, se 
mettait à leur poursuite, leur coupaiL la retraite, et achevait 
leur ruine en les dépouillant de tout ce qu'ils avaient pu sauver 
du désastre en chevaux, vivreset moyens de transport. Un grand 
nombre de ces malheureux succombèrent en route, avantd'avoir 
pu regagner le territoire marokain et leurs campements. 

Après ce succès de nos goums, la colonne, qui les appuyaità 

distance, poursuivit son chemin dans la direcLion d'El-Galoul; 
où Sid Sliman infligeait un sérieux. échec aux Beni-Guil, à 
Dhayet-Bou-Gourin, en leur enlevant 20,000 moutons. 

De cepoint, la colonne se portait sur le territoire des Eumour, 
dont les chefs, terrifiés" s'empressèrent, pour éviter le sort des 
bandes de Sid Ahmed, de nous faire leur soumission, et de nous 
demander l'aman, lequel leur était accordé sous d'assez dures 
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eonditions, que leur, quaUtê'de 'Mar-okain&'pous ,'obligeai' li 
re.ndrEd mm,éiliat~nlent e~écutoires. " •. , . , '. ." "" ~ 
"La'èolon~e Colonieu fais'ait' son apparition, '~ej 1.. ~vriI, soilS 
18$ mursde rigl,lig",oÏ1 el~e étaitacèueltlie sinon' sansbQstHitë~ 
du mOiÏns'avecune :frpid~rir: des-plus: signHlcalÏves, Aussi,)e 
commandant d~ la, colonnecrut-Il dev'oir~~dispensei', de de: , 
mander l'éntrée 'de 1'0asis,dèvant t~queLlé; pourtant" il campa 
pendautdeux jours: Nos troupesseprenaiênt' la route de:Gér'y': i 

~ilIe, .le3avr~l; elle~passaièIit, le lendemaln 4" à'Ich,ksar
 
Dl~rQkain'quei jamà.is jusqu'alors, 'aucune colonnë ,française
 
'o'ayaiteu l'occasion de, visiter; 'C'est, pendant, la' marche sulr lch
 

, què .dlspatut le 'càpilaJ~e ~orin, de [aLègiçn ètrangère,'qui
 
"avait eu l'Imprudence dès'éloignerhors .de~tie' de la colonne
 
pQurchasse~,: c'était une tête de plus~ à 'ajouter' à celles que,
 
depuis 1830; noire incorrigible;insouCiânce" petre oubli Ms
 
règles les p'lus élémènlairesûela prudence, ,nousont f~it laisser
 
, , '1 ' .' ."- i ~ . ' :- ' , '~l. ' 

entrales maina de noiré. implacable' ennemi, 'el, malheureu... 
.,~inentCe- ne sera pas,saps doute, ta derntëre.. " : .,J ',' .' 

, -, Le !,1~; la eolonnecampaH ~ousCheHala-edh-Dhahrania; elle 
était, le i5 -avrÙ; derelour'à Géryville; 'après quarantè-six
jour,s de marelle. " ' ,',,', >r .':,., .. , 

.A"partir" de ce moment, unesécuriti inespérée règne d,àns 
ioute l'éte'Qdl!e denotre Sud. n)st vrai'dè ~irè qu'unedisette 
atTreus,e sévissait :au_Marok comme elle S'é~8H'fail sentir, 

, . \, , . ' . 

.d'atlleurs, enAlgéfie,"de 1867 à 1868,0 Dès lors, le5re~elleset 
les tribus. pi~ïard~s d~ là frontière.· marokainé, ,dépourvus 'd~ 
toutes ressourcês~ et dansl'impossibilité de constituerdèsappro- ' 
v.'isionnem.ents pour entreren .oampagne, sè virent contraints de 
s'abstenir de toute. démonstration' ou .inciiisil}n·. sur' noLre 
territolre. ~ 

.' .NouslIjotiter.ons que .la leçon que' leur avait -. donnéeSid 
• ". _ J ' ./ ,.... ,.{ 

SliIÎ1i1n.blln~Kaddour entrait bien, probablement, 'pourquelque 
chose auss] dan! cette ré,serve· inaccoutumé,e de nos infatigables 
el opiniâtres ennemis, . . '.. '~ •..••.. , " . 

, 'Nous' avons .vu queSid Ah~eJl.ould...Hamza :aiait étél~ pre
'. . c " " , '" l' ','

mière yiclim~de la volte-face de-son 1l0usin,Sid Slimàn, qui, dé
cidémenl,av;lit leNé lemàsque dès ,qu~l'occasion s'eu'était pré

sentée. Il faut (lire que son jeune cousin lui faisait ta partie, 
belle en désaffectionnant de sa cause. par sa maladresse et la 
~Hfficulté de son' caractère,' ses p'arÜs~ns, les~lus. dévoués, le~ 
khoddam les plus convaincus, les plus fanatiquement croyants 
de son illustre-et saint ancêtre, le vénéré Sidi Ech-Chikh, les
quels, non contents de l'abandonner, allaient encore grossir les 
rangs de celui qui d~vait devenir son rival, et qui, d'ailleurs, 
malgré ses défauts, possédait de sérieuses et solides .qualttés qui 
manquaient absolument au jeune chef de l'insurrection;' 
.•. La terrible journée de Dhayet-Houla-Djemàa avait, d'ailleurs, ' 
porté le dernier coup à son influence, ~t au prestige qu'il' tirait 
de sa naissance et de sa situation de chef, sinon dedroit, du 
moins de fait de la,brancheainée des Oulad-Sidi-Ech~Chikh, et' 
bien qu'il n'assistât pas de sa personne à celle sanglante équi-:
I?ée,' etqn'ib n'y mt représenté que par son khalifa, qui y trouva 
la mort, la responsabilité ne lui en incombait pas moins tout 
entière. Quoiqu'Hen soit, tout portait à croire qu'il ,ne lui ~ê· 

rait pas.Iacile de relever de sil,Ot les affaires .de l'insurrection, 
qu'il avait si gravement compromises. Et puis,' d'ailleurs, nous 
le répétons, 'Sid Ahmed s'était-tai! de nombreux ennemis, mëme 
autour dé lui; nous ajouterons qu'il élait devenu gênant aussi 
bien pour ses partisans que pour ceux qui, aujourd'hui, mat
chaient sous les drapeaux de SidSliman-ben-Kaddour, lequel 
brûlait du, désir de faire passer, à son profit, le pouvoir dont , 
avait joui labranche atnée entre les mains de la branche cadette 

.des ûulad-Sidl-Ech-Chikh, el sans tenir le moindre compte du 
chef de la famille de ceux de l'Ouest, Sid Ech-Chikh-ben-Eth-. 

.Thaïjeb, et il venait de donner des preuves non équivoques de 
ses ambitieuses combinaisons en combattant Sid Ahmed, el en 
faisant subir un effroyable échec'à ce chefde la descendance du 
saint vénéré d'El·Abiodh: 

Aussi, le bruit qui se répandit, dans le courant d'octobre, de 
la mort de Sid Ahmed-ould-Hamza à Tafilala ne surprit-il per
sonne. On prétendit bien que c'était le cltolèra qui avait tué ce 
vigoureux jeune homme de dix-sept ans; .mais on avait trop 
besoin de sa disparition pour que le doute sur la cause qui 

li 
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qui sont attribuées de mâle en mâle' aux descendants de 8idi aV,aiL amené sa finllrêuiatul'~e ne semn point'dana'res esprits, 
Ech-Chikh.et ne fit pas accuser ceux à qui sa mort pouvait profit~r d'avoir ( - '

Quoiqu'il en soit, et en raison du jeune âge Je son neveu, le un peu faciliLécetle ràdicale ét définitive solution. 
mulâtre Sid Kaddour-ben-Hamza 'était accepté comme chef des Sid Àhmed-'ould·Ham~ laissait deux très jeunes fils, dont se 
forces insurrectionnelles, et il en prenait la direction. Le jeune chargeait leur oncle gid Kaddour·ojuld-Hamza. " . , 

.... ' .', .... Sid Hamza-ould-Abou-Bekr est auprès de IÙi, et partage la vie 
agitéede cet énergique et opiniâtre rebelle. 

Sid Kaddour, aidé de son oncle SidEr~Ala, notre irréconcilia. L'héritier légitime du pouvoir religieux, le chefde la maison. 
ble adversaire, n'a pas perdu de temps pour faire l'essai du(leSidi Ech-(~hikhet de' latribû des Oulad-Sidi-Ech.Chikh de 
pouvoir qu'il s'est attribué, et qui, d'ailleurs, lui a été' confirmé I'Est,»nous l'avon's dit plus lIaut, était .'gidHamza-ould·Abon· 
par les üulad-Sidi-Ech-Chlkh-ech-Cheraga : l'oncle et le neveu Békr {1), le petit.(.', de Sid Hamza, re vainqueur ducberiC 
font tous leurs efforts pour stimuler' le zèle religieux des khodd'Ouargla en 1853, et notre khalifa du Sud,'décédé il Alger en 
dam de Sidi Ech-Chikh; mais ils s'agitent dans le vide: les res186t.Aujourd'hui, le jeune Sid Hamza,'né.en t~~9; n'est âgé 
sources épuisées, la misère, la ruine, la lassitude d'une existence lue de neufaris; Aussi, son oncle Sid Kaddo'ur, le cmquiëme 
tourmentée où le vainqueur de la veille est le vaincu du leudefils de SidHamza, a-t-il profité de celte' circonstance pour s'em
main; ce l'ont là des raisons suffisantes pour expliquer la forceparer du pouvoir, et se poser en chef de l'insur~ecHon; bien 
d'inertie qu'opposent les anciens partisans des Oulad-Hamza auxqu'il düt être, pour une double raison, exclu de cette situation 
appels pressants des chefs de l'insurrection; et puis aujourd'hui,par sonsàngde descendance d~abord, et par ce fait qu'il est le 
il y a division - notre force à nous - entre les deux branches, fils d'une négresse, Mbarka-bent-Yâir,h, condition capuale'qul 
et les Oulad-Sidi-Ech-Chikh sont fort embarrassés pour reconle rend inhabile à hëruer le pouvpir'religieux, et lesprérog~tive8 
nattre .I'élu de Dieu: l'un a le pouvoir religieux; c'es] vrai; 
mais l'autre a la force, ce qui, même aux yeux du Très-Haut, 

(1) 8id Abou-Bekr était le fils aîné de 8id Hamtà,.lé khalifa du est influiment préférable,' ' , r . ~ •Sud, mort à Algeren 186t. Il s'était signalé par la captur!'l;dans les
 
Eurg, de l'ancien cherif d'Ouargla, 8id Mohammed·,ben-Abâ-Allah.
 Il est manifeste, d'ailleurs, que le Dieu unique ne parait pas . 
Il. succéda à son père, avec le titre de bach-ar'a de Géryville, 'en dé disposé à mettre de sitôt un terme aux maux de ses serviteurs, 
cembre 1861; mais il mourut subitement en i8.62, empoisonné', pré. bien que, pourtant, ils combattent - ils en sont convaincus 
tend-on, et c'est probable, par la Zaouïa. Cette mort violente sem

dans son sentier droit depuis près de cinq années.' Enûn, queblait donner à la prédiction du cherif Mohammed-bep';Abd-Allah,
 
qui; en 1853, alors que 8id Hamza se préparait à aller le combattre,
 sa volontésoit faite 1 Il est grand! il est puissant!- C'est in
luiécrivait; 11- Renonce à ton projet insensé, Ô Hamza le renégat! contestablei-e- mais, peut-être,' n'est-il pas suffisamment géné

" .sans quoi, toi et les tiens mourrez damnés et de mort violente. » l'eux.Nous avons vu, au cours de ce récit, que cette sinistre prédiction 
Ce qu'il y a de plus certain aujourd'hui, c'est que les plus s'est réalisée avec une fatale exactitude ':. en effet, après Abou-Bekr
 

empoisonné, 8id 8liman était tué à l'affaire du 8 avril' 1864, 8id
 zélés, les plus fanatiques d'autrefois, font la sourde oreille à 
,Mohammed était blessé mortellement, le li février'1865, à celle de toutes les excitations des apôtres de l'insurrection; quelques

Garet 8idi-Ech-Chikh, et 8id Ahmed, le quatrième fils de 8id uns - les hypocrites - les ajournent à des temps meilleurs,Hamza, mourait empoisonné' à Tafilala. Nous ne pouvons prévoir
 
quel sera le sort de' ses deux autres fils, 8id Kaddour et 8 id Ed
 quand ils se se~ont refaits de leurs fatigues, et lorsuue Dieu leur 
Dio i mais l'existence accidentée et périlleuse. qui, est 'a leur, aura rendu les biens qu'ils ont consacrés si inefflca .ement à son 
pourrait bien leur préparer la rnème destinée qu'à leurs à,înés. service. 

• 
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Sid Kilddour,. qui reCOD,nal~ l~imllui~~cède,'~ adhérents, 
n'insiste pasdavantage,' et ~ range lleutàvis qu'il ra~t ~Üendt~ 

"des ~m,ps metllears, qui.. s'n ptaltll:DieQ.Yne so~tpeut~lre 
;pas ~rès éloigné8/~uS8i, 'rannéeI868·. $'a,ehève.t-èlI~, dans' le 

,ca,lme la.plus.absolu. , ' .' ' ';,','" "," '< . 
, . . )'.:'. '. , . 

'. '. • '. 'j 
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BEN - DJELLAB .
 
SULTANS DE TOUGQURT 

NOTES HISTORIQUE$ 
SUR 

LA PROVINCE DE CONSTANTINE 

(Suite. - Voir les nO' t33, t35, t36, t37, uo, Ut, t42, U6, t41. 
tSi, t52, t53 et tM.) 

Un écrivain de Constantine, EI-Hadj-EI-Oumbarek, rapporte 
que par suite d'un traité tondu d'un commun accord, le com-, 
mandement de la 'province de Constantine fut div~sé en trois, 
c'est-à-dire: un tiers aux Douaouda descendants de Yakoub-ben
AH, l'autre aux. cheikles héréditaires des Hanencha.: la famille 
féodale des Harar dont j'ai donné déjà l'historique et, enfin, le 
dernier tiers revint aux Turcs. Cette combinaison attribuant une 
égale part d'autorité à chacune des puissances en présence, re
médiait à l'état d'abandon dans lequel l'administration de la 
province se trouvaitdepuis la chutedu gouvernement Hafside. 

De là vint la coutume de celle époque que, lorsqu'un Bey était 
investi par le Pacha d'Alger au commandement de Constantine, 
il revêtait le caftan devant les dignitaires assemblés, puis il 
renvoyait à l'émir des Douaouda el au cheikhdes Hanencha qui 
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procédaient à la même céré!Il~nie~n présence de leurs popu
lations. ~ ,c-


Ils avaient en outre lé droit de marcher drapeaux déployés et
 
au son de la musique, privilège honorifique affectés aux Beys
 
seulement, ce qui' démontre la puissance qu'ils conservaient,
 
bien qu'ils eussent fait acte de vasselage à la domination Turque.
 
. Nous sommes peu. renseignés sur les événements ,qui ame

nèrent J'expédition d'Hassan-Agha contre Biskra en 'J 541. Ce
 
renégat corse illustré par sa défense d'Arger contre Charles

Quint, soumit cette partie du Sahara à 'la domination Turque et
 
dans'la 'ncuce des' Douaouda, fé; trouve en effet que' Ali bou
 
Okkaz revint avec les.Turcs à, Constantine où on iui remit le'
 
kaflan de commandement.de tous lès nomàdes, avec le titré de
 
cheikh ou émir des arabes. ' '~ ..
 

Plus loin il est dit encore, dansle même document,' que ce 
chef accompagna de nouveaules Turcs à Tougourt et à OUargla. 
Il s'agit évidemment ici de la campagne'de Salah-Bais; en 155~: 

En 1581, Ahmed ben Alibou OkkazsuccédaÙà son ·13ère.' 
. Jamais la pulssanoe des cheésDouaoudan'av~it ,étési bien éta

blie i presque toutes les régions du Tell' ~t .du Saharaûe la pro
vince de Constantine recounaissaieni leur autorité. Ce que nous 
appelons aujourd'hui le cercle dé Laghouat jusqu'ail Mzàb leur 
obéissait également, On racontea ce sujet. i'épjsodE} de famille 
que voici: Ahmed bèn Ali avait donné sa' Olle'en 'mariage au 
chef kabyle des Mokrani de 'laMedjan~, lequel était déjà marié 
dans son pays. La dèsunion éclata ,entre les;'deux. époux et là . 
femme kabyleinjuria'grossiêrement '. sa compagne arabe. Celle
ci écrivit à son père' pour s'en plaindrè. Le Douadt campé en 'ce ' 
moment à Taounaa.aûdelà de Laghouat, part aussitôt avec son 
goum. Sa marche est _d'une rapidité vertigineuse pour ne pas.' 
laisser à'cèux qu'il va surprendre le temps de se mettreen dé- ' 
fense. En souvenir de celle coursé échevelée on dit eàcore: ' 

. - r . 1 . 

~\..p~J !, 

~)I JI ~~d' 
'{ite, mon cheval,! vite 't 

; De Taounza ,à Ref; 

i., 
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C'est~ Ref, dans la plaine de la Medjana qu'était alors établie 
sous la tente, toute la zemala de Mokrani. Le chef Douadi vou
lait tuer son gendre, maïs les prières de sa fille calmèrent sa co
.lère et sa vengeance se borna à emmener la femme kabyle qu'il 
donna en mariage à un nègre de sa suite. 

Ahmed ben Ali étiit surnommé Bou SebàEI-Lha, l'homme aux 
sept barbes, par la l'lison que sa .barbe Ires3~e s'étalait sur sa 
poitrine en sept torsades, Sa réputation de courage et d'énergie 
est restée proverbiale. Il avait à son service personnel une déïra 
ou garde de corps à l'aide de laquelle il faisait exécuter ses vo
lontés.' C'était une série de tribus dont la notice biographique 
nous "a conservé les noms; d'abord les. Fetnassa et les Ardjan 
dont les descendants habitent aujourd'hui le village de Farfar 
près. de l'oasis de Zaatcha ; puis les Kaàrna (1) et enfin les Nehed 
et les Khoumir que des bouleversements politiques firent expul-. 
sel' du Sahara dans lecourantdu XVIesiècle. D'étapesen étapes 
ceux-ci arrivèrent sur lé bord de la mer près de L~ Calle et for

':;~imèrent la population actuelle des Nehcd et Khoumir. .,1\ 

, Celle Mira du .chef Douadi avait en permanence un effectif de ,~ 
mille cavaliers toujours prêts à se mettre en ligne et se porter 

, .. 
contre les nomades chez lesquels se seraient manifestées Jes '
 
moindres velléités de désobéissance. Bou Sebâ El-Lha -jouissait
 
aussi d'une grande considération auprès des marabouts qu'il
 

, combla de bienfaits. Ainsi Sidi ben Dahou eut en apanage le 'j
'tiers des terres et des eaux .de l'Oued-Ilsil et ses descendants ::~ 

résidants .toujours à Msif possèdent les, titres octroyés à cette 
époque. Il enest de même 110ur les familles religieuses de Sidl

'Aïssa, Sidr-Soucha, Sidi-Sahanoun, Sidi-Zekri et autres person
nages en odeur de sainteté. ' 
, Ali bou Okkaz, ûls d'Ahmed ben Ali bou Sebâ, succéda à son
 

père en 1602.. Il fut remplacé par son "fils Ahmed en 1616 et
 
~elui:-ci également paf- son fils Sakheri ben Ahmed en 1622.
 
Bien:deremarquable ne se produisit durant cette période, aussi
 

(l) Si Bel Kacem ben Sedira, élevé dans nos écoles françaises et 
aujourd'hui officier d'académie et professeur distingué de l'école 
normale d'Alger est originaire de cette famille militaire deKaâma, 
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nous bornons-nous ~ enregis-trer lesnomsdeschefs DoudOiens se ' 
succédant, afin de suivrel'arbre généalogique. ' 

Sakheri benAhmed, qui mourut en 1629et fut enterréà l'oasis' 
de Sidi-Khaled; près Biskra, laissait trois fils connus sousICs 
noms de Ahmed ben Sakheri, Bel Guidoum et Mahammed. Des 

.événements d'une grande importance pour les annales de la pro•. 
vince de Constantine vont maintenant se produire'par le fait de 
ces t~ois chefs donadiens. Des circonstances m'ont fait découvrir, 
dans un manuscrit arabe, des détails inédits fort intéressants sur 
oetépisodecNous sommes en l'année 1637. Au souffle parti à la 
foi~dQSahara et des envIrons duBastion de France, aujourd'hui 
dans le pays de La Calle, toute la province de Constantine s'in
surgea contre ladomination .turque ét.lui fltsubirun échec dont 

, elle ne se releva, que plusieurs" années après, au prix des plus
 
grandssacrifices. ~) , .
 
"Voici-commen\ mon manuscrit indigène raconte cette insur

rection ': "
 

• Mouri!d.. bey'deConstantine, étant campé.i le mercredi, au 
» commencement du mois de Safar del'an 104' (1637-juîn), 
» 'au bivouac situëau sudde Constantine (sur les bords del'oued 
•. Bournel, au pied de noire camp des Ollvlers), reçut la. vishe 
» du cheïkh Mohàmmedpen' .8akheri ben Bou Okkaz El-Aloui 
J. (descendant d'Ali). cheïkh EI-Arab. Mourad-Bey' le reLinL pri
Isohnier dans son camp. On couvtm. dans leConseil supérieur, 
~ de le mettre à mort parce qu'il était sorti' de l'obéissance:ail 
D, gouvernement du8ultan. On consulta, il ce sujet, notre .maltre 
~' très ëlévé Ali~Pach3.',' alors souverain d'Alger, ainsi que son 

,	 • 'Divan etautres dlgnltairee.Tesquels, (j'un avis unanirnevpro-
D noncèrent samise a mort, On le tua, en effet, et, enmëme temps' 
•. que lui t périrent aussi son fiIs Ahmed 'eL six autres personna
• ges appartenant à là haute noblesse ,arabe. Ils furent exposes
 
• au Bachouda' (tente des, criminels) du camp j puis on coupa
 

, • leurs têtes, que l'on porta à Constantine, où on les mil en .
 
.. montre sur les, remparts d,e ia ville, à l'exception de1a téte du
 

,	 1 cheikh Mahammed e~' de celle de son fils, que l'on n'apporta " 
l' pas en ville: . . " , 

. .. 

365 " 
.	 . .~. 

1 Un an après celte exécution, le frère de la victime, nommé 
1 Ahmed ben Sakheri, organisa la toiaUté des Arabes nomades, 
il les Hanencha et les populations en masse qui habitent le pays 

'. compris depuis les portes de Tunis jusqu'aux portes d'Alger, 
... et leva l'étendard de la révolte contre le gouvernement' turc. 

-'	 . l' \...:.

Il marcha SIlI' Constantine avec toutes ses forees. Les gens de 
.Ia ville sortirent pour combattre lessgresseurs: mais Ahnled 
11 ben Sakheri se jeta SUt eux par surprise, avec ses 'cavaliers et 
•	 ses fantassins, leur tua environ 'vingt-cinq hommes, et les 

,	 D Constanünols, mis en déroule, rentrèrent dans leurs murs.'" 
8 Lelendemain, àhmed' avec sescavaliers et ses fantassins, alla 
• porter.l'épouvante dans la campagne du Hamma, au pied de 
,0 Constantine, et la contrée qui' s'étend :de cé côté, Il ineendia 
:0 "es meules deblé et d'orge. Il mit également le feu aux villages, 
-qui se trouvaient dans ce' canton, au point que l'incendie se 
» propagea jusqu'aux jardins du MeDia (jardins autourde notre' 

'. pont d'Aumale) , Il fit brûler également d'autres, lieux. Le 
» lendemain', c'est-à-dire le troisième [our, il alluma des feux 
• qui,'depuis Constantine, s'étendirentaux environs j il neces
.. salt d'incendier et de ravager. Partout où il apprenaüqu'il 
..' existait un village oùse trouvaient.des céréales, 11 lefaisait sac-, 
., cager j il dévasta ainsi jusqu'à Milàet réduisit les populations 
Ji de cette contrée à la dernière extrémité, . ~ • 
,,'Mourad,beyde Oonslantine, expédia alors des émiseaireaà 
• Algèr, auprèsde notre seigneur Ali-Pacha, pour se plaindre' 

, .' des ma,ix que causaient les rebelles et demander' des secours.• 
•	 On lui envoya d'Alger 'le. kaïd Yousef etle kaïd Chàban avec' 
• deux cents tentes (environ 4,000 hommes). Les soldats qui se 

, • trouvaient déjà près de Mourad-Bey se composaient da cent 
., tentes. Toutes ces. troupes' réunies formèrent donc un effectif 
• 'd'~tiviron 6,000 hommes, qui se mirent en mouvement pour' 
, aller combattre Ahmed benSakheri et ses adhérents. 'La ren
• contre,eut lieu à l'endroit nommé Guedjal (plairiè de Sétif), 
i Ahmeil ben Sakheri mit les Turcs en déroute. s'empara de . 

.':·.Ieurs tentes, des sacs des soldats et de tout ce' Qui existait 
lt dans leur'camp. On assure quejamais; du temps du Paganisme 
• ou del'Islamisme, on n'avait vu uneplus sanglante bataille, 
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" Les débris de 'la colonne turque s'en retournèrent à la dé
D bandade à Alger "Mourad:-Beyful o~Hgéde fuir tout seul, 
t Cette batailleeu tlieu lesamedi, 12 du mois de' Dj oumad Tv 
• de l'an 1048 (20 septembre 1638). Lesecrétairede Mourad-Bey, 
Il nommé Cbériet beu Saoula, périt dans l'action . Les Arabes le
 
» 'firent mourir d'une manière atroce, par la raison que c'était
 
~ un hommede grand mérite et intelligent, dont les oonseils
 
• dirigeaient la politique ,e1es pachas et dès beys. » 

.. 

;relie'esl la' .traducuonque nous avons faite du manuscrit
 
arabe dont il estquestion ci-dessus. Voici maintenant ce que ra-

Conie, au même sùlet, le P. Dan: "
 

, a A~IIJ.oi~ des~ptembr:e,1938, les Maures~u côtéde la ville 
de Constantine refusant de payer la lezrna, ou impôt annuel, le 
Pacha d'Alger leur envoie un camp un peu plus t'o~t qu'a l'or
dinaire.. afin delès ycontraindre. .Informés de cela, les.MaUl:es 
s'arment du mlem qu'ils peuvent et décident de bien se défen
dre, entre autresdem chèïkhaqui sont, comme ,chefs et capi- " 

, , ' , .' \ . ~ . , 

tainesde certains, cantons et villages ambulatoiresde ces Arabes, 
l'un

. 
cie
'. 

ceux-ci nommé Khaled el l'autre 
'.,'

Ben-Ali, 
, 
" ' 

,1-, '," ,.. 

DMourad, bey de- Constantine; qui-avait ordre de percevoir' 
cellelézma.-; vorant la vigoureuse résolution des Maures, leur 
grand nombre, et.qu'en somme ils étaient plus forts quelui, fit 

, demander dusecoursa Alger, On lui envoya deux cenis tentés, 
dont le kâïd Yuseï reçut le,commandement. , .' " ' 
'" DMotira',d, ;ayarit rallié l'armée d'Alger 'avec son contingent ' 
provincial, escarmouchait chaque jour avec les insurgés, quise . 
déïendaientbien. Voyant

f,
cela;et comprenant que le refusde 

. '. ., 
ces ' 

" ", , 

, Maurès de payer ItimpôL n'était qu'unprétexte.et qu'au fond,'Hs ' 
voulaient sevengerdeâourad-Bey qui avait fait mourir le' frère, 

'de Ben'~li, le' kaïd XU~éf en conclutqu'onpouvait avoir.cee 
Arabes parla douceur.et il traita secrètément avec eux. Il pro
meuai!deleut livrer le Bey deIlonstantine, ce'qui enlevait tont 

, prétexte à là l'évoHé!, parceque M6urad étaitextrëmemerit riche 
et que, pana/mort~ ie Divan héritalt delùi. 

• Cependant, cette nègociation fut connue du Bey de Cons
tantine, qui feignit de n'en rien savoir.. Aussi, invité par le katd 
Yusef à attaquer l'ennemi d'un côtP., pendant que le contingent 

, algérien l'assaillirait de l'autre, .il obéit et s'y porta valllemment 
d'abord, mais remarquant que Yusef a le dessous et qu'il se re., 
tire un peu en désordre, Mourad ne manque pas de se dégager 

, ' , 1 

avec son monde, retraite qui redoubla l'ardeur des Maures con-] 
tre lesTurcs d'Alger et augmenta le carnage qu'ils en fâisdient,1 
contraignant enfin à une fuite honteuse le petit' nombre de ceui 
qui restèrent." , 
,D A Alger, 'le kaïd Yusef rejeta la honte et les malheurs de sa 

défaite sur leBey deConstantine, qui l'avait,disait-il, abandonné 
au plus fort de l'action. Mais Mourad comptait de pùièsantsamisl 

,parmi les membres du Divan, et Il réussit' àse tirer d'affairé, 
non toutefois sans qu'il lui en coütàt beaucoup d'argent. ~ 

L'année suivante, 1639, au rapport du P, Dan, on envoya 
, d'Alger une autreJ1rmée pourvenger le premieréchec; mais on 
trouva les Arabes en beaucoup l'lus grand nombre que .la pre
mièrefois, elles Turcs, investis de toutes parts, sevoyaient cou

, , per les vivres et menacés demourir de'faim et de soif, si un ma
rabout en grandeodeur d'e sainteté ne leur eüt fait accorder la 

' vic sauve BUX conditions suivantes: 

to{.ès Turcs n'inquiéteront plusles révoltés an suiet de l'lm
pôt lezma; ; , " , 'J' 

, 20 Ils s'en retourneront droit à Alger, sans se, détourner ,ni li 
droite ~i à gauche de la routé, sous pêinè d;être toustaillés en 

~ \ ( " / . .. 
pièces;,' , ,; , ' ,",' , ". ',' 

,3° Hs rebâtiront le Baslion de France; ainsi que ses dépen
dances, 

, 

,
" 

f / 

Je n'ai pasà revenir ici sur cette dernière clause, qui aété 
développée dans mon travail" historique sur les Anciennes COR

cession' françaisès d'Afrique" Le chef de cette région, Khaled 
ben Ali; de lafamille noble des Harardes Hanencha,' s'était allié 
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Enfin, le dernier titre est 'signé d'Ahmed ben Sakberi lui
même; nJUS allons le reproduire textuel/ement: 

f/'	 '. 

•	 .4:r"LiY"...J Li~ Jo~. '~ ~I. 
(CGCMI iUSrib") ~ 

( 

, r , "	 , 
,	 " 

n~ ~ )."'.." ~.,...t;' ~ C'~ ~~., r!'.f~'~ 
. '1	 ' .,. . . t r 

J-a1.,r',I.)~-,Il;.j~1 ~ ~ J4 ~ H r!f"-:û'.,;J' 
\ ' 

J~l;.);-..JI ~ü,"~~;r,;)l! ~~~j~'~' 

e;Y.' ~' .;~ )~ ~ ~bWI.,)~ ~ t"!~H ~_~j~, ~,_ 
'~~ y ~ ,!i--J'.)Y,,' :",j~I., •.)~.,'~l!., ~~ 

~~ rJ ~~.~}Ij ~., ~ ~,~~, ~',~ 
J-S' ~WI ~.)lo ',~r-,~frl-,~y\'., 4L.J,~_ ;>lo 

~, ~ Y~I.;~' ~~ ~~)~, ~, ~;'.id,)' 

~,)~ ~I~., ~~, e;Y. ~,,~, ~ ~ i~:/";.:~'-~, 
, , ' "' L'cO ,lo r,;)~J .).)J ~,~ :.u,~ 

, ,r-...	 . . ." ~ 

Ainsi, en l'an 1055 (164~ de J.-C.),', Ahmed ben Sakiierlpres-' 
erivait la ses frères les' Oolad-Sakheri, aux Abl-ben-Aliel à' Ja 
t~talité des populations la lui soumises' et obéissantes, de'r~Pee
;teret de traiter avec considération la'Camille des Oulad-Ei':'Az

l'	 , , 
-. J" 

do~nal'ho8pitaijté aux fugitifs. On appelait l'enfant le ch6rifdu for. 
geron (El-lladdad). Le souyerain,deKalA aya~t entendu raco~ter son 
histoi~, le fit appeler, l'attacha ASQ. .personne et le co~bla 'de biens. 
Cette famille, après la. ruine de la KalA, se fixa aùx Aiad, où elle a 
touJouril joui, jusqu'Ace Jour, d'une grande considération,' en raison (i) Les Ou1~d:.Ei~~ad~",d 'raconte~t ,que leur ~n~tre é~iu~chérif 

.de.la ville de Fel,qui f~t massacré 'par, ses' parents, ~mpétiteurs au deson originede noblesse religieuse et de ses alliances aveclesgran. . 
pouvoir souveràin. Ce cMrif.laiss'a un fils, qui, 'Bàuyép~ :qn: NègI;e, ,!l1l8,f~miJles de la contrée. Nous ve,rrons plus loin.qùe le ;Dp'~i /AI1. ' 
son esèlave, fut amené à, llj; ~al4'dés ~Di.Hammad, où un forgeron med ben S.kheri épousa sa cousine Redjaradja bent El.lIad~.. . . 

Revue africq.ine, 26"an"". Na uni (~ŒPTEMBRE t882). 2~ . 
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·Z;lID,.qui habite aujourd'hui encore latribu des Oulad-âbd-en

Nour,entr,e üonstantineet seur,


,,; Un autre titre de la mêmenature et délivré toujours,par 88
kheri- au marabout Zarrouk, de Mechira" dont.la.zaouïa se trouve 

'près des'Teiarma, porte la date'de 1062 (1651). , " , 
n'après 'le chroniqueur des Beys de Constantine, Yousser, 

pacha d'Alger, craignant la lourde responsabilité d'av~ir perdu 
une riche province relevant.de la Turquie, entama Immèdlate

, ment des négociations avec tous les personnages religieux OU au
tres influents dans le pays, .afin d'obtenirune nouvelle 'soumis


, sion. Avec leur concours, il entreprit une grande campagne
 
,dans celtedirection. Il expédia d'f\lger une partiedes troupes,
 

i tandis que lui...même, avec son camp particuliér,prit la voie de 
, mer, débarqua àBône, de là marcha sur Constantine;èt même, 
"iusqu'à Biskra. Nous n'avonsaucun détail sur cetteexpédltlon, 
,et nous nesavonssilecheîkh Ben Sakheri chercha à s'opposer 
en personne à sa marche. Les notes d~ la famille des Douaouda 

.. n'en di~erit rien no~ plus. Quoi 'qU:il en.soit, Youssef-Pacha re
gagna Alger par terre, où il 'arriva'vers le milieu, del'année1642. 

'Cequl- démontreralt.queIe résultatde la campagne turque avait 
,~lé nul, c'estqu'enI6~5, de, même qu'enl,65t; Sakheri était 

"toUjours le manre de la.contrée, ainsi que.IedémontrentIesdi- " 
·'plO~es ci-dessus.. ' '~" ' {' " 

• ,. Vo{ci une légende qui se rapporte aceue époque, Les Se
\.. ,,. , ',. 

· khara dominaient dans le Sahara,le Tel.l et une partie de la Ka- ' 
, bylie: Si .quelques marabouts privilégiés étaient leurs 'partisans, 
, d'autres avaient sans doute des raisons pour leur ~fait'e de l'op

, 'posltion. De .re nombre était Si ,Mahammed ben Yahia, dont le. 
tombeau., - appelé le marabQut par nosrouliers, -se voit en

, core sur l'ancienne roule deS voitures de Sélif àConstantine, 
dans là plaine'des' ûnlad-àbd-en-Nour, Or,' Si Mahainmed' 'ben 
Yaliia, 'quis'aUribuait le don deprophétie, ne cessait de ré

.·'péter, 'à'ceue époquedé 'lutte entreIesTurcs et l'élément.indi
g~D~ :. Je' suis Turc et "()tl pl'", Arabe ~, signécertain, disent les 

·:.èhron,iqÎ1~or8 du cru, que lesgouvernant8 arabes ne'devaientpas 
tarder à êtré1"e~placés par: de,Douvèaûx .conquêranls~,· ., 

Le marabout ajoutait aussi ces paroles compromeuantes : , le 
bâton des Tur·:s ut 'Une barre de fer, C'llui des S~khara est une 
simple tIge de berouag (asphodèle): » 

Malgré le caractère religieux dont il était revêtu, ses prédic
tions frondeuses ne manquèrent pas d'indisposer contre lui le 
chef de la contrée, qui, pour s'en venger, résolut de lui Caire 
payer l'impôt, dont jusque-là il avait toujours été affranchi. De 
Ferdjioua, où le chefdes Zekhara passait en Cil moment l'été, 
avec sa zemala, il envoya des émissaires chargés de percevoir 
le tribut du santon trop bavard. A leur arrivée, le marabout ne 
manifesta en aucune manièresonétonnement; il seborna à leur 
dire: a Je m'estimerais très heul'eux de continuer à ne pas 
payer d'impôt; mais si votre mattre y tient absolument, amenez
moi cinq cents chameaux poùr emporter l'orge et le blé que j'ai 
à livrer. » Les envoyés, croyant la chose, s'en furent à la re
cherche decinq cents chameaux; mais lorsque le marabout eut 
connaissance ~è leur approche, il sortit de sa lente et prononça 
ces paroles: G EnglouLis ce qui vient, Cl toi qui engloutis... A 
peine avait-il achevé cet anathème, que les animaux. dlsparu
rent dans les entraillesde la terre, qui s'entrouvrit sous leurs 
pieds. L'endroit où s'est passé le fait est la riche prairie des 
Oulad-Zalm qui porte encore le nom de Belaà (l'engloutisaeuse, 
l'avaleuse). Quantaux cavaliers qui conduisaient les chameaux, 
ils coururent <Je toute la vitesse de leurs chevaux informer les 
Sekharade ce qui venait de se passer. 

A celle nouvelle, le cheC du pays, craignant pour lui-même, 
partit sur-le-champ implorer la clémence de Si Mahammed ben 
Yahia, lui amenant sa fille et de riches présents. Il offrit le tout 
au marabout, qui, touché de sonrepentir, consentit à lui faire 
grace, A touscescadeaux, il joignit des esclaves et le don de la 
contrée environnante. Ce territoire est resté, encore dans ces 
deruiers temps, un asile inviolable pour tous,ceux qui cher
chaientà se soustraire à la justice des hommes ou à mettre leurs 
biens en sûreté, en cas de guerre. 

Celte légende est un curieux exemple de l'imagination arabei 
elle est fort répanduedans le pays, el c'est pour cela que nous 
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• assise avec Ip,~, .rincipaux arabes de sa nation. Je lui touchai 
.Ia main, elle me fit asseoir auprès d'elle et me demanda des. 
';, nouvelles du Bey. C'est une grande'lemmeassez bien laite, de ' 
• l'âge, desoixanteansi d'une belle prestance et d'une physiono
• mie lort heureuse. Je ne saurais mieux vous la représenter 
~ qu'en la comparant fi Madame de Ventadour. Elle était assise 
• sur un tapis, habillée comme les mauresques d'un burnous 
" simple mais propre, avec une espèce de mante qui lui passait 
• sur la tête, et qui était tenue par une boucle d'or j ses braee
• lets étaient d'acier et rien n'était superbe que sa bonne mine, 

, .' mais tout sentait la propreté dans sa tente. Comme elle eût 
.. appris que j'étais médecin, elle me pria de voir un de ses fils 
• très malade. S:y fus et je le trouvai avec une fjr.vre maligne, 
• la langue' noire, le pouls élevé, les yeux vitreux, .le visage 
• cadavéreux et lortabaltu •... 

o La prlncesse' AUllÎoui ètait la femme d'un chef qui comman
• dait dans le désert de Sahara. Après la mort de son mari, elle 
• prit la tutelle de ses enfants encore peüts et s'acquille com
• mandement de <les peuples qui lui sont soumis. 

" Elle va elle-même il la tête de son armée, elle a livré plu
.. sieurs combats aux Turcs et fait des actions de bravoure mé.' , 

• morables, qui l'ont failconsidéreret eralndre tant de ceuxde 
• sa nation et, de ses voisins que des Turcs eux-mêmes. Elle a 
• .bartù plusieurs fois le bey de ConSlantine qui pour s'acquérir 

, • son allianceet snn amitié a épousé, l'année passée, la fille de 
'. ceUeprincesse. (II s'agit ici du bey, Hessen-Kellen). Il est cu
l 'rieux de voir celle véritable amazone commander et régner 
• SIU' des peuples qui méprisent si fort le sexeféminin. ~ 
'." . )

L~ tradition arabe rapporte que Oum-Bani, d'une, bravoure 
exlraordillàire, marchaittoujours en tête de sescavaliers montée 
sur une mule' au pas. rapide et qu'an plus fort du 'Combat elle 
entralnait son monde en sjl portant sans cesse' en avant: n'ayant 
pour arme qu'une baguettequ'elle levait en l'air afin d'exciter 
son monde. " ' 

LasSelmia, 'les Bou-Aii~; leeOulad-Zektl, les Oulad-Nails, 
qui obéissaient comme tant d'autres tribus sahartennee il Oum. 

-, .~ " 
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Hani"finirent par se mettre en révolte. Leurs députationsallè
reni ,à Sidi·Khale·d prendre 'Fer:hat~ Id fils de leur ancien che' .' ,. " 

Sakheri, qui; jusque-là, .avalt vécu dans, l'obscurité et, d'un 
commun accord le proclamèrent, cheikh:EI-Ar~b.'Oum-Hani 
marèhe aussüot-eontœ le prétendanL et.Iesdeux partis: se trou
vent en présence à El-Guemàa entreJElsOqlàdiDjellal et Lioua. 
Au moment, où on allait en venir aux.mains, Fernat, se détache 
et s'avance seul. Il .appelle Abtned, ,le, fils atnë .de Oum-Hani. 
• N"OIjs.combattons lui diL-i1 en camoment pOJ1rJe ppuvoir; ,',fi 

, "" , . ,'1
ll..uoi,' bon faire battre, nosgens qui n'onLaucune raisonpour se 
hatr, .vldons l'affaire entre nous en. combatslngulier, le survl
rant.restera 'le mattre; vous êtes quatre frètes, je 'suisieu,l, 
l'avantage est donc de.'voire'coté. D ~ ., r ", ' , " 

A ces jnots ils s'élancent j'un. contre ,l'autre j ,Ferhar tue 
Ahme.d, l'alné, Mais les ca~aliers des deux çorés se sont égale
méDt portés~il avant et ceux d'Oum-Hani 80'nt' bauus.' Dans la 
mêlée, le second fils de l'héroïne est également IU~ ..• 
. Apartir de ce moment 

• 
le po\ifoirJut. scindé, Oum-Hall. eut 

l' _ 

ses partisans: AllI ben Ali;Oulad-Salem, Chorfa, Ramra. Ferhat 
avaiUesS,elmia, Bou-àzld', Rahmàn,',Oulad-Zekrï.èt touteslee 
trlbusnomades il l'ouest du Zab." , ' , 
" Les~harie~s vênanl une année dans le 'Tell, selon,leur .cou.. 
turne; se rencontrèrent à-Aïn.Mouchemal d\l côté. de rOued
Chetr. On' se battit encore et les deux. derniers fils de'oum-Han-i 
furent tués danscette bagarre. ,,' ,',' ,-. 

Oum-Hani abândonnéedès lors de ses partisans-se re!irà avec 
quelques serviteurs.du coté des Eulma'de Sétif où'elle véèut, dé'~ 
sormais dans l'obscurité. el finit par mourir de vieillesse et

, aveugle.' . ' " , ' 

Ferhat ben Ahmedben,sakheri,appelé aussiquelquesfois Ben 
Bedjeradja, du nom de sa .mère, resta donc. sans conlestè,à.la 

.tête de tous les arabes'nomades et son autorité,dans le Sahara se 
fortifia par le mariage de sa sœur Fathma-EI-Belilia, avec- le 
sultan deTougourt, ce qui resserra lès liens. existant déjà entre 
ces deux nobles familles: Nous ne savons riert -autr'e- sur.Ferhat 
sinon qu'après avoir rétablila grande autorité Iles Douaouda. il 
mourut d'ans le courant du moisde chenal. 114:8 '(1.736h laissant 
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.1OIlJ,l":A'(i bèa. Okkaz, q~i pri,t le titre d~ Çl;eikb"E,~Arab' et 
c1b1i"Il:·11éfl·'itive~nt au resle' de sa famiflele ,I)om gébériJ 

,:qq. de'BUboti Olkaz quelle lÎconse~édésOrmai8."',, '~ ': '. , 
:t. Tut.e.·de éonstanlînequi cheréhalentdeliUis 'longtemps à 

fatre :péf,iéirer.leu·r' i.nftuènee dans les. fégions sahariennes· en-. 
trèren't'ep' relation avec Si-Ali bou Okk.az qùi cOntinuait 'àvl,ré 
lDdêpendant~t~'oomme Bès ancëtree, traitait d'autorité li lUté). 
.lilé avec le. 'bé1à~ '9D., luienvoyâ'dericbea ,cadeauleton. flnlt 
pir llli, faire accepter 'un ,cartan d'investituredela 'part dlÎ'~ul" 
,ti~· dê Constaniïnople. Abmed-Boy EI"i9111,q'ui gO·uV8rnaitCOn....' 
..aDtine: 1I.éeue époque, parvint lI),ê,me· à. contracter àl1ianceaVeé 

. ' '. ' • , . 1 ' .' ," '. ~ 

lafrIiltlle des cheCs:sabarien~ en: donnant. en.jnariage ia bèJle-

Dur Mbarka bent ~Ïî Gaol'" F8rba'~:Deveu.'du 'cheikh EI.,AriJ)
 
Anho'~ Okkaz,. '. ,.' " .
 

.', LBSB_GAilA 
( ~ .', ..... 

': tl j • plus de cinq siècles ,que les(Do~aoudas",nt: ,les uta.tirea 
i~oontNté& du Sabara e.& d'une partie do Tell de là prOVince de , 
CODsl;lDtiileqaand' le nom des Bén~Gailâ est prenoneé'peur la 
première foi~suÎ" la. scène. polltiquedé tette région. Il va' êtr~ \~ 
mêlé.• Ia ptup.8rt des événements qui se predulront[uequ'a rs- '. 
poque~ C9ntempÔrain~" cOte~à·ccUe" oq pour,mtenx.dlreen oppo-' 
~Ui,OD ~Dstànt~':ivéc celui des, anclensehen féodaux du pays. . 
'NoQf\ ferons :dopé mareher' de troil\ la biographie d'ell.deuxla.·, , 

,milles(dès àpréseQl, san~ qu'U soit liécessait~ d~ consacrer une ' 
Doiicespécia'ie aux' Ben~Ganà. Déjà, nouaavons indlqué sem-', ' 
mairemenL leur. erlgine, mais 'l'impartÎalité nouseommande 
d'enregls&rer l~s diJTéi'eulell' Vèrsions' aya~~ 'coU/'s li cèsujel" 
iatsiant Îu!ecteur, là choix decelle, qui lùiparaltra la pluS. vr_i
.emblablil. ',' " 'i, (, -,''': " ':. ,', )~ " ' ' 

, ~'; '. l 1 

,'~ns',~' ~marqUa»leétud~. surBis~'rà: lt~'ca~ilàrne Séroka a 
édrit: • s8la'h-Bey (de 1771 à,1791).~rvint li sù~eiter aux 'Ou:. ' 
,.....Beu-~kaïla' J'iv!l~ilé' des Ben.(;anÀ.Suivant,'les uns les ' 

\ ., .1 " 
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• Ben-(Jana soutdes Douaouda,selon les autres, leur"àncêtre;' 
.gelui dontdate leur tllustration élaÙ·:lout simplem~lt DIt m~

, • rabout des OUlad-Sidi-Selclman qui avait une zaouIa" il Bédjas
 
• auprèsde Mita et,'une mosquée, celle de'Sidi'-Seliman;'Medje-: ' 
.doubi li CODstjJn'tine. Les Ben::-GanâpréL~ndeni d~sceÎldre d'un 
• (lhef Douadl nommé Haddad, .. ' .' ',." " ,:, ,~., , , " . , 

l ,." r ! ' , ,-, ~ • '~" ) ; .... 

• ' ~ - •J. .),' .' • ; .'. l " , " ',. .)' 

,'Le capitaine Séroka quand il.rédigeait son opuseulese trouvait 
li Biskra où les Beni-Gàna 'étaiènt tout puissa.nLsàçeU~ é'poque 
et dii'igèaierït naturellement I'oplnton publique . QnY0l1 néan
moins avec quelréserve, à défaut 'de moyens da controle, l'écri~ , 
vain signalait les on-dit ayant coûts autour .ié lui. ~lacé'dan:s ' 
des.condillon,s plus Iavorablespour me livrer à u~~, sérjeu~~ 'e~
quête historique, fai 'demandé d'abord aux Ben-Gana eux
mê'mesleur blographie, Or voici la traduction du docu,mElI~l ~crit,' 
sous leur dictée (11:.' . '. . " ','. 

-, . ( 

l, 

• Les 3nclensrapporlent qu'à l'époque où lu Espagnols chas· 
',. :s~rtmt le. Maures d'Esp~ne (1452), .ahmoud ben G~~a .qut 

l, ,'élait un grand savant s'enfuit d'Espagne QÙ il possédait d'lm
1 . menses richesses e.t prit la résolution de se rendreà la Mecque. 
1. Il disait à ceux qui le questionnaient sur sonorigine :je suis 
" chérif d~ la postérité du prophète, mai~ 'l'invasioJ,1 dés Espa
• .gnols ~n Andalousie m'a fait perdre l'arbre i généalogique ~e
"mes ancêtres et tous lesdocuments que nousdétenlons. " . 
,.'$~pJ;emière station eut lieu à Bougie et chaquefolsqu'en lui 

r. <\em~qdait qui il était, il répondait: je suis l'MIe dè"Die.,, 

1 [)jlAllah.- Comme à celte époque il y avatt beaucoup degens
 
• protégean; ceux qui se livraient à l'élude des' sciences; 'chaque
 

'1 sOIr il élait bébergé dans~ne nouvelle maison et' o,n ry a~'
 
J ,cueillaiL par ces mols: sois le bien venu 11 MLe de, Qieu.'
 
• .ContinU;lIll ensuiLe sa marcbe vers l'Orient, il arriva dans la
 

• • l,' 

• vallée de l'Oued~EI'7Kebir (bas
_ . 

Roumel) au milieu de la 
1 _ 

t,'ibu
, ." 

(t) Je possède ce manuscrit fOl'rnant un petit volume que m'areWÎs 
8i.Bou-Lakher~ ben Ganâ au nom de sa famille. . "., ". . 

1 
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• dea ZOuara, .où chacun lul' accorda encore.l'hospltalltè, à eause ' • chassèrent la famille ~e Sakheri et n'obéirent plus qu'à El
;. dé ses nobles qualit~s. Enfinjl atteignit' une.localltédu nom ' » Hadj Mohammed ben Ganà, dont le nom fut donné au péleri

" ,.de Redjas où il-se maria et ~e fixa. Par Ja 'Culture' des terres et • nage de cette année en commémoraüon de ses bienfaits. ' 
, • 'J'éle"t9gedes bestiaux, il.netarda pasà acquérir une grosSe " » Toutes les tribus contiuuèrentà obéir à Ben Galla jusqu'au 

, (». opulence .qot lui ,pèrn1it'~e vè~ir' en aide à' son, tour aux' , 1 moment où les Turcs arrivèrent pour la première fois à Cons
•	 malheureux qui se groupèrent autour delui et le.reconnurent ,," , u tantine (1535) El-Hadj bell Gauà rassembla tontes ses tribus 
• pour étiet:Mahmoud'i:>en Ganà.eut un ûlsqu'il nomma Sellman, '	 Det empêcha lesTHCS d'entrer danscelleville, les forçant même 
• celui-ci marchant sur les tracesde.son père ralliaautour de ' • de rebrousser chemin vers Alger. 

'J 'lui par ses D\enfaits une foule' de'gens,de sorte que. son auto- 1 El-Hadj ben Ganà, craignant que les Turcs n'arrivassent de
',' .	 "'.' .;.'	 . 

., ritè ne tarda pas as'étendre depuis Constantine: jus.ciu'à Sétif ' '! vant Constantine une seconde fois, se tint campé sur les bords 
• parla valléedel'9ued~EH{ebir.,U'avait T·h~bitude;d;aller • de l'oued Boumel, même pendant la saison d'hiver, sebornant 

~. àvec se~' gens passer l"hiver.dans lé Sahara,'. puis -eaété il » à envoyer les troupeaux dans, les paturages du Sahara, selon 
Ir~veJiait résider-sur ~es proprlétès du T~U, Une année.pendant • l'habitude. Mais lès pluies J'hiver étaient abondantes, et ses 

1• qu'il était campé dans le Sahara.Belimanvlt arrlverdel'Ouest	 tribus se plaignaient de camperdans la boue; alors Ben Ganâ 

.unèpopnlationdu,nom de,Ahl 'ben Ali et leur ch~f,·qui s:ap-' • fit apporter du sable du Sahara pour couvrir' cette boue, et
 

, • pelait Sakheri, fit la pai~av~c lui en bon musulman et adop~, » c'est depuis lors que l'on a donné le nom de oued Bournel
 

• son genre d'existence, c'est-à-direaltemant sesséjours. selon	 » J.»\ ,)'., la rivière du sable, à l'endroit où il campait., ' 

• les'saisons, dans le-Tell et le Sahara, Seliman' avait uir fil .. du " • Enfin les Turcs se présenlèrentpour la deuxième foiB devant, 
;- nom de Ganâ qui éppusa 'la fille; de Sakheri. Maisla' discord~ » Constantine, porteurs, cette fois, d'une lettre du Sultan otto
• éclata entre les Ahl ben ~liet les gens, de Belimanben Ga~â 1 man dans laquelle il était dit: nous sommes Mus'ulrnans commll 

» et.ceux-ci accablés par le nombré furent forcés d'émigrer en » vous. El-Hadj ben Ganà s'enlendit avec ses tribus, et laissa 
• Tunisie. Mais au .bout de 'quelqnes aùnées étant' redeve~us ~ alors les Turcs pénétrer librement à Constantine. Ben Ganâ 
• forts, ils .revinrent dans leur pays et', aprèsun combat meur-: , » con linua à gouverner néanmoins tout le pays jusqu'à Tougourt. 
» trlërs'en-rendlrent martres de'nouveau;Seliman reprit 'sado-,' • Enfin, les Turcs lui demandèrent de pénétrer avec lui dans 
• mination sur la contrée ei mourut,.laissant son: fils,Ganâ qui'	 • le Sahara. Ben Ganà leur répondit: toute la contrée m'obéit; 
'llui succéda ; c'étaitcelul-ciquiavaij épousé la tllle de Sakheri, ' • je vous conduirai à Tougourt, au Souf el à Ouargla. Mais, 

le ohef desâhl ben AH.' Il en eut un 61s qu'il nomma, Moham- ~ après réflexion, les Turcs n'osèrent pas entreprendre celle 
• med'ben Ganâet qui hérita de -son autorité. Cedernier vécut; ~campagne et prétextèrent que c'était trop loin. Ben Ganà corn. 
1 en bonne lntelllgence avec les enfants de Sak~eri qu'il con51- prit qu'ils avaient peur' el leur offrit de laisser ses enfants en 1 

• dérait comme s'es cousins. , ,"\ , » ôtages à Constantine. C'est alorsqu'il fit, dans cette ville, I'ac-, 
DUne certaine année, Mohammed, ben Ganà résolut d'ac • quisition de la maison, qui est bien connue de tous les habi

a	 complir lepélerinage de la Mecque et il annonçaqu'.j}'don7 t tanis, jusqu'a ce jour, Ben Ganà conduisit alors les Turcs à 

nerait ,à boire,et à manger durant 'la voyage 'à quiconque Tougourt, au Souf el à Ouargla, où il soumit à sonautorité la 
• l'accompagnerait. De tous côtés lui arrivèrent descompagnons ..	 population nomade des Chaàmba. 

• de ronte; Ia.visite aux lieux saints s'accomplit ettous ceuxqui, " L'armée expéditionnaire retourna à Constantine contente, 
1 l'-ava}ent suivi proclamèrent qu'ils ne reconnallraient, plus saHsfail.e, ct les Turcs comblèrent Ben Ganà de furlune el 
»' d'sutre chefque lui. En rentrant dans lenr pays, les pèlerins "* d'honneurs, Il siégeait auprè$ du Bey, avec lerangde ministre, 
,. . ."., i 1 
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.: 6\ il.é~aittoujoU" oonsnltè .sur .les 'a~airesdu .v~ys; A. cette
 

.' épQqûe;les Turcs résolurentde faire une expéditioncontre les
 
• Flissa, du cÔté des lJl.ontain~s du Jurjura"El~Hadj,bcnGanâ 

. ~ prit ses dispositions e~ .se mitan marche ayeine Bey de ,Cons
•.tànLine; qui se nomlIJ;I.Ü AhlJl.ed-Bey EI-Colti. 'La bataille Cut 
• Sanglantej .El-Hadj . ben.,Ganâ:' parvin] inéà~plOiris à reïouler , 
• l'ennemi, niais il fut tué dans l'action(vers 17~4).• 

l ..' . 
1 ;., 

. l ' 

Arrêtotl~ là; pour lemoment, notre traduction jnous y revien
drons' à '-ta suite desévénements: Qna 'remarquélé .Couillis d'a

• . 'Ôc , , .J' • r 

nachronismes qui 'précède j j'al: souligné les plus choquants en 
mettant Les, dates en regard pour démontrer combien .l'auteur <le . 
cellagénéa~ogieimaginaire's'est Jour:voye en plaçant un même 
personnage en sCène à des- siècles d'intervalle, ,Qui-veut trop 
prouver ne prouve rien, et oublie surtout les Cait~ hlstorlques, 
indiscutahles et authenüques. "~"'i ' 

Cependant, une vérité se dégage, d'après. les' Ben Ganâ eux
mêmes.e'est qu'Ils ne sont lla~ 'de. la vieille race féodale arabe 
des Douaouda.c.et que le,berceau de IeurÏamllle est 'à Bedjas, 
c'est-à-dire à côté' de' la petite ville ,kabyle deMila,. au Nord 1 

Ouest de.Constantine. Ils ne ~dise,nt pas-non plus issusdu ,ma-, 
raboutSldi SelimanEl-êledjedoub. ,'" 

.ûue le lecteur veulllebien s,uivre la pistequeje vals lui, indi-, 
.quer;CeUlt qui, surplace..désireront constaterlesCaits, trouve
ront chaudes encore et même habitées par, des collatéraux, cha
cune des étapes de 'celtefamille.)' ! '. 

Âu commencement duXym"'siècle, vivait dan~ les montagnes 
du Jurjur-a,au villag~,deKoukQUiÙne femme du nom de Ganà, 
joutssantd'une réputation de beauté merveilleuse. EUe était' 
veuve, etles nOIIibreuxprétendàntsà sa main finirent par se 
disputer et tellement ensanglanter le pays de leurs querelles,' 
que la Djemaâ,ou Conseil desanciensde Koukou, prononça l'ex
pulsion'de Ganâ et des siens, La chronique des Alt~Ganâs'est 
conservée dans;l~ tradition locale-des montagnards kabyles.' 
Ganâ avàit un fils du nom de Yahia,'l!:llè' émigra donc avec sa 
famille et alla chercher uu refuge chez les Flissat-Oum-el,-Lif. ' 
Un homme des Flissa, nommé Abd-EI-Azzi~, de la 'Craclion .~etJ 
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Beni-Amran, possesseur de vastes étendues de terrain, aurait 
épousé, 'dit-on, labelle Ganâ, et cédé une partie de ses terres à 
Yahla, son fils, pour son établissement, et celui-ci se fixa défini
tivement dans la tribu. Onmontre encore, au-dessus du village, , 

de 'I'lguenatin, la tombe de ce Y,ahia ben Ganà, qui Iut l'ancêtre 
de la famille des ûalad-ben-Zamoum laquelle vit, encore dans 
celte partie de la Kabylie (1)" 

Lesautres frères ou fils de Ganà se dispersèrent j l'un d'eux 
alla faire souche dans les plaines où nous avons créé depuis no
tre centre d'Orléansville. Mais la branche qui nous intéresse le 
plus-et que nous allons suivre pas à pas est celle qui, de la val

,lée du Sebaou, passa dans la vallée de Bougie. Elle s'établit dans 
la tribu des Fenaïa et flnil par y créer une peuite bourgade qui 
s'appelle toujours Ail-Gana. Le Kabyle, à moins qu'il soil riche, 
ne "este pasen place, Il émigre et va lravailler au loin, jusqu'à 
ce qu'il ail ramassé un petit pécule qu'il apporte chez lui. Les 
Ail-Ganâ étaient el sont encore anjourd'hui forgerons à leur vil
lage des Fenala. Or, l'un d'eux, du nom de Mahmoud, - celui 
que la notice ci-dessus fait arriver avec les Maures d'Espagne 
chassés par Ferdinand et isabelle, - partit du pays de Bougie, 

" 

exerçantsa profession sur sonchemin. Il traversa ainsi, en effet, 
la vallée de l'oued El-Kebir, le Zouara, el établit enfin sa forge 
à Redjas, non loin de Mila. Il s'y maria el s'y fixa, cela est très 
exact, et il eut uue nombreuse famille. Voilà l'ancêtre El-Rad
dad, - le forgeron, - dont parle le colonel Séroka. Le fils de 
Mllhruoud est, en effet, Seliman (2), qui continua la profession 
de son père, el il eut à son tour un fils, Ganà, celui qui eut le 
bonheur, avanl de mourir, de voir ses enfants bien casés. 

Un turc du nom de Ahmed, janissaire de la petite garnison de 
Collo, remplissait alors ce que nousappellerions l'emploi de va

, 
(t) Voir l'historique des Oulad-ben-Zamoum, par le commandant 

Robin (Revue africaine) , 
(2) Il ne faudrait pas confondre ce 8eliman de Redjas avec 8eliman 

ben El-Haddad, le chérif des Aiad .dont il a été fait mention plus 
haut. Ces homonymies. fréquentes chez les indigènes, permettent des 
rattachements, des substitutions intéressées qui déroutent ensuite le 
généalogiste mal renseigné, 
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guemestre et faisait fréquemment le voyage de Collo fi Constan
tine pour les besoins de son service. Soit qu'il eût à faire ferrer 
son cheval Oll qu'attardé en 1'011 te, il s'arrëtatpar hasardà HetJjas, 
il demanda l'hospitalité à Ganàet y revint. Ses relations devenues 
intimes dans la maison de l'artisan, il épousa urie de ses.ûlles. 
Nous verrons que .Ahmed, le [anissaire, avançant en grade, fut 
d'abord agha de Collo, d'où lui Iut donné le surnom de Colli, car 
il étalt originaire de Roumélie; il arriva à la dignité de Bey de 
Constantine, et de là date la fortune des Ben Ganà. Il n'y a pas 
d'autres antécédents à chercher. 

Telle serait, d'après les mieux informés et l'opinion générale, 
l'origine des Ben Ganà; personne ne l'ignore à Constantine, et 
encore moins chez les Kabyles des environs de Mila. Il Ya trente 
ans, pendant que j'expéditionnais en Kabylie, et sous la tente, 
durant nos soirées, que de fois le vieux Bou Akkaz ben Achour, 
cheïkh du Ferdjioua, ou bien encore Hou Renan ben Azeddin, 
cheïkh du Zouara; m'ont-ils fait raconter, par des vièillards de 
leur pays, les événements passés. Ils rappelaient que leurs pères 
allaient ferrer leurs chevaux ou réparer leurs ferrailles à Redjas, 
chez Ben Ganà, l'ancêtre du cheïkh El-Arab de l'époqueoù nous 
étions alors, Si Bou Aziz. 

C'est vers la fin de l'année t 756 que Ahmed -Bey EI/·Colli arri
vait au pouvoir. De sa femme, fille de Ganâ, il n'avait pas eu 
d'enfants, Il se décida alors à en épouser une seconde, et en 
même temps s'allier à l'une des familles les plus puissantes de 
l'époque. Il se maria donc à la fille de Mokrani, seigneur de la 
Merljana. . 

Le caractère affable d'Ahmed-Bey lui gagna la' sympathie des 
populations, et plusieurs tribus jusque-là récalcitrantes lui firent 
acte de soumission, Le cheïkh El-Arab Ali Bou Okkaz fut du 
nombre des réconciliés, et nous avons vu déjà que Mbarkâ bent 
Ben Ganà, belle-sœur du Bey, se maria au neveu du chef doua
dien. Bien qu'uni à une seconde femme, Ahmed-Bey conserva 
une vive affection à la première, qu'il ne divorça point, et combla 
sa famillede marques de sollicitude. Les uns devinrent proprié
taires de terres aux environs de Redjas, d'autres allèrent fonder 
nne colonie prospère qui porte encore le nom de Ganadla, dans 
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la vallée du Zéramna, Enfin, une troisième fille BenGanâ était 

.martée à un autre TUrC qui, quelque temps après, devenait Khaz
· nadji ou trésorier li Alger," . 

Mbarka beni Ben Ganà suivit son mari dans le Sud, Elle avait 
· un.jeune frère, du nom de Ganà, qui l'accompagna et alla sou
· vent la visiter ensuite, passant même des saisons entières auprès 
· d'elle, Nous avons déjàdit que l'existence des Arabes nomades, 

qui. comparables à la marée, ont tous les ans un flux et reflux 
du Sud au Nord, avait plu au jeune Ganâ et, l'attachait à ces ré, '. 

gions. Voici maintenant les circonstances qui firent éclore ses 
visées ambilieusés et lui attirèrent des partisans; ce ne sont 
.point des histoires comme en racontent à leur aise les Ben Ganâ, 
·mais l'histoire. exacte de leur arrivée dans le Sahara. Les tribus 
nomades étalent di~isées en deux partis distincts, depuis les évé

. nements auxquels Oum Hani avait donné naissance. Les anciens 
partisans de l'héroïne, tels que les Ahl·ben-Ali, ChorïaBamra, 

· obligés de plier devant la force, reconnafssatent l'autoritè su
prëniédu cheïkh EI-Arab Ali Bou Okkaz, mais ne l'aimaient pas 

.et n'attendaient qu'une occasion, un homme énergique qui se 
,Jhttà leur tête pour se déclarer ouvertement hostiles, Ali Bou 

r: Okkaa, de son côté, nourrissait une haine profonde contre les 
..\hl-ben-Ali et consorts; qui, subissant jadis l'influence de Oum 
H;lDi,·avaiE!nt assassiné son grand-père, son grand-oncle.et plu
sieurs autres' membres de sa famille; lui aussi n'attendait que le 
moment de se venger avec éclat. L'occasion se présenta: ceux 
qu'Il détestait lui désobéirent Sous un prétexte quelconque, il 
réunit leurs principaux cavaliers à une assemblée, et là, les fi~ 
massacrerjusqu'au dernier. Celle. terrible vengeance exaspéra 
beaucoup de gens, On portades plaintes au Bey, qui adressa des 
remontrances sévères et même des menaces de châtiment. Ali 
Bou Okkasrépondlt audacieusement qu'il était maitre chez lui 
et rompit même toute relationavec le Bey Ahmed EI-CôIlL Les 
-Ahl- ben-All avaient dû rentrer dans le Tel et se placer sous la 
protection de l'autorité.' L'idée vint-eue de Ben Gana, qui avait 
vécu quelque temps au milieu des' Nomades et, assisté à leurs 

. querelles, ou bien fut-elle inspirée par la .politique turque, qui 
avait tout à gagner en entretenant les divisions et les hainest 
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Toujoursést"il q~e,,ies tnécontenls obtinrent .des faveurs et des
 
,&éCOUTS d(lS 1,'0res,,pàr {'(lntremise· de ce mëme .Glanâ ; Mais ce
 
.qul c9lnpléta encore ,la scission entre [es Arabes et erëa, en un
 

r 

'mot, Je sQf,-,'nomqui,revlendra souvent dans le COUI'$ de ceue 
étude, le lSor,èn faveur de tel' ou tel-autre parti ----:- tut le 
'fameu~ pèlerinage de cetteépoque. ,En ellei; c'est. Ganâquien 
prit la direction. Ce n'était point aio,rs'c(}IDm'e aujourd'hui que ' 

, q~e leschosee se passaient en' pareil cas,' Les Musulmans des 
provintesoccidentales de l'Arrique' ne partaieIi~'pàs, pour 1'0

, rient sur des paquebots qui en quelques jours. les dèposaientsur 
laplagé de Djedda et les rapatriaient ensuite avec la même facl

"lil~...,.. système actuel aussi, nuisible sous le, rapport politique 
que santtalre.-« ilss'organisaientèn grandes caravanes et vOJa~ 

, , geaient par terre durant de longs mois, ce qui contribuait Il 
calù!'l;lf" leurs ,ard~urS 'fanatiques et il purifier leur corps 
infécté. ' " ' 
, Gà~â parlita,i-nsi' avec le~pèlerins des Ahlben Ali et autres 
gens du Sahara, s~ joignant à la grande caravane ou R~"'b ve

.nant du M;aroc et qui, semblable à un fieuve" recueillait, dans 
, son sein, ,le,l(mg du parcours, le contingent des nombreux aï
. , üuents arrivant'par les.deux rives, C'était d'habitude lin prince 

, de,la'fanimeChéri'6.enpe du Marot qui"avait lec~mmandement 
du Bekebon càravilnedès pèlerins.-Il est tort prétentieux d'as
surer que les B,eil'"Ganâ, qui étaient desinconnusàcetteépoque, 

, donnèrentleur,nom au pèlerinage;.jnals, quoiqu'il en soit, un 
dèS leurs marchalt en effet avec le groupe parti du Saharit de 
Constantine. Soit que Ganâ eût ~éjà'quelque !ortunepel'son

" , neUeou que le;B6Y son parent eftt mis de larges subsldea.à sa 
disposition, ce qui est plus probable,il fut très génèreux envers, 
ses'compagnQnsde route 'auxquels ils prodigua aussi des caresses 
pour gagner leur ~o'nfiance.Ali retour des lieux saints, les Ahl 
ben·Ali se présentaient en ,ma~se devant 'le Bey, et luideman

, datentEl-Hadl ben Ganâ 'pour èhef.Lacombinaison avait plel
nement réussi, mals fallait-il encorela mettre, en pratique. El
Hadj,ben 'Gànân'aurait pu se prèsenter- dans le Sahara malgré 
led~vouemenl de ses.quelques.. ,partisaQs., Il-fallutrenforcer Ia 
pêLite.glu'nisol1,turque de Biskra pour leprotégllr.et c'est sous 

)' 

'385' , 

le canon de cettecltadèlle qu'il "devait se tenir, ne dépassant 
guère l'oasis de~idi-Okba .•Le, véritable chelkh F;1~Arab Ali bou 
Okkaz. restait m~lire de tout le plat pays du Sud. 

,Le chérifSid-EI-Haoussin El-Ourtilanl, 'qui alaissé un livre 
, d'Impressions de voyage en allant àIa Mecque, nous indique la 

zOne où se tenait EI·HadJ benGanâ lorsqu'il passa par Biskra en 
1762, en même temps que sa situation politique: • Nous par
'. times deSidi~Okba;~,it-i1, nous dirigeantverllZel'ibet. Pen.. 
• dant cellejournée. nous .flmes larencontre du fils du cheikh 

"iEI-Hadj ben Ganà. Cecheikh est un homme généreux qui par 
• ' ses libéralités s'est auachëlee Aràbes. U'est très écouté des 
• Tutcs.qui lulaceordent cequ'Il demande. 11 vient au secours , 
• dell' pauvres et ne'\les.abandonne pas; la pa ix règne grâce è 
• lui, car dans.Ia province ' de Const~nline 'il advient des trou
.blesà .ehaque changement-de gouverneur, mais grâce à Dien 
• ce cheïkh est"enbonnes relations avec chaque nouveau gou
l' remeur, en raison dé samanière d'agir. • ' 

. ., . . 
,

" 

Il estœrtaln que El-Hadj ben Ganâ, créature desTurcs. ne 
pouvait av~ir avec;- ses protecteurs "que de bonnes relalions. Mais 
Ali bouOkkaz de son.cOt~ supportait difficilement la présence 
d'an rival ayan~ comme lui le titre de cheïkh El-àrab. 11 alla 
eamperllSidi-Khaled afin de lesurveiller et profitant d'une im

"pr,udeIieede sa 'part, 'il lui enleva à peu près toute sazemala 
" l'obligeant' à chercher un refuge dans la montagne cbez les 
'Oulad-Zei~n. Delà Ben Ganâ se sauva à Constantine où il resta 
aveè'le titre pompeux de caelkh-El-àrab, mais in partibu&, car 
ses administrés consistaient en quelqueecllents trop compromis 
pour continuerà habiter le sahara qui s'étaient attachés à saIor
tune. dest dans ces conditlonsqu'll accompagna le Bey Ahmed
EI-'Colli, soI} beau-frère, dan~ J'expéditlon qu'il entreprit contre 
les, montagnards des Flissa de .. la Kabyle occidentale. Il dut,s'y 
conduirebravement 'puisqu'il fot tué dans l'action, mais il im
porté de remarquer qu'[l combattait en quelque sorte en volon
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laire isolé. En lisant cet 'épisod~ dans la chronique des Beys de 
\ ..' . . '" 

iGQ~at~~ineJ' .oùil e~ ~H:' le .cbeikh. ,~lr-Arah EI:-~adj ben 
,,pana tomba-eux câlésd-u Bey ", on serait disposé à croire que 
les nomades 'du'Sahara faisaient partie du corps d'armée, tandis 

'qu'ils étaient alors eux-mêmes en insurrection contre les Turcs 
ay~nl à leur têli le vrai' cheïkh ÈI-Aràb Si-Ali bou Okkas. 

• , ( •• • , '. 1 " ~ • . ; ". ,..' 

;.J \ 1 .: 

"\ 
, L. ,Charles FÉRAUD. 

'l, \ . ' 

'(A sui~r~.) 

,~ 

'" 

'C'APTIF' A;,ALGER
~ ) , .. . , 

... 
,(j 674·1,675) 

, ( 

(Suite. - Yoir le no f54) 

.~ Trois semaines après, une barque de MtJl'seiIle étant 
» sur son départ, il fut rappelé devant le Dey avec, le 
Il Capitaine, qui, par ordre du Dey, lui rendit vingt 
• médallles d'or antiques, et deux cents médailles d'ar
• gent, qu'on avait' trouvées dans sa valise . Il s'embarqua 
• donc, le lendemain, quatre mois et demi après sa , 
- prise, 'Iatssant lés autres François dans l'espérance 
• d'im semblable retour; La barque, ayant fait voile, 
• 8vança, pendant deux jours avec un vent favorable, 

' . " . " \ 

• mais, à la fin; un .matelot, qui étoit au haut du mà: 
• cria qu'il voyoitun vatseéau qui avait le,vent sur eu.. 
• LI3 pilote, montant aussitôt lui-même, découvrit qt 

,»,6'étoit un corsaire, de Salé avec une barque de prise' 
Il ce qui le fit résoudre à mettre la sienne en poupe pour 
• fuir en Espagne..CommeM. Vaillant savouta misère' 
• dese~daves,.et 'particulièrement de ceux qul I'étorent 
»ll'Salé (1), ü ïormaun dessin tout à faitextraordiIiaire, 

(I) Les esclaves; que leur mauvaise fortune èoDdui~t 8U-r 'les' 
côtes occidentales du Maroc, étaient, en effet, l beauccup p~s, les, 
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Il qui. fut d'avaler les vingt médailles d'or qu'il avoît sur 
• luy1 pour se faire quelque ressource dans les neces':' 
» sltez, qu'Il. prévoyoit lui devoir arriver, et, dès;'que le' 
» corsaire fut proche presque à portée du canon, il ne 
» manqua pas' '4e 'I'exééuter (1). Les autres passagers 
li étotent de même, dans la dernière consternation par les 
» atïreusestdées de l'esclavage dont ils étotentmenacés, 
» lorsqu'une bourrasque, s'étant tout d'un coup-levée, 
!> eile, écarta 'le bâtiment de Salé. . ... " , 
.» Cependant, comme il avait .avalétant demédailles 

» d'or, qui luy pesotentïort à l'estomac, il demanda avis 
»' à deux médecins qu'il rencontra sur le chemin d'Avi
»gnon. L'accidenl leur parut singulier, et ils ne demeu
lIrèrent· pas d'accord du remède, l'un proposant des 
• 'purgatifs, et l'autre des' vomitifs (2);- et dans.cette in
»certitudeil ne fit rien, et poursuivit son chemin jus

. '» qu'à Lyon, où il en fit quelques-unes par dessous, dé 
· » mê~e 'qu'auparavantà Saint-Vallier, après avoir mangé 
',,'des éplnars. Il rutd'abord rendre vlslte à M. Dufour, 
ri. SOn a.~y,et se présentant devantluy avec sa barJ;>e et 
».'son' habtt d'esclave, il fut obligé dl;) dire son nom. . 

.~ . . . . . . 

Vlus 'misérables ciEl tous. Sans parler même de c~ qu'ajoùtait àIa 
· t~istesse .de leur ,sort le fanatisme excesslf. de la population, ils de
" YBlent 'renoncer. {lresque absolument à ,tout espoir de rg.chat.' ou 'de . 
, fùite,~et se voyaient, en outre, privés des Secours q~e les Consuls' 
· chrétiens et les Rédemptoristes accordaient ,Il leurs cOreligionnaires 

dans ies ,ports barbaresques du rivage méditerranéen.,' .... . '. .:, 
. (i) C'était un usage commun parmi I~s captifS; et ce passag'~e9t 

à rapprocher des lignes suivantes; extraites du rarissime ouvrage de, 
, René des Boys, captif aAlger en t6l2 ((}Odyss~e, ou diversi~é d'aven

, tures,' rencontres et.voyages, atc.}, "Quelques-uns· avalèrent des pis... 
» 'tolea, éCl,ls d'oret autres pJèèes~ de monnaie qui; plus fllcjlement,se 

,»"plient et se bossellent, Enfin, la 'èh~ysophagie fut si commune; 
» que,' nonobstant l'abondance confuse d'un chagrin désespéré, qui 
_'assiégeoit toutes le~fàcultez' de mon. âm~;et priacipalemeat ma 
"mémoire; il me souv:int, pour me consoler, de l'hémistiche : AUri 
• $acra fam~s 1 »(X'Xn.RèIJ.côIitrel; ! " ' . 

.'(2) (} Mollèr,el . 
, ,A.' . ;. 

. 38~ 
. r:I:.!·· ,. , 

,)"Après s'être en. )l'a~,sés, il luy lit le récit de.ses aven
» tures, et n'oublia pas la particularité' des' médailles. 
»M. Dufour- (1), qui est universellement curieux des 
" belles choses, par le commerce qu'il entretient avec 
» les .curleux en Europe et en Asie, a fait aussi un beau 
» recueil de médailles. Il demanda il M:'Vaillant la qua
~. lité des siennes,. et'· si elles étolent du Hau~Eril.pire, 

j,»Elui sont les .plus .pesantes. .Cèluy-cy luy en fit voir 
»l'échantillon, etluy assuraqu'elles étolènt toutes des 

• ' • \,' -' '. _c. ( , J' ' ,

.»' premiers empereurs. '- . ',' -. . _ '.' '. ' .... 

,,' M~isest.41 possible, Iuy di(M: Dufour, qu'unhomme 
~ d'esprit et un.. habilé médecin -. comme vous, •ait osé 
" charger son.estomac d'un poids si considérable de cinq 
:'! ou six onces, eî~'d'tine matière si solide' --':"u Vous 
" parlez, 'luy répliqua-t-Il, comme un homme qui est à 
" sonaise dans son cabinet, et qui n'envisage que de 
l>. centIleues loin les malheùrs de, l'esclavage. S~ vous 

,» aviez été en ma place, vous auriez peut-être. avalé, non 
» seulement les médailles, mais la barque mème,.' s'il 
'~ avait. 'été possible, pour adoucir les 'amertumes ,èle la 
» ·captivité. "M:. Dufour, qui avoit acheté en même 
» teII;1S' Cinq médailles' que son amy luy avoltmoritrées, 
» fit aussi marché d'un Othond'or, et.de quelques autres 
Ji qu'Il' "avoit'encore .dans le corps; négoce dont il. ne 
» s'étott peut-être [amals parlé. Il s'y, accorda pour ~a. 
• raretédu fait, et, ayant priscongé dé luy,'U se résolut 
" de partir 'le .Iendemain ,par Ie vcoche ; mais,' ' par . 

,.' l , • • 1 

, . 

[..', 
(i) Philippe Sylvestr;e Dufour, né à Manosque en 1622, mort.en 

i687, .àVevey (Suisse) où il avait été forcé de se réfugierà la sl,li\e 
<le la révocation de l'Édit de Nantes, .après avoir .vu confisquer ses 
biens. Il était l'ami intime de jacob Spon, qui partagea son e~jl, et 
entretenait une correspondance assidue avec les plus célèbres voya
'geurs de son temps. ~Tavernier, Chardin, Bonnecorse, etc.) Il il laissé 
quelques ouvrages. dont le plus connu est le livre intltulé;'. De l'~· 
sàge du caphé, du thé ee d~ cMcalfile (Lyon, i671,in-12). . . 
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'1IbQll1~~ur," il acheva de les 'rendre avant que de s'en. 
_ b~lier; ~t les reo;lit à I'acheteur (1). ' 

:... ,", .,",. -.,', '. 

. "11 seIPbl~rait qua cette aventQr~. t:laps laquelle M'. Vail
lant venait darisquer deux 'fqi~ de sQite ~Q peu demois 
sa liberté et$~, vie, e\).t dl) l~ 'dégouter d~~ lQIlgs 
voyages; il n'en fut~ourtaritrien., ~t nous <leY9n~QJ;Qire 
que S8 passlon 'de aumismate l'emporta sur les appré
pensions Jé~ititp.es qu'il eüt PU concevotr. ~op's ~~yop.Ei, 
eti eft'et, 9U6-, sans ',c~mpter ses savants, péleri~6~~.~ en 
f)iclle et enGrèce, il ne visita pa~ molns.de do~z;e fo~s 
l'Itaiie, "et, ,dans l'intervalle,;.PtlrCOllrut, h,' deux reprtses 
dift:érentes, l'Angleterre et la Hollande. li nous reste Il 
voir çeque d~vinrentl:$~s: C"ompaguQns 4'in.fOrtuQ~,' et 

• '.... , . \ . . , ' '.' " ,# " 

. comment se termina le dift'érend qui avalt failli le faire 
r~tenirc c)lpt1(. Dès son érrtvée à'Paris, ilavait re~ts'~ ta 
'Courles lettres du Dey dont tl étatt porteur,e~r~Qdu 
compte de tout ce qu'il .avait ':VQ et entendu. Ile nouveaux 
or4resf\lrent envoyés à 'Mlirseille pour raïre nàter l!'- Ij
Mratiori d~s Algériens: mats ce né fut cependant ~\le le 

,U févrter 1676 que ces ln81ne.ùreux purent r~yoirleur 
patrie. E,?-co,re ne les renvoya-t-on pas tous (2)" et nous 
aUoQs voir, pin; la lectured'une lettre cie .notre ;Cçmsul, 
~~ quetle façon singu1iè~e 'étaient dénaturées les pres
.Ç)'iptions Royales. A la daté du ~t févrje~ lE17·6, ~. 1.,e . 
Vacher, écrivait aux Ééhevlns de ,"Marseille l~ ,lettre 

.suïvante : ."', ' '. 

Hl 01). .r~t'r9ilve 'tous ces détâils d~J)s l'ÉlogB ~ M.. 'Yaillant, 'pr~
noncé devant l'Aeadémie des ~scripûons et Belles-Lettres par M. de 
~o~e, :au mois de novembre t7~6. (HistoirtJ de l'Â~~ie Royale des. 
Imcription.s,et BeUlJs-Lettres, t. lé., 2e partié', p . 4~. etc.)' .' 
,	 'J:t} ,J~ans ,l'jn~r:valle, et pendant les négociations~l,l~eautr!! barque 
• 'érienne, ,'\ü étaitvenue s'échouer près de La,Roch~l\e, avait subi 
le même sort.9.!le ~Ue de Port-Vendres. / , 
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. MESSIEURS, 

« Les Turcs que vous avez envoyés de la part du Roy 
» arrivèrent ici le 14 de camots, à la réserve d'un 
» vieux, âgé, dit-on, de plus 90 ans, qui est mort dans le 

'J) passage. J'ay rendu votre lettre au Dey, auquel elle 
» a été très agréable; il a. néanmoins été extrêmement 
" irrité, et tout le Divan, .de ce que, des Turcs qui ont 
Il .été renvoyés, il ne s'en est trouvé'qu'une partie de 
» ceux qu'ils avolent demandés à M. Arvieux lorsqu'il 
" étoit ici, et que les autres aient été retenus sur les 
» galères, pour lesquels on a' renvoyé des Mores inva
»lides (1); ils avoient délibéré de retenir les plus consl
" dérables des François qui étolent détenus ici, et de 

. ~' renvoyer les autres en France, ou bien de les vendre 
• tous: et, de l'argent qui proviendroit de leur vente,
 
,,:acheter autant de François invalides et les renvoyer
 
"en 'France: ce" que, par la miséricorde de Notre
 
"Seign~ur, j'ayempêché, leur représentant que ce pro

- cédé ne pourroït produire qu'un très mauvois effet
 
-à' la: paix établie et conservee depuis tant d'années
 
" entre la France, et ce Royaume; et que, s'ils le trou

» .volentfion, j'écrirois en France, et y enverrois un
 
"rôle' des Turcs qu'ils avoient demandé au sieur
 
- Arvie'ux, où on reconiuittroitceux qui avoient étéren

»~oyéS,. et ceux qui avolent étédétenus, pour lesquels
 
- .on a renvoyé des mores invalides ; et notre Invincible
 

."Monarque ayant, par ce moyen, été informé qu'on 
li aurolt, en ce rencontre, agi contre ses ordres et son 
"intention, il en feroit justice indubitablement ; ce 
-:<I,u'ils trouvèrent bon; par ce moyen, et une donative 

.:. 

,W'"C'est toujours le même procédé " on,conserve aux galères lé~ 
•	 captifs propres au service de la l'âme" et on renvoie quelques in

. firme~et quelques vieillards , Il fa,ut qu'on juge mal de l'illtelligenc~ 
des Algériens, si l'on croit qu'ils, se laisseront duper par un artificè 
auli8i naü. " " . 

1 
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• da 1, '29pièces ae huit (1), à la paye des soldats, irri:' 
• tés de ce que leurs camarades avoient été retenus, 
• et qu'on avolt renvoyé à leur place des Mores inva
,. lides; tous les François qui étoient détenus, et trois 
• jeunes 'matelots de, Provence, nouvellement pris sur 
• une barque.génolse.œepassant en France après avoir 
• été pris par les Majorquins, m'ont été remis, lesquels
 
~, repassent à Marseille' sur la présente barque, qui en
 

,• ,rapporté 'les Turcs, 
, ~ J'ay, envoyé à M. l'e marquis de Seignelay un rÔI~ 
• des Turcs 'que le Dey et le Divan ont demandés à 
• M. ArvleuX:; et, comme ils prétendent' incessamment 
• que ceux qui ont été retenus soient renvoyés ici au 
• plus tôt, avec tous ceux de- ce pays qui ont t'1Ji d'Es
• pagne ou d'Italie en France, et qui ont écrit q'y avoir 
• été retenus et mlsnux Galères. , ' , 
: ,. J'ay; Messieurs, depuis le départ de M. ArvIeu de' 

, • ce pays, entretenu la plupart de ces pauvres FranÇ9is 
.' qui repassent (en France, tant pour le vivrè que le 
'~ vëtlr, parce que les Turcs ne leur ont rien subml
• nistrépendant leur détention, de sorte que, pour leur 
• subsistance, des dettes que quelques-uns ont contracté, 

,f,' et 'pour avoir' contribué 224 piastres à la donatlve (2) 
'. taite pour obtenir leur liberté, j'al' avancé 670 pièces 
• de huit. Je ne croy pas, Messieurs, qu'en servant 'le 
,lt public par les toncuons. indignes, d'une personne de 
'.' mon èaractère (3), en, l'absence d'un COD!~ul, pour 
• pouvotrconserver la paix si considérable' à yotre eom1. /merce, vous permettiez que-je souffre' la perte de cette 

,~ ,~. ' . J . ' _' • " ,. ,'.' 

" ':"'(1) La pièce de huit(r~au3C) va~ait envir~n 2fr~ M.: d'e~t: d~nc une 
, IIOmme de 4,300fr. environ que réclama la milice,pour'n~paB s'op
, J!oaerau départ des prisonniers. ,.,," " 

• (2) Dans ces ,ClLIf là, o~ se ootisaitentrele COnsul, les résidents 
fJaziçai8 et ceux des captifs qui pouvaient donner;quclque ch~se. 
C'(~) M. 'LeVacher fait allusion à sa dignité .deVicaire Apostolique: 

il faut ajouter qu'il 'ne cessait de demander • être remplacé dalls lés 
fonction. de Consul, qu'il .n'avait acceptées' qu'A contre cœur. 
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• somme ; j'espère que vous la rendrez au Supérieur de 
• notre maison, le Supérieur des prêtres de la Congré
,. gation de la Mission à Marseille, et que vous m'en 
Il ferez aviser par la première commodité (1). 

Il Les corsaires' d'ici .ont pris l'année précédente 
Il environ 1,500, chrétiens de différentes nations, la plu
,. part Portugois ; n'étolt la paix que nous avons, nous 
Il auroient apporté grand nombre de bâtiments françois 
Il qu'ils ont rencontré, auxquels n'ont rendu aucun acte 
,. d'hostilité, . . 

» Uit Envoyé d'Hollande est arrivé ici depuis quelques 
,. mois pour demander la paix, qu'il n'a pu obtenir, quel
,. que instance qu'il ait ratte, et quelques donatives très 
,. .conSIdérables qu'il s'est efforcé de donner pour ce 
Il sujet. 'Le Dey luy a depuis quelques jours ordonné de 
,. se retirer; il en a avisé Monseigneur le Prince d'Orange 
,. et Messieurs des États qui l'ont envoyé; il n'attend 
". que leur réponse et quelque vaisseau de sa Nation pour 
,. se rembarquer.' .. 

, ,
 

Il Je suis, Messieurs, etc. "
 

JJeux pièces sont jointes à cette lettre: l'une assez 
curieuse, estla Note des dépensesjaites par. nous, Jean 
Le Vacher.. Vicaire Apostolique.. pourla prooision de 
la tartane de patron Antoine Veneau.. du Martigues... . , . 

. sur laquelle ont passé .les vingt-deuz Tures envoyés 
,l 

· . (t) On voit ici la sllite du système dont-nous avons déjà constaté 
les vices : le commerce de ,Marseille • déjà dû faire les frais de la 
réparation de l'irijustice des gens de Port-Vendres :et du major de 
Collioure: le voilà maintenant mis en demeure de payer de nouveau, 
pour la relaxation de ceux que là Régence avait arrêté -par vrepré
saille~. On ne semble pas se douter qu'il viendra un moment où les 
négociants se lasseront de donner leur argent pour couvrir les erreurs
d'autrui. _. 
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par Messieurs les Éçhevîns de ta' ville de Marseille et, 
repassé les 'passagers françois qui etaient. détenus" en 
cette ville d'Alger.' , , , , "',, ,", ' ,,' , 

'La proDisio~ 'Se compose ': d'un quintal de baccala 
(morue), quatre quintaux et quart de biscuit, cinquante
cinq livres de couscoussou, soixante de riz, une cruche 
d'huile 'et une, de beurre,' le tout ~tnt '23:' piastres, 
9 témins,58spres, soit, en monnaie de France 70 livres, 
8 sous, ~ deniers ,: , ' , ' 
,'La 'sècondepièce est: tin, Rdle des Francois qui 
étoietü àétenu~ en la vitTe'd'A tger et qui ont repassé 
en 'France 'au m'ois defé6'i-iel' de la présente année" mil 

,. '. . 
si» cent septante-sie, sur la' barque, nommée St-Anne
St-Joseph, commandée par patr~n Antoine Vene~u.... 

Ce rôle: comprend les noms dé vingt-sept. captifs; , 
parmi .eux,' on remarque un .nommé Louis Ricard, de 
BeaU:vai~,'coinpatriote,et probablement domestique de 
M. vaillant : celui-ci est l'objet d'une mentîorrpartlcu
Hère, libellée ainsi' qu'il suit; JEAt-r VAILLANT, de la oille 

• • r . 

de Beauvais." s'est embarqué te quatorstéme de mars.de 
l'annéeprécédente, mil suc cetu sept'ante-cinq" pa; l'or
âreda _Day de la sus dite. 'ville, d'Alger pour porter les 

lettres du Dioan au Roy. . 
. "" J! - . ' . 1 • 

, La lettre du Consul (I) est .mtéressante à plus d'un 
point de vue, et c'est ainsi qu'elle' nous a paru digne 
d'être reproduite en entler; 'elle nous apprend quels 
agïesements' on Croyait pouvoir employer envers les 

, Algériens'; comment on s'emparait sans' aucun droit de 
leurs nationaux fugitifs ou naufragés pour les condam
nerà l'esclavagaet au supplice des 'galères; toutcela, 
au moment même où le P..Le Vacher, peu suspect de 
parüalité pour les Infld~les" nous affirme que la marine, 
(rançaiseétalt' respectée, à l'exclusion de toute autre. 
Nous pouvo.ns'en~o'r({ y voir quelle longanimité mon

" \ . ,. ~ " . . '. 

, \.. . -, " - .~ 

(t)Cette lettré et les deux pièces citées appartiennent aux Archives 
da la ChilmbrB dB èommercB ds MarsiJille, AA; art. 467.' 
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, trent ceux que nous tralttons si volontier'~ de forbans, 
et qui répondent par la délivrance de tous leurs prison
niers aux' procédél:?"p}(lS que' douteux-dont ils 'venaient 
'd'être l'objet: Le, f~it est loin d'êtt~' Ïsolé 'et nous avons 
eu,l'occasion de citer de, nOIl1JJre~xexenipres (1) d'erre-" 
ments de ce,genredans l'Histo.ire'de nos Relatione avec 
,lOr' f/égefl,ce., Mais, 'lès, conséquences- 'de cette dernière 

, , [nfractlon devaient être plus grav~s que jamais. Ons'en
tèta à ne' pas' rendre lès .Turcs injustement détenus, 

, estimant '~ qu'il~tait indiD~ed~ 0' grarid~ur du Roy de 
» traiter' avec de' latèanaille et-des corsaires (2).' lt Les' 
~lgérienSpe~(lir~n:t patience, et, le 18 octobrefast, la ' 
rupture fut déclarée.enpletn Divan, Six semaines après, 
le '29'novembre-, ils, avaient' déJà' rattvtngt-neur prlses 
françaises estlmées à 259,000 écus et trois cents escla

, vas 1En 1682, ils accordaient aux Anglais et aux Hollan
, ' '. .' ~ . . ..." " \ ' ' 

dais une 'paix qu'ils 'leur avaient toujours rejusée, et 
nous suscttalent ainsl une concurrence redoutable pour 
le négoce.du Levan~\ Enfin, m~lgré les exhortations' du , 
Consul etles lamentations du Commerce tout -entier, la' 

, , "'." (

guerre fut résolue, et le drame se dénoua par le double' 
bombardement d'Alger, l'écrasement inutile de quel
qùesmasures, l'horrible supplice du P. Le Va'cheret de 
vjngt-deuxèésidents rrançats. Mezzomorto,qualitla ~Il 

',,' 

, CH Il Y a,Ace ~ujet, une terrible lettredu' Cardinal de Richelieu 
à M.,de Sourdis (29 août 1636) \ on, y, trouveIes lignea suivantes : 
'. Le Commissaire Pastoureau s'en va conduire à Marseille deuxcent 
) trente ou quarante Turcs et Mores qui ont été priSl aux .eotee de 
» Brouage e~ de la Rochelle, pour être après, distribués sur les ga
» lëres, Lorsqu'ils y seront arrivés, -vcns ferez ce qu'il faut, pour 

'» cela ~' ', , ' '.. ' ' '. : ; . , ' .. 
)' Cependant,.'aùBndu,qu'o~ a fait croire,au:z:/lits Turcs et Mores qu'on 
) ne lBS menait à MarSeiile,qJ'à fln €.(8 lBs embarque~, sur quelques vais,;, 
• seaux de'l'arméBnavalB pouJ: les "epasser ~mleur pays, 'ce à quoi ils 
» ,s'attenâent, vous tiendrez mes 'desseinasecrets, sans en 'parler à 
) personne, de, crainte, qu'en ayant avis, ils ne,se sauvassent; etc. ) 

(2}Lèttre dè M: Dussault"cit6'êdans les Memoires dB la' Congréga
'ion ds la .Mùnon; t~., II, 'p. 334'; " '. ' , 

:' /[ 
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peu de mots cette rutnéuse expédition dé DJl'CIuesne, 
ausst vaine dans ses résultataqu'elle avait été' inique' 
dans ses motifs: enapprenantde'Ia bouche .de M. Dus- " 
sault (1) caqu'elle avait,"coùté.a ~la FIance; ,il IevaIes 
épaules; et ne put s'empêcher de, di?e ironiquement: 

, ' .,Ç" 

• Pour la moitié de cette -somme, 'j'aurais moi-même 
.br1l1é la ville toute entière 1,," v, 

',\ 

. '. • • " 'I 

'H.~D. DE:GRA,MM()NT., 

," 

......
 -

(1) M. Dussaultètait.Gouverneur dù .Ba~tion de France ; après le 
bopibardement de i683, il reçut l'ordre de .se rendre à Alger, et d'y 
accommoder les atraires, en l'absèn~ d'un Consul. 

,., 
'.r", .)'. 

Ir 1 :. JlI8TOIRE 

DU 

C'HERIF'BOU BAR'LA
., "", . (' . - . \ ,..-, ~ 

~I. 

'(Suite. ~Yoir les n~. t45,t47,i48, t49, t5P, {51 ett53.') -. 
, ~ , . . ," 

" -L'avant-vetllè du départ, le 2 au matin,' un service ru., 
nèbre~vait été célébré en' mémoire des absenta.etle 
généra] '!3osquet av,ait ensuite réuni dans une soirée, à 
Isquelleàsststalent tous Ies.otâolers, les habitants. de 
'Bougie 'qui avaient recueilli des soldats souffrants, .aân 
de leur témolgnerla reconnaissance des troupes. ' 
":unrcait- bien remarquable, c'est que leS Kabyles des 
tribus, au milieu desquelles ont passé nos tI~pes pen
dant les désastreuses journées du 22 et du 23'févrie~, se 
sont conduits aussi bien qu'auraient pu le ïalredes amis 
dévoués, guidant nos soldats égarés, relevant ceux qui 
tombaient anéantis par le froid et la fatigue, recuéillant 
chez eux ceux qui ne pouvaient suivre, rapportant les 
objets. abandonnés. 011' ,fI'émit quand on songe à cà qui 
aurait .pu arriver si ces montagnards, écoutant les con
'seilsdesfan~Ùques qui prétendalent voirdans le malheur 
qui nous ,fI'appait le signe d'une intervention', céleste, 
avahmt profité du désarroi de le. colonne pour assaillir 
nos soldats dlspersés, exténués et complètement démo
raltsés. - , '- , , 

/ .' 
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Après son iIlSl,lCC~S du-côté dé Bougie, .Bou Bar'la 
était rentré aux oulad-Au-ou-üoul, où il étatt arrivé le 
3D,janvier; l'accueil qu'Il y aveltreçu n~avait pas été 

'brillant, il parattmëme: que iesparents des Kabyles 
,,auxquels il' était arrivé malheu~'en]~ suivant dans ses 
'entreprtses, avaient voulu lul' faire ~ un mauvais parti à . 
son retour; Une vingtalne de ses 'cavaliers des Oulad-Sidl- . 

, Aïssa'lé quïttèrènt pour aller. aux Beni-Mellikeuch, d'où 
. ils ~spéraient pouvoir regagner Je~r pays, Il, désarma 
un certain .nombre des cavaliers qui lutréstatent pour 
ve,ndre leurs 'chevaux; lesâutres 'furen:t dispersés deux 
par deux dans les tribus 0,1),:011. contlnua à leur donner 

, l'hospitaijté.Le vent était alors à la soumission, en Ka
pyUe,et,pendant quelque temps, le cherif n'eut qu'à, se 
tenir coi..·· ,., .' . ...\ . . " , 
,Nous' avons vu que srÉl~DjQudi. avait déjà montré le 

.désir de se soumettre..'nepufs longtemps, il'était fatigué 
de là manière de faire du cl).~rir; iH'avait aidé à 'ses dé

.'buts pensant qu'il se' laisSerait guider par' lui et qu'il 
,. tireraltpro6t de son patronage, mats Bou Barila ne s'é

tattpàs 'montré de racnecomposttton; il n'écoutait rien 
et voulait parler en maître. Une querelle, qui avait faill1 
se terminer d'une manière tragique, avait éclaté entre 
'cas deux hommes, lorsque Bou Bar'la était encore aux 

. l;lerii-Mellikeuch et; depuis lors; Si El-Djoudl ne. le suivait 
.plus que pancequ'il y était entraîné par son parti et qu'il 
aurait eu mauvaise 'grâce lui, marabout, à se poser en 

'.ennemi;decelui .qui sa donnait comme le (,ié[enseur de 
la religion; Si El-Djoudiavalt encore conduit ses contin

.gents à Bou Bar'la dans les' affaires des Maatka, mais 
J. .' ...• '.. ..' '. .
après la fuite de celui-ci, devant la colonne du général 
Pelissier, il' avait rompu déèldemment avec 'lui et s'était 
inis~à'faire de la.propagande pour amener SeS partisans 
à' se sOlllnettreà'laFrance; enl'accepta.I~t,:~ienentendu, 
comme chef. . ',' .'. , ; ", ., 
- Ainsi que nous l'avons déjà dit; les tribus des Zouaoua' 
ne 'peuvent vivre sans le commerce; le blocus, qui était. 
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devonII très rigoureux, les avait réduites à la' dernière 
extrémité; d'un autre côté, environ 150 de:Ieurs mar. . ". \,"( : ",' "

chands oU colporteurs, qui avaient été arrêtés en pay~ 

arabe, étaient retenus dans nos prtsons ~t leurs familles 
poussaient de toute leur forcé & unedëtermïnèüonquï 
devait leur faire rendre la liberté. Il se forma donc, dans 
les tribus qui subissaient l'inâuenèe de SiEI-Djoudi, une 
majorité assez forte, en faveur de la paix,~omposée des 
gens qui Souffraient de l'état de choses actuel,' Il ne 

.' ,),,! ',. ' 

restait plus pour la guerre que les taq.atiques qui, mal
gré tous ses revers, voyalent toujours en Bou Bar'la. 
un envoyé 'de' Dieu, que res gens au ~aractère 'Oer qui. 
trouvaient deshonorant de .se soumettre sans avoir el], . 
au moins un jour de poudre et que les ennemis particu
liers de Si El-l>joudi, qui se seraient peut-être, soumis 
s'ils avaient espéré avoir un chef de leur parti, mais qui 

. avaient dela répugnance à accepter l'autorité du mara
'bout d'Ir'il-bou-Ammès. Le Spf qui'tenaitpour Bou 
Bar'laavait !l sa tête un marabout d'Aguenlou Fourrou 
(Beni-Chebla), parent de Si' El~Dioudi, qui se' nommait 
Si Rabia ben A.mar ou Idir. . . . '. .".'" l ' . 

Les discussions entre les gens 'du parti dé la 'paix et. 
les gens du parti de la 'guerTe~e se' passaien,t pas tou... 
jours en paroles ; plus d'unefois les coups . d~' fusil 
vinrent appuyer les arguments 1qul n'avalent pas réussi 
par eux-mêmes à convaincre., '. , 

Après quelques' négociations" faites avec le ~heèdti' 
poste de Dra-el-Mizan, celui-ci envoya sonchaouch Che:
rif ben EI-Arbi, à Si EI-Djoudi, pdur arrêter les bases 'de 
la soumission (4 février). sr EI-Djoudi demanda un saur
conduit pourlut et pour les notables' des tribus, aitri 
d'allerà Alger traiter, .avec le Gouverneur général, et ce 
sauf-conduit lui fut envoyé. ". .' • "",' .:' 
~our bien comprendre 'la vétitàbleportée quiàvait 

pour nous la démarché de Si EI-Djoudi, il est nécessaire 
de 'fajre plus amplecormaissance àvec ce personnagè, 
dont nous avons d.éjà eu souvent or,i'~sion de 'parler. . 



, ,.l6o l""'" -, 

Si El~Djoudi b~n Si Mhamed',' appart.enaIt à une famille 
de 'Chaurfa qui"faiLremonter Son' origine à ChlkhEl
Mançour, un des génér$uX: qui,:ont pris une partprépon
dérante dans les guerres d'Espagnerau dire des uns; le 
propre fils du sultan Yacoub~.deFez(Maroc);au dire des 
autres, Nous ne recherçheronspas laqueUe decesdeux 
versions est conforme il 'la vérité. ' D'après- l,a h;adition,,' 

,ChikhEl-Man~our,' au retour ' d'un, pélerinage à 'la 
Mecque;, se' serait fixé, il yaqua(i',~, ~iècl~s"au ~illage' 
des Aït-Me~ao dans lés Beni-Raf.eIl'et y:aurait'tondé, une ' 
zaouïa 'qul' se serait élevée raptdementa.un haut degré 
de prospérité.' Les descendants de Chikh El~Mà.Ilçou:r ne 
vécurent -pas enjionne Intelligence les 'Uns avec' 16$ , 
autres'; à la suite de querelles et dé luttes intestines, ils 

, reconnurent qu'ils ne pouvefènt vlvre ensemble ~tlà 
zaouïa des Aït':Me~aoenvoyaau dehors des essaims qUi 
toMèrent de, nouveauxétablïssemerits religieux;'Si EJ
Djqddi, grand-:père 'du marabout 'qui qous occupe etait- ' 

, ' partenartt à la branche aJOée delafamille, se fixa',àlr.U.., 
bou-Ammès dans lésaen~-bQu-Dràr;.SiAniar eu .ïdïr, le 
grand-pèrede SiRabia,donti16us 'avons parlé.purshaut, 
s'étaimt à Agneni ou Fourrou.dans les ijeni-Ch,ebla;l,ine 
autre ,familles'éf1xa à 'A~e~~d~nSle~BeJii-l~:'lten~t une~ 
autre émigra à Alger.l~. ,",' , " ,','", -. " , 
, Si EI-Djoudi ét Amat ou Idlrét~ient ~nnémis lor~qu'ils ' ' 

habitaient ensemble al1xÀn-MertlO 'et ils le devinrent " 
'plus en,éqI,ie;s'il est possible,aprè~, leur ',émigration) , 

. : .," , " ", -' " " " ' "', ,.
parcequ'ils' se trouvèrent rivau-x en-cherchant à étendre i; 

" \ '" ' r 'r, ( , ' _ , '" ",

leur influence religleùse sur Ies 'mèmes populations .ka- , 
bYles. 'SIEI-Dj~l.ldi eutpour serVit~qrs reÜgieuxlapres
que totalité des Zouaoua e~S~'Amarou Iclit .la -presque 
totalité des Benj':Sedka ; chacun de ces marabouts aVait 
un parti dans les trIbus de son volsin.. " ,,',,': '. , ':' ~ , 

Les tribus du versant nord du ,Djurdjurason.t beau- , 
coup pius peuplées et plus puissantes que celles du ver- . ' 
s8ntSu<!~. et elles ont toujours exercé sur celles-ci une 
sorte de dèmlnatton. ,Ilfallaitaux'premières le passage , 

, ' J " '} 

4Ot. 

libre pour leur commerce; de plus nl~ur fallait aussi des 
associations de culture' pol.!rF~qiédièr en pa,rtieà l'insuffi
sance de leur sol,' et elles' en tro~vaient 'dans les .-tribus 
du versant Sud beaucoup plus largement pourvues.sous 
ce rapport. Les tribus du versant Nord avaient .donc, sur 
l'autre versant, .comme nous venons de le dire, des tri
bus qu'elles tenaient sous leur dépendance; qu'elles 
châtiaient lorsqu'elles n'agissaient pas à leur gré et 
qu'elles secouraient lorsqu'elles étaient menacées par 
des ennemis. Si El-Dloudl, avec les Zouaoua, étendait 
son inft.uence sur les, ~echeddala, les Beni-Kanl et les 

, ' . 
Beni-ouakour; Si Amar ou Idir, avec les Beni-Sedka,éten
dait la sienne sur les Beni-Meddour,et les Beni-Yale (1.). 

-Sl El-Dloudi ben Si Mhained, dont nous nous occupons 
particulièrement, avait, ,à l'époque où nous sommes ar
rivés, une soixantàine d'années. Il était d'une taille 
assez élevée; sa figure était régulière, ovale, avec des 
gros traits, un nez fort et aqutlln, la barbegrise et rare; 
sa physionomie était grave et digne, mals sans anima
'tion.' " ,.', ' , ' 

Dans sa jeunesse, il s'était fait une grande réputation 
de piété parsa vie ascétique et la sévérité avec laquelle 
.Il suivait les pratiques extérieures du culte musulman. 
Les' Kabyles, habitués à apporter leurs otrrandes à la 
koubba d'Iril-bou-Ammès, renfermant un cénotaphe en 
;cèdre, élevé à la mémoire de Chikh El-Mançour et de Si 
El-Djoudl,le fondateur de là zaouïa, le consultaient sur 

, , . " " ' " 
, Ieurs aïïatres, lui demandant d'arranger leurs,différends; 
'Hy montra un certain sevoir-ïaïre qui 'agrandit peu à 

peu sa clientèle. -- \' ' . ' ' , 
'. -', l', ~ 

(1) Nous avon. eu èommunicationd'une quinzaine de lettres 
arabes, provenant de Yahia-Agha, et des caïds du Hamza, adressées, 
pour la plupart, à Bi Rabia ben Amar ou Idir, qui montrent claire
ment que les Turcs se servaiènt des marabouts des Beni-Chebla, 
lorsqU'ils avaient quelque chose l demander aux Beni-Bedka, aux 
Beni-Yala et aux Beni-Meddour. 
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_"'C~était, ,s~~me .toute, J~; homme d'unesprlt étroit et 
_borné,' d'une' prbfônde fgoorance,bién .qu'il sftt lire' et 
.écrlrejIe polntdomtnant de son caractère était unor
.guell peu commun (1) joint une naïveté enfantine. .Il ' ' à 

", était rusé, savait dissimule! ses projets et Ies.comhiner,
 
mais il n'avait plis la persistante énergiequ] mène au
 

, thiL. COmme beaucoup d'Indlgènes, il était, rapace, vénal
 
et aimaltà thésaurlserv. : , "', " 

Irrés;oludans le conseil, d'une bravoure douteuse dans 
tes 'éombatl;j, il n'aurait jamais acquis l'influence Incon
testablequ'il avait' eh Ka,bylie s'il n'avait' appartenu' à 

'" , . ~ 1 .' -'" " ' ~' , • 

une famille de saints marabouts descendant du', pro-
phète.D'est le genre de supéripritè que les Kabyles, avec 
leurs instincts démocratlques et, égalltaires, acceptent 
plus facilement que tout autre., n'ailleurs, Si EI-Djoudi 
.devait plaire li. ces montagnards; car il était imbu de 
.tous leurs préjugés,,' entêtéa~iant qu'aucun d'eux, et 
prêt à épouser toutes leurs rancunes.',' , , 'r 

'" Pendant les dernières années de la domination turque 
et les' premières de notreconquête;' il soutint denom

, " J' , ',' , 

- , -,-------- , 

(tf L'extrait suivant d'une lettre qu'V écrivait, enjuillett849;'Âû 
.colonel Canrobert. pour lui demander de relâcher des prisQiu~iel'$, 
donnera urie idée' de ses prétentions: " , , 

• r. ' ',' , '.;>, . 

C Si tu es doué d'Intelligenceetde bonté 'mets en, libeJ# 
1 ceux quisont ~risè:mniers. Nous ne raisons point prisonniers ~e" 
• gens qui viennent ëhez nous, nous regarderions cela. coin~~ 
'. une chose honteuse. Si tu ne les relâches point et situ écoutes les 

1 mallvais conseils, tu n'auras qu'à t'en repentir., Nous sommes prêts' 
l' pour agir contre les populations de l'Oued-Sahel. Je Ile relAchel'~ 
• aucun de tes serviteurs et aucun de tes'courriers, I)e pou;rra tra~ 
• verser la vallée. N'écoute point les paroles de ceux qui se disent 
~ tes' serviteurs; tu en es. venu 1 tuer lea marchands quL,voyagent ' 
,. chez les A~abes, c'est une chose honteuse l' 'i 

., Quant'à nous, nous avons quatre-:vingt-tlia: mille soldats .•ouaoua, 
~"qui .sont adroits tireurs et, si, tu reviens à ton intelligence,l:el~che, 
• les marchands que tu as raits prisonniers, rends leurs" tous leurs 
.' biens et nous nous entendrons ensemble pour ce qui convient .à 
,~	 voUs' et à nous. Si tun'agillPoint ainsi,( le blâme l!(ltoDlb~, ~I,lr 
" tOi.è'esÙa dernièré lettrequeje t'écrirai.... ~ " ' 

"'~-.,a' 
,breus8s luttes pour asseOir son Inûueaèe sur leS M.. ' 
cbeddàla etles Beni:Ouakour, Intervenant constamment 
dà'nstbutesleu,rs querelles 'et il arriva à lès mettre' Asa 

, \di~rétion~E;n s'instituant, ~~ S~ pr~PN autorité) le' tu
teur,d'unorphelin, relaiivemept riche, des Beni-Hammad, 

, ~ribi.l des Mech~dala, il devint propriétai~'·dans ce 
, village, car, 'en yettu:de la, coutume' ~byle,le t~teura 
droitau tiers,des'biens de ,son pupllla.S! El-DJoudr b~Lit 
des malsons.aux Benl-Hammad et s'y créa une Instella

, Uqn;. 'Le, grand-pèrede cè marabout avait pris pied à ' 
peu' près de la mèmemanfëre dans les Benl-Sedka; un 
bomm.e -d'Ir'il-Igoulmlmen, tribu desOuadta, lui avait 
I~Sllé' en.mourant des propriétés ~ssez .consldérables. 

, SlEl-Djoudi mit à profit cette circonstance pour groS~ir 
, son parU dans les OUüdia et combattre l'lnâuence de Si 

Rabia,oupluWt du' chef de son sordans les Ouadia, qui 
était El~HadJ Boudjema NaïtYakoub, ", . 
, ,,' Lorsque Abd-el-K~der visltà,pour 'la première Cois, la 

- Kabylie, enJ839, Si Ei~Djôudi .alla le, trouver à Borini 
u,veê les notables des tribus, et il l'accompagna de sa
 

, personne 'dans son voyage par POuèd-émeraoua, les tri':'
 
.bus de)ilQugieetl'Oued·SaheJ, jtisqu!à Bouîra. L'émir
 
luidonna. ie,titre ciekhalifa des Zouaoua,mai$ il n'obtrnt
 
,jamais,d~ luJ uri apputsérïeux ; sonlnterventton se bot

.Raà'llre sur les marchés les lettres d'Àbd-el-Kader et.à
 
tecueillir les dons' des Kabyles pour la guerre sainte. ' 
, . '&11, tSW,' Si EJ.~Djoudi condufsit dés contiiIgentskabyl~s' 
eoDsidér~bles 'dans l~s Beni~Mellikeuch, 'pour soutenir, 

, cette tribu contre l'àÜàque du colonel èailrobert. 
, NouS'~vQns vucomment il 'prit le ,patrQnage, du, Cau,x ' 
BÔU~~az8" Si~'Mohame4.El-Hàchemi, et du cherit Bou 
Barla lui-même.'" .. " " 
n'ap~èsC& queq,ousveJlons de voir, endécid~nt 'ce 

personnag~à se $oum~ltrèàl'autorité trançaise,œ n~é-' 
, tait pas qneriche acquisition -que nous faisions, mais. ~1 
El';'Djc;>udi coUve,nait aux 'Vues que. nousavionsl-cettè 
époq~.,Onlvowau. aimplemeq,t désagréger les" tribus 

! ,';' ',' "	 , 

-
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. 'k~byléS etdo~_ne~ un' drapeau autour duquel pourraient 
. ':se gro~pèr; tous lès.parüsans de l'ordre; or, Si El-bjoudi 
;co,rivénait.pour .ce rôl,e,~ car il avait 'derri~re lui un parti . 
i, plus"c.opsld'érablequ'aucùÎl desèl1efs, kabyles auxquels 
. nous.aurions pu nous adresser, et il n'av~H pas la trempe 
,de 'caractèf'e,qui aurait pu en faire un homme dange
..reux, enfournànt 1contre nous la puissance que nous 
'l'aurions 'aidé li conquérir. " . .; '. ", .,' " . 

, .~. Laprestige: de Bou Bar:ia étatt tellement tombé, li. 
, l'époque où nous sommes' arrivés, que, sur' le marché 
du dimanche des ouadïa; du 14 mars,' dix de' ses cava
~iers, dont ~eÎ>t~avec armes' et ' bagages, ,désertèrent 
ouvertementet tillèrent se rendre .au lieutenant Beau

'prêtre à, Dra-el~~iï~an. Il ,y avâitparmi eux El-Djoltl 
ben Bou Cedra, ancien.•caïd .des Oulad-Rezlne, et six 
hommes-des Flihà; lesautres étaient de la subdivision 
de Miliana. , ' . ),'. . . . ..., 

.Avant de profiter de son sauf-conduit, Si EI-Djoudi 
avait écr'itau lieutenant 'Beallprêtre .la lettre suivante, 
qui nous aidera il le faire connaître: :,' 

'.~ '; .. '. 
~~ Je 'vous informe que je suis toujours animé dès 

, Il' mêmes. bonnesfnfentlons; [ernè suis abouché- avec 
~les grands d~~' toutes les' tribus'.' des Zouaoua sans 
.exce'pÙon et me suis entenduavec eux sur' toutes les 
• aft'aires.', Je ne me suis mêlé de cette négociaüon que 
.. pour vous complaire et pour faire une chose utüépour 
-vousetpour tous en général. Il ne me'reste. plus qu'à 
- .me rendre auprès de vous. . .:' .: . 

• je vous. envoie. mon serviteur qui vous' remettra 
• quarante boudjoux, afin que vousm'aébeUez quatre 
~. haïks, quatre burnou~djeridisgrands, cinq 'paires de 
.- souiiersno 12,'un burnous,i'l6ir. Ces effets rri~sont de 
• ·t.Qute néc(;}ssité. Je me prépare à me rendre auprès de 
:•. yôtis et delà a; Alger.':Ne:·màriquez pas 'de m'envoyer 
'. ce.s objets' par le:retour dem~nServlteuIl-. ' . , .. 
". 'Ne manquêz pàs d'svOiI: soin des prisonniers qui:sont 

405 
JI en' votre pouvoii;; n~drri~~~z~i~sfde, votre. bourse, ' 
Il faites .JéurraserIa t~te; lavêrleUr~ v~tements.'Dites. 
Il.ieùr,:que l~urm.aitre vavenir.;celal,e~~éjo':lira~ parce 
.',qu'ilsverront qu'iisvont àvoirla libèrté,'V01lS ferez 

'., une ~h~se'qui;sera.agr~abi~'àDi~u~ et à iiou~». ' ,: 
~,\.Ditês--moi a'Il existe,:de: beauxçhevaux 'à,'veodre' 
~ ·:qllnf;:l. vot~è pays, Achetez-mol quelquesbOnne.E! '·s~lles . 

,:'~,yOtlS .en'verrlez:;le,'.tout'à' ZaoÙ:ïakech-;Che~rfa' ei je. 
···YOUS,enyeriaisaussitôtte prix. si vous'né trouvez pas' 

.' ~.•,-à;"*cMter: ce "éN~ je deInà.nd.e:~"donnez lJl~e~ a~i~, 'clr, 
», alors, j:irai 'de ma'personnedaas' I'Oued-Sahëlet j'a-' 

.•, chetérai 'fes:elievàu]c"~tJesvèternents don] j'aibesoin. 
'. .'. .. (',. , . ". . .'. ..' ",

,ll-chez les Beni':Abbè,S. Puis, ensuite, je',feJ:'lli 'c;equ'il 
F ,.' '.' • ," ,", ' ' ~., \ • .' • .',)..:.', •• ', ' 

, • conviendra; pour vous et pour mOl;;le [our-où Je .me
 
.,'présenterai ,chez vous. Bref, si ItlOnarri,vée.vers' vous
 

,~. d6it'së d'écider,.i(p;rèSavo.ir 'ter~r1inéJ,nÏ'esàffaires,je'
 
.' Il, vO\lsirtformeraideuiJQùrs àil'avanc~; ~nsi.què ~OlJS .
 
, ~,:re "qé~ir~z';' "'. ',' ': ,'" ,'~-: ,:~ . :. .;,i" 

;-.·:Ne JI;l'oubliez.-paspourtout ceque je vous"al.-reeom~: . 
• ;mandé, j'espère que vous rienégligerez rlen.' : "',', 

• '~'oubiiez pas !là me.donner des nouvelles 46's trois' 
.•":prisoiIni~rs qui sont entre vos matne, appartenant aux .. 
.~' Beni~Idjeur. DÙes.";moi s'ils sontà Aumale. ou aUleurs' 

~~, '.~U:'S'il~s:nt,~~tts: ~ -: ~\"~:,'~: ,"~,,': ,,:'}:,~:.~' , .• 'Î' 

. Si EI-Djoudl'arrivà à,.Dra-EI-Mizan, le' 27,niars, accom-. 
'pa'gn~d'én'Vir~n 80 notables" kabyÎes; 'appar~nahtà 
Üfrap.tio~s:'; lLn'8v8i,t pas osé suivre l~ 'route directe, 
Ilavalt franchlle Djurdjura' et il était pa,ss'é par l'oued-~ . 
Sahel.Le Ue\lfunant Beauprètre accompagna SiEl~Djoùdi . 
. " J'. ' . . l,. • 

et sa députation àA.ger, .pour les présenter au g~nëral 
Ra.ndon" gouverneur général {i}. Voici la'dépêche qui 

. indique"atigénéral eommanda,nt 'la,pivÏsi'o'nleS'-cqndi
, tidns ,~e. ~ soumission des Zotiaoua :i " . 

'" , 

,(ii il .iàit été .ppelé"~ ~s f911cti~ns: pardéc~tdu ft.d~~Jribre
iBM. r . ., . " 
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, ' 

.' Aigu., 1$ 1 "vril 1-852: 
" 

\") .{ . 

aJe viens de terminer l'affaire 'des Zouaoua et de régler 
.. défln'itivement Iaposltlon 'de' SIEI-Djoudi.C,~chef aVlli,t 
.. apporté à Algér ses anciennes prétentions ef avait pen-. 
.. së, ènS8Pfésenta~tà'nous,"n'8:voir qu'à. nous fairedes 
.. offres dè paix; Je J'ai amené peuâ peu il nous oftnr
.. stmptemen; la soumission des Zouaoua .et des, Beni
al SEldka,et; hier,tm'présence des zouaouaqut l'ont oc
III compagné, ,Il a prêté, serment, de fidélité il 1& rrance, 
aeQtre les mains des. uleraas de. la ville.' .', 

,a' J'Bi cru devoir accepter sa soumission il' condition' 
aq~~le p'ays-des ZOU8oua resterait ouvert il nos colon
a l1es"que BoU Bilr'laenserait expulsé et qu'uùImpôt 
a de"eentdollros 'serait annuellement acquitté par., cha
Ir ~ \ribu; Si EI~Djoudi ayant pris l;engagement de,faire 
a cbèerVfl' Ces condtüons par les Kabyles,j'ai rait procé
• dèr àson ii1Ves~1turecomme bach-agha des ~puaouo(i), 
a en rangeant sous' ssa-ordres toute§ 'leEdribus sui
• van,tes: .. '\;" ,,' , ' 

:S'j Ouadi.:' , r .,. r: .: j' :&ni-Ouassif. ; , 
,~ :: ' :Berii~b6u.-O~ennacha; , 

•..!, ::1 
cl Belli-bou-Akkach. ' 

'8 :>. Ah~-Ogdal.· ,, , Beni..Yenni. ,,~g
dl . Beni~Ahined'. , O~lad-Ali-ou-H&rzoun, ,~ 

Beni-bou-Drar, ' ' 
".; .' 

'Be~i..At~: Beni~'mehem., . 
:Beni-RebHa: ", " Beni~Ziri. ' 
·l)eni-Mengue~t." ,.' I)eni-Ol,loHal. 

" 

~ni-bou:<,Ybuaef.'" 

',: . Béni.Melli~euoh. 
~V 

':. . BenI-Kani. ':,' 
;' Beni~OuakôQr.·· 

, Meclleddala\ :(' 
~ , ." . -, 

. v • 
'J 

, " 

,<lc)Ge Ub'è Be èhangea plUs taro' en Celui de bach-l1~ha du Djurd
j- ' , 

'4Ô7 , ~ 

,a:L~s 'qulitrè de~ières tribuè .éessent. désofnl~i~' de 
• faire partie dé la subdivision d'Aumale. ','--, ' , 

."'Le bach~aghaÙkdes zoueoua dépendra. 4e' l'a stlbdi-' 
~ ,vision diAlger, en relevant de l'ànnexe de Di'a-I:H:-Mizan . 
~ .. Tout~s les 'affaires qui. les concerneront. èt dont. [ë 

m'étais' réservé spécïalement là. direction j jus'qu'à .ce 
• " • " ' , '.',. ' " " , ,,1 (~. •

'jour, 'rentrerontdans la voie communejpour êtretrat
tëes hlérarchlquement,' par les autorités locales. Vous 
reprendrez, en .un motmon cher général, l~,plé-nitude 
'de', vos' droits 'sur cette partie' de votfe divisiOJ;lqÙl' 
formait une, anomalïe da~s ,votre commaridement. ;'" 

:.:.J'ai décidé également que chaque tribu-de l'llghalik 
'clès'Zouaoua pa~e~ai,t, cette.année, uI1é'-sornme'9.é cent 
il douros~ àt~tr~ ,d'amend~, en outre. de, sontmpôt régii
,II 'Iler ; mais je vous terai connaître ultérieurement l'épo

,}.. '.... l'. "'_ 1 • 

a,'qlie à Iaquëlle cétte ctmtrlbutlondevra êtrê perçue.", 
( ·:»~J'~ipromis à'~(EI-DjQudi de dcimerla liljèrté: à tous 

. il 'les Zori~6ùaretenusen 'prison pour affaires poLjtiqUes; 
a~'jévols 'priè"d~V:ouldir bien donIiér,dés'ordréS'pour 

.. aq4etous"CèSpris~)Dnier.i soientréunts àDra~eÎ~Mfzan, 
... 'OÙ S1E1~Djoudi ',tes prendra à son passage; pour ren
~t~r:; li lêur tête;'d.ans sonpays. Mais, Je lui; terai -Iats
Il.ser des ôtagE!Sa Algèr, et j~ l'inf6rnl~quev6iI,sne 
.~ f~rez" 'çé~~er Je. ,blocus, "'que, ~o,rsqu,e, le pfiiement. de 
• rimp6t~e cetteannée sera effectué: 'vous pourrez; à 
a -. èe~te' époque;autorlser Si EI~Djoudi à délivrer'4esper

4', " ' " , . " ,),. '.,
a'-mis àito'uslesKabyl~s gui désireront' f1'équenter les 
am.arch~sârabes. r': . ' . 

-". " , '. ,.;, • 1 ;" 

»Tell,es'sont, mon chet général; les premières dlspo
, '., , - J, , • _'. ,.' "., .() :". 

.. 'sltlons que' j'ai ~p'ri~esvis-à-yi.s'des Zouao!1ILet dont, 

.. 'vous aurez à surveiller l'exécutlon..Si I'uné 'des 'condi
' ... 'tiôn~ imposées n'était pas' rempiie;:'je>suis décidé à ' , \ , .. ' , 

)' rompre tous les-rapports établis et'à contlnùer, contre 
.,~e pays, le ~systèfue, de"i'ig~étlraùQtiel.' j'attribUé.' An 

D!grartde,partie;s~' soum,i$sioh.. -, 
;." .,l· 

~~slne: ~IiON;'" 

\ ;." 
\, 
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~ , de l'exécution.etde la protection des travaux et :ils,s'~ , '. .-', , . ', . ' .,' . -,' . 

.tatent établis auprès du camp; ils formèrent le noyau du
 
indiqué dans 1J. dépêche ct-dessus, comprenaltbeaucoup
 

Le commaniement du nouveau bach-agha, tel qu'il est 
nouveau village dè 'Dra-el.:.Mizan. Lé~, premiers lots ur

de tribus dans lesquelles son tnûuenceëtatt' complète \lab;la" au 'nombfe de i4, leur' furent distribués 'au mois
 
ment nulle; maison risqualt peuàIes lu! donner, puis
 'd'août 1852. Ce ne.rut qu'ehÙ354 que ce centre, prt.t
 
que c'était à lui de prendrepossession de ses admtnls ,lIn certaindéveloppement, (par .la .conœssfon 4e lots' 

1 • _" rÔ; ,. " .': ~ ". :, '. . . ,

,ruraux.,', ,' ' ,', "')j' ..trés,avec les moyens dont il dlsposatt, , " ,
 
Si EI-Djoudi repartit d'Alger te 10 avril ~t' arriva à Dra
 ;J.a:niaison'de,'colJl~andemènt'de" a~rit~MançO~l' avait,' 

el-Mizan .le' 13. D~s délé~és des Benl-Sekdavlnrent tiy 'été,comlDenèée, comme nous l'avons vu, au mois d'avril
 
trouver pour lui demander l'aman et Se mettre sous sa
 1851 sous Iaprotectlond'une colonnè.commandëe "dia..
 
protection. Le' retour du, marabout, qui eut lieu par,
 , bord par le 'colonel' d'Aurelle de, Paladtries, puis' par le
 
l'Oued-Sahel, tut un.vérttable triomphe j des députations
 lteutenant-colonel BourbaklrLes -travaùx, poussés 'avec
 
allèrent au devant de lui jusque chez les, Mecheddala.
 activité, a:vaie'nl-été achevés dès iê(mois de, Juillet, au
 
Deux ]ours, après, les Beni-Kanl et les B.eni-Ouakour
 'moment OÙ la colonne du généralCamourentràa dÉr.son 

- .' • 1 1 - . _.f.,., .. 

expédition de l'Oued-Sehel.Cette maison de commande-

autorité; les Beni-Melllkeucheux-mêmes lui envoyèrent,
 
lui, envoyèrent, leurs djemaâspour .seplacer sous son 

, " ment evaitd'abord été.d~stinéeaumarabout de{~hellata,' 
une députation de 25 notables, mais cette dernlère dé-. ',' St Mohamed Saïd ben Ali Cherif,m.aison avalt.renoncéà
 
marche n'eut aucune 'suite. ' ' "
 ,cet~ idée, car malgré son influence "religie~se .et ses 

Bou 'Bar'la ayant osé se présenter, la18 avril, au mar- ' ',hautes qualifiâ, on, avait pu J~ge;r.q~~on n'aurait trol1v~
 
ché des Ouadia, en tut. expulsé et les" Zouaoua Installe
 , en lui qu'un cherplutôt embsrrassantqu'utne ; on y avait
 
rent des postes aux passages du Djurdjura,' pour 'lui
 alors in~tallé Bel Kher c~IIlme~aï4,du makhezen, èhtut " 
couper la retraite s'Il cherchait à fui,r du petit territoire, , donnant la mission de',garder la' vallée de l'Oued-Sahel 

, où 11 se trouvait bloqué. Les débuts du nouveau bach et de concourir au.blocus de .la:\Kaby~.par sui~ des, ' 
, ', 

faits qui: se Pl'OdUiSlre'nt<lans Ievalléeet q"i nécessttè- 1,agha étaient donc pleins',de promesses. " ''i 
• • / •• , ~ ...'~ " 10 .' " • _.... ',' . ., 

rent la présence d'urt ofûcier, le sous-lteuteasntde Spahis 
. ~ _,' ' . ~ ,1 " " ._., " 

Le ministre de la guerre avait décidé, à ladate du 23 Hamoud resta'à Beni-Mançour d'une manière à peu 'près
 
février 1852, que l'annexe, de Bouïra serait reportée à la
 permanente ;Ol}.il',o~ait d'aiÎleùrspas~bandonnëràlui:',: 
maison de commandement des,Benl-Mançour et-queles "même le caïd .Bèl Kher, , dont lec~ac~ère iiltra1t8ble;:
 
postes deBQr'ni: (Dra-el-Mizan) ~t de Bem-Mançour fo~ ,
 .rapace et brouillon; nous aurait attiré dè~ dlfflcultés -, ; "
 
meralent des annexes reley~nt: respèctivement des bu
 , te poste -de Bouïra avait continué à, êtrë occupé par",' 
reaux arabes d'Alger et .d'àumale. Cette décision ne' Uiloffici~r;dù bureau ar.abed'Aumal~; qui étaitie lieut~~, ; 
reçut.son.exécution .complète'qu'aprês la soumtsslon de' nant.Camatte frriais le rôle -de 'ce, polnt.td'occupatton: 
Si El-DjoUdi, qui devait occasionner uneréorganisation ' était 'dev~nu insignifumtdepuis' qu'on .avatt créé en, , 

.:. r' - l ',". l • 1 ! \ 

,avant, de lui, d'un-côté 'la, maison de commandement de, ' 
La maison de commandement de Dra-el-Mitan, dont 

territorlale. ',' " ',',.' " ,,' , "" 
Beni"Mjiriço\ir~ de l'autre celle de, Dra-el-Mlzan, C'est' 

on rif~it aujourd'hui l'hôpital militaire, n'était pasencore cettè: raison'qui le fit supprimer. On Installe ,ànoo,i~a :" 
achevée; elle ne devait l'être qu'à la ûn de 1852. Un cer-: l'agha Bouzld en turletssentïesxskers, mais en retirant: ' 
tain nombre !le colons avafent.sulvl les troupes chargées 

, ' 



(t) C'est le bar'onJi;rôme David, qui fut chargé des Travaux. pu
blics dans le ministère du 9 août t870. Il passa, peu après sa nomina
tion, du it" de Ligne au ~"r régiment de'ZouavËis., "\, , ' 

(2)Les Aribs étaient pàssés du cerclé d'Alger; dans celui diAu~ale, 
, pardéciston du Gouverneur dut7janvier t852. 
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Voici commeritle général Camou (1)" commandant la 
division d'Alger, définissait le rôle du cher de la nouvelle 
annexe, dans une dépêche du 15 avril: ' ,:' 

, " 

é ,La mission du chef duposte de Benl-Mançour, con
1 stste à rëprfmer. le commerce des' Arabes avec les 
1 Kabyies, jtisqu'à leur entière soumission, à assurer l~ 
, facilité dea communications entre' Aumale et Bougie 
'. jusqU'aux, limites dece.dernter cercle et à initier à nos 
;~ ha.bitlIdes d'ordre, lapartiede ce,territoire où les exi
'. genees militaires ne, l'emportent ,pas complètement 
il surle~,besètns adnitnistratifs. , ' 
',' ,',' ' 1,-.,. 

,,', ,: ' ,,' , l, 

'" Peu de Ioura-aprèa son arrivée à Benl-Mançour, If 
lieutenant David eut une petite affaire sans importaneo 
dont Ua rendu compte-de la manière suivante: 
,',' . :" " ' ' "t 

r:, ',~'(" 
~'l ' 

, «Beni.MaiJçour, le 2 mai i85~. 
. ;.;:. , :~ ,.1·.·. ..•. 

'~,J'aiJ'horin:eut' 'de vous' accuser réception ,de vos clr
~ 'èulBlres .• '~ ~ ; ..'... Il m'est ~ile de suivre strictement .' '• l~esprit <tes clrculaires~je dois éviter toute espèce de 
:O,'r.apporiavecle bach-aghaltkde Si EI-Djoudiet mainte
r ntr.leblocus Jusqu'à la réceptton de nouveaux ordres; 

"l' comme l'Oued-Sahel' n'est pas, la route de Dra-el-Mi
,zan, je ne peux dans. aucun cas gêner les .négocla
,'tions. , , . '" 
; "o'uaIlt aux métamorphosesopérées grâce à l'influence 
'.,,', deSî,El..Dj6tidi, je les souhaite ~e tout mon cœur, j'y 
»'çroir(ii devant.le fait desoumlssionsqul ne seront pas 
ijprovoq\lé~s par la présence ~~' nos colonnes. si, El
~'p~Ô~di' m'écrivai~ avant4lj~I' qu~ .1es:Beni-~ani et1~·s 
'~;,~~m~~uak~ur étal~~t S~~~ll~. ,J'~~ ~~~ ;eInatl~'f~ire d\l 

' ( '': ~ ,!, '.. :~, '".. "'," .,.," " ' , '," ';'. ,'.

l
:(1):t.ê sénê~ Cllln'O? .a~~t:é~ Dom?Ïé a,u'co~mand!3me~t .de là
~i~ion d·Alg~,~.pa~. dl.!C~SI~n, d~ ~ ~évrlert852, en,remplace,'me~t du 
~é~ BlangJJll, DUS en disponIbilitésur sa deu;umde.. , ' ' 

~\Î':,' ,. \ '., . . , ; • 
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• vert à la limite du pays des Cheurfa, sur le terrain des 
• gens de Tiksiriden, qui sont avec Saïd ben EI-H~dj ; 
• J'ai supporté pendant très longtemps la fusillade des 
• gens de Selloum; enfin, impatienté, j'ai chargé avec les 
• Spahis et quelques Mokhaznis, mais j'ai été arrêté for
• cément par les difficultés du terrain; un Mokhaznl.: 

-. sltman ben Mhamed a eu son cheval blessé. Ce retour' 
,. ofîenstt.m'a permis de faire terminer le vert; au mo
.- .ment du départ il y a eu quelques cartouches d'échan
~gées .avec les contingents des Gueribissa, qui avalent' 

_0,,' rejoint .ceux des Selloum. 'Il est regrettable que les 
• .recommandattons de Si El-Djoudi n'aient pu, empêcher 

-~ ses administrés de me tirailler pendant près de trois 
• heures,',' 

" 
~ 

. .. .... . . . ',' .. . . . . . . . . . " . . . ..
 
:: .~ t ' 

» -Signé':'Jérôme DA'VlD.. " 

<Lecher d'annexe reçut un blâme pour avoir été faire, 
. -sans in6tifsséri~ux; cette démonstration dans le corn- " 

mandement de ,S.' El~Djotdi, au risque d'amener des 
-complications dans, un IIwment, où le _bach-aghaavait 
déjà fort à laire avec ses adminlstrésv . ' 

-_ Si EI-Djoudi réussit- assez' facilement à collecter 'les 
lezmasdes tribus des Zouaoua; mais, dans les Beni-' 
;3edk~; .Il .ne putfair~ payer que les Beni-Ahmad et les 
Ogdal ; aux ouadta, ôùn se présenta le 6mai, ori le reçut 
fl coups de fusil. Le bach-agha arriva le 8 mai à Dra-el
iyfizan 'a;vec I'tmpô] qu'il avait pu recueillir ~ il s'y ren
contra avec le général Camou, qul .venait inspecter les 
l"ava\l,x et ll.luldemanda l'autorisation de' voyager, pour 
[es tribus qui avaient 'acquitté leursIezmas et la 'mise en 

.,' .' ~.. 
"berté d'es 

-

ôtagesretenus à Alger; Mais la principale 
,-:nditionimposée aux Kabyles 'au moment de leur sou
..rïsstonet qui était l'expulsion du cherif, n'avaitpâs
encore étéremplle; aussi' la demande du bach-agha fut
elle repoussée." 

413,', 

Si ~l-DjoUdis'était occupé de Ia.capture de liou Bar'Ia; 
Havait fait publiersur lés' marchés qu'il donneraft.cént 

-' douros' à.celui qui tui apporteralt sa tète, ce qui n'était 
pas ',trop ruinéiIi ;' mals personne nes'étalt laissé sé- ' 
9ûire par cette prime. _ ., ,/ ',,_ -," , , 
"Le_c~di d'Aumale, Si Amarben Mihoubquiétaitorigi
'natee des Beni-Chebla, négociafjdeson côté, de concert 
avec J'agha de Bouîra, pour arriver. au même but.Le~ , 
'A'it-Allllir-où":Idir etaient déposttalres dutrésbrde BÇ;u ' 
Bar'la, si ce ' dernier -dlsparaissalt' il n'y; aurait plus eu 
de:comptes à rendre ; d'unautrecôté, SiRabia ben Amar 

,ou Idir, blen qu'aveugle. et tmpotentn'auraïtpeut-ëtre 
"pas;été, fâché' d'obtenir un commandement sinon pour, 

lul, dumoins pour un deses flls, quand ,ce n'eût été que 
, pour-né pas rester trop iriféFil~urà sonrival Si El~Djoudi . 
,L'appât offert par Si Amar ben Miheub, à ses parents, 
"était'dç>nc plus sérieux que les cerit douros 'du bach-agha.' 
.Nous nésaurions dire si les marabouts, des Beni-Chebla 
auratent éJé, ''çapa)Jles de trahir les devoirs de l'hospita
lité; dans tous lès '; cas le .chentne s'y fiait que modéré

: .. '. ... \..."•• / f' •• ..' r "',. 

ment-et il chercfiattrune occasion de' prendre 'le large. 
'Le ,23 avril"n était allé.dansê"è' but jusque sur le marché 
gas'Akbiles; ,tly 'avait trouvé'des notables des Beni
MelÜkêuc'hqui l'avaient dissuadé d'ailer dans Ieurtnbu 
. . • J - ",1." _ l . " . ' . J , . 

et n-avaitrebroussé chemin. Dans la nuit du 15au 16
-mtü, Uréùssit -enfln à gagner les Benl-Mellikeuch, en ' 

- faisant urigra:nd détour pour 'échapper aux postes qui 
, gardéientle-Djurdjura. . "',', ' '\ 

; Cequ'il i 'a de partlculier"dans'les négoclations menées' 
,.- par St Amar ben (Mihoüb,c'est qu'en même tempsqu'il 
'. . ".~. '. . .' . _ '. l \ \ . ..

cherchait àïaire Iivrer Bou Bar'la par les Alt:-Amar-ou
" ïdtr, Îi'agissaÎt surlecherifpour l'amener à se soumet

", trè:Voicl. une lettre assez curieuse -de ce dernier où, 
• • c .,. _ _ _ 

aprèsavoir rejeté bien loin toute idée de soumission, il 
, .assigne unrendez-vousà SiAmar'ben Mihôub pour en 
, parler: <, ,'_' ,'. t , ", ',' ' 
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41 Â celiil qui s'est écerté dela voie droite, qui a aban
• donné' sa religion et dont 'les orelllès sont rermëes aux 
• .paroles de Dieu.' QU'JI sottmaudtt dans ce 'monde et 
• -dans l'autre l ' .". . . . , , .: 

...Le feu 'le dévorera, parce qu'il a délaissé le chemin 
,• ,de Mohamèd pour suivre les infidèles. Dieu nous pré
,serve de lui ressembler1Puisse-t-il, au contraire, nous 
• guider sur'le chemin du Salut 1 Amen. '\. • ' 

» Cet,oorU s'adresse 'à. Si Ama-r ben Mihoub . Que le 
'. salut et lamtséricorde de Dieu soient surles compa
» gnons du' prophète Mohsmed 1 Que la prière sôit sur 
» luH Amen. , '., ' " . 1 

.. ~ tu nous as écrit afin que nous nous entendions dans 
»,' un bUrt de: paix, selon ce 'quï' est prescrit par Iareti
., gion de Mohamed; j'y consens, car toutes les tribus 
•	 sont dans ma main. Tu viendras avec l'ordre du sul:" 
• tan' français,.· cet .ordre' sera revêtu de' son éaéhet et 

". .	 . '"r 

»nous'ferons ce que tu voudras. Màis si tu as pu pen
» ser 'que j'agiràis comme.a agi Si EI-Djoudi, détrompe
• .tol, c'est impossible. Oh1 chose surprenante l' Com
a ment me.seratt-ü, possthle, .à 'moi, .d'~bandonn'er la 
"religionmushlmane, pdhr suivre celle des chrétiens, 
» quand Dieu, le ~ Très-1l8ut, 'li dit: ne reconnaissez 
~. point, pcue.vos martres et seigneurs, nos ennemis qui 
»sont les vôtres ; ne rattesaucune alliance, aucune paix 

,•. avec eux: Et' le prophète, dans seshadits (conversa
• ttons), confirme la parole de Dieu. . ' 

" Si tu as .cruûaîrer que j'étais abandonné sans res
Dsources, viens, tu trouveras de quoi te réjouir ou t'a' ,. 
• trister, selon les dispositions de ton cœur. Si tu nous 
" trouves prêts pour la guerre, je te donnerai à toi et à 
» ceuxqul te suivront tout cequi- vous sera nécessaire 
'l en fait d.e poudre et de plomb et toutcela avec la ,VO

éd' "~",.' -. ~ ....
"	 lont e Dieu. ." .,' '.':.' , . '. ' 

») Ne va pas croire que, tant què jè vivrai, j'abandon-
D nerai la voie de la' guerre sainte. Apprends qu~ la for
l) tune de l'homme ~onsiste ,dans son jugement et dans 

" 
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D,sa vie; Yll(~mm~ éclairé, doit savoirce qu'Il dolt faire, 
• danaun ·but utile.rde l~ fortune que Dieultll li,dO~Jlée, 
»:la viaet le [ugement; Cel!ii'qui, -au .eontralre, ,re
»,cherche labonneur: dans 'ce; monde, y 'aillasse 'des , 
Ji grands biens dont'il jouit, celui-là est un homme sans 
D jugement,: car,pour des félicités passagères, il aban
" donné celles qui. attendent 1émusulman dans l'autre 
Dmonde et qui sont éternelles. "', .',r 

, " Je t'écris toutes.ces .cnoses afin que turéûêchlsses 
D et, sl tu veux te, rencontrer avec 1 moi, ,V,il;lDS, tu as: 
D l'amande Dieu et de sQt1'prophète.', ,. " .." . 

.' .' "'Situ le veux,' notrerendez-vous sera. àSellou,m'où 
• au had des Ouad\~. Ne cratns rien. Salut." .. ~' ,'. ' 

» Par ordre de nôtre S!3igneur,'-quire,ndra la religion 
,lt glorieuse, ,Si Mohamed ben, Abd-Allah, que Dieu le 

Il:i>rotèger>>,.,.,( ,".' ", ' , '~':,.','~',;' 
) • 1 • " •• t t-· ,: .r ." . . '., . ' ~ 

Si El-DjQud.i, ayanteu ',v~nt .des int~igu~s de Si Amar 
ben Mihou'betdes allées et venues des.ses éInis,s8ires, 

\, .eut peur de voir son-ennemi SfRabialui enlever le éom
. ' m6ndem.ent,desàeni-:-Sedkàe'til.se plalgnf], amèrement: 

denngél'ence des agents,indigènesa1A~m:ale,)qul dé
·rangeaient sa politiquë. ONIrefut donnéàS! Am8l'ben 
·Mihoub. et àSi Bouzldde cessee toute correspoœdance' 
aVt)cles-Beni-ehebla. ','. <; '...' .. ,. ">'. " •...... ' . 

,;- .' ". f" " )',". 1:--

. Quand'14'nQuyelle .du rstour de BOQ ;Bar'la,aux·Béni
, MeUlkeuch fut connue, on prit imrnédlai~tnent:d~sme
·$ures de précaution pour I'empêcfier, de fuir, s'il eù avait 

, .. ' " • • '" ,.1 .. "'. . ,," 1 

l'lntentlon, La garnlson des BEmi:-Mançol,lr,tut,.portéeà..l 
quarante hommes SOUs le commendement. d'un offiGier;~ 
'quatre compagnlesfuren] envoyées pQurtravaiUerà la 
'route d'àumalaà Beni~M~nçour;\tin.go:um',fut.réunl 
entre les Beni-Yalà et le~ Beni.;Aïss'ï;cet~ê,dèrni~'retri
'bu reçut l"brdre dé' s'installer à' EI2Mergu'eb;enfin, 'le 
camp '4e BoU..Djellr,darisl~s.lJeni"Abhès"fut reconstitué 

· par l'envoi dèquelques tîrailleùrsihdigènes .' et 'd'un' 
'goum ~e·JOOche~au;.'dela Medjan~. ' : 

• 1 : " ,\ ,J ,'1 ';, ., '.':' . ,". . 
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>i..es ,13ei1i-~ellik,~ucfi n'avaient .pas attendu 'le retour 
de Bou Bar'la pourrecommencer les hostilités. V0jci,en 

,ê1fet,'llne:xtra,itd'une lettre' du lieutenant David, surun 
"èngageIilênt'qu'ils ont eu avec les: Beni-Abbès :' " . \ 

. \... , .' ,T". _ ,. " '. 

') ... . " ", " ' 

, ,,Il Beni-Mançoùr,le t3 mlli t852. ...,!,j~~~~~."~ Jiall'honneur de voùs'tIiforiner,que tous les Cdnti~~
 
,~' gents" desBent-Mellfkeuchç: guidés par Si Ahmed
 
;. BOU-Zid, et.legoum de Bou Bar'la ont tenté, ce' matin, '
 
';une'surwise,~ùr les BeIii-Abbès; 'un omcierrrançais, '
 

.:» M; le lieutenant-Spire, se,"~ouvait depulsvhleï' 'dans "
 
~ cette' trfbu, 'chez les Oulad-Saîdan, avec un goum de,
 .~·Îlïsl~IREPt~lNSUR"ÈCTlON· 

.•~." ~.'\'.!"',.'• .",,:~..';· -, ;:_,::•. '-':.~:I' ::.,:,:.,;_" ':".',',. l'Est; il s'est porté à la rencontredé.l'ènnemiqul avait 
JI.: déjàfranehi la rivé droite; Ua eu deux spahis blessés, ::'P~NS"LE SU:p"" 

~ \. ',.'''' '. ..,' , ., '1'. \,' ~. , "', •. f"• dont l'un mortellement et.quatrè chevàux blessés. Les 
': DELA PROVINCE D'ALGER '" 

'. ~' ... ;~. '. •••. :;'. ,': ':. • • " ,. • • J '.' , r" ':eeni-~ellikeuch ont ,dû avoir, aussi quelques' pertes ; 
'.- .'.::_j:\. .. ·'f-· 

»' ,Si Ahriled Bouzld passe pour blessé;" le" drapeau 'de, 
,: DE '864:A 1869 i 

.'~'(·'.h·",.··~·~.' .• /~·, \ .'. Bou Bar'la servait de point de ralliernent. Pendant cette .. .;
 

Il diversion. le êhérif (1) brûlait l'azil> dé Si ben Ali Chérif;
 , 

, ., 
"J. ", • les Beni-Mançour prétendentavotnvu les Jlammes. 

SECo'NDEPARTIB" ,).' Ces renseignementssontotnciels,et sont contenus' 
.. '. -'.'" 1 

·.:"L'·~'.'. .) .... , .vÔ, ' ·':-.i ., .... :<:.. :.~,.. " , 'lt dans', une' l~ttreque m'adresse M. Ie lleutenant Spire, 
,'. ,ij~t.ais, ~:D1alheu~eusement~ absent pour; reconnaître, ' ' "(SUi~'.~Voir'I~,81}0I i36, i37. t38"t39. flO;f.i,' ~12,\i~3, tU" 
,. avec l'offi..èier'du géiiie, .lepassagé de,la route, lorsque , , H5, i46, US, i50, t52,t53eU5.5.)" ' >,'

: \ .. ,'. \ ... . • . , • ~ 1. '.

'• Ia nouvelle de l'engagement est arrivée à Betil-Mariçour.' 
)

'j •,~' Je,-suts'rentré~ la hâte, j'ai' choisi ies vingt meilleurs 
• cavàliers,etje m:~ suis portésur les tièllx; te combat " ' 

, '. _ ,. '. ", ... '1 J 

1. 'venàttdeânlr. J'ai parcouru ces quatre lieues sans', 
.'êtreinquiété;.~.•';' . l ' ,':.,) ", 

, :;' " ' '. Signé : cJÉRO~fE PAVID. j , XV, 
(jf'suibre.) '.' N.'ROBIN.' 

'Sid Kaddour-ould-Hamse et Sid EI-Ala réconciliés" pré,-rent ~ 
'~t),Ge renselgnenient.étaft ,inexact.• ' ) , , < ',' coup aema-in sur la tribu des Arbaâ, de Laghouath. -Lel\lakhzen 

, de. cette- tribu, prend une position défensive aü sud decevposte 
, ' Pourtous .les IlrÙcles non signés: " 

, '. . \' - ",:. " ') \'.' , , . 

';, avancé. .....: COnférence à Ksar,.Charef entre le colonel 'lie, ,SonJs et 
, , le 'chef ,de l'annexe de Djelfa, ,à qui il prescrit de réun,ir le goum 

'. Le Pr~ident, ' des' O~lad:,Nail: """"' Les rebelles ont envahi et' rUé le J)je~el-el
" ) ',' " H,~D: ~E ,~R.ÜlJjONT~ Eumour. ,.-:. Les colonnes du Tell, prennent leurs emplacements 

Alpr, .: TJP. A" JolllülAN. pour en fermer le~ débouchés. - Les forces insurrectionnelléa 
,.partagéea en' troia détachements sous les ordres des trois mara-

Revlle africaine, 268 an~6. N' UI8 (NOVEMBRE i882). 27 
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bouths, -: Le Makhzendes ArbaA .en reconnaissance sur Tadjrou
'na. - Composition de la colonne de Laghouath. -.,. Elle se met en. 

, mouvement et va camper à Er-Recheg, -,Upe double méprise.
La trahison du marabouth d'Ain-Madhi. - Le chaouch Rouabsch, 
- Les bandes des trois marabouths devant Aïn-Madhi. - Les)re

, belles offrent, le combatàle colonné, qui a prispositlon à Oumm
ed-D~bdeb. - Les 'rebelles.sont. battus et mis en déroute avec de 

- grsndea pertes, -:- La colonne, allégée, se ml;lt à la poursuite des 
rebelles, qu'elle pousse jusqu'à Brizina. - Retour. sur .Aïn-Madhi 

, et arrestation de Sid Et-Tedjini. - Rentréejle la côlonnaàLa
ghouath. --:- Sid Sliman-ben-Kaddour tombe sur' les campements . 

, de Bid Kaddour-ould-Hamse àEI-Mourra, sur Pouad Guar, et les 
. raze' à fond. ~ Convention (tOglt8~Jl8-Sedi'tl ,âvec Sid Ec:b·Chikh~ 

ben.Eth-Thaiyeb. . ' ' ....~.;'..' 

Mais la 'trêve ne devait pa~. être:',de longuedurée: les chefs . 
des rebelles avaient besoin, pour ne point être oubliés de leurs 
adhérents, et pour ne rien perdrede leur prestige, de rechercher 
l'agitation el le bruit, et de renouer des intrigues, aûn de pou
voir pêcher en eau trouble; Sid Kaddour-ôuld-Hamza uenalt 
surtout à faire ses preures, et àtémoigner qu'Iln'était point in
digne d'exercer le pouvoir qu'il s'était attribué, sansmême qu'il 
'e11t été un seul instant question de l'héritier légltime, ·lejeune 
SidHamza-ould-êbou-Bekr. alors âgé de dix ans. 

Dès la première qulnzaine de.' janvier ',1 ~69, des renseigne
ments venus de divers cOtés nous apprenaient que Sid EI-Ala et 
son neveu, sid Kaddoulj-o.uld-Hamza.,s'étaient réconèlliés et rap
prochés, et qu'ils paraissaient méditerdereprendre la campagne. 
de concert, et de tenter une incursion sur le.lerrltoire du cercle 

1 • .~ 

de Laghouath. " ; . 
Bien que ce ne fussent là encore que des bruits arabes, il était 

bon" néanmoins, de s'en préoccuper; du, reste; à l'attltude, aux 
airs embarrassés et mystérieux de quelques-uns de nos chefs in- , 
digènes, et de certains notables du suddes cercles de Laghouath 
et de Géryville, on pouvait reconnaltre à ces signes précurseurs 
la formation de l'orage, et il était prudent, dès lors, de prendre 
les disposiLions néçessairesvstnon pour le conjurer, du moins 
pour s'en garantir; il. importait surtout de ne pas nous laisser 
surprendre. ," 

\. < " 

: .t9 ' " 
Bien que faii.l~P'li.;19Qgtemps, déj~à~ brut~s de karka (1), 

l'actif et vlgllan! commandenr du cercle deLaghouath, le lieute- . 
'nant-eclonelde Sonis;:'avait "pressent], à' Îa concordance d'es 

'.' .' , . 1· . 

.nouvelles qui lui ven~ielit de l'Ouestavec cellesqu! lui étaient 
trausm'ises par Je kaïd des Chanba,Slimail-ben·EI,.~slloud, que 
le projet des. rebetlesëutt de te'nter ùli. coup.de.mala sur la tri-. 
bu des Arball, qui alorsavait'ses r.ampèments 'dans Jesenvirons ' 

i du Mzab. :Aussi, ordoDriait~ii à-cette tribù de remonter, sans re
tard, vers le nord .et de se grouper enm:assêNS$ez-~o~pacte!J, 
3Sséz solides,' pour pouvoir/,opposer "unerésistance ~sérieuSo au' 
cas où les rebelles tenieralentde les'attaquer." :,' " .' : 

. 'Le colonel de sO~is prescrivaitjen~ê;IDe·lepps. au Mahkzèn' 
de cette tribu de se réunir au sûd deLaghouajh, et de: prendre' 
'position sur un poip,t qui lui permllde protéger ~mCacement les 
populations 'càmp'ées dans ceue direction.,: •," , , 

Pour être bjenftxé sur' l'esprit :étlesdisposltiohs, -ainsi que 
sur les. b~sQin~ destrib.i~ de I'annexe-de DJélfa;e't, pa~ticutière
men:t,de l'tmportante agglomération.'des Oulad~Nail,le colonel 
de ~onis avali,invité le chefda cette ànnese, leeapJtai'ne Saint
Martin, à se rendre à Ksar-Charef, aûnde conférer avec lui sur 
la sltuatlon, et reœvoirses ordres rèlativemen taux mesureS et

'. ," ' . ),,,...' .. , ' ,
dispositions qu'il avaitdécidées.,·.. " .' 
. Lecelonel de Soriis trouvait, le 25janvier, le-capitaine Saint

Martin au rendez-vous qu'il lui avait assigné, c'est-à-dlre à' 
Cbaref': il lui ordonnait de réunlr, sans retard, le Makhzen des 
Oulad-Nail, et de l'envoyer camper: à EI-Hol).ac:ljelavec trente, 
jours de vivres, Le:chef de l'annexe rentrait lé lendemain 26à. 
Djelfa, èt s'occupait sur lechamp de taire exëèuter les ordres qu'Il 
avait reçus du commandant du cercle; lequelarrivait lui-même 
"e ?7 à Làgho~~th. . ' ,',~. ' :,:' '.~ '. ": ..... 

r Il recommandaiLde nouveau aux ArbilA de presser leur mou
veme~t de retraite vers le nord,e\ordonn~it ,à' leur Makhzende 
prendre posltion ~THr'emt.' .: " -. . 
•AVànt sa. rentrée à Laghouath, le:,colonel de, Sonis avait visité 

,.' 

(t) Har/w, mouvement; perextenaion, expédition, entreprise .de 
guerre des tribus. ., , 
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le pare de TadlIlil,,' et il avai(puy:constaterque'l'équipagede 
. chameaux de la colonnemoblle. ét~it' en parlait état Il avait 

donnédes ordres pour queIe personnel des chameliers auxi...,. 
Haires (\) pût être renduà:LaghouaÙÙlU cpI:emJêr,signal. '.,.' 
. La colonne mobile de Laghouath a'v~1t, en'ontre~.reçu l:ordrè 
de se, tenlrpréie à parlir~ettoules:les:di~pOsitionspropres à . 
assurer .son mouvement avaient été prise$ .eieiécutées; ." .. :~ - '. 
· Mais les faits' venaient blentOt corïflrmer texactitudédee nou-.' 

•• '. • . . " . '", .• ':. ,,:.'.,':. l ,', '.:. ~ 

velles de,' l'ennemi qu'avait reçues le colonel da Sonls: Ies 're~ 
belles avaient commencé leurmo'1~e~erii. Le .Gouverne~rgé~é~.::·: 
.'	 . ~ .' • ..... . • 1.. . 

rai en donnait ainsi connaissance, par dépêèhe.têlégrâphilluadu.· .. 
. 28janvier~ .aux commandants des divjsions,stib~ivisions e:rcér"; . 
cles de la province ·d'Alger:"" ..·· .. ·c: ,'\':: .... 

Cette dépêche était conçueen ces'terme$: . ,
.".. ' .,

·i·, . :. ~' • 

• \C Le, .général commandant.la provlnee'd'Orauanuonce, ainsi . 
., qu'i1suil, l'apparition des Oulad-Stdt-Ech-Chikh. Les dissl... 
'. denis,:di~isés en trois colonnes, -qu'on dipssezjortés,après 
• noir razé cinq douarsdu Djebel-Amour; se .sont dirigés 
1', vërsle Nord avec l'intention d'attaquer lès Harar. Les Makh- . 

.• zen.de cette tribu el de l'aghalik de Frenda ont dû quiller la 
"pQSilionavancée qu'ils occupaient, et se replier sur 'leur~' cam
• pemenls appuyés aux montagnes des Beni-Mensour. :.. 

• Les,goums du Diebel-el-Bumour ont eu un engagement 
dont' on ignore encore l'lmportancè, On dit que l'aghaEd

• Dln a .été blessé au bras. . '. .
 
!' Je n'ai pas encore de nouvelles deGérYville.. '
 , .	 , 

Une seconde dépêche, datée du 29 janvièretémanant de la 
même source, confirma il les renseignements qui précèdent : 

( ,- . 

« Les forces placées S?US le commandemènt deSidEI·Ala, deSid 

(Il Le détachement de chameliers auxiliaires de la colonne mobile 
. dé Laghouath se composait de Tirailleurs algériens du fe. régiment. 

Il campait habituellement sur les pâturages de'Tadmit, point situé à 
deux marches au nord de Laghouat~. . 
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• ICàddour, et du ûls de Sid E~b-Chikh.ben.Elh-"'haiyeb, sont 
" évaluées à 600 chevaux, accompagnés denombreux fantassins 
.. et de beaucoup dè chameaux. Jusqu'à présent, rien ne m'auto
, rise à penser que les Harar traitent avec l'ennemii seulement, 
» ayant été isolés. de GéryVille el du Djebel-ànioui-, dont les 
u' goums ee.sont repliés surThaguin, Us n'osent pas s'avancer . 
" vers le: Sud, el se bornent àcouvrir leursoampemënts, adossés 
Il fi la zone montagneuse qui s'étend depuis les sources dela 
" Minajusqu'à Goudjila. D 

Enfin, le général commandant la subdivision deMiliana adres
sait, le 30, la dépêche suivante au général commandant la divi
sion d'Alger ~ 

.1 

~ .Les dissidents, conduits par Si Kaddour-ben-Bamza, Sid 
. D :F;l-Ala, elle 61s de Sid Ech-Chlkh-ben-Eth-Thaïyeb, ont razê 
• quelques douars des. ûulad-Sldi-Brahim et des Oulad-En
• Naceur ([)jebel-Amour), et un douar des Oulad-Iâkoub-el
• 'Arbaâh aux environs d'El-Beïda., Ils descendraient.l'ouad
.. Thaguin à la poursuite de l'agha du 'Djebel-âmour, qui ap

, • puie au nordavec ses campements, son goum et une partie des 
•	 Oulad-Khelif. • . 

l~e gouverneur général aj~utait : 

... Tout d'abord, MM. les lieutenants-colonels Colonieu et de 
" Sonis. ont reçu, chacun de leur côté, 'l'ordre de mettre en 
• .marche vers le Nord les, colonnes de Géryville et de, La
I ghouath, de manière à fermer la retraüe à l'ennemi. 

• M. le lieutenant-colonel Cerez, avec la colonne de Tiaret, 
• s'est porté à Bas-el-êllna pour couvrir- TiaretetFrenda. 

.	 ,1 LeS colonnes de"I'lemsen elde Sidi.Bel~Abbès s'avprêtent fi . 
. • faire mouvement. " ,', ' " .' , .' 

• Dans la province d'Alger, des ordres ont été donnés pour 
• la concentration immédiate de deux colonnes i l'ùne~sous Be
• ghar, l'autre, il 'l'nïyet-el-êhd.	 . 

IJ M. le général Marmier, qui doit prendre le. commandement 
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tait, dans la province d'Oran,une tenlative d'Incurslonsurnotrs 
» de la premièreJe cescolonnes, B quiué Médéa hier, arec deux . .	 ' , territoire de la part «le celles 'de nos populations qui avaient 
• compagnies de Zoùaves, se portant.sur Boghar pourjugerpar émlgré au;Marok,"	 ,

lui-meme de la sttnatiou, etprendre les premières disposil~oQsD	 D'un autre cOté, Sid El-Ala, ,à la téte de forts contingents, 
- en allendantl'arrivéè d6$ troupes, " . était tombé, le 27 janvier, de g~and matin, sur les Oulad-En

. _ La,colonne de Tniyet-el-Abd, placée sous les ordres 'dJ1 , Naceur(Adjalat), en un point du Dlebel-el-Eumonr nommé
• commandant. supérieur du' cercle; M. le chef de . bataillon 

. . .. \ ..' , .	 Bahah-Sidl-Bel-Kaeem. , ' , ' 
• Trumelet, ira s'instaUed,Aïn-Toukria:', " , L'ar'a Sid El-Hadj Kaddour-ould-Es-Sahraoui avait eu une

'_ Des éclaireurs o~té1é lancés, dès hier, par MM. les gënë
partie de son goum engagée avec les éclaireurs deI'ennemi. Des

_ raux LiébertetMarmier, 'et" par le commandant Trumelet, 
deuxCd~s, Hy avait eu desmorts. .' " 

• pour surveiller l'eJ:lnemi~'et s'assu~er de sa direction et de ses " k ra suite de l'invasion de sa montagne par les rebelles et de .- projets ... -; : : ", , ',' 
ladétection .des Oulad-En-Naeeur, l'ar'a Ed-Din, qui n'a jamais 

: .essayé de défendre son pays, s'était borné à l'évacuer, ~t à se re
Une' troisième dépêche, 'élu 3 lév~ier, émanant du, général plier sur Charefavec celles des tribus qui n'avaient point aban.	 ,.. 

, coinmandaDt la division d'Alger, donnait les renseignements donné sacause. . ' , ' • 
suivants: "; , , '. Les populations de l'ouest de Djelfa, affolées de panique, s'é:" .. " ...... 

taient portées, en toute.hâte et dans un grand désordre, vers 
" Le œrcle de Bogharrestè calme, On'ne signale rien jusqu'à l'Est, ou sous le canon du chet-lieu de l'annexe. 

1 Tbaguin, et la, plupart de nos tribus restent massées au nord Le 28, les rebelles détruisaient le télégraphe entre Frenda et 
'_ du, Nahr~OuaceI. Les éclaireurs :envoyés par M.. le général 

• ·1'	 ' • , Géryville. , , ,
• commandant la 'subdivision de' Miliana n'avaient rien ren 'En, apprenant, le même jour, qu'un parti de 600 cavaliers

~',D' contrë.Mais lesdissidetits' avaient faitune raziaà Ain~el-Beidha,: 'avàilété si'gnaléà Sidi-AIi, au sud desAlyat, se dirigeant vers ' 
• et après une pointe's~r lé Nord-Est pour entrainer lesOulad , l'Est, lecommandant du cercle de Boghars'ëtatt portésur Chella
• Nail, llsavatent dessiné un mouvement' de retraite,ve~ 1e r la avec un goum de 150 chevaux. D'un autrecOté,lelieutenant-' 

Sud-Ouest. Lés 'Adjal~,t avaient fait défeclion; et l'agha Ed-D	 colonel Coioniea marchait, avec la colonne de Géryville,sûr les " 
_ Din.ben-Yahya"duDjebel-Amour, availdti se rabattre, avec sa traces des rebelles, auxquels on prêtait l'intention d'opérer leur 
i smala et 'une partie de sa tribu, vers Djelfa el Gueltet·es- ' 

~ f : ..', .'. , ."	 retraite vers le Sud par le Kheneg-el-Mereh et El-Maïa.
l'SLhol. ' , '','. ' .	 ~ " Le kaîd des Oulad-Ournm-Hani, Kouider·ben-Athiia, qui avait 

• Dans la province d'Oran; la colonne de Géryville s'est portée été envoyé à Charetpour s'assurer, par lui-même, de la situa
-le .t-I' février au matin dans la directiondu Djebel';'el-Eumour. tion d'Ed-Din, annonçait que cet ar'a du Djebel-el-Eumour
',' • ~id Sliman-ben-Kaddour est parti, dans la nuit du: 28 au avait quitté Aïn-el-Hadjar, avec tout son monde, pour se porter ;.29 jailvier, pour aller chercheret raser, dans le Sud-Ouest, la , plus à' l'est, à Touaz, et que les trois-marabouths, Sid El-Ala,
~.- zmala deSid KaddourroJlld-Hamza. " , ,., .' 

Sid Kaddour-ould:"Hamza' et Sid El-Hadj EI-Arbi (1), lé fils 

, .Voici, en résumé, c~ qu! s'éiait passé: vers le 25 janvier. un	 ---:------...:.........-:•.--~---:..,--------,.--
'pir!i de'cavaliers des rebelles allait été rencon tré, sur la rivesud	 , (1) ce BidEI~Hadj HI-Arbil nous nous le rappelons, ll.vait éténom

roé, par l'Empereur du Marok, khaliIa de l'Amel d'Oudjda, et s'était do ChoLhtli.:ech-Cherglli, par une patrouilledes Harar; qui, laà	 

établi à Fig~ig pour y surveiller les agi.....sements des tribus pillardes 
~Ù~le d'une esearmouche, avait perdu deuxhommes. Onpressen
·	 . ,"., , .. 
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atné de Sid Ech ·Chikh-ben-Eth-Thaiyeb, étaient à la tête de
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'nombréux contingents ennemis qnl se portaient vers le Sud. 

Lekaid EI-Khaooli"ben-Ez,;zafrani, desOulad-Eclî-Chikh, du p'rojets des'chefs'de l'ilÎ~~rr~cti~n erse tend~e~n' compte à'pell" 
cercle de Boghar, confirmait la nouvelle qu'un fort parti dere p,rès exact de la situation' 'générale, il Ilt partir; le'28janvier, aU. , 
belles, commandés par Sid Kaddour-ould-Hamza, avait pénétré solr,.pour~àdjrouna, E~.Akhdbar-ben-HobalD'Îoèd 0)" le~aîl':' 
dans le Djebel-el-Eumour,: razé Iesûulad-En-Naceur, et cul .. lant el.'dévou~ chefdu Makhzen;avec l'ordre de rasSembler én 
buté les goums dès ûulad-Iaknnb-el-àrbaâ'li Mr~ira. S'il fallait ' teute hâle:, tout ee qu'Ii pourrait trouver de cavaliers des Arbaâ,.' 
s'en rapporter aux Arabes relativèment à l'estimation des forces et de rajonner autour de son pointd'installalÏonpfll' une chatn~ 
dont disposent les marabouths, 'les conlingents qu'ils tralnent à , d'éclaireurs, dlsposée sur one circonférence'à maillet a~éz set.;., 
leur suite seraient eonsldèrables i cependant, et tout en faisant , '~rêelJ pour qu'ils'pussent se grouper fahiJement en' cas de dan. 
la part de l'exagération des Sahriens, tout porte à croire que ces ~er, efpré~nter, à un moment donnê, uneJo~ce,sumsante' pour 
forces sont relativement importantes. "ne polnt risquer d'être entamés., . J', " " 

, .' . El·Akhdhar' quittait Laghouath à six .heuresûn soir, suivi de 
les rebelles avaient été rencontrés, la veille, descendant l'ouad 
, Le 29, les éclaireurs du colonelde Sonis luirapportaient que 

.deur cavaliers, el accompagné des kaïds' AïÇa~bilD-Naidja;,des 
Sebgag à haoteurdu Dj'ebel~l-Aleg et paraissant se diriger vers Oulad-Zyan,et Kaddour~be~-Aboo-Be,kr, des Oulad-Sidi-Abd

'Thaguin. . , ' , ' Allah~ Il arrivait avant là jourà Ksar El-Haouïtha, et y rëunissai! 
Le lendemain, 30, ils étaient à l'oaest de ce dernier point. , ,vingt-trois mekhamlqul avaient leurs èampem~ntSïlux énvi
On pouvait conclûre,de j'ensemble de ces divers renseigne rons. 11 éèrivàit, en même temps, aux dUJérenleszmala do 

ments, que les fôrces des 
, 
rebelles étaient partagées en trois dé- Makhzen restées 'à Tilr'emt et aupuiLs dé Zelbâcha pour les. 

"presser de lerej~iridreï et il ~ntinuait sa roote sur Tadjrouna, 
' où il Campaitle~9au soir;," ' "':' 

tàchements ayant à leur tête, ainsi que nous l'savons dit plus 
haut, SidEI-Ala, Sid Kaddonr-ould-Hamza etSid ÊI-Hadj-El
Arbi-ben-Ech-Chikh; que, les rebelles, venant 'du Marok.. avaient 'Le premier soill do cheï du Aiakhzen fut d'envoyer ûeséclal
pénétré, sur notre territoire en passant entre le Chothth·Ech reurs à El-Menia, Alch-el-Khirdim, EHdaia, EI-M~uercbi et 'à 
Chergui 'et Géryville, et qu'après avoir razé quelques tribus du lalhenigat~el·Meleti. Lajournée 'dû 30'fot employée- à ces recon-. 
Djcbel-el-Eumour, ils s'étaient dirigés vers le Nord"d'abo'rd, naissances" 'lesquelles' eurentpour résultat de cons~ter que les 

1 .' .' . '. . . t
rebelles n'avaient pail encore paru sor ces·di1Jérenls points.' ,
 

tion; puis, grace. à l'ar'a Sid,El·Hadj-Kaddour-ould-Es-Sah

pour,'tâter -les Harar 'et chercher à les entrainer dans la défec

. 'Le 3t,,'au malin, EI-Akhdhàr, sllivi de ses vin~t-irôis cava
raooi, celte tentative n'ayant pas eu le succëe qu'en attendaient liers, quittait 'tadjrouna, av:ec1'prdrederâllierla .œlonùe de 
les rebelles, ils s'étaient rabattus surle Djebel~el.Eûmour, dOD\ "$onis dans les environs d'Mn-'Madhi. '
 
ils occupaient tous les défilés., 1 " ' " '
 " Il est inutile' d'ajouter /lù'à la première nouvelle de l'tueur

Dès que le lieutenant-colonel de,~nis eut pu, démêler les ' ,sion. 'des 'rebelles, le Commandant suPérieor du 'cercle de La. 
' '", . .: ' " ! ; , , .' . " 

'~ <, 

,. {il :E1~Akhdhar';ben-Mohamoi.ed," fils· de l'ancien kdd des MAm
de la frontière de l'empire du R'arb, et de ceux de nos rebelles qui 

inerà, Mohammed~ben.Eth-Tbaïyeb~ et surnommé l'lnglù (l'Anglais),avaient émigré dans ce pays.' Le pouvoir de Sid El-Hadj EI-Arbi 
l'cause de 1$ couleur' de ses cheveux, qui sont d'un blond lÙ'dent~ estn'avait pas tardé l être méconnu, et il n'avait rien trouvé de mieux 
un brillant entrairleur de goums. TI a rendu Ala cause ,française, dans que de faire cause commune avec les chefs de l'jnsurrection, -les 

, le Sahara, d'excellents ~t remafquablesservi~s.El':'Akhdhar, qui estOulad-Sidi-Ech-Chikh de la branche alnée, 
trèS' sympathique #\tous ceux qul l'ont approché, et qui n'a point.les 
préjugés de sa race; est en même temps le dévouement perSonnifi~, 
et sa fidélité, depuis qU'il noua sert. ne s'est jamais démentie. ' , 
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ghouatharait ordonné toutes lesmesures de prudence que com
portaient les circonstances, c'est-à-dire qu'il ayait prescrit Ill; 
rèntrée dans ce poste du camp des travailleurs, de Moktb.â-el
Ouosth, et qu'en même temps qu'il tenait au courant de la si
tuation les gardiens des caravansérails du cercle, il les engageait 

, à prendre, sans retard, les précautions qu'exigeaient les condi
tions d'isolement dans lesquelles ilsse trouvaient.'. . 

Le colonel deSonis ralliait, en outre, sur Laghouath, l'équl
page de-chameaux de Tadmltj il organisait son convoi. 'alignait 
sa colonne en vivres de toute nature [usqu'au t5 février· inclus; 
et se meuatten mouvement le Samedi. 30 janviet,à une beurede, 
l'après-midi. ' 

La colonne mobile. constituée au moyen de ses meilleure ëlë- , 
ments, était composée de la manière suivante: 

l 

tL, DÉBIG~ATION ~ '":J. 1 llQS -t; 
a 
~ ~ ~ OBSBRVATIONSllQ p;;: g

DES CORfS III :Il~ ~ <> <> .... 

État-major de Îa colonne. 6 ,2 8 Il Il 
,"' 2' Bataillon léger d'Afrique 

1" de Tirailleurs algériens 
,1" de Chasseurs d'Afrique 

2 
18 
5 , 

142 
475 
90 

Il 

S 
lOS 

Il 

Il 
lJl 

Il 
Il 
Il 

l"-de Bpahis ,..
Il!": d'Artillerie.... .., .. , 
~. du Génie...... ; ; .... , 

1 

2. Esc; du Train des'Equip. 
Attlb~l!"nce, '" , ',' : . " .. , . '1 
AdttllDlstrat1C?~. ~ , , , ~ , , , . . • 

" 
1 
Il 
2 
2 
1 

64 
59 
Il 
41 
10 
6 

68 
9 

» 
8 

» 
1 

Il 

32 
1-1 
52 

Il 

Il 

Il 
Il 

'II 

Il 
Il 

» 

Avec deux 
,bouches Il' 
feilde 4 de 
montagne
rayé. . 

ToT.m;.. .. ••, ~ -;; -;-1-; -11

Makh~ed~t' G~~~ :. .. Il 3t1» .» 131 

t. Bp~ls , . .. .. Il 1 10~' II Il j'
Équipag~, Tîralllèurs .. '.. Il. 50' . 

Aveeles ton, de ", ( Chameliers, .. , Il ' 860 
chameaux B0 k h k h r a ra" , nelets pour
-. (co~voyeurs).. Il 165 Il Il.. le transport

-dë l'eau. 
. , '1 ' TOTAUX du ltakhzen et de - - -'-, ,-,- 

l'équipage de chameaux, » 256 42 Il 860 

. -œ 
Les malingrei. les mauraismareheurs, c'est-à-dlre la portion 

la moins active de Ia'oolonne de Lagheuath; sont laissés daDIj ce 
poste pour en a8So~èr, le service el la défenl\.e. ainsi que pour ia 
garde du camp (1), lequel se trouve établi à une distance de 
1,500 mètres de l~place.' '. '
, Le 30janvier. la colonne se menait en, mouvement à midi, 
prenantone direction ou~t, et allait bivouaquer à Er-Recheg,

" ,.~_ f • •• .J 

sur,la,rive gauche de l'~u~d-Mzi, à24 kilomètres de Laghouath. 
x.;e' colone! de Sonis apprenait, dans la nuit, .que ies rebelles 

,avalent· campë à EI~Khadhra, ksar du Djebel·el·Eumour, qu'ils ' 
"séportaient sur Ei";R'icha, et qu'une torlepartie deleurs gonma 
occupa.ne dim~i1e, dé~~é d'E.r-Rèddad. menaçant ainsi le ksar 
-d'Aln·'Madhi. '..', '.;, ; .',. " ,,",' ,\ ' " 
,,'Sid'AilIlied-et-Tedjini(2)~ ~ui, déjà; laissaitp~essentiI:' ,éom

. bien sa ftdélité était peu asSurée;, avait informé le 1œlonel de 
',. &Sni,s d~ l'enlèrement d'unepartie de ses troupeaux de meutone 
" etde'.çbàmeaux!par.des coureursde l'ennemi. Il ajoU1àit que 

ia .population doksar;;aidée pârquelqnes cavaliers des ,ArJlaa~' , 
, ',' .' ,", '". j' .... ' .. '. ','. r . . t . .;',.- . ,.', \..... , . . '. 

-: (i) Cet ét.abl1$Semè~t: qu'On nommait.'z, c'âmpdu Call4rl, et_tIUi . 
était ,Construit 'en ·briquessMhéesau Boleil,était unev.éritàblemer
vêin, d~architeétùré; 1..à;' le g~riie artilltique de nos officiers et de nos ' 

-so~dats ,avait él~Vé la 8cienee du ~é~rouillageetde l'ingéniosité'jUiBqu'à 
,Seè dernières' limites: 'vaste.coIistru9tions â coupoles d'dne éléganCe ,.' 
audacieuse,' etpouvantabri~l' une compagnie. pagodes somptueuses . 
à to~ re~JJ8!Jês é~ piedae'lll~r-!Jlite. vastes rotondes aY'eevérandas. 
éc~eli'pouvant;abriter les éhevaux de tout un'escadron.·Chacun a 
mis:soD.· goQt. ses'idéeS, soncaprice dans èea constructions,. Malheu
retiàeDlent1les matériaux de\ eonstruction, n'étaient"' pas' garanti 
oontre, la plùie, et :l\hJver,ex.ceptionnelleJ;l)ent, pluvieu,xde i868~i869 
vint: déiayer, ,~~~'ilc!i~n de l'eau., ~éS c0n8tr~ctio'n8,si o~iginale.. 
mënt artistiques,: lesquelles finirent par s'éffondrer, et bientôt lcs'llU
pe,belil monuments qui comP96aierit cette, Vine bizàrre, due Al'art
libre'. ,Al~art-eaprice,n'étaientplu,lJ que desrufues bolietlses~a
rables," ,',' ,."',,.:,' ", " 

: <2f~ous avons fait'coQnaisàànce, dans·lapremière.paffie de cet 
Quvrage; ~vee ce haut petsoD.nl1ge~ le che{lactuel de l'ordre religieux 
dootil 'porte le hem:' Noilll' nous rappelons que cet illustre et noir 
màl'li)JOùth pPs'è 'p~ur être lé, Pl'Oduit ,de SidMohammed·es~Br'ir-èi
Tecijini,et d'une négreSSe'qu'il aVAit. admise 1 l'insigne honneur de 
partager sa ccuche, '. '. ' 
:' , 
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avait pu-reprendre les moutons; mais que les chameaux étaient
 
restés entre les mains des rebelles. Le marabouth prétendait,en
 
outre, manquer de poudre.ret il priait le colonel delui envoyer
 
descartouches.
 
'Les gens de Tadjmout .,..- mais ceux-ci mieux résolus à dé


fendre leur ksar ~ demandaient aussi des munitions.
 
Le commandant de.la colonne engageait les marabouths - ils 

sont deux,frères-à tenir dans leur ksar, que ses hautes 
murailles garantissaient contre touteattaque de la part des re
belles.Lé colonel ajoutait qu'il était campëa Er-Recheg ,c'est
à-dire à une [ournée de marche d'Ain·Madhi, qu'Il se mettrait ' 

'en marche lelendemain, et que ses forces, s'il, en était besoin, 
lui permettaient, de barrer le passage aux bandes de l'ennemi ;, ' 
que, néanmoins, il donnaitdes ordres pour qu'il lui fût envoyé, 
sansretardç de Laghouath - où le'capitaine du génie Gripois 
avait été laissé' pour commander le poste en son absence- un 
petit'apprôvisionnement de 4,000 cartouches pour fusils à silex, 
qu'il destlnalt aux gens des ksour d'Aïn-Madht et.de Tadj'mout. 
·Le dimanche, 31, la colonne continuait sa marche dans la 

. direction de, l'ouest. Le' colonel laissatt à son bivouac d'Er
'~echeg le 1ilr escadron du ter de Spahis.avec ordred'y attendre " 
,les cartouches qui avaient été demandées à Laghouath j dèsleur " 
C réception,' èèt escadron devait rallier, sans retard,' la colonne 
, en marchant dans.ses' traces. Mais reconnaissant l'urgence de 
.mettre, ,le plus promptement possible,lesgens de ~adjmout et 
.d'Ain-Madhi en état de se défendre. le colonel prélevait; sur sa 
'~és~rVè: de munitions destinées, à son goum, 4.000 cartouches, 
qu'il expédiait sur Iles deux points. li confiait l'escorte' de ce pe- , 
lit convOI de'munitions au' 1er escadron du 1érde Chàssétirs

,'d"At; , ' ' , .'rlque. ', '.1 

, Lecapttaine œmmandant de; Montaut-Bras.ac, sousles ordres 
, duquelétait placée l'escorte, ,etavec lequel marchait leIleutenan; 

1Jtirand, chef du BÙreau~es~tJiires indigènès de Laghouath, 
.,uivi de quelques Spahis ayant pour mission d'éclairerla înarche, ' 
del'escadron11,e commandant de l'escorte, disons-nouer. deva~t ',,:" 

. d'abord passer ~ T,adjmout; où il déposerait le~ cartouches d'esU- " 
néesauxgensde ceksar j il se porterait ensuite surAi'n~Màdhi 

"1'"
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pour y fairela même opération, etrejolndrait la colonne à son 
prochain bivouac. Quant au cherdes Affaires indigènes, il devait 
se renseigner sur l'état des esprits, rassurer les tièdes, raffermir 
les ehancelau ts, et engager lesipopulations à opposer une' 
résistance, énergique aux tentatives des rebelles sur leurs 
ksour: '.~. " ""ii', .,:. ',-.', 

· . ,El) raison de la proximité des goums de l'ennemi; qui avaient 
été signalés,' nous l'avons dit plus' haut, commeoccupant le dé

. filé d'Er-Beddàd, lequel donne accès dans le massif montagneux" 
desEumour, le colonel deSonis se mainteilait,au inoyeti'«:le ses 
cavaliers; en' commuulcatlon-aveç .l'escadron-de Spahis"qu'il 
avait laisse 'àEI'·Recheg pour y attendre le convoi de munitlons, 
et-avec celui qu~ÙavaitenvoYé à Tadjmoul, lequel; 'selon ses
premiers ordres, devait, sa mission remplic,Sé, djriger's,ur Ain
Madhi pour y satisfaire à 13 demandedecartoucheequ'avàitfattè 
Sid Abmed~et·Tedjini. '. ; . ,,' ;', ',' .' .r, 

• . MalS, sentantqu'il eüt été.plus qu'imprudentdelalsser.danstes 
condltionaactuelles, l'escadron dé. Chasseurs d'Afrique achever: 
sa misslon,c'est-à-dires'éloign~r de' la colonne à une distance : 
quirl'edt point permis à celle-cide,tui porteraideêLprotection" 

·en oaad'une.reucontreavecI'ennsmivqù'en dlsatt très, pombreu~ 
et dont on: ignorait au juste la position; le colonel de Sonis, qui' 
nécroyal], d'ailleurs,que médiocrementau manque depondre • 
dont 'se plaignait le marabouth Il'Aïn-Madhi, prUle pattiA'or-; 
donner au capilaine de Montaut' de ràlliér la" colonne .dès," qu'il' 
aurait.déposé à Tadjmout les cartouches destinées à 'la défènse de' : 
ceksar. ',.~.,. .: ,,>,:' :.'~ " ,. 

, . El). arrivant 'à. hauteur du Gùern-Bl-Haouüha, 'Ie colonel de.' 
Sonis apprenait que le ksar de ce nom, siluvé à très peu de.dis-": 

\ .. 'l;Ince sur la gauche de la colonne, dont il n'él3;Ït séparé que par', 
une chalne de rochers fortnant· une sorte de muraille verticale, 
était investi par.Un goum ennemidon! il étaitdifflcile, en raison 

·du manque de concordance des renseignements, d'apprécier --.J . 

même approxlmativement -la force effective. Ce'qul paraisSait 
·à peu près certain.œ'eet que les habitants d'EI-Haouïtha avaient' 

, essayé de déïendre leur ~r, qu'on des le~rs 'â~aU é~é tué,et 
qu;~lsavaieDL réussi à mettrè le~rs troupeaux à l'abri des tenta

. ' ~: i . . , .. 
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tives de l'ennemi, en les poussant sur celte sorte de gdada jo
eheuse qui couvre le ksar du côté dn nord.' 0 " 

Dans ces cçndltlons, c'est-à-dire avec l'ennemi sur.son üane
 
gauche et sur ses derrières, le colonel ne pouvait s'él6igner da


, vantage, sans tnconréntent.de l'escadron de Spahis laissé Il Er

Recheg, lequel, à un mom,ent donné, pouvait être attaqué par
 

o desforces bien supérieures à celles dont il disposalt.iüans tous 
les cas, ses communications avec la colonne risquaient fort d'être o	 . .. ')

compromises. 
~race ~ son approvisionnement de deux jours l\'eau portée par 

l'équipage de chameaux, le colonel de Sonis était libre d'établir 
sonbivouac là où il lui convenait de s'arrêter.n résolut donc 
de dresser ses lentes en' .un point sans eau nommé Mderreg
Marrou. 

.' Les escadrons du 1er de Chasseurs. d'Afriqueel'dQ 1er de 
Spahis ne tardèrent pas Il rejoindre la colonne 'sur le lieu de 

o	 0 ,s~n bivouac. ' ',. 

Après avoir' pris les 'disposittons nécessait:es pour la défense 
du camp au cas où il serait auaquë, le colonel de Sonls montait 
à cheval avec la cavalerie pour pousser une'reconnaissance dans 
la direction d'Ain-Madhi. Ilmarchait . depuis quelque temps, 
lorsqu'il découvrit un parti d'une trentaine de cavaliers qui, 'pa

o 0	 0 0raissant sortir. dè ce ksar, se dirigeait à toute bride vers El. , 
o Haonltha , Le colonel Re portai] à sa rencontre, dérobant la 

marche de ses escadrons en longeant le pied des mouvements de 
terrain qui accidentent le sol entre ce. dernier kBàr et celui) 00 

d'ATn-Madhi. ' 
Toutà coup, les escadrons et le goum signalé se trouvent en 

présence, et le colonel, qui avai~ ordonné de le charger, allait 
l'aborder, lorsqu'ilreconnutquecesprétendus ennèmls n'étaient' 
autres que lés Arbaâ:!lu Makhlen que commandait EI-Akhdhar, 
Lecolonel n'avait eu'que le temps d'empëcherle teu de nos ca- 0 

vallers, auxquels,'tort heureusement, il avait ordonné de ne 
lirer qu'à bout portant. , ' ' 

Cel lncident o'avait pas été sans jeter quelque gallé, aussi 
bien de notre cOt~ quede celui de nos braves alliés. 0 

Voici ce qui s'était passé: EI.Akhdhar et ses mekhaznia0 
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avaient quitté Tadjrounadès le matin de ce jour, se dirigeant
 
sur Aïn.Madhi, où, rrous nous le rappelons, le colonel de Sonis
 

-leur avait donné rendez-vous. Ayant aperçu de .loin une foule
 
consldérahle dans l'immense plaine qui sépare res deux ksour,
 

o 0 o EI-AJthdhar et son monde n'avaient pa~ douté que ce ne fûssent 
o I·la'colo~ne, le convoi, et ,les goums des.àrbâa et desûulad-Neîl 

, q~i l'avalent" r~jointe sur ce point: les vingt-trois cavaliers du 
o Makhzen, snieant leur chef, étaient ainsi arrivés jusqu'à on kilo
'mètré d'Ain-Madhi. Revenus' alors de leur erreur,' ils l'aient 

o pris le galopavec l'intention de pénétrer !liins I.e ksar et de por
~ tersecours à Sid Ahmed-et-:redjini, qui, dans, leur pensée, Pj)u
vait' en' avoir besoin; ,0 0 , '	 , • 0 0 

',Mais arrh:és aux pbfles du ksar, et ayant interrogé un berger, 
qui ieurdit, être un des gardiens des troupeaux de SidKaddour':' 
()UI~-Hainz~, ils en araleni app'risque les marabouths d'Ain- , 
Madhi l..vaieni~tailleor soomissionaut Oulàd·Sidi-Ech-Chikh, ' 
et qne Sid EI-Ala se trouvait, 'en ce moment même,'dans la. 0 

maison de Sid Ahmed~et-Tedjiqi.'	 ' 
. . ,., ,. 1 

Ib~l}'ogés à leur .tour par descavaliers.des rebelles,'qui leur 
~vaienl' supposé l'intention de venir'faire leur soumission, les 
41'baâiavalent pensé que ce n'était peut-être pas le moment de 
les·déttompe,r.,et de les faire .rerentrde leur erreur; pourtant, 
ils jugèrent qu'Ü ne serait pas/prudent ,de Irops'~ttarder.àV~u:
loir convaincre les eavallers ennemis de là solidité, de leur con- 0 

o ve~sioo; ausSi,' se' hâlèréni ..Üs de tourner bride,'el de prendre 
1~directi6n de Laghouath à une allure assez intense pour don
ner des doutes è leurs interpellateurs sor leurs véritabl~ inten
••' • ".' .' 1 

o ~~onsj quelques Instants après," ces derniers.étaient fixés et se 
réunisSaient pour leur donner la chasse; ils les pourslÛvlrent 

o , ' 0,. '! 

pendant quelque' temps;puis,i désespérant de lesatteindre, Ils 
rerio/loorentà leur entreprise, ~t reprirent la routed'Ain·Ma'dhi. 
" Ceue trahison dés marabouths d'AtD~Madhi:' paruteu colonel 
dé Sonis crautant moins 'pardonnable, qu'ils savaient que Sa Co~ 
lonne était tout prés, qu'elle dégagerait faellemeut.leursituatlon 

'si elle. ètaitquelque peri compromlse, qoe, contrairement à ce 
'qu'ils ioiavaient écrit, la poudre 'ne devait pas'leur manquer, 
et qu'enfln les muratlles d'Aln;';Madhi, qui'avaient ré.isté vic\.t)
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rieusement pendant huiL mois au siège régulier que leur avait qu'il leur fàt imp/?sslble' de se lever; li prescrivait, en 
fait subir en 1838 (1) l'émir Abd·el·Kader, étalent d'une solidité même temps, aux chameliers de se coucher auprès de,leurs 
capable de défier toutes les attaques de Sid El-AIa et de ses animaux, et il-Ies prévenait d'avoir à observer le silence le plus 
bandes, russent-etlea aussi nombreuses que lesgrains de sable absolu. ,',' , ," '" 
du désert; ces murailles, qui, aujourd'hui, sont en bien meilleur A Ja nuit tombante, un cavalier pénétrait dans le camp au 
état quedu temps où son illustre père les défendait contre lems galop de,son cheval :' c'était lè chaouch du marabouth Sid, 
de Molli-ed-Din, leur permettaient d'attendre, en toute sécurité, Ahmed-e~'l'edjini. Il meliait pied à terre et se présentait fort, 
l'issue des événements: ilsn'avaient simplement qu'à fermer les émuà la tentedu colonel, solllcitant la faveur d'enêtreentendn: 
portes de leur ksarpour ëtreà l'abri de tou t dangerve] les ma 'il venait, disait-it','de la part de son seigneur Ahmed, exprimer 
rabouths étaient d'autant moins fondés à .craindre.pour leurs ' au commandant de la colonne toute la peine que ressentait son 
troupeaux, que, d'a~'ès la propre déclaration de Sid Ahmed-et maure d'avoir d'Ô. 'se soümeure àux Oulad-Sidi~Ech-ciiikh. 
Tedjini, les coureurs de l'ennemi lui en avaient déjà razé une • 'Sidi,Ahmedavait, craint,' ajoutait le chaouch, de voir ses 
grande partie,ses éhameaux, entre autres. ' ' arbres fruitiers coupés, ses' jardins dévastés par les mena{guin, 

Rentré au camp avec les escadrons et le M.akh~en~ le colonel -les insurgés,- que Dieu les extermine 1- C'est là le seul mo
place en vedette, aux angles du carré, quatre des cavaliers des tif' qui l'a dërermlnë à la soumisslon. .. SidiAhmed désire savoir 
Arbaêl. Il .réunit ensuile les officiers deIa colonne pour les ce que' tu penses desaconduite dans cette circonstance quia été 
meure au courant de la siluation,et leurdonnersesinstructions ' plüsforteque sa volonté. • ' 
pour le cas très probable où la colonne serait attaquée dans la . Le colonel répondit au chaouch Beusbach re Dis à ton sei
journée du lendemain. gneur le marabouth d'Ain-Madhi que, s'il a fait sa soumission à 

Bien que Iles attaques de nuit né soient guère dans les habi l'ennemi, sa condultene peut être considérée autrement que 
tudes des Arabes; surtou~ de ceux du Sud, le. colonel de Sonis " coml:De une trahison, et cela quand bien même' il conviendrait 
prenait néanmoins des mesures défensives en vue de celle éven d'attribuer' à la peur, ou il tout autre sentiment Inavouable, son 
tualité : ainsi, il faisait entourer ses grand'gardes d'un retran.. impardonnable détermination. Dis à Sid Ahmed, ajoutait le co~ 
chsment improvisé, et il indiquait à leurs commandants la lonèl, qu'il est regrettable pour lui qu'ilne se soit pas inspiré, 
fa~on dont il les' ferait appuyer, et la manière dont elles de: danscetteoccasion, du, souvenir de la conduite de son vère,&id 
vralen; se replier si, ce. qui n'était pas probable, elles étaient ,Mohammed·et.Tedjini, qui, bien qu'ayant eu, pendant de longs 
obligées d'avoir recours à ce moyen extrême de conservation, mois, toutes les forces de l'Émir Abd-el-Kader à ses portes,' avait 

Cequiétaitle plusà redouter, danscelle circonstance,c'élait le cependant refusé énergiquement de les lui ouvrir, et de lui faire 
désordre qu'aurait pu produire dans le camp, pendant la' nuit, , sa soumission. Dis encore à Sid Ahmed que la colonne de La. 
les chameaux, de l'équipage, et surtout les chameliers 'auxi gllouathse mettra en marche au pointdu jour, et qu'avec l'aide 
liaires, c'est-à-dire leI lolthkhara, lesquels avaient été réquisi de Dieu, elle campera,après l'avoir culbuté, sur le terrain que 
tionnés un peu au hasard dans les ksour au moment du départ. l'ennemi, lui aura abandouné..'.. Si j'ai un conseil à donner 

. . \ . 
de la colonne. Le colonel para à ce danger en ordonnant de , aux marabouths, et sans préjuger I@. manière dont leur trahison 
faire coucher les chameaux, et en les entravant de telle sorte, se~a appréciée par~ le gouvernemen t, c'est de chercher à racheter 

leur faute par une conduite' absolument opposée à celle qu'ils 
oot tenueà notre égard, me réservant, toutefois, d'agir envers 

ouvrage. . ' , , 
(1) Nous avons fait le récit de ce siège dans le chapitre IV de cèt 

,el1x d'après. la façon dont ils auront agi eu-mêmes au cours des 
R6Vu8 afridaine,26' anné8, 50 1118 (NOVEMBRE t882), 28 



434 

événements qui vont, inévitablement, se produire dans ces pa
rages.• 

AI'Inquiétude età l'embarras montrés par lechaouch Rousbach, 
le colonel de Sonis avaitcompris qu'il ne lui avait avoué qu'une 
partie de la vérité, et que la trahison des marabouths était plus 
complète encore que le commandant de la colonne ne l'avait 
supposée tout d'abord. En effet, le colonel apprit, plus tard, que 
les marabouths d'Aïn-Madhi, loin de songer li repousser les re
belles, avaient, au contraire, offert l'hospitalité à SidEl-AIa et à 
Sid Kaddour-ould-Hamza dans.les murs de leur ksar, que les 
chameaux qui leuravaient été enlevés par les coureurs ennemis 
leur avaient été restitués, qu'il avait été parCaitement convenu 
entre les marabouths et les chefs de l'insurrection que ces der
niers mettraient li leur disposillon 500 de leurs chameaux pour 
transporter la Zaouïa d'Aïn-Madhi dans"l'Ouest. 'En outre, le 
malin du 31 janvier, li l'heure du fedjeur (point du jour), Sid 
Ahmed-et-Tedjini, sous le.prétexte de venir li la rencontre de la 
colonne, était monté li cheval et avait été visiter, dansle défilé 
d'Er-Beddad, Ses servileurs religieux, lesquels formaient un 
groupe important du goum ennemi ...Les Oulad-Zyad avaient 
offert un cheval et une mule de gada au chef de l'ordre don t ils 
étaient les khouan ou affiliés. Aussi, les portes du ksar d'Ain
Madhi leur avaient-elles été toutesgrandes ouvertes, pour qu'ils 
pussent venir prier, tout li leur aise, sur le tombeau du saint 
fondateur de l'ordre desTedjadjna. 

Il était tellement évident que, dans cette circonstance, les ma
rabouths d'Ain-Madhi avaient [oué un double [eu, et le chaouch 
Bousbach en redoutait li ce point les conséquences pour ses 
maltres et pour la population de leur ksar, qu'il suppliait le co
lonel de Sonis de le retenir dansson camp, prière que rejeta le 
commandant de la colonne, qui désirait que sa réponse parvtnt 
sans retard li Sid Ahmed-et-Tedjini. , 

La colonne se œit en marche le 1é~ févrie~ dès la pointe du 
, [our. 

, Il n'y avait pas li en douter, une rencontre avec l'ennemiétait 
inévitable. Pendant la nUJL, le cheè de l'insurrection avait rap
pelé tous sescontingents et sescavaliers dispersés dans le Djebel
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el;;'Eninoùr; il, avait mê~e replié ses éclaireurs, adn de se pré
senter devant nousavec tous sesmoyens. Du reste, Sid El~Ala, 

àqlli lèS 3,000 cavaliers et eesnembreux fantassins ëtatènrmon- ' 
tés à la 'tête encom~rantses forces au 'millier d'hommes à 

; peine dont se eomposalt Ja petite colonne de Laghoùalh, la
'quelle, au' milieu de ces grands' espaces, noyée dans cette' im
mensité, parais$ait, en effet, ne présenterrien de bien redou

, table pour les rebelles. Sid El-âla, dlsons-nous, grisé par l'es
poir d'un succès qu'il aO'ectait 'de croire des plus certaips, avait 
annoncé aUI Croyants, dans Aln-Madbi même, dans la ville 
sainte par escetlence, que notre ruine, cettefois, ne fais~it· pas 
l'ombre d'un doute, que leDieuanique le lUI avait rérélé: 
.lorsqu'il était' en prièie sor lé tombeau du vénér~ Sidi Moham~ 
med-et-Tedlinl: • le veux les enlacer, avalt-ll dit, et les étouf
fer dans mesfOI:ces ... IJ: ajoutait volontlere qu'aprèsavoir dé
irait la colonne, il se proposait de marchersuccessivement sur 
Laghouaih,· Djelfa et Bou-Ssada, qui ne pouvaient m~bquér de 
s'empresser de leur oavrir leurs portes. , ., '. ,,~; , 
. 'OHm que Sid EI-Ala esco~pta.t peut-être.un pelltémél'~fi-e
.mem sên triomphe,' .ces" propos, sa [actance n'en,'avaient pas
 
moins mis le feu 'au -cœur dé ses tropcrédules adhérentS, èt tel'
 
était l'eft'e~ produit sur l'imagination des Sahriens par celte
 
marche rapide des rebelles, par cette foule désordonnée qui se
 

. 'solUait deson propre bruit, qu'un certain nombre de nos vieux'
 
servileur!l, de ceux qui, depuis de longues années, sonYattachés
 
il notre cause 1 sinon par affection, du moins par tous leurs inté


,réts, ne doutaient point .-:. ils l'ont' avoué plusjard - de là 
destruction de la colonne. " .. , 

.Son convoi de'plus de.BOO chameaux, nous le répétons, n'était 
,point sans' donner de sérieuses préoccupations au colonel de 
Sonis. En effet, tralner,lI la suite d'une colonne dé moins d'un 
millier,de combattants, on pareil nombre de ces indispensables 
animaux, n'est pas précisément une petite affaire, surtout s'il 'Y 
a chance decombat. LeS chameliers auxiliaires.rpartleulièrement, 
poav;aient devenir la cause de désordres dlfflcllement réparables. 
Ainsi, lessokhkhara quimarchaient avec la colonne avaient été 
réquisitionnés, nous l'avons dit plus haut, li. là hâte, en quel
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ques heures seulement, dans les ksour les plus voisins de La
ghouath : sans armes, sans discipline, prompts à la panique ou 
à la trahison, pillards, embarrassants, criards et bruyants, 
c'étaient là de tristes auxiliaires dans les conditions difflelles 
où se trouvait la colonne, et surtout en raison de sa faiblesse nu
mérique, Il est tout naturel qu'ils dussent donner un grand 
souci au commandant de la colonne,' lequel, dans cette affaire, 
n'était point assez riche pour laisser quoi quece soit au hasard. 

II est incontestable pourtantque cetle organisation d'un équi
page de chameaux, quï a été constitué ou entretenu par les pré
décesseurs du colonel de Sonis dans le commandement supé
rieur du cercle de Laghoualh, et qu'il a augmenté progressive
ment et maintenu dans un excellent, état de conservation; il est ' 
certain, disons-nous, que cet équipage d'Un entretien f~cile, 

d'une mobilité parfaite, nous a rendu d'excellents services de
puis sa création par le commandant Du Barail (1), et son perfec
tionnement parle chef d'escadrons MarglleriLle, cet inltlativlste 
si complet sous tous les rapports, Cet équipage de l'État nous a, 
en effet, . soustrait aux conséquences du mauvais vouloir ou de ' 

, 

,la défection des tribus chez lesquèlles se faisait la réquisition, et 
, à la merci desquelles nous nous trouviorïs -en temps de troubles 
ou d'insurrection, Nous ajouterons que les animaux fournis 
étaient, généralement, en mauvais état ou trop jeunes, et, par 
suite, peu propres au service de transports auxquels on lesem- • 
ployait, et les propriétaires de ces animaux y trouvaient d'autant 

, plus leur compte, que les chameaux. qui périssaient pendant 
l'expédition' pour laquelle ils avaient été réquisitionnés, leur 
étaient payés' au prix de tarif, c'est-a-dlre beaucoup plus qu'ils 
ne valaient. Du reste, dès queces chameaux tratnaient un peu la 

(Il Cet équipage de chameaux avait été créé, avec l'autorisation 
du maréchal Randon, alors Gouverneur général de l'Algérie, par le 
commandant Du Darail, le premier commandant' supérieur de La
ghouath. Les éléments en avaient été constitués au moyen de 200 bons 

.chameaux, qu'il avait été autorisé à prélever sur la razle qu'il avait 
faite, en 1854, sur les Oulad-Oumm-el-Akboua, tribu des Oulad-
N~. ' , 

Géryville avait également.aon équipage de chameaux appartenant 
à l'État. ' ' 
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jambe, les convoyeurs, - ne pas confondre avec~les proprië
taires,..,.... qui, dans le Sahra, ne mangent ,pas de viande tous les 

'jours, s'empressaient de les abattre pour en mangerla chair. 
. L'équipage des chameaux deLaghouath avait permis au colonel 
de Sonisde mobiliser sa colonne 'en moins de quarante-huit 
heures, et de n'employer à ses transports que des animaux de 
choix parfaitement équipés et outillés, c'est-à-dire munisde ton
nelets, de chatnes, de cordes de chargement, et de bâts d'un 
modèle moins rudimentaire que ceux dont font usage les Arabes 
du Sud.algérien, et qui ne sont que des Instruments de torture 
p,our ces malheureux dromadaires. . ' 
, Quoiqu'il en soit, afin de parer au désordre pouvant résulter 
de la nature et de l'étendue du convoi, lecolonel deScinis pres
crivàit les ~esures suivantes: le silence ie plus' absolu ëtatt're
commandé à tout le monde, et, particulièrement, aux chame
Hers, lesquels étaient menacés dés peines les plus'sévères j les 
chameaux étaient placés hanche à hanche, .et de façon à occuper 
Je moins de terrain possible, enfin" la colonne était formée eu 
carré. , " 

Le détachement du Bataillon d'Afrique fut déployé sur la pre
mière face j le bataillon de Tfrailleurs occupait' les'.trois autres 
côtés. " \ 

Les troupes étaient écbelonnées sur les faces du carré par 
, petits groupes (quarts de seetlon), forman] ainsi, selon l'expres

sion du commandant de lacolonne, autantdeblockhlaus dont l~s 

feux pouvaient sccroiser ou converger; au besoin, sur les points 
qui seraient le plus partlculièrement menacés. Une section de 
Tirailleurs était spèeialement cbar\.ée de la garde des bouches 
à feu et desmu.nitions. ,". _ 
. Celte section marchait lIabiluellement à hauteur de la pre
mière face, entre deux détachements du Bataillon d'Afrique 
commandés par un sous-lieutenant j elle était placée sous les 
ordres du commandant de l'Artillerie. \ 

Le petitdétachement du Génie devait également concourir, au 
,besoin, à la défense des bouches à ïeu. ' 

Dans l'intérieur du carré, setrouralt une colonne du centre 
composéeIde : 
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.10 La section de Tirailleu-rs, marchant Il hauteur de lapre
mièreface, 'et chargée de la gardedes pièceS; . 
. 2° L'!rtiiIerie; , 

3° L'Ambulance; 
4° Le Train des1tquipages, 

. L'escadron de Spahis était formé en colonne par demi-peloton.. 
sur la droitedela colonne du centre, en dedans et parallèlement 
Il la deuxième face du carré; les sections de la cavalerie se main
tenant Il hauteur des vides laissés entre les fractions de l'in
fanterie. 

L'escadron de Chasseursd'Atrique 'étalt placé dans là même 
ordre Il gauche de la colonne du centre, et parallèlement Il la 
troisième race. ' . ..' - . . 
, Le colonel de Sonis avait élé prévenu, pendant la nuit, par 
ses espion,s, que toutes les forces desrebelles se trouvaient réu
nies devant Aïn-Madhi, sous les ordres deSidEl-Ala, Sid Kad
dour-ould-Hamza, et Sid ~l-Hadj EI-Arbi·ben·Ech-Chikh. 

Interrogé sur le chiffre approximatif. des forces de l'ennemi, 
le. chaouch Rousbach répondait que Sid EI·Ala avait affirmé li 
Sid Ahmed-et-Tèdjini quele camp,d'Ain·Madbi comptail 6,000 ca
valiers et 3,060 fantassins. . Faisant . la part de l'exagération 
arabe, et sachant que leschefs des bandes sudiennes ne se préoc
cupant qùe médiocrement de la force des effectifs, si variables 
d'un jour à l'autre, qui suivent leur fortune, le colonel rédui
.sait ces çhiffres. à 3,000 cavaliers et à. un millier de fantassins 
.ou gens de pied. Dans ces conditions, il' n'y avait pas place pour 
l'action de sa cavalerie régtIlière, dont la force effeclive n'était 
que de 150, sabres. Comme ilIallalt s'y attendre. en raison dela 
lenteur habituelle des Oulad-Naïl, leurs goums n'avaient pas 
encore rejoint la colonne. Du reste, 'peut-être valait-il mieux 
qu'il enfût ainsi; car,en présence de forces indigènes ennemies , . . 
aussi disproportionnées, notre goum eût été pour nous, pendant 
l'action, beaucoup plus embarrassant qu'utile'; dans ces condi
tions, il se pouvait très bien aussi ou que, selon l'expression des 
!rabes du désert, .• ils donnassent leursomoplates à l'ennemi, • 
iu qu'ils passassent de son. cOlé. 
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Il convenait d'ajouter à nos deux 'escadrons de cavalerie les 
vingt-trois mekhaznia amenés par EI-Akhdhar, cavaliers extrê- ' 
mement audacieux et très vigour~ux qui, soit pour le service des. 
reconnaissances, soit pour celui desrenseignements, pouvaient 

, nous être d~s plus précieux, surtout dirigés parEI-Akhdhar
ben-Mohammed, le plus intelligent, le plus brave etle plus dé
voué de n1is serviteurs. -' , 
, Dans celle circonstance, ces braves gens semontraient dévoués 
jusqu'à la sublimité :'quand, la veille du combat, ils rejoi
gnirent la colonne aprês avoi~ donné en plein goum ennemi,lau 
milieu de'celtefourmilière de cavaliers et de failtassins 'grouil
lant dansla vaste plaine d'Ain-Mad~i, quand ils eurent mesuré 
de l'œil cette ïoule brulssante, .ivre d'avance d'un triomphe 
qu'elle croyait, certain, .leacavaliers d'El-âkhdhar, éblouis par 
ces masses que le désordre semblait décupler, ne doutèrent pas 
un seul instant que la petite et chétive colonne à laquelle ils 
appartenaient ne fût 'f1!,angée en un clin d'œil. Quoiqu'il en soit, 
ils étaient revenus -ces fidéles - pour partager Son sort.· 

1 Aussi, après avoir raconté au colonel de Sonis leurs impres
sions à cet égard, après lui avoir rapporté gravement, sanspeur 

. ni forfanterie, ce qu'ils avaient vu dans la plaine ,d'Aill·Madhi, 
termlnèrent-ils leur récit en lui serrant la mala, et. en lui disant 
avec le calme de la foi et de la résignation: • Nous mourrons 
demain à côté de toi1." •. 

. Avons~nous besolnde faire remarqoer que cesont desMusul
mans qui parlentainsi à un Chrétien, des Musulmans qui vont 
combattre contre leurs frères, contré leurs coreligionnalrea, 
conIre des soldats de la guerre sainte ? }!;t:cetacle sera d'autant 
plus sublimement méritoire de la part de Croyants aussi con
vaincus que le sont les Arball, qu'ils n'ignorent pas que, s'ils 
succombent dans cette journée-du lendemain, ilscompromettent, 
d'one manière irrémédiable, leur part du délicieux séjour des 
'bienheureux. L'amitié et le respect auralerâ-lls donc aussi leur 
fanatisme même, parmi les Arabes? Quoiqù'il en soit, un chef 
qui sait ibspirer de pareils sentiments, et amener des Croy~nts 

,à consentir de semblables. sacrifices, est, inéoritestablemenl un 
homme de grande valeur. 
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Lacolonne, avons-nous dit, présente la forme d'un vaste rec
tangle. Elle s'arrête fréquemment pour permettre au convoi de 
se tenir massé et parf~item:ent couvert, surtoutpar les faces latè
raies du polygone. . '. , . . 

Vers huit heures, leséclaireurs signalent Jes rebelles : ils s'a
vançaient en assez 0011. ordre j on pouvait déjà· percerolr les cris 
aigus de leurs fantassins. Acemoment, la colonne se trouvait 
engagée dans une vallée profonde formée .par des collinee ro
cheuses, et s'ouvrant sur sadirection parun col de50à 60mètres 
de largeur et d'un accès facile. '. -. . . ",.

j , 

Une trentaine de' cavalieraennemls apparurent bientôt· au 
sommet de ce .co}. Le colonel étaitprévenu, à cemomeut,que 
toutes les forces des rebelles étaient réunies derrière une crête 
que devait franchirla Colonne, et l'attendaient pour lui offrir le ' 
combat dans cette position. 11 'y avait là un danger auquel il ' 
était urgent de parer par un changement de direction. Pour 
donner le change aux rebelles, le célonel faisait qnlinuer lente
ment son mouvement vers le col j il réunissait, en même.temps, 
les commandants des diversdétachements, et lesprévenait d'avoir 
à faire,faire à drolte à leur troupe au signal de la charge qui 
leur en seraitdonné par les tambours et les clairons'. ' 

Lecolonel laissa arriver sa troupe jusqu'à 60 mëtres environ 
de la position de l'ennemi, puis, au signal convenu, la colonne 
exécutai! son mouvement avec un ensemble parfait. En quelques 
minlues,la deuxième face du carré avait atteint les hauteurs" et 
les avait ensuite dépassées pourse former en bataille sur l'autre 
versant parallèlement aux crêtes de rochers, Les chameaux, 
poussés en avant par la troisième face, avaient pris leur empla
cement sur les ûancs de la hauteur, Le carrése trouvait formé, 
dès lors, sur les deux pentes de cette chatne, et dans une posi
tion tacûemenrdërendable, en ce sens qu'ellecommandait les 
deux vallées qui longeaient sesOancs. Le .semmet de la chaine 
présentait, en outÇtl, cet avantage d'être terminé par une sorte 
de plateau de quelques mètres de largeur, lequel permettait au 
commandant de la colonne, qui s'y établit desa personne, d'en 
embrasser l'ensemble, et de se rendre compte des mouvements 
de l'ennemi. ' 
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Aneuf heures et demie, la colonne avait prisson ordre de 

combat. Les deux pièces de montagne sont mises en batterie sur 
le plateau dont nolis venons de parler, et ouvrent leur feu sur 
les rebelles qui, à la suitedu mouvement à droite de la colonne, 
se sont portés à 1,400 mètres en arrière, où tls se'partagent en 
troisgroupes ou détaehéme,nts. ~Puis, tout à coup, les cavaliers 
ennemis s'ébranlent en hurlant. debout sur leurs étriers,-lefusil 
haut, l'injure à la bouchejilsse précipitent, rapides comme la 
tempête, à, l'attaque de la première race, à laquelle Ilsdonnent 
l'assaut. Quelques obus à balles...;.. dont aucune ne tombe à 
terre - fouaillaient en simant cette masse désordonnée, el y 
sèment Ia mort, sans pourtant en diminuersensiblement l'élan. 

Reconnaisll3nt }'iileftlcacité de leur aUaque sur le front·du .. 
carré, ils se divisent de nouveau en trois fractions pour assaillir 
simultanément leS trois autres faces. Chacune de ces attaques a 
son chef: celle dedroite est commandée parSid Kaddour-ould
Hamza, celle de gauche parSidt:l-Ala, et; enûn, celle du centra 
par Sid El-Hadj EI-Arbi-ben-Ech-Chikli. 

Au signal de Sid EI-Ala, les trois colonnes, pareilles aux va
gues d'une mer en furie battant un écueil, se ruent avec une 
impétuosité extraordinaire à l'assaut de la position occupée par 
la petite colonne. On eüt dit de larges masses de nuées ora
geuses entassées par étages, et poussées par une force irréiSÎsti
ble à l'escalade de la crête rocheuse du sommet de laquelle la 
colonne leur envoyait la mort.. De nombreux fantassins ont 
suivi le mouvement de la cavalerie; ,ils·apparaissent bientÔt en 

. avant de la.quatrié~e (ace; et viennent s'embusquer-dans les ' 
rochers à. une centame de mètres de celle face,' d'où ils ne 
tardent pas à être débusqués par le commandant de eeue por
lion du carré. ' , 

,It. ce moment, la colonne est aOI prises aveè les 3,000 caya
liers et'le millier de fantassins de l'ennemi. D'un.cOté, la rage 
haineuse d'un .fanalismeaussi impuissantqu'indisciplinéj de 
l'autre, le calmé et .le sang-froid d'une, poignée d'hommes com
battant sans colère, et sans autre mobile que le sentiment du 
dev~lr, e~ l'intérêt el l'amour de la patrie. Sans s'ém~uvo~ de ' 
ces' cris, sans se préoccuper du. nombre des assaillants, e~~e ré
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pond auxattaques furieuses de l'ennemi par un feu d'une préci:" 
sion impitoyable. Il n'est rien de plus terriblement imposant que 
ce sommet en feu pareil à une réunion de hauts-fourneaux où, 
enveloppés dans un nuage de fumée, s'agitent silencieux lès tra
vailleurs de la mort'. 

Nous avons dit plus haut que l'élément indigène entrait pour 
près des deux tiers dans la composition de la colonne, En effet, 
sur tes 900 hommes qui en formaient l'effectif, 500 apparte
naient au 1er régiment de Tirailleurs algériens. (1),et 68 au 
lor de Spahis. Celle considération plaçait la colonne de La
ghouath dans des conditions particulières qui, à tout autre chef 
militaire connaissant moins la valeur des troupes indigènes, 
eussent pu inspirer d'autant plus de défiance qu'il s'agissait, 
pour elles, de combattre leurs coreligionnaires. Il convient de 
dire aussi que le l"r de Tirailleurs,. qui avait combattu dans 
quatre parlies du monde, ne le cédait à aucun régiment français 
pour la valeur, l'instruction militaire, la solidité, l'élan et 
l'amour de la France. 

Ainsi que nousl'avons dit plus haut, la cavalerie régulière ne 
pouvant, par suite de sa faiblesse numérique et de la nature du 
terrain de la lutte, concourir à l'action autrement que par son 
feu, elle fut appelée à combattre à pied. ' 

Mais les goums ennemis, avec leurs drapeaux flottants, ne se 
lassent point de frapper la poudre; malgré les vides qui se 
creusent dans cet amas de cavaliers, dans cette cohue en délire, 
malgré les selles qui se vident de leurs cavaliers, malgré les 
pentes qui s'encombrent de cadavres, malgré les injures des 

/ 

(i) Le 2" bataillon (commandant Trumelet) avait perfectionné 
son instruction militaire au camp sous Laghouath, où il était arrivé 
au mois de septembre 1868, par un travail incessant qui l'avait pré
paré à toutes les éventualités, Son commandant, qui fut nommé 'au 
commandement supérieur du cercle de "I'nyiet-el-Ahd, le 28 novembre 
de cette même année, l'avait également familiarisé avec la manœuvre 
du fusil Chassepot, dont les régiments indigènes venaient d'être 
pourvus, arme excellente, surtout si on la compare au fusjl modèle 
1857, et qui devait faciliter le succès de la journée du i"févriel' 1869 
en doublant l'action et la confiance des troupes qui furent engagées 
dans ~ette glorieuse affaire. 
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ehefs aQX tièdes et à ceux qui paraissent vouloir tourner le dosl
 
l'enaemt, malgré 'le succès qui semble fuir, et cela bien qu'il
 
ait été promis par Sid EI-AIB, les rebelles ne songent point
 
encore à déserter le combat. Ving~ fois ils reviennent il la c"arge
 
soit en masse, soit en, éehelons ; mais chaque fois aussi ils sont
 

. àrrêtés court, par les 'fèüx de salve .et il volonté, à tOÔ mètres 
désfaces du carré.' ,. 

.En présence de l'inutilité de Ieurs 'efJorts,ils vont essayer 
d'une autre tactique: pendant qu'une partie.des contingents 
occupera, par une fausse attaque, leS trois premières faces sur 
leur~ fronts, des groupes nombreux iront s'embusquer à proxi
mité de la quatrième face, laquelle, par sutte de. là configuration 
du terrain, qui ne lui permet pasde serrer sumsamment, a dll 
laisserun vide très prononcé entre elle et.les faces latérales. 
Au.i, les lnsoumls, l!. qui cette 'disposition vicieuse n'avaitpas 
échappé, s'étaient-ils hâtés d'en profiter: ils. se glissent, il la fa
veur des tou1Jes de hal~a et d'une dépression du terrain qui les 
'couvrent, jusqu'à 300 mètres de cette' quatrième ,face; ils 
mettent pied il terre, et ouvrent un feu assez Yi~ sur cetlepartie 
isolée du carré, reu qui,' en raison de la faible portée de leun 
armes; n'est pas, heureusement, des plus meurtriers, Mais le 
commandant de la colonne a vu le danger, et pour.s'oppœerà 
leurs .pfogrçs de. ce côté, il lance aussitôt sur le' point menacé, 
sell deux escadrons réguliers,lesquels débusquent les ~ebelles 

et les mettenten fuite. , . '. . 
Mis bors d'eux-mêmes ausal bien par les pertes' qu'ils su

bissent. .que paI: une résistance sur laquelle ils n'avaient pas 
compté, les chefs de l'insurrectionveulent tenter un suprême et 
dernier effort pour essayer de contraindre lavicloire à se,dé

'clarer en leur faveur.: à cet effet, chacun des trois cbefs de 
groupes réunit ses contingents, goüms et Iantassins, en arrière 
de la posttlon, et Sid EI-Ala, après avoiressayé de mettre le feu 
au cœur de ses adhérents. les lance une dernière fois à l'assaut 
du carré: à ce~oment. le combat se trouve engagé furieusemen·t· . 
sur ses qootreJaces: Les bouches à feu sont portées rapidenie'nt 
de la première face sur la quatriëme, qUI est la plus vivement 
attaquée ; elles balaient tout ce qui se présente.daDS leur,portée.

'. ' ' 
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Les fantassins de l'ennemi, poursuivis par les projectiles, ïont 
là des pertes très sérieuses-. Ils ont décidément renoncé li la 
luite, et s'enfuient à toutes jambes dans la direction d'Aïn
}fadhi. Quelques obus lances dans cette cohue en précipitent 
encore la fuile; avec leurs bernous de nuance terreuse, ces Ira'; 

ris déguenillés semblent des rochers vivants en mouvemenl: ce 
sont les collines du Psalmiste, qui, sous leséclats des projectiles, 
bondissent comme des béliers. 

Mais les efforts des cavaliers viennent, encore une fois, se bri
serdevant cette colonne silencieuse; en effet, la poudre seule a 

.la parole. Ce calme querien netrouble, ces armes surtoutqu'on 
ne semble pas charger (1), et qui, pourtant, rie cessent d'envoyer 
la mort; il Ya là, pour eux, quelque chose desinistrement inex
plicable, un mystère qui vientglacer leur fougue, refroidir leur 
enthousiasme. On sent qu'ils perdent la foi j leurs cris rauques 
et gutturaux sont étranglés et leur restent dans la gorge. 8id 
EI-Ala a beau leur rappeler cc les glorieuses journéesd'Aouïnet
Bou-Bekr, d'Aln-el-Katha, d'àïn-el-Beïdha, et tant d'auIres où 
le Dieu unique leur a donné la victoire, sa parole est inécoutée; 
ils restent sourds à ses appels. Il leur montre cette poignée de 
soldats dont la moilié sont leurs frères, et qui n'attendent qu'un 

,dernier, effort pour se joindre li 'eux et tourner leurs armes 
contre les Chrétiens. Oseraient-ils, eux les champions de l'Islam, 

(i) Nous l'avons dit, c'était la première fois que nos soldats se ser
vaient du Chassepot. Aussi, les rebelles, qui ne voyaient plus ma
nœuvrer la baguette du fusil, mouvement qui apportait une grande 
lenteur dans, le chargement de Parme, et sur lequel ils comptaient 
pour arriver plus facilement et avec moins de danger sur nos fantas
sins; les rebelles, disons-nous, en étaient déconcertés à ce point, 
qu'ils ne doutèrent pas un seul instant qu'il n'y eût dans le manie
ment de ce fusil diabolique quelque manœuvre des dienoun (mauvais 
génies), et ils en furent d'autant plus- troublés, nous ont avoué plus 
tard quelques-uns de ces rebelles qui depuis ont fait leur soumission, 
qu'ils avaient remarqué que la formule déprécatoire : - «Bism Allah 
er-rahmani er-rahimi, ) - dont'se servent les Musulmans pour con
jurer les démons, n'était d'aucun effet sur la précision et'Ia rapidité 
du tir de la colonne, ainsi que sur ses résultats désastreux sur leurs 
cavaliers. C'était,ajoutaient.ils, 'comme'[une grêle.de plomb. 
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reparattre sous, leurs tentes, et se montrer à leurs femmes cl à 
leurs enfants sans butin, sans trophées, sans têtes 'de Chrétiens 
li l'arçon de leurs selles? Quel est le signe auquel on reconnattra 
qu'~ls on~ço~battu, eux.~ui, eri ~e jour, s~rit cinq.co·nt~e eux? 
Cratndralent-ils de mourir dam laguerre samte? MaiS qUI a peur 
de la mort, - ils le savent bien, -' la mort le trouvera, eût-il 
une échelle à se, hisser jusqu'aux cieux, Allons! les khoddam de 
8idi Ech-Chikh 1 Allons 1les maltres du foie 1 Anéanti~ez cette 

" javelée de kouffar (infidèles), et vous aurez mérité auprès de Dieu 
une belle et magnifique récompense.» ' '., '. . , 

Mais pendant celle tentative de 8id' EI-Ala d'élever les cœurs 
deses adhérents, la colonne ne perd pas son temps:' elle fusille. . 

impitoyablement ces hordes qui s'attardent sous SOI~ feu j l'àrtil
lerie fauche des groupes entiers, et chevaux et cavaliers vontrou
ler pèle-mêle sur lespentes. 
,Vers dix heures et demie, le feu de l'ennemi s'est sensible

ment ralenti sur les première, deuxième et troisième faces; sur 
la quatrième. la fusillade continuait des deux côtés avec assez 
d'intensité: embusqués dansles rochers, et couverts par une dé
pression-de terrain, les rebelles, défilés de nos feux, peuvent 
encore prolonger la lutte. Il fallait en finir avec cette -dernière 
résistance: le. commandant de là qualrième~ faoe (capitaine 
Maillard) lance une section (lieutenant Bergé) dut8r de Ti
railleurs sur l'embuscade j mais les cavaliers de l'ennemi ne se 

, laissent pas aborder: ils sautent'sur leurs' chevaux, et dispa
raissent Salùés par quelques feux de salve qui précipitent leur 
allure. 

-A. onze heures, fusils et canons se taisaient j l'enneml était en 
pleine déroute dansla direction d'Aïn-Madhi.Les abords de la 

, position' étaient jonchés de cadavres, de blessés que, dans leur 
. JiAte de se mettre à l'abri de nos coups, les rebelles, n'avaient 
point tenté d'emporter ou de relever; de nombreux chevaux 

.de nobles bêtes - Q~aient partagé, bieninjustement à notreavis, 
le sort de leurs cavaliers, et gisaient sur ie terrain éventrés, 

r 'perdanL leur sang par d'horribles hlessurea ou'se dèbattautdans 
d'affreuses convulsions. Ce~ 3,000 'cavaliers, ces 300 fantassins, 
qui s'étaient promis de teeommeneer le .: massacre d'Aouïnet
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Bou-Bekr, ce '!;id El-Ala,' qui devait nousécraser sous.sa purs.. 
sante main, toutes les forces, algériennes et marokaines, que 
tratnent à leur remorque les 'chefs de l'insurrection, s'étaient 
évanouis sans avoir pusedonnerla satisfaction d'entamer la petite 
colonne qu'ils devaient détruire, sans même avoirpu l'approcher 
à bonne portée de leurs armes. ' 

Grâce à. nos canons et au précieux fusil dont nou\ faisions
 
l'essai à leurs dépens, arme mervellleuse de rapidité et de pré

cision, qui nousa permisde tenir à distauèe celte foule' furieuse
 
et hurlante, grâce aux excellentes dispositions qu'a prises le co

lonel de Sonis, à souentente parfaite de la guerre dans le
 
Sahra, et de la manière de combattre les populations des ré

gions désertiques, grâce à sa brillante et audacieuse énergie, à
 
sa bravoure chevaleresque, à la rapidité desesconceptions et de
 
l'exécution de ses résolutions, au choix heureux do sa position
 
défensive, à la sûreté de son coup d'œil j .nous ajouterons que
 
c'est grâce aussi à son remarquable ,sang~froid dans les moments
 
difficiles, au prestige qu'il exerce aussi bien sur les indigènes
 

, que sur .les troupes placées sous son commandement, à son hé
roïque prudence qui n'abandonne rien au hasard, à s.a sévérité 
honnëta et impartiale; grace à toutes ces cau~es, la victoire 
aujourd'hui est complète, et les corps de cent ennemis - morts 
ou blessés-mortellement - gisants dans l'étendue du champ de 
la lulle, attestentque le succès, en Afrique, est toujours le résul
tat de l'application des règles immuables de la science militalre, . ' 
et ,que nos désastres, dans ce pays, n'ont jamais été que la consé
quence de leur oubli ou de leur non-mise en pratique, 

En résumé, pendantces deux heures de combat, la colonne de 
Laghouath n'avait eu que treize blessés, dont deux officiers, 
MM,· Thiron, lieutenant commandant la section d'Artillerie, et 
Serrl:Z:&, capitaine commandant le détachement du ter 'Bataillon 
léger d'Afrique. 

Le commandant de la colonne constate, dans son rapport, que . 
tout le monde a fail Sein devoir pendant l'action avec un calme 

. admirable, et que le silence, le plus absolu a été opposé aux hur
lements, aux vociférations excitantes des bandes ennemies, Ilajou
te qu'en raison de l'incomplet de la colonne 'en officiers, il avait 

'%IIi"""'l"l!'Il,; ',: ", >" 
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accepté lèsservices de troisjeunesofficiers étrangers (f), dont l'un
 
M, Schubert, lieutenant dans l'Artillerie suédoise, étaitemployé,
 
depuis plusieurs mois déjà; dans la direction des Affaires d'État

Major du cercle. M, ,Westrup, 'lieutenant dans l'Artlllerle da

noise, avait bien voulu se charger de la transmission des ordres
 
du commandant de la colonne. Quant à M. ,Weydliflg, sous-lieu

tenant dans ,l'Infanterie suédoise, il s'était modestement placé
 
dans les rangs ilu Bataillon léger d'Afriqu,e, el, armé du fusil
 
d'un blessé, il availtrès habilement exercé son sang-froid et sa
 
remarquable adressé au détriment desrebelles. . ,
 
. Dans cette' belle et glorieuse journée, ces trois vaillants om~
 

ciers avaient représenté dignement, bravement les armées de
 
Suède et de Danemark, nations si sympathiques à la Franeë,
 

Touten constatant que chacun a Iaitsori devolr.je lieutenant- , 
. colone! de Sonis insiste néanmoins particulièrement sur la con-,. 
duite honorable du lieutenantd'Artillerie Thiron, qui, après 
avoir dirigé avec autant d'intelligence que de sang-Iroid le feu. 
de ses pièces, eL qui, bien que blessé assez grièvement d'une 
balle dansle genou, ne resta pas moins à son poste, appuyé sur 
l'épaule-d'un de ses camarades, tant queses forces lul permirent 
de conserver son commandement. ' '. 
. Le lieu où's'est livré le beau combat du ter février se nomme
 

Oumm-etl-Debdeb, point situé à mi-chemin du' Guern-el
o Haouïtha et. d'Aïn-Madbi, c'est-à-dire à Sil kilomètres 'sud-est
 

de ce'deruier- ksar. . , '
 
A onze heures et demie, la colonne reprenait sa marche sur 

Ain-Madhi, ou elle arrivait une heure après:Le colonel ordon
'nait une halte devant le ksar, et sur l'emplacement même - selon 

'.	 .\ 

(1) A cette époque, lin certain nombre d'officiers appartenant aux 
armëee suédoise et danoise, la plupart très .distinguéa, ,étaiènt admis 
4 faire une sorte de stàge, particulièrement dans les Zou~ves et dans 
les Tiraille'urs algériens. Après avoir rempli,' pendant quelque' temps 
dans une compagnie; les fonctions de leur grade, ils terminaient gé-' 
néralement leur stage dans les services dé l'État':'Major. Nous avoDs,· 
pu constater que ces amis de là France n'étaient pas les moine: zélés 

'dans	 Pacçoœpliseement des devoirs militaire.s qu'ile s'étaient impo
sés. Ils,vivaient, d'ailleurs, absolument de ,la vie des officiers. des 
corps où ils étaient employés. . 
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sa promesse au chaouch des Tedjini -: où l'ennemi availpassé 
la nuit,' . , 

La fuite des rebelles avait été tellement précipitée, qu'ils n'a
vaient polnt pris le temps de charger et d'emporter le produit 
des razias qu'ils avaient faites les jours précédents: butin et 
orge étaient restés sur le terrain de leur bivouac. Quant' aux 
troupeaux provenant de leurs prises dans le Djebel-el-Eumour, 
ils les avaientdirigés, dès la veille, sur l'Ouest. 

Du camp d'Ain-Mad hi, on pouvait apercevoir au loin les tour
billons de poussière que soulevaient les rebelles dans leur fuite 
désordonnëe .. On entendait également les coups de fusil des 
gens d'AYn-Madhl, lesquels, après s'être préalablement précipités 
sur l'orge, les vivres et le butin abandonnés dans leur camp par 
les vaincus, s'étaient mis bravement à la poursuite de leurs amis 
de la veille, qui, pour eux, auiourd'hul, n'étaient plus que des 
chiens üls de chiens. Pourquoi aussi ces insoumis, qui préten
daient ne faire' qu'une bouchée de la colonne de Laghouath , 
avaient.ils eu, au contraire; la' faiblesse de se laisser battre aussi 
complètement? Les Arabes ne reconnaissent qu'un maure, lé 
succès, et celase conçoit d'autant mieux que, pour eux, - et 
c'est làunartide de foi, - a en~Dasr min Allah, • le succès 

vient de Dieu. 
Quant au ksar, il était silencieux el semblait inhabité; eneffet, 

personne ne semontralt ni aux portes, ni suries terrasses. On 
sentait que sa population redoutait que la colonne ne tirât ven
geance de sa trahison. 

En arrivant sur le point où il avait décidé de faire une halte 
pour donner,quelque repos il sa troupe, et pour prendre les dis
positions nécessaires pour se mettre à la poursuite de l'ennemi, 
le colonel voyait venir à lui les deux Tedjini, Sid Ahmed et Sid . . 

El-Bachir, suivis d'une vingtaine de déguenillés armés de fusils 
.plus ou moins sérieux. Les marabouths, qui redoutaient la juste 
sévérité du. colonel de Sonis, étaient moins qu'à leur aise: la 
tête basse, l'air abattu et consterné, ce n'est qu'eh tremblant 
qu'ils abordèrent le commandant de la colonne. Leur suite pé-: 
dtculeuee.: au contraire, semblait on ne peut plus heureuse de 
nos succès sur les rebelles en fuite. Ces enthousiastes après 
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coup ne savaient dans quel langage chanter nos louanges. ,t'é
talent là, évidemment, des compliments dont la victoire avait 
changé l'adresse j mais les Arabes font cela avec si peu de ver
gogne, avec un cynisme si' candide el si franchement dépouillé 
d'artiûce, qu'on ne se sent' vraiment pas la force de s'en in
digner. 

Le colonel installa son camp sans s'arrêter aux protestations 
.embarrassées et à l'essai de justification que tentait Sidàhmed
et-Tedjini. Sansdoute, si le commandant de la colonne eût con
formé ses actes à son appréciation de la conduite desmarabouths 
cl'Ain-Madhi, il edt pris contre eux les mesures les plus sévères; 
mals.i! préféra garder le silence, el leur laisser ignorer son opi
nion sur. leurs agissements coupables, tout au moins jusqu'à ce 
qu'il eût reçu lesordresde l'autoritésupérieure, à qui il en avait : 
référé.. 

Le colonel de Sonis se mit donc en mesure de poursuivre les 
rebelles: il constitua une colonne légère et composa un convoi 
de sept jours de vivres. La majeure partie desapprovisionne
ments et dès bagages sont laissés au Haouch-es-Solthan, sorte de 

. ferme pourvue d'une enceinteassez élevée, et située à 200 mètres 
·environ du ksar .d'Ain-Madhi j ce bordj-kaouck a servi, à di~ 

'Verses reprises, de biscuit-vllle aux colonnes ayant à opérer soit 
dans le sud dece ksar, soit dans le Diebel-el-Eumour, Les bles
sës et les malingres de la colonne composent, sous les ordres 
d'un officiel' de Tirailleurs algériens, la garnison de ce dépOt, 
lequel doü être mispromptement en état de défense par lessoins· 
du service du Génie de la colonne. 

Ainsi allégée, la colonne, après un repos de quatre heures, se 
mit en route ft la chute du jour, marchant dans les traces des 
:fuyards. Le colonel eut un instant 'l'idée de faire monter l'in

:fànterie sur les chameaux du convoi j mais.l'insuffisance numé
rique de ces animaux ne lui permit Ile faire jouir de ce mode de 
tnnsport .que les hommes les moins robustes, les chameaux 
étant, d'ailteurs, chargés des havre-sacs de toute l'infanterie. 
. La nuit était sombre et fr,oide j tous feuxou bruits avaient été 

formellement interdits. La colonne dut être arrêtée fréquem
ment afin de maintenir l'ordre dans le convoi j mais I'obscnrltë 
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de la nuit ne permettant pas au colonel de continuer sa marche 
dans les conditions de prudence nécessaires; il ordonna une 
halle d'une heure sur le r'dir d'El-Khebbeth pour y attendre le 
lever de la lune, et les rapportsde ses éclaireurs, qui lui avalent 
signalé la marche d'un goum ennemi sur sa droite. Il profitaitde 
cellehaltepourfairedistribuer uneration d'eau-de-vie à la troupe. 
A minuit, la lune paraissait, et la colonne reprenait sa marche. 

A la pointe du jour, la colonne arrivait devant Tadjrouna. Le 
colonel apprenait là que les fuyards avaientvoulu abreuver leurs 
chevaux aux puits de ce ksar, mais qu'y ayant été accueillis par 
la population à coups de fusil, ils avaient continuéleur chemin 
dans la direction d'El-Maîa. 

Il n'est point nécessaire d'affirmer qu'en continuant à marcher 
dans les traces des rebelles, et quelque légère que fût la colonne 
débarrassée de tout bagage, et les officiers eux-mêmes réduits à 

la tente-abd et au régimede la troupe, il est certain, disons
nous, que le colonel deSonis n'avait pas la prétention de joindre 
des cavaliers lancés à l'allure de fuite, et des fantassins montés 
sur des mehara (dromadaires de selle) ; mais il était fondé à 
espérer que la colonne de Géryville, qu'il savait s'être portée' 
au sud de ce poste, parviendrait à barrer la passage à cette foule 
en désarroi, et il COlm'1:1 i l arriver à Sidi-El-Hadj·Ed-Din au 
moment oùlesrebelle-. 1.111 t heurtés aux troupesdu lieutenant
colonel Colonieu vers,llrizina ou El-Abiodh-Sidl-Ech-Chlkh, se 
rejetteraient, en toute hâte sur les points que nous venons de 
citer, et chercheraient à gagner le Marok par El-Benoud, El
Mengoub et les r'dir de Bou-Aroua. Le colonel de Sonis avait 
calculé qu'il se trouverait à Sidi-El-Hadj-Ed-Din au-moment où 
se produirait ce mouvement de recul; il ne doutait pas que, 
dans ces conditions de manœuvre des colonnes de Laghouath et 
de Géryville, le succès ne dût être absolument certain. 

'Après une poursuite acharnée de dix-huit heures, le colonel 
de Sonis dressait ses tentes, le 2 février, au sud de Tadjrouna, 
en un point de l'ouad Zergoun nommé Haci-Belgaïs. 

Les troupes, qui sont dépourvues de viande sur pied, en sont 
réduites à manger la chair des chevaux. blessés que.l'enneml a 
abandonnés daus sa fuite. 

45{ 

Le 3 février, la colonne se dirigeait sur El·Maia. Après y avoir 
. fait sa provision .d'eau, elle aHait camper sur l'ouad Er-Beçan. 

Les rebelles, nous le savons, dans la précipitation d'une fuite 
qu'ils n'avaient pas,prévue, s'étaient VUg dans l'obligation de 
laisser sur l'emplacement de leur, camp d'Ain-Madhi la totalité 
de leurs approvlsiounements ; aussi, en fait de provisions, n'a
vaient-ils guère que le contenu de leurs mezo'Ued. Réduits à ne 
vivre que de viande, ce que témoignaient les débris semés sur 
la roule qu'ils avaient suivie, ils n'avaient pas négligé, pour se 
ravitailler quelque peu, de piller, en passant, le ksar d'EI
Maïa, où, certes, en raison de sa pauvreté, ils n'avaient pas dû 
trouver des ressources en bien grande abondance. Leur route 
était également jalonnée de chameaux morts ou blessés, et l'on 
remarquait, entre Tadjrouna et EI·Maïa, de nombreuses tombes 
récemment creusées où ils avaient enterré leurs morts. 

Le 4, la colonne faisait sa grande halte sur les puits d'El
Meguerchi, et allait dresser ses tentes à EI-Lahïet-ou~El.Habal .. 

Le plus grand désordre régnait parmi les fuyards, où per- . 
sonne ne commandait plus, et où chacun marchait pour son 
compte; Les chefs de l'insurrection avaient, ainsi-que cela se 
passe toujours, pris de l'avance sur leurs bandes, dont ils ne se 
préoccupaient que médiocrement, laissantchacun se débrouiller 
et rejoindre ses campements comme il l'entendrait. Quelques 
groupes, pourtant, maintenaient lenr compacité, et couvraient la 
fuite des gens de pied. Un des éclaireurs de la colonne, qui, 
avait pu facilement pénétrer, pendant la nuit, au milieu du 
camp des rebelles, rapportait qu'on y parlait, en:général, une 
langue qu'il n'avait pas comprise (1), et que toute cette cohue 
de fantassins paraissait très inquiète. Il ajoutait qu'il y avait, 
parmi eux un grand nombre de blessés, dont il avait entendu les 
plaintes, que les troupeaux ~ ceux qu'ils avaient razés dans le 
Djebel-el-Eumour - ne pourraient certainement pas supporter 
longtemps les fatigues d'une marche aussi rapide. 

(i) On y parlait, sans doute, la langue berbère, qui 'est celle des 
tribus montagnardes de la frontière du Marok, comme de toutes 
celles, d'ailleurs, qui habitent les montagnes, voire même certains 
ksour du Sud. 
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Le 5, la colonne se portait sur Sidi·El-Hadj-Ed-Din. Pendant 
sa marche, les éclaireurs faisaient connaître au colonel que 
l'ennemi, après avoir cherché en vain de l'eau dans les r'dir 
de l'ouad Seggar, el craignant que les puits du ksar précité ne 
fussent comblés, s'était décidé à prendre la direction de Brizina, 
où il avait passé la nuit. 

L'intrépide chef du Makhzen, El-Akhdhar-ben-Mohammed, 
qui, avecses cavaliers, suivait les rebelles pas à pas dans leur 
retraite précipitée, avait confirmé ces nouvelles. Il ajoutait que, 
le 5 au malin, les bandes insurgées étaient encore à Brizina. Un 
des cavaliers des Arbaà avait pu encore pénétrer dans leur 
camp, el déclarait y avoir entendu publier, de la part du mara
houth Sid Kaddour-ould-Hamza, l'ordre à ses gens de se tenir 
prêts à partir aussitôt après la prière du âhohor (1). Dès lors, le 
colonel pouvait d'autant moins espérer joindre l'ennemi à Bri
zina que, sans aucun doute, sa présence à Sldl-El-Hadj-Ed-Din 
avait dû déjà ëtre éventée. Malheureusement encore, le com
mandant de la colonne de Laghouath venait d'acquérir la certi- . 
tude que celle de Géryville était encore, le 3 février, campée à . 
El-R'açoul, et il lui était impossible de se mettre assez rapide
ment en communication avec le lieutenant-colonel Colonleu 
pour que, dans celte circonstance, son concours pût être de 
quelque efficacité. Du reste, et celte considération devait dimi
nuer les regrets du colonel de Sonis, il est hors de doute 
que, si la colonne de Géryville se fût trouvée dans les parages de 
Brizina en temps opportun, "les rebelles eussent franchi l'oued

.Seggar bien pins au sud pour regagner leurs campements de 
l'Ouest. Dans tous les cas, ils eussent mis tons leurs soins à 
éviter la colonne Colonieu, et cela leur était facile. 

La colonne de Sonis n'avait fait qu'une courte halte à Sidi" 
El-Hadj-Ed-Din et s'était dirigée sur Brizina. En arrivant dans 
ce ksar, une partie du goum d'EI-Akhdhar rejoignait le colonel, 
et lui apprenait que l'ennemi avaitdécampé vers neuf heures du 
malin, c'est-à-dire avant le moment qui avait d'abord été fixé 
par Sid Kaddour-ould-Hamza. Il est clair que c'est la marche de 

(i) Vers le milieu du jour. 

4:18 ; { 1 
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la colonne sur Brizina qui avait fait devancer le départ des re
belles. Les éclaireurs ajoutaient·que l'ennemi ûlait bon train 

-sur EI-Abiodh-Sidi-E'ch-Chikh, direction qu'il avait donnée à ses 
troupeaux de razia vers deux heures du matin. 

Il était d'impossibilité absolue à la colonne de Sonisde pousser 
plus loin la poursuite; elle avait, d'ailleurs, une raison përemp- . 
toire pour arrêter là sa marche en avant; c'était la situation de 
ses approvisionnents. En outre, le concours de la colonne de 
Géryville lui faisant ~éfaut, elle risquait de se trouver isolée, et 
d'avoir, à un moment donné, à combattre des 'forces hors de 
toute proportion aveccelles dont elle se composait. Dureste,ïa 
colonne de Sonis avait failsa part; élie était, en outre.iamvëe 
bien au-delà de la limite de la province à laquelle elle apparte
nait..Le colonel se décida donc, bien qu'à son grand regret, à 

. reprendre la route de Laghouath. 
. Le cimetière de Brizina renfermait one vingtaine de tombes 

nouvelles, où les rebelles avaient déposé ceux de leurs blessés 
ayant succombé sur ce.point. ' .. 

Le 6 février, la colonne de Sonis reprenait la direction d'Ain
Madhi. Leséclaireurs qui couvraient sa marche arrêtèrent sur la . 
route d'Èl-Ablodh deux cavaliers de Brizina qui s'étaient tenus 
sur les derrières des rebelles pour les renseigner sur les mou
vements de la colonne. L'un de ces hommes, malheureusement 
pour lui, montait une jument prise à un cavalier du Màkhzen 
1'EI-Ahkdhar dans l'une des expéditions de ces dernières an
nées. Son propriétaire légitime la reconnut:· et il rentra dans 
50n bien' d'une façon tout à fait inespérée. . 

La colonne arrivait devant Aïn-Madhi le 10février. , 

. Le marabouth Sid. El.Bachir, le frère de 8id Ahmed-et
Tedjini, avait sollicité, le jour du combat, au momentdu départ 
de la colonne pour l'Ouest, la faveur d'accompagner le colonel 
dans ~a poursuite des rebelles; il voulaitainsi, disait-il, racheter, 
autant qu'il le pourrait,' la conduite qu'il avait.tenue dans les 
dernières affaires. N'ayanttvu aucun inconvénient à satisfaire 
au désir exprimé par le marabouth, lequel, d'ailleurs, n'avait 
aucuneresponsabilité politique, puisq1,le,en définitive,iln'était 

1 
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que le frère':""" plus ou moins légitime (1; - du chikh d'Aïn- , 
Madhi, du chef de l'ordre religieux de Tedjini, le colonel avait 
accédé à la demande de Sid EI-Bachir, qui avait, en effet, suivi 
la colonne. 

Les instructions qu'attendait le colonel de Sonis au sujet de 
, la conduite qu'il avait à tenir enversles deux marabouths, ne 

lui étaient point encore parvenues au moment de son arrivée 
~evant Aïn-Madhi. Pourtant, il croyait ne pouvoir différer plus 
longtemps l'exécution des mesures que lui conseillaient sa cons
cience, son' devoir et son honneur de soldat il l'egard d'agents 
qu'il considérait comme dus trattres, et qui, dans sa conviction: 
eussent certainement pris 'part au massacre de la colonne si elle 
eût éprouvé un échec. 

Le colonel réunit donc dans son camp les gens d'Aïn-Madhi 
et leurs chefs, Sid Ahmed et Sid Et-Bachir-et-Tedjini, ainsi que 
les Arbaâ, lesquels ne s'étaient rendus que tardivement à la con
vocation ,qu'il avait faile de léu,r goum, et qui n'avaient rejoint 
la colonne que par groupes, et après le combat, dans sa marche 
vers l'Ouest. 1 

Là, en présence de tous ces coupables, le colonel reprocha, 
.dansles termes les plus durs, à Sid Ahmed-et-Tedjini d'avoir 
trahi notre cause, et il lui rappelait tout ce qu'il avait appris de 
sa conduite pendant les journées qui avaient précédé le combat 
d'Oumm-ed-Debdeb. Le colonel ordonnait ensuitel'arrestation de 
Sid Ahmed, de son frère Sid EI-Bachir, et des quinze notables 
du ksar qui lui avaient été signalés comme s'étant le plus grave
ment compromis. "" 

Le colonei de Sonis recevait, d'ailleurs, dans l'après-midi, les 
instructions qu'il attendait, lesquelles lui prescrivaient de se 
borner à l'arrestation du chikh d'Aïn-Madhi, contre lequel il 
devrait établir une enquête dont il soumettrait les résultats à 
l'autorité supérieure. Sid El-Bachir fut donc laissé à Aïn-Madhi 
pour y exercer le commandement et dirlger Iesaffaires de l'ordre. 

La colonne reprenait, le lendemain Il février, sa marche sur 

(i) Voir la première partie de cet ouvra~e, chap. IV, 
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Lagbouath, où elle ar: >·~it le 12, après quatorze jours d'expédi
tion. En effet, elle s'était mise en m'arche le 30 janvier en pré.. 
nant la direction de l'Ouest:Le but de son commandantétait 
de se porter rapidement, pour y établir son dépôt, sur le ksar 
d'El-Maïa i de 'ce point, la colonne, ainsi allégée, devait battre 
la grande plaine qui se développe entre le Djebel-el-EuDÎour et 
le Djebel-ThouYlei:el-Makna; elle surveillait, en même, temps, 
les défilés d'Ouarren, d'Er-Beddad, d'El-Khirem, d'EI-Aoudja et 
la Khangat-el-Malha, débouchés par lesquels devalent nécessai-. 
rement passer les rebellés, avec les prises qu'ils avaient faites 
dans le Nord, pour sortir du massifd'El-Eumour.. Rendue aussi 
mobile que possible, la colonne devait faire lous ses efforts pour 
leur 'couper les routes de l'Ouest, et leur reprendre les nom
breux troupeaux: produit de leurs razias, qu'ils tratnaient à 
leur suite, et qu'ils poussaient vers leurs campements du Marok. 

Ce programmese trouva forcèmentmodifié, dès le début, par 
suite des événements d'Aïn-Madhi, lesquels, obligèrent la co-: 
lonne à se portel' sur ce ksar, où I'ennemi lui avait été signalé. 
Du resle, il faut bien le dire, enivré de ses succ~s sur nos tribus 
du Nord-Ouest, l'ennemi, qui se croyaltsûr de vaincre, recher
citait la rencontre, surtout avec une colonie aussi faible numë-: 
riquement que l'était celle de Laghouath, et.la preuve en est 
dans ce fait qu'il est 'venu au-devant de la colonnedans l'inten
tion bien évidente de lui offrir le combat. ' 

Le colonel de Sonis ne dissimula pas, dans son rapport, que 
ses préoccupations: ont revêtu un certain caractère de gravité 
lorsque,.ayant déjà connaissance des razias qu'avaient faites les 
rebelles sur nos tribus du Nord-Ouest, il apprenait que le mara
bouth d'Aïn-Madhi avait pactisé avec eux, et leur avait ouvert les 

, portes de .son ksar. 

Cette trahison inattendue, alors que la colonnen'était qu'àune 
journée de marche du ksar, et qui semblaitdémontrer que, dans 
l'esprit du marabouth Et·Tedjini, la colonne était vouée infailli
blement à la destructioace ratt, disons-nous, rapproché de l'ab
sence des Àrbaa, de nos fldèles Arbaa (1), et de la non-arrivée 

(1) L'importante tribu des Arbaâ n'avait pas fait défection depuis le 
, 1 

,1 
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du goum des Oulad-Naïl, appelait toute l'auennon du comman
dant de la colonne sur la gravité de lasituation, Si nous ajoutons 
à ces causes sérieuses d'inquiétude, ceue considération qne le 
poste de-Laghouath ne présentait que des moyens de défense Cort 
incomplets, que, dans le casd'un insuccès, les bandes insurrec
tionnelles pouvaient, par une irruption soudaine, jeter le désor
dre parmi'les populations indigènes de ce poste et celles qui 
campent alentour, on comprendra Cacilement combien il imper
t.~it ge donner promptement des ordres pour la mise immédiate 
dé l'oasis en état de déCense. Aussi, le colonel de Sonis avait-il 
prescrit !11~ capitaiae du Génie Gripois, qui commandait en son 
àbsence, de meure sans retard ce poste avancé à l'abri d'un coup 
de main ou d'Une surprise. Grace au zèle, 'l'énergie et aux 
connaissances techniques de cet officter, Laghouath pouvait, 
au bout dequelques heures, braver toutes les forces des rebelles. 

Le beau succès obtenu par la colonne mobile de Laghouath 
a,vait eu un grand retentissement dans toute l'Algérie, où, il Caut 
bien le dire, on s'était singulièrement exagéré lasituation. L'in
cursion subite des trois marabouths, et leur appariLion inat
tenduesur les Hauts-Plateaux avalent répandu une sorte de pani
que dans le Tell des provinces d'Oran et' d'Alger. Cotmne tou
jours, parce qu'à la~uite des importantes razias effectuées en 
mars 1868 par Sid Sliman-J>en-Kaddour sur les bandes de 5id 
Ahmed-ould-Hamza, lequel élaitmortempoisonné quelques mois 
après ~ Tafilala j parce qu'à la suite de ces événements, disons

.nous, nosennemis nousavaient laissé quelque repos, nous n'a
vions pasmanqué de nous bercer de cette illusion que l'insur
rection était définitivement vaincue, et que nous pouvions sans 
danger nous endormirdésormais sur nosdeux oreilles. 

mois d'août i864. Du reste, dans la circonstance d'aujourd'âui, 'si les 
ArbaA n'avaient rejoint le colonel à Tadjrouna que le lendemain 
du combat, c'est-A-dire le 2 février, c'est parce que, très éloignés 
dans le Sud, il leur avait été matériellement impossible de rallier plus 
tôt la colonne. 

Le goum des Oulad.Nail, qui, habituellement, ne se presse pas lors- , 
qu'il s'agit de se rendre, aux appels du commandement, n'avait pas 
paru du tout. 

~i' 1~\~'-I";~I?J~W');'iii 
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C'est lànne erreu~ dans laquelle,fiOUS 'retQmberons encore 
sonvent; car notre proConde ignorancedeùffaires ne nous per
met,pas de les,mettre à leur jutlte point de vue. Aussi, rëpëte
rene-nous ce que nousdisions au commencement de cet onvraga: 
• Ponr nous, là où il, n'y a pas deflamme, il n'y a pas de Ceu ; 
quand'le calme est à la,surface, la tempête ne Saurait être au 

, Cond. Un volcan n'est un volcan qu'autant qu'il eipectore sa 
lare; enfin, quandon ne voit,pas l'ennemi. il n'existe pas.:» 

Nous ne voulons 'pas nousfaireà cetteidée que,I"Arabe sahrien 
n'est j~maisComplèlemént vaincu, qu'il nel'estque ,relative
nte,nt, et qu'il n'est 'point'd'ennemi plus tenace, plus patient, 
pins Irrèconeiliable. Quand il a essuyé un échec sérienx; el qu'il 
a vu ses ressources très CQPipromises;il reste en repos et se re
faiS. " " ' 

, Nons prenonssoninaction pourune impuissance irrèmêlliable; 
no~s ne bous occupons plus de lui; nous nous rel4èhoQs pen à , 
peu de notre surretllanoe j nous négligeons' touie 'pré~ution j 

puis, 'un beau jour, le Sahrien, qui n'a cessé de nousguetter, 
.toadsur nos tribus, les raze on Iesentratne dans-la défection, et 

, nOJ1s, qui ne pensions pins àlui; quile croytons déOn,itivement 
battu, .réduit, vaincu, nous nousréveillons d'autant plus en sur- , 
saut que la trêve aduré plus longtemps. De là surprise,.panlque, ' 
perte de tout sang-frold ; l'ennemi, qui ne perd pas son temps, 
'en protlte pour C~ire du butin sur nOf tribUs soumises, que nous 
De sommes pasen mesure de protéger, pour assassiner quelq~es 

, colons, piller quelques convois et en massaerer l'escorte quaAtf 
, elle est-faible, et jeter le troublenon-seulement parm] les tribus 

du Sud,'maisencore au milieu~de celles du Tell. Quand noùs 
sommes prêts à prendre l'offensive, les rebelles et leura pri !58S 
sont déjà loin. . ' ' 

La dépèche du 4 février, par laquelle le Sous-Gou'verneur de 
l'Algérie rend cempte au Ministre de la' Gùerre des J.esultats du 
combatd'Oumm-ed-Debdeb, témoigne, par son lyrisme et lion 
exagération, de cet état des esprits au moment oùl'on apprenait 
il Alger la nouvelle des snccès de la colonne de Sonis : 
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« Le Sous-Gouver,neur de l'Algérie au Ministre de la Guerre. 

• Lecolonel de Sonis vient dese couvrirde gloire, et de ren
1 dre un grand service au pays, en arrêtant l'ennemi à l'apogée 
» d'un succès qui pouvait amener les plus gravés conséquences. 

» Voici les f*s: les dissidents, après avoir réuni, le 31 janvier 
• au soir, tous les contingents dispersés dans ie Djebel-Amour 
t et autour d'Aïn·Madhi, qui leur avait fait sa soumission, ont, '. 
» le 1erfévrier, à neuf heures du matin.présenté le combat à la 
•	 colonne. . 

• L'ennemi avait environ 3,000 chevaux et 800fantassins. I:e 
~ colonelde Sonis, après avoir occupé une forte position, a com
1 battujusqu'à onze heureset demie., 

» L'ennemi à été complètement battu; il il laissé sur le terrain 
• 70 morts! en a enlevé un grand nombre, et a eu beaucoup de 

l 
•	 blessés.. ' 

1 Ala suite de cette brillante affaire, les dissidents ont dis
»	 paru, prenant la direction de l'Ouest.
 

1 Lapopulation d'Ain-Madhi, dont la conduite avaiL été si cou
• pable la veille, ~ racheté sa faute, el, ayant.à sa tête les deux . 
1 marabouts Tedjini (1), a poursuivi les fuyards à coups de 
» fusil. 

» Le colonelde Sonis a campé sur le lieu même où leadlssi-: 
• dents avaient campé le matin. ,.	 .1 

» Après trôls heures de repos accordées à la troupe, il a dû par-
I	 tir en colonne légère, l'infanterie sur les chameaux (2), à la 
» poursuite de l'ennemi.	 . , 

» Dans celte affaire, il a eu deux officiers et neuf soldats bles
1	 sés; point de morts. 

• La'colonne de Laghouath était armée de fusils Chassepot 
D	 »J'attends le maréchal après-demain. 

Mais il était écrit; sansdoute, que cette incursion des rebelles 

(1) 8id Bl-Bachir seulement avait suivi la colonne. 
(2) Telle avait été, en effet" la première intention du commandant 

'de la colonne; mais l'insuffisance de ses moyens de transport l'avait 
obligé à y renoncer. 

"UI'~!IJjl"'; li. 
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devait, cette fois, leur ëtrefatale. En effet, pendant queleurscon
tingents razalent les tribus du Djebel-El-Eumour, Sid Sliman
ben-Kaddour profitait 'habilement de cette circonstance pour se 
porter rapidement sur l'oued Guir,où campaient les populations, 
dissidentes: parti de Géryville dans la nuit du 28 au 29 janvier, 
avec 200 hommes de son goum, il surprenait, le 5 février, à EI
Mourra, les campements de Sid Kaddour-ould-Hamza et de ses 
adhérents, el, en l'absence de leurs contiugents, il les razaitde 
la façon la plus complète. Il revenait avec uu butin considérable, 
2',000 chameaux et de nombreux troupeaux de moutons. Ainsi, 
pendant qu'ils étaient battus, comme nous le savons, à Oumm
ed-Debdsb, leurs biens tombaient entre les mains de nosgoums 
du cercle de Géryvillè. 

En récompense de cet important coup de main, sïe Sliman
ben-Kaddour était nommé, le 1er avril, agha de Géryville. 

Dans le courant du mois de mai, Sid Ech-Chikh-ben-Eth
Thaiyeb, qui espérait obtenir, par notre entremise, l'élargisse
ment de sesdeux fils, que le sultan du Marok relient, ainsi que 
nous l'avons dit précédemment, en qualité d'otages, nousfail de 
nouvelles protestations de fidélité. Le moment était peut-être 
mal choisi pour qu'ilpût espérer, de notre part, un accueil 
favorable à sa demande i car nous n'avons paseu encore le temps 
d'oublier que son fils atné, Sid El-Hadj EI-Arbi avait combattu 
contre nous à la [oumée l!'Oumm-ed-Debdeb. Néanmoins, le 
Gouvernement, croyanrfrouver, dans cette combinaison, un 

. moyen d'assurer la paix sur notre frontière de l'Ouest, resolut 
deprofiler de l'occasion que fail\ll.it nalLre levieux Sid Ech-Chikh 

. pour, sous sesauspices, rapprocher de nos Hameian les tribus 
marokaines voisines de notre frontière, avec lesquelles ilsétaient 

.. en guerre incessante. Il sortit de là une sorte de convention, 
qui fut signée, le 23 juillet, à Oglet-es-Sedra, et par laquelle les 
Bameian et les Sahriens marokalns se jurèrent, sur le Livre, une 
amitié éternelle qui dura bien huit mois. En effet, ce traité fut 
suiv! d'une trêve qui né fut rompue, par le chefdes Oulad-Sidi

_Ech-Cbikh:"el-R'eraba, que dans le courant de mars1870. , , 

(A suivre.) , ColonelC. TRllMELET. 

~ 



VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
ET 

NOUVELLES AGRÉABLES 
PAR 

MOHAMMED ABOU RAS BEN AHMED BEN' ABD EL-KADER 
: EN-NASRI 

HISTOIRE- DE L'AFRIQUE SEPTENTRIONALE 

(Suite.	 :- Voir les noa i32, 133, i34, i35, i36, i37, i38, i39, HO, 
, i44, 147, 148, 150, i52 et i54,) '. , 

~~ ~~-')~ t~ ~ .. ~li;.f ~-,~~I ~~ 

Deux fols lis l'achetèrent pour une modique somme. 
Comment Oran a-t-elle pu se' vendre à vll prix" 

, COMMENTAIRE 

Leroi de France avait réclamé le secours des 'Chré
tiens, dont un des souverains, le Pape, qu'ils appellent vicaire, 

,du Messie, lui permit de disposer des biensdes églises. Les rois 
d'Angleterre et d'Écosse, les princes de Tourk (Luxembourg) et 
de Barcelonne, ayant répondu favorablement à son appel, il mar
cha contreTunis (668). ' 

Les flottes des Intldèles abordèrentà Carthage. Lerivage était 
détendu par 4,000 Almoravides et 'des volontaires. Les Chrétiens 
débarquèrent au nombre de 6:000 cavaliers et 3,000 fantassins, 

,461 

commandés par sept rois. La reine, épouse du roi de France, 
était avec ces troupes, . • , 

L'armée infidèle s'êtabli] tA ûarthage qu'elle lortitlade palissa
des. Elle y resta six mois et mit fi profit ce temps pourentourer 
les remparts de la ville d'un fossé profond. 

Enfin, vers la moitié de moharrem, premier mois de l'année 
669, la masse des Chrétiensse préoipita aux combats. Il péril des 
deux côtés un certain nombre de soldats. Un soir, à la nuit, les 
Chréliens attaquèrent le camp des Musulmans, qui les culbutè
rent après leur avoir ~ué 500 hommes. 

A leur tour les Musulmans furent éprouvés par les détaites, 
tant et si bien qu'ils se laissèrent aller aux pensées découragean
les et que le sultan Mohammed songea à se retirer de Tunis à 
Kalrouàne. tout à coup, Dieu fitmourir lb roidesChréliens: une 
flèche le blessa un jour mortellement. LesChrétÎens reconnurent 
son fils Dimiàt', ainsi nommé parce qu'il était né dans la ville 
de DimiAt'{Qamiette), lors de l'invasion de l'Égypte par les Infl
dèles. La direction suprême desaffaires de l'Élat devait, selon la 
coutume vicieuse des Chrétiens, revenir à,' la reine. 

Cette dernière fit dire à EI-Montacer que s'il voulait rembour-' 
sel' tous les frais de la guerre, elle quitterait le pays. Le cadi 

. Ibn Zéiloun lut chargé de conclure unetrève de quinze ans. Le 
seigneurde Sicile conclut aussi la paix pour son Ile. 

LesChrétiens levèrent le camp au commencement de l'hiver. 
Une tempête les fit périr pour la plupart. 

. Onaffirme que EI·Monlacer .donna à la reine dix charges d'ar
gent. Les Chrétiens abandonnèrent à' Carthage dix mangon
neaux. 
"Des émissaires allèrent répandre sur toute la, terre Je récit de 

cer heureux événement. 
Lorsque Djouher, sur l'ordre dè Ma'dd, qu'on appelle El

Moa'zz, partit en tgyp1e avec des troupes; il emporta, entre 
autres richesses, millecharges d'argent.Quant au matériel et ~QJ[ 

. vivres, Dieu seul en connut l'énorme approvisionnement (358). 
A la ân de eeue même année, le Caireétait conquis 'et enlevé à 
son vizir et chef, le trêsdocte Ibn El..Forât, connusoasle nom 
deIbn Khluzàba, ministre desOenou El-Akhchld, rois d'tgypte: 
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Quand EI-Djouher fut seul maUre de l':tgypte, il prit pour mi
nistre l'eunuque Kafour, affranchi des Benon EI-Akhchtd. 

KaCour, pendantson vizirat, enseigna la tradition <lu Prophète. 
Les hommes de mériLe venaientdé partout écoulerses leçons. 

A la mort de Kaïoar, EI-Djouher gouverna seul le pays en sei
gneur indépendant et arrêta un grand nombre d'hommes d'Éiat, 
parmi lesquels Ya'k'oub ben Kels qu'il força de':lui remettre 

. 4,500 dinars. 
Le célèbre EI-H'aCed' Ed-Dàr K'ot'ni avait quitté l'Irak pour 

résider auprèsde Kafour afin de raider à le,rminer son travail sur 
les traditionsprophétiques. Ed-Dar K'ot'ni est l'auteur d'un ou
vrage sur les noms et l'origine des principales familles. A propos 
de l'élogequ'il fil de Kafour, EI-Motenebbi, dans un poème, se 
moqua Cort et du courtisan et du maitre: 

• Que de bouffonneries on entend en Égypte IIIest vraique le 
rire y faitaussi mal à voirque les larmes.' 

» On y voit un Nabathéen, de race noire, qui enseigne la gé
néalogie des familles du désert, 

» Et un nègre aux lèvres pendantes, auquel sa doublurecrie: 
c'est toi qui es la pleine lune des ténèbres. » 

Par le mot Nabathéen, le poète a voulu désignerAbou EI·Fod!. 
Quan 1au nègre c'est Kaïour, esclave de EI-Akhchld. 

Les plaisanteries d'EI",Montenebbi n'ont en rien diminué la 
valeur de Irâfour. Encore aujourd'hui, les cherifs sont aussi sou
vent plaisantés que loués. 

Kafour mourut en 391. Khenzàba était son aïeule paternelle. 
Ibn Assâker nous a transmis quelques-uns de ses vers; en voici 
un: 

Il Les violences de la tempête n'abattent que les grands ar
bres. • ' 

KaCoor combla de faveurs la population desdeux villes saintes. 
IIavaitacheté une maison si prèssituée du tombeau du Prophète, 
qu'elle n'en était séparée que par un mur; il avait recommandé 
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qu'on l'y enseveut Quand il mourut, son corps fut dirigé vers 
les deux villes saintes. Les cherifs sortirent à sa rencontre, en 
reconnaissance des bienfaits dont il les avait entourés pendant 
sa vie, et accomplirent avec sa dépouille mortelle les cérémonies 
ordinairesdu pèlerinage: le tour du -temple et la visite du mont 
A'rafa. Ils. transportërent ensuite le corps à Médine. Il fut enterré 
dans la maison qu'il avait acquise. 

V.,JI;..,4 ~ ~' .,)j." • ~ ~LJ,I." ~.rc~1 4l ~ 

Ils s'installèrent librement à Oran et y vécurent tran
quilles. Elle avait toujours paru aux Infidèles comme 
une épouse parée pour les épousailles. 

COMMENTAIRE 

i..,4 - O'béid Allahben Abdallah ben Taherben H'océine El
Khezâï, pour remercier le vizir de sa visite, lui écrivit s 

li Je rends grâce à la maladie qui a été la cause de votrevenue, 
. D Je suis comme cet Arabe qui, réco~pensé au jour de la sépa

ration, s'écria: 

• Béni soit le jour de la séparation qui m'a montréOum-Tàbet, 
[usque-là invisible, qui m'a découvert les collines vollées que je 
n'avaisencore vues que dans les d~scriptions qui en avaient été 
faites. » 

.A'ikama ben A'bda Et-Temimi a dit: 

• Tu as causéla mort d'un cœur que la beauté avait toujours 
ému, un cœur déjà loin de la jeunesse, auquel un siècle avait 
enlevé saforce. 

1 La nuit est devenue lourde pour moi. Le protecteur de celle 
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que j'adore est éloigné. Mais les ennemis et les dangers s'inter
posent entre nous. 

1 Elle est inexpugnable j on ne peut lui parler. Un espion se 
tient à sa porte pour empêcher toute visite indiscrète. 

• Lorsque son époux s'absente, elle ne trahit pas son secret, 
quand il revient, elle manifeste la joie de son retour.' ' 

1 Ne me compare pas à un homme ivre, je l'en prie, au nom 
des urnes légères de la bruine, 

1 Je t'en prie par le vent de l'Yémène qui transporte les nuées 
. et lapluie,puis s'en vont vers le soir du côié du Sud. 8 

On raconte que O'mar ben Abou Rabla' EI-Makhzoumi étant 
venu visiter El-Oualld ben Abd El-Mâle\{, à Damas, lui dit: 

Salut, 0 prince des Musulmans.
 
- Je ne te rendrai point ton salut, répondit le souverain, ni
 

ne te souhaiterai la bienvenue. 
- Pourquoi, sire? 
- Les' Arabes sont-ils donc si peu nombreux el nos femmes si 

rares que tu ai1\,es trouver les filles de Abd EI·Manaf et fasses le 
galant auprèsd'elles, en leur chantant: 

• Je les ai regardées à EI-Moh'sseb deMina. Est-ce qu'un se
cond soleil, me disais-je, une seconde lune aurait paru,.ou bien 
est-ce un rêve? -', 

, On les voit derrière le brouillard. Leur père est issu de 
Nàwlel, de Abd Chems ou de Hàchem. » 

- Si j'ai parlé ainsi, j'ai ajoutéensuite : , 

• Elles ont cherché l'amour et, quand elles l'ont trouvé, elles 
lui ont tourné le dos. Ce sont là de vertueuses musulmanes.• 

. El·Oualid montra par un sourirequ'il goûtait fort ces répon
ses.Il accorda des Iaveurs au poète et le rendit à sa famille 
chargé de bienfaits: 

Pareilleaventure arriva à Abdallah ben En-Nemri Et-Tak'afl, 
El·Hadjàdj, auprèsduquel il s'était rendu, tronça les sourcils en 
l'apercevant j des pensées de violence agitèrent son esprit et son 
regard devint dur. 
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- Pourquoi cet air sévère, prince? Je vous le demande lU 

nom des liens de sang qui nous unissent, au nom de notre pa
renté. , 

- Notre parenté n'a que faire ici, répondit l'émir. Yous nous 
avez dêshonoré en allant trouver notre sœur Zéineb et en faisant 
le galant avec elle. N'avez-vo"Us pasdit : 

~ ' . 
• L'odeur du musc se répand dans tout le campement 'des 

No'mane, lorsque Zéineb le traverse entourée de ses femmes 
voilées. . • 
.• Elle a appelé autour d'elle desfemmes au nez busqué, gras

ses, potelées. Parmi elles on ne voit ni cheveux crépus, ni cou
leur terreuse. 

1 Jamais mon œil ne s'était encore reposé sur une réunion de 
femmes pareilles à celles que j'ai vues sortir de Tanéim pour . 
visiter les lieux saints. 1 . 

- Ce sont là mes propres paroles, je l'avoue j mais j'ai ajouté
 
après:
 

• Telle est leur retenue qu'enes cachent l'extrémité de leurs
 
doigts et sortentau milieu de la nuit couvertes de voiles.•
 

. - N'as-tu'pas encore dit:
 

« Lorsqu'elles me virent, elles abaissèrent devant enes des
 
voileS en étoffe d'tgypte et d'Yémène. 1 .
 

- C'est parfaitement vrai, mais cevers était précédé de celui
ci : 

• Lorsqu'elle vit la troupe d'En-Nemri, elles se détournè
rent, car il leur répugnaitque des femmes chastes' tussent ren- . 
contrées par lui. 1 

. -' Il ne te sufâsatt pas de le! voir toi-même, il fallait encore 
que tu fusses en compagnie 1 

- Ma troupe, répondit Abdallah En-Nemri, se composait de 
mon compagnon et demon ane boit~ox, 

El;'H'adjàdj se mit à rire et lui fit un présent. 
Sa'id ben Mocieb, devant lequei on lisait le poème dont il est 

question, fit cet impromptu: 
Rft'Ull africaine, 26e annu. ,NO UI8 (NOVEMBRE i882). 30 
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• C'est une demeure qui provoque le rire aujourd'hui et 
• Zéineb n'est pascomme cette femme qui a de longs pans à amène les larmes demain. Qu'elle soit maudite t 1 (EI~H'arari.) 

sa tunique et sort les doigts pour prendre les pierresà lancer . • C'est le monde qui crie à pleinevoix: méfie-toi, méfie-toi 
con Ire les démons, de mes coups et demes injures. . 

D Qui se montre au milieu des Iribus et soulève d'intermina • Mon sourire ne doit pas te tromper. Ma parole fait rire et
 
bles querelles parmi ceux qui quittent A'rara. D
 mesactes font pleurer. - Mohammed El-.Q'azène. D 

Les verssuivants de Lebtd, sur la fin de toute chose. sont fort 
beaux: 

• Nous sommes sujets au malheur, tandis que les étoiles 
montent salis cesse à l'horizon sans craindre nos vlcissitudes
 

Quel triste sort a été celui d'Oran r Sa population,
 

~ 1..uU,~I-, w4LJJ <s» bokl ~I~ if.J 4 
Les montagnes et même les créations de l'homme restent apn 

après avoir été victime de catastrophes, était hier nous.
 
encore la proie de l'ennemi.
 t Ne soyons pas lTi!\tes quand la destinêe nous sépare. Cha

1 que homme ne doit-il pas épr~~ver à son heure la dureté du 
sort? . 

COMMENT AIRE 
1 La vie est une demeure où le~ hommes passent un jour dans. 

les délices et la trouvent en ruine le lendemain. .)ft - Une lIe est une terre qui ne tient au continentpar au
• Les 'hommes passent ici bas comme desenvoyés; le monde' . . , 

survit après eux, car il est comme une main qui tient enfermés 
cun point. Telles sont les tlesde Malte, de Sicile, etc.: 

Quand l'Ile se rattache au continent d'un coté, 'on l'appelle
 
les doigts de l'autre (et les lache quand elle veut).
presqu'Ile; telles sont les presqu'Iles d'Arabie, d'Andalousie, de 

1 L'homme n'est autre chose qu'un tison, dont la lumière se Kour entre le Tigre et l'Euphrate. Celte dernière possède degran

convertlt en cendre après avolr brillé.
desvilles. 

1 Il n'a à lui que la somme de piété qu'il -veut amasser. La 
. ..::."wLi - Mer ben Chedad a dit: fortune n'est quele prêt d'un dépôt.

·'1 . 

• Je vois derrière moi le Ml0n sur lequel mes doigts presse• Si je ne les préserve pasde toute calamité, pulssé-je, moi

ront avec force pour me soutenir., . .,
même, ne. pas être sauvé et ne pas être manqué par le mal

\; Je parle des temps passés, alors que ma marche est lente et 
heurl • 

pénible comme celle d'un homme qui se prosterne chaque fois
Nouba ~ est une montagne du Soudan, au sud de la Haule qu'il se lève. ' 

Égypte. On donneaussi ce nom à un vaste terrltoire du Soudan 
1 Un beau jour je me suistrouvé comme un glaive au four

où naquit notre seigneurBelal. reau tout usé, auquel sa vétusté a tait perdre tout son lustre, 
mais dont la lame est encore bonne. 

. ~ - Les sages ont dit du monde: c'est une source de " Ne cherche pas'à reculer le délai: nous sommes arrivés à 
chagrin i le peu de joiequ'on y rencontre est un profit éventuel. 

1 .l'heur~ du trépas; il va se lever, Je voici qui se lève. 
• 0 toi qui cherches à l'unir à ce monde pervers, sache qu'il 1 Censeur, sur quel fait te tonder pour dire que la mort ne 

est le filet des turpitudeset le réceptacle des impuretés. 
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doit pas nous arteindre? Qui donc est revenu de ceux qui sont 
parti. ? 

• Seras-tu dans, l'efîro! parce que la mort vient. frapper, 
l'homme,' Quel est l'homme généreux resté fi; l'abri de ce mo
ment fatal 'c 

• Je le [ure, ceux; .qui supputent l'avenir au moyen de cail
loux ou d'après le v~1 des oiseaux, ne savent pasce que Dieu 
fait•• 

Quelle beauté d'exp!', 'sions dans ces vers, dit l'auteur d'El
Ar'ani; comme ils sont nou.~is et quel judicieux choix. de mots. 
EI-Mo'tac'em ben Haroun Er-Ba, -'ri. les entendant réciter pleura 
tellement que sabarbe fut bientôt tout impreigné .1~ ses larmes. 

Otmane ben Mad'ou'n se trouvait dans le volsinsge de El-
Oualtd ben Mar'lra : _ 

- Par Dieu, s'écria-il, il ne me convient pasd'être près d'un 
impie, alors que le Prophète redoutait. une pareille proximité. 

Otmàne étaut venu trouver EI-OuaUd, celui-ci lui dit : 

- Vous serez délivré de mon voisinage. 
- Je vois que quelqu'un m'a' desservi auprès de vous. Au 

reste, c'est vrai, je désire que vous vous teniez loin de moi. 
EI-Oualld ne parut plus devant lui dans les assemblées des 

K'oreïche : . 
- Tout est vanité, excepté Dieu, disait Lebld ben Rebla.
 
- Assurément, répondit Otmàne ben Mad'ou'n.
 
- Tout bienfait a naturellement un terme, reprit Lebtd.
 
- Cela non, car les bienfaits du paradisne doivent pas finir.
 
Obey ben Khelifa s'étant levé donna un souffle! à Otmâne.
 
- Qu'avez-vous besoin de vous mêler de la discussion? lui
 

dit-on. 
- C'est que l'œil que j'ai encore de bon ne sera satisfaitque 

lorsqu'il aura souffert, pour la cause de Dieu, ce que l'autre a ' 
déjà souffert. 

Lebtd se convertit à l'islamisme et se fiL remarquer par la ter-' 
VCUI'. Un jour' invité par O'mar à réciter les poésies qu'il avait 
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composées depuis sa conversion, il ëèrivlt le chapitre du Coran 
intitulé sourat El-Bak'ara et le présentaau prince: 

- Voici, dit-il, ce qui a remplacé mes vers.
 
Le prince, à Lous ses autres dons, ajouta 500 dinars.
 
Lebld vécut 145 ans, dont 90 dans le paganisme et le reste
 

dans l'islamisme. C'est lui qui a dit :' 

• La mort, .:... ce petit mal' qui jaunit les doigts, - doit in
tervenir dans la vie des hommes . 

• Tout homme, au jour où Lous les faits seront soumis à l'ap
préciation de Dieu, connaîtra le prix de sesactes. • 

EI-A'bdouci avait décidé la suppression de la prière derrière 
un imâme voûté, en sefondant sur les deux vers de Lebld, cités 
plushaut, et qui commencent ainsi: " Je vois derrière moi, etc. JI 

EI-Barazli blâme cette priéfe sans la condamner entièrement•. 
Dans sonouvrage appelé Te1tmfl Et·Ta K'iid oua h'ellel-Ta'K'id,. 
Ibn R'azi rapporte que El-A'bdouci aurait été ami~é de cette dif
formité.' 

Notre Chéikh, le littérateur Abou Zéïd Abd Er-Bah'mâne ben 
TAbeL fit, à, Méquinez, la rencontre de EI-A'bdouci, dont le do..... 
était voûté : 

...:.. Ne te courbe pas, Chéikh, ne le courbepas, lui cria-t-il 
avec force révérences • 

- Fils de noble race, répondit a~ssitOt El-A'bdouci, pui~sé·je 

te servir de rançon contre pareille infirmité; Ne te courbe pas, 
m'as-tu dit. Jete fais" le même souhait. ' 

• C'est le poids du temps qui ploie mon dos; il ne m'a'pasété 
possible de me soustraire à cette charge. 

• Que Dieu donne à chaque chose une heureuse fin: ilcit 
, puissantet peut exaucercevœu. • 

EI-A'bdouci avait éLéinvité à un featln auquel assistait le 
, , prédicateur Ibh Mérzouk. À. son arrivée li la porte de la .maison, 

Ibn Merzouk lui dit : 

- Viensà la présidence dela fêLe, 11 toi' qui cceupes la pre
. mière place. 
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- Non, répondu El-A'bdouci, tu es imàme et c'est à l'imàme 
qu'appartient la première place. 

V.JJ 15 .I..\all ,) ~ ~ l,.. .. .;:J~ ~ îL)'t .;:J) l;. JS'."
 
V)~JI ~.Y Jjla.J1r .. ~u.. ~L.i,)' î,,}1 rl.i.:i
 

Les réunions funèbres formées par nos femmes, dont la 
beauté était encore rehaussée par leurs parures, 
devinrent, pour nos ennemis, des a,ssemblées nup
tiales. 

Les Chrétiens se partagèrent les imposantes citadelles 
et les écoles d'enseignement, mais Ils ne devaient pas 
en rester longtemps les maîtres. 

COMMENTAIRE 

V),), - Dans le Mar'réb, le motmedra8Sasignifie communé
ment un établissement où l'on donne et reçoit l'lnstructlon. 
Telles sont la medrassa El-I'nànya (d'Abou-I'nâne) à Fez; la 
medrassa Ibnéï El-Imàme à Tlemcène; la medrassa El-Mostan

1 cerya et la medrassa El-Biachya à Tunis; la medrassa El-Ke
chachya à Alger; la medrassa EI-Mohammedya à Mascara, fon
dée par Sidi Mohammed ben O'tmane, vainqueur d'Oran, de 
cette ville dont nous racontons la prise, 

Les medrassa n'existaient point au commencement de l'isla
misme. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les Arabe.. d'alors 
ne les connussent pas, Dans les premiers temps de notre ère, on 
n'apprenait guère le Coran et les antres çonnaissances que dans 
les mosquées et, quand l~enseignemeot avait lieu en dehors des 
temples, les établissements où il se distribuait ne portaient point 
le nomde medrassa. 

Ces écoles commencèrent à s'élever dans le quatrième siècle, 
011 doit leur fondation à Abou El-H'assane ben Ali ben Ish'ak', 
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surnommé Nid'àm El-Molk ou K'ouàme Ed-Dtne El-Ouedkàty 
(Ouedkate, village près de Tous), qui descendait des chefs des 
agriculteurs persans. Son exemple fut suivi. 

Cel homme célèbre s'était tout d'abord consacré à l'étude des 
traditions du Prophète et de la jurisprudence. Plus tard, il fut 
attaché à la personne de Ali ben Châdàne, à Belkh , Il passa 
ensuite au service de Daoud ben Mekiâl ben Salhoule, père du 
sultan El-Barceloni. Quand ce prince eut constaté les res
sources de son esprit, il le plaça auprès de son fils El-Barcëloni, 
auquel il recommanda de ne jamaisagir contrairement'aux avis 
de son précepteur. 

Arrivé au pouvoir, El-Barceloni fit de Nid'âm El·Molk son 
conseiller et eut fort à se louer de ses services. 

Nid'àm El-Molk conserva celle position de confiance auprès 
de Mâlek·Schah, fils et successeur d'El-Barcelont. Il eut en main 
toute la puissance et ne laissa au sultan que les plaisirs et la 
chasse. 

Ce Nid'àm El-Molk étant entré à la cour de I'imàrue et khalifa 
EI-Mok'tadi Billah, celui-ci lui permit de s'asseoir à côté de lui, 
" 0 Hassan, lui dit-on, en te montrant que tu lui plaisais, le 
chef des Croyants t'a certainement donné la preuve que tu es 
agréable à Dieu. » 

Toujours entouré d'hommes de loi et de soûtes, ~id'âm El
Mol~ n~ ~essa d'être ~én~reux ~n~ers ces derniers, a parce que, 
répondlt-Il à ceux qUI lUI en faisaient la remarque, pendant que 
j'étais au service d'un prince, je reçus la visite d'unsoûte. J'en 
obtins divers conseils et ensuite cet avis: sers qui doit l'être 
utile et ne sers pas celui que les chiensmangeront demain.• Je 
ne compris que plus tard le sens mystérieux de ces paroles. Il 
arriva que le prince, mon matlre, ayant un jour bu avecexcès, 
fut gagné par l'ivresse. Il sortit seul pendant la nuit. Il avait 
des chiens aussi féroces que des lions et qui, dans la nuit, dé
voraient tout homme étranger pour eux. Ils ne reconnurent pas 
leur mailre el le déchirèrent. C'est ainsi que je découvris celui 
que le soûte avait voulu désigner. Je sers les sofites de peur 
d'un pareil sort. 
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Dès qu'il entendait l'appel à la prière, il abandonnait toute 
affaire pour ne s'occuper quede Dieu. 

Lorsque l'imâme des deux villes saintes et El-Kochélri ve
naient le trouver, il n'yavait pasdemarques d'honneur qu'il ne 
leur accordât et les admettait dans son conseil. 

Le premier établissement d'instruction publique qu'il Conda 
fut la medrassa En-Nidâmya, à Baghdad. Les cours en furent 
ouverts par le très docte Ech-Cbirazi, qui s'en défendit d'abord 
et finit par céder. Aussi, à l'beure de la prière, ce professeur 
quittait l'école pour aller accomplir ses devoirs religieux dans 
une mosquée, en disant: « Je sais que le principal matériel de 
l'école est dû à la contrainte.• 

Ce vizir aimait à suivre et à faire desconférences sur les tra
ditions sacrées. Il mourut en 408, à Sedjela, bourg près de 
Nehaouend, remarquable par un groupe de tombeaux des com
pagnons du Prophète. 

v-.ù~ ~l ~~ ..:.J~l! • ll.iy ~l~~ ..J!l~ ...:...il! 

V'.F'I~ ~~, ~l • 41 E" tu, ~~~ .. 

li Y avait des jardins sur lesquels l'œll aimait à se re
poser; les Chrétiens les dévastèrent et les ruinèrent. 

Le chef de leur nation Impie. ne laissa pas trace de 
leur splendeur et . passa de nombreuses ve1lles à 
rêver à cette ville: 

Nous terminerons ici le premier livre de notre histoire 
d'Oran. NOliS y avons parlé de l'origine de celte ville, de ses 
diverses dynasties, de ses malheurs, de sa soumission aux inû
.dèles·et aUI musulmans. 

J.a seconde partiede mon l'écït sera consacrée à célébrer notre 
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grande victoire, à louer le prince auquel Dieu accorda la ïavem 
de prendre Oran, après lui en avoir ménagé l'approche et faci
lité la profonde blessure. Les.desseins de laprovidence étaientde 
faire sortir de celle cité les partisans de la trinité et des idoles, 
et d'y amener le peuple de l'unité et de la foi, qui put alors se 
reposer dans les verdoyants parterres de la tranquillité et de la 
confiance. Gloire au victorieux bey. Sidi Mohammed ben 
O'tmâne f 

ARNAUD, 
Interpr~te militaire. 

(A suivre.) 

~ 

.-.aïIIoi. 
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» Je vous annonçais déjà précédemment quelques, ' 

D unes des captures de Bou Bar'la; je suis convaincu, 
D . qu'à moins de mesures très énergiques, une insur
D rection générale, alimentée par la crainte, se propagera HISTOIRE 
»	 dans toute la vallée. 

» J'ai l'honneur de vous faire remarquer que, jusqu'à DU 
a ce jour, le cherif n'a pu inquiéter les tribus de. mon 
D commandement, j'ai dépisté ses embuscades; quoique 
» très 'rapproché du fort de Beni-Mançour (son camp 
» n'est ·pas à deux lieues), il n'a réussi que dans le bas 
» de la vallée, à plusieurs heures de la llmite extrême 
,D qui, m'est assignée de ce côté, et sur des tribus 

CHERIF BOU BAR'LA 

(Suite. - Voir les nO. t45, 147, 148, 149, t50, t5t, t53 et t55.) 
D protégées par des spahis et un goum nombreux de la 
» Medjana. ...,... Bou Bar'la a pour noyau cent cavaliers et 
» cent fantassins arabes .. 

D' Hier matin, j'entendais queques coups de fusil; je 
l) suis monté immédiatement à cheval avec mes cin
D quante meilleurs cavaliers et, .après une heure deVoici maintenant le compte-rendu d'une attaque que 
D course forcée, je me mettais aux ordres du commanBou Bar'la a dirigée en personne, compte-rendu dans 
D dant Dargent qui, avec une force de 400 à 500 Kabyleslequel le lieutenant David expose la situation du poste
 

de Beni-Mançour :
 » des Beni-Abbès, une soixantaine de spahis et 200 che
D vaux de goum, protégeait sur la rive gauche, à une 
D, demi-lieue de son camp, les récoltes des gens de 

cc Beni-Mançour, le 28 mai t852. » Bou-Djelil. 
D Le combat n'était pas engagé, les coups de fusil que 

. l) j'avais' entendus n'étaient que le signal :de la réunion l) J'ai l'honneur de vous faire parvenir des nouvelles 
. » des contingents. Une heure après, Bou .Bar'Ia, dra

» gent; je les connaissais depuis hier soir, mais je crai
D qui me sont communiquées' par le commandant DaI'

D peau en tête et ses cavaliers, descendaient dans' la 
» gnais de vous les transmettre trop légèrement. a plaine, suivis par les coritingents kabyles. La sagesse 

» Le cherif Bou Bar'Ia s'est porté, hier 27, avec quel l) de l'âge mûr en sait peut-être plus que l'impétuosité 
» ques cavaliers seulement, sur la rive droite de l'Oued » de la jeunesse; l'ennemi était arrivé à portée de fusil, 
» Sahel, a poursuivi l'es contingents des Oulad-Rzina D lorsque le commandant Dargent fit commencer la re
» (Beni-Abbès), leur a fait quinze prisonniers, s'est élan D traite par les spahis et donna l'ordre au goum de 
» cé sur les villages où il a razé un troupeau de chèvres » suivre le mouvement (1). Après être resté en arrière, 
» et quelques mulets,' enfin, a tué ou blessé trois hom
» mes et s'est emparé du Chikh-Cherif-el-Haoussine et de Il} Nous savons que les ordres les plus formels défendaient à nos 
» plusieurs fusils. officiers de franchir 1ft r; "p,.. 
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» je dus, la rage dans l'âme, abandonner un terrain de 
» combat superbe et obéir aux ordres que j'avais eu la 
B déférence d'accepter. Bou Bar'la, avec une audace au

'» torisée par les circonstances; a franchi la rivière sur 
» notre" gauche et, pendant que nous étions tranquille
D ment à déjeuner" il exécutait le coup de main que je 

, » mentionne plus haut. Je dois, pour mettre ma respon
, " sabilité à couvert, vous rappeler les moyens d'action 

" dont je dispose: 

" 25 soldats du bataillon d'Afrique (1);
 
» 12 spahis;
 
)60 chevaux des goums (très mauvais);
 
D 28 cavaliers inscrits (le départ de Bel-Kher 'a di

B minué l'effectif.) 

D Mettant de côté ce qui est nécessaire pour garder 
" le fort, la Smala, le càmp du goum, je fais mes courses 
» avec une cinquantaine de cavaliers sur lesquels la 
» moitié seulement m'inspire quelque confiance. Ajou
» tez que je' dois protéger seize bras inutiles, car les 
» transportés que j'avais demandés sont arrivés sans 
B armes et sans outils. 

• Pour les munitions, les spahis ont 30cartouches, les 
» soldats du bataillon d'Afrique 60. Pas un homme du 
» goum, pas \ln mokhazni n'a deux charges de poudre. 
» J'ai 1,500 cartouches au fort, pour 88 cavaliers arabes, 
» cela fait donc 16 à 17 cartouches par cavalier; une 
» attaque ou un combat de deux heures me laisserait 
» sans munitions. 

D Je le dis avec conviction, à aucune époque, même 
D lorsque M. Hamoud, sous-lieutenant indigène, com
D mandait la vallée, lorsque Bou Bar'Ia était loin du 
B fort chez les Zouaoua, les moyens laissés à l'officier 

(i) Ce n'est que le 2 juin que l'ordre de porter la garnison à 
40hommes, avec un officier, a été exécuté. 
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» n'ont été aussi nuls. Je ne parle pas Lie M. Beaupëtre 
» qui avait toujours 500 à 600 chevaux et un fort peleton 
» de spahis. 

D Quant à moi, je, ne vous demande pas un homme de, 
D cavalerie de plus; j'ai déjà trop de goum; si vous pou
D viez le prendre et me donner en place quinze spahis de 
" plus, ce qui me ferait vingt-sept, j'aurais assez de 
D cavalerie pour aller partout dans la plaine. 

" Je crois que la garde du fort n'est pas suffisante; il 
» n'est pas douteux' que vlngt-clnq hommes, derrière 
B des crénaux, défient tous les Kabyles de la vallée; 
" mais il faut faire la part des gardes, de la vigilance. Il 
» faut ici une compagnie, your ne pas excéder les 
D hommes de service, car .nous faisons ici' un metier 
D d'avant-postes où il ne faut pas s'endormir une mi
" nute. Le peu de monde que j'ai me force de ne pas trop 

'B exiger, et je dois avouer qu'une surprise ne serait pas 
B difûcile. , ', ~ 

" Je résume les demandes que les circonstances me 
" forcent à vous adresser:' , 

~ 1° Des armes pour les transportés (il' y a des fusils 
" de chasseurs à pied - dix ou douze - dans les maga
D sins de l'artillerie à Aumale; le général d'Aurelle me 
B les a refusés, mais le danger n'était pas aussi proche) ; 

» 2° 10,000 cartouches à capsule, ce qui est une ré
D serve ',très ordinaire pour un fort placé aux avant
» postes; , 

D 3° Des' outils pour les transportés, délivrés par le 
li Génie sur un ordre supérieur. 

D Les transportés me sont arrivés le 25sans état no
D minatif, sans liste numérique, sans vivres, sans armes, 
!>- sans outils. Je les nourris sans connaître les alloca
» tions qui leur sont faites et par humanité, pour ne pas 
D les laisser mourir de faim. Je les ai demandés, il est 
D vrai, mais je les, comprenais prêts à entreprendre des 
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» travaux; l'ouvrage ne leur manquera pas, mais il leur 
» faut les moyens d'exercer leur industrie. 

» J'ai cru de mon· devoir, mon commandant, de vous 
» soumettre mes embarras; je n'ai pas la moindre pré
» occupation personnelle et j'obéis seulement à ma 
» conscience en ne vous laissant pas ignorer ma posi
» tion. 

» Signé: JÉROME DAVID. D 

Les transportés dont il est question dans cette lettre, 
sont des transportés politiques de 1852. C'était une idée 
assez singulière que d'envoyer ces hommes, dénués de 
tout, dans une localité où il n'y avait aucune sécurité, où 
on ne pouvait que les confiner dans le fort et où ils ne 
pouvaient ni s'établir, ni trouver de travail libre. Heu
reusement qu'ils n'étaient pas nombreux et qu'ils ne sé- , 
journèrent pas trop longtemps à Beni-Mançour. : 

Nous avons vu que, dans les premiers jours de mai, 
le bach-agha Si El-Djoudi avait versé à Dra-el-Mizan une 
grande partie de la lezma qu'il s'était engagé à fournir, 
mais que le Gouverneur général avait encore refusé de 
lever le blocus parce que Bou Bar'la n'avait pas encore 
été expulsé de la Kabylie. Cette condition s'est trouvée 
remplie, comme nous l'avons vu, peu de jours aprèset 
le Gouverneur général voulut consacrer par sa présence, 
L'acte de levée du blocus à la suite duquel les tribu:', 
kabyles pourraient bénéficier des avantages donnés am 
tribus soumises. Il partit d'Alger le 9 juin, visita les 
colonnes occupées' à ouvrir des routes en Kabylie'et 
arriva à Dra-el-Mizan où le capitaine Beauprètre (1) lui 
présenta le bach-agha et tous les notables kabyles qui 
l'avaient déjà accompagné il Alger. 

Le général Randon leur déclara que, reconnaissant la 

(1) Il avait été nommé capitaine au 2" Zouaves le 23 avril 1852. 
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bonne volonté qu'ils avaient mise à exécuter les condi
tions qu'il leur avait imposées, il allait .Iaire lever le-
blocus, faire relâcher les otages et que les Kabyles des 
tribus qui avaient payé leur lezma, seraient autorisés à. 
voyager avec des permis individuels, valables pour un 
an, revêtus du cachet du bach-agha Si El-Djoudi et visés 
par le chef de l'annexe de Dra-el-Mlzan. Tout voyageur 
non pourvu de ce permis devait être arrêté et traité en 
ennemi. 

Les tribus dont on avait accepté la soumission étaient 
les suivantes: Bent-Ouasslt, Beni-bou-Akkach, Beni-bou
Drar, Beni-Attaf, Akbiles, Beni-Yenni, Beni-Menguellat, 
Timer'eras, Ogdal, Beni-Yahia, Beni-Ouakour et Beni-
Kani. . , 

Si El-Djoudi se servit d'abord du pouvoir de délivrer 
des permis de voyage qui lui était donné, pour.favoriser 
ses partisans; puis, en homme pratique qu'il était, il 
arriva bien vite à en faire un moyen de se créer des 
revenus (1). Il fit payer ses permis huit francs par les 

1 piétons et15 fr. par les Kabyles voyageant avec un mulet. 
Cette exigence fut acceptée facilement, parce que le 
besoin ,de commercer était pressant; mais plus tard le 
bach-agha trouva la durée d'un an trop longue, il fit 
renouveler le permis plus' souvent, ce qui amena de 
vives réclamations et rendit de la force à l'opposition. 
Si El-Djoudi s'était trouvé à ses débuts en face d'une 
grave difficulté; lorsqu'il avait été faire sa soumission 
à Alger, chaque tribu s'était fait représenter par des 
meneurs qui avaient tous la prétention de devenir quel
que chose; or, comme chacune d'elles avait envoyé 10 
ou 15 individus, le bach-agha ne put donner satisfaction 
à tous les appétits et beaucoup de ses partisans se 
retournèrent contre lui. 

Bou Bar'Ia qui guettait le moment favorable, crut qu'il 
pouvait reparaitre aux Beni-Sedka et, le 16juin, c'est-à

1 
.do} 

(1) Il avait déjà un traitement fixe de 6,000 Cr. 
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dire quelques jours à peine après la visite du Gouve. 
neur général à Dra-el-Mizan, il quittait les Beni-Melli
keuch et rentrait aux Oulad-Ali-ou-Illoul. Quelques jours 
auparavant, le 11 juin, il avait encore fait une petite 
razzia sur les Illoula et Leur avait. tué un homme et fait 
quelques prisonniers. 

Les troupes qui étaient employées, comme nous l'a
vons vu, à ouvrir des routes. aux abords de la Grande
Kabylie, étaient réparties en deux brigades. La première 
brigade était aux ordres du général Paté, commandant 
de la subdivision d'Alger (1), lequel avait son quartier 
général à Bordj-Menaïel ; elle comprenait: 

Deux bataillons du 22e Léger;
 
Le 1er bataillon de Chasseurs à pied ;
 
Le bataillon de Tirailleurs indigènes ;
 
Le 5e escadron du 1e• Chasseurs d'Afrique;
 
Une section d'Artillerie;
 
Une compagnie du Génie.
 

Cette brigade avait pour mission de rendre praticable 
la route de l'Oued Corso à Tizi-Ouzou, ainsi que deux 
embranchements, l'un sur Dra-el-Mizan, l'autre sur 
Dellys, par Bordj-Sebaou. 

La deuxième brigade était aux ordres du général d'Au
relle de Paladines, commandant de la subdivision 
d'Aumale (2), lequel avait établi son quartier général à 
Dra-el-Mizan. Cette brigade comprenait: 

Deux bataillons du 25e Léger i
 
Deux bataillons du 1e. de Zouaves;
 
Un bataillon du 60· de Ligne;
 
Un escadron du 1e• Spahis;
 
Une section d'Artillerie.
 

(il Il avait été nommé au commandement de cette subdivision le 
22 janvier 1852. 

l2) Promu général de brigade le 24 décembre 1851, il avait été 
nommé au commandement de la subdivision d'Aumale le 18 lé
vrier 1852. 

"SI 
Elle avait pour tâche de mettre en état la route 

d'Aumale à Dra-el-Mizan, par Bouïra, et celled'Aumale à 
Beni-Mançour. , 

Toutes ces troupes, qui avaient un etrectif total de 228 
officiers, 7,757 hommes de toutes armes, 360 chevaux et' 
474 mulets, avaient pris .Ieurs emplacements dès le 
15 mai, et elles avaient immédiatement commencé leurs 
travaux. 

Cette concentration de forces avait eu pour but, dans 
le principe, une expédition contre les Kabyles du Djurd- . 
jura; mais le ministre de la guerre ayant décidé qu'on 
ne ferait rien de ce côté cette année, et que tout l'effort 
serait porté sur les tribus de Collo, les deux brigades ne 
formèrent plus qu'une colonne d'observation, prête à 
agir, en cas de besoin, pendant la durée des opérations 
de la colonne expéditionnaire de Collo. Cette colonne 
expéditionnaire, commandée par le général de Mac
Mahon, s'était mise en marche de Mila le 12mai. 

Le commandement de la colonne d'observation du 
Djurdjura avait été donné au général Camou, qui s'était 
transporté à Dra-el-Mizan le 19 mai, avec une partie de 
l'état-major de la division. 

Nous avons vu plus haut que le bach-agha SiEI-Djoudi 
avait été reçu à coups de fusil, lorsqu'il avait été de
mander aux Ouadia leur lezma; cette tribu n'avait natu
rellement pas été comprise parmi celles autorisées li 
voyager, et elle était considérée comme insoumise. 

Le général Camou voulut l'amener à composition, eI?
faisant moissonner, par les contingents des tribus sou
mises, les récoltes qu'elle possédait dans la plaine d'EI
Boteha, et qui étaient arrivées à maturité. Ces contin
gents avaient été convoqués pour le 18juin, à Ir'il-Imoula, 
et ils furent envoyés à la moisson sous la protection du 
goum du capitaine Beauprêtre. Voici comment le géné
ral Camou rend compte de cette opération, qui devait 
avolr des suites importantes: 

ReL'lIe africaine, 26· année. N° IU6 (NOVEMBRE 1882). 3t 
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" Dra-el-Mizan.de i9 juin i8M!. 

» Les tribus kabyles réunies chez les Ir'il-Imoula n'ont 
» trouvé personne devant elles dans la journée du 18; 
» elles ne se sont d'ailleurs trouvées qu'aujourd'hui 
» assez en nombre pour descendre dans la plaine sous 
" la conduite de M. Beauprêtre et y commencer la mois
" son chez les Ouadia. Cette tribu avait fait des prépa
» ratlfs de défense et établi des retranchements autour 
» de son marché. Ces dispositions n'ont pas empêché 
» l'attaque du goum d'avoir lieu. Bou Bar'la, qui n'avait 
)j qu'un très petit nombre de cavaliers (six) avec lui, est 
)J venu se mêler aux Ouadia. A partir de ce moment 
u M. Beauprêtre s'est appliqué à attirer le cherif à bonne 
" portée et a assez bien réussi pour que, dans un dernier 
,) engagement, Bou Bar'la fût atteint d'une balle à la poi
" trine Le goum de Beauprêtre n'a eu qu'un cheval 

tué et quelques chevaux blessés; les pertes des Kaby
» les ennemis ne nous sont pas encore connues. Nos 
'l tribus ont fait la moisson sans autre résistance et 
» sans pouvoir attirer les Ouadia hors de leurs retran
Il chements,
 

» Les contingents de nos tribus kabyles ont montré
 
'1 peu d'empressement et n'ont point échangé de coups 
» de fusil avec l'ennemi qui, de son côté, n'a point tiré 
)) sur eux. Quant à Si El-Djoudi, il avait prévenu dès 
Il hier soir, que ses contingents ne seraient prêts que 

'" lundi. 
» M. le capitaine Beauprêtre va continuer ses opéra

" tions de la moisson, des mesures efficaces seront prl
» ses pour stimuler le zèle de nos contingents. La bles
» sure de Bou Bar'la, qui se fait passer pour invulnéra
» bîe,. produira de l'effet chez les Kabyles. 

Il Signé: CAMOU. 

Il P. S. - On dit que la blessure est à la tête et qu'elle 
" est grave. Il 
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Voici comment Cherif ben El-Arbi, ancien chaouch du 
capitaine Beauprêtre (1);lfui est l'auteur de la blessure 
de Bou Bar'Ia, raconte cette affaire: Cl Le goum était allé 
jusqu'au pied des Oulad-Ali-ou-Illoul couvrant les con
tingents .kabyles qui faisaient la moisson; Bou Bar'la 
arriva de ce côté, avec les Beni-Sedka et les Beni-Ouas
sif, pour nous attaquer. Le capitaine Beauprètre fit alors 
reCl~ler le goum jusqu'à hauteur du marché des Ouadia 
pour attirer les Kabyles, puis il les fit charger; nous 
eûmes un certain nombre de chevaux blessés dans cet 
engagement. Comme les Kabyles nous tournaient par le 
pied des hauteurs, nous dûmes reculer. Le capitaine 
Beauprètre, avec les Spahis, se posta à Tizi-NUeta et le 
goum que je conduisais se tint dans la plaine d'El-Boteha 
où les Kabyles ne seraient pas venus nous chercher. Bou 
Bar'la marcha sur nous avec ses cavaliers, fit feu sur le 
cavalier- Ben Hadroug et lui blessa son cheval, il tira 
aussi sur le cavalier Ben Haggach. Nous étions séparés 
par un ravin infranchissable à l'endroit l.Ù nous étions, 
et je voulais profiter du moment où Bou Bar'Ia allait 
recharger son arme pour tirer sur lui; mais chaque fois' 
que je le mettais en joue, il faisait cabrer son cheval 
pour se couvrir. Je pus enfin faire feu, et j'atteignis le 
cherif à la tête, il se cramponna au cou de son cheval 
pour ne pas tomber et ses gens accoururent à son aide. 

Il L'occasion était excellente pour le faire prisonnier 
et je voulus ramener le goum, mais il se conduisit mol
lement et je ne pus l'enlever. Il y avait quelque chose 
d'insolite dans la conduite des tribus soumises èt on 
sentait qu'on ne pouvait pas compter sur elles; aussi le 
capitaine Beauprêtre se retira-t-il jusqu'aux Mechtras, 
pour éviter une trahisôn. Il 

(i) Il a été longtemps interprète pour la langue kabyle au conseil 
de guerre d'Alger; en dernier lieu il était oukaf à la medersa et il 
est mort récemment. 
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Bou Bar'la fut emporté à Mecherlk; sa blessure était 

tort grave et il resta pendant quelques jours entre la vie 
et la mort. 

Cette blessure portait une sérieuse atteinte à son pres
tige d'invulnérabilité qu'il avait pu garder jusque-là. Il 
expliqua sa mésaventure en disant qu'il avait oublié de 
se munir de son talisman et qu'on avait tiré sur lui avec 
une balle en or; les Kabyles finirent par le croire, 
mais la confiance en sa mission divine ne fut plus ja
mais ce qu'elle avait été à ses débuts dans la carrière de 
cherif.. 

Cet événement permit de disloquer la colonne de Dra
el-Mlzan plus tôt qu'on ne l'avait pensé. Dans les pre- . 
miers jours de juillet les troupes qui la composaient 
furent renvoyées successivement dans leurs garnisons 
respectives et le poste de Dra-el~Mizan fut occupé, pour 
les' travaux dubordj, par trois bataillons du 25eLéger 

sous les ordres du colonel Duprat de la Roquette, par. 
une compagnie du Génie et un détachement de Sapeurs
Conducteurs, ce qui .faisait environ 2,tOO hommes. 

Le général Camou avait quitté la colonne le 23 juin, 
,laissant le commandement au général' Paté. 

CHAPITRE V 

Aft'aire de M. David avee les insurgés des Beni-Mellikeuch. - Réap
, . parition de Bou Bar'la dans cette tribu. - c.o~p de main de Bou' 

Bar'Ia sur les Beni-Abbès. - Le Cherif retourne aux Oulad·Ali
ou-Iloal et fait des .démonstrations du cOté de Dra-el-Mizan. 
Note sur Bi El-Hadj Aniar. - Bi El-Djoudiluttepour étendre son 
autorité. - Bou Bar'la attaque les Beni-Ouakour. - Le chikh 
des Beni-Abbès Hammou Tahar ou Taja est fait prisonnier et livré 
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à Bou Bar'Ia, - Soumission des Beni-Sedka. ..:.... Selloum accueille 
le Cherif. - Bou Bar'la met Hammou Tahar à mort. - Le Cherif 
s'établit aux Beni-Idjeur. 

Comme nous l'avons dit au chapitre précédent, 'Bou 
Bar'la avait reçu à la tête une blessure très grave au 
combat d'EI-Boteha; pendant quelques jours, son entou
rage désespéra de le sauver; il avait fait son testament 
et divisé tout ce qu'il possédait en trois lots en faveur 
de divers groupes des Beni-Sedka insoumis; sa porte 
était sévèrement consignée à tout le monde et douze d'a 
ses plus fidèles cavaliers, étant venus des Beni-Melli
keuch pour le voir et peut-être aussi pour réclamer une, 
petite part d'héritage si le Cherif venait à mourir, ils ne 
furent pas accueillis par les Beni-Sedka et durent s'en 
retourner sans avoir vu leur chef. . 

Malgré la maladie du Cherif, les bandes d'insurgés, 
qui se trouvaient chez les Beni-Mellikeuch n'en conti. . 

nuaient pas moins leurs déprédations habituelles; il 
leur fallait bien vivre. Elles étaient conduites par Moha
med ben Messaoud de l'Ouennour'a, que nous connais
sons déjà et par Ahmed ben Bouzid, appartenant à la 
branche des Bou Renan de la famille des Oulad-Mokran 
et qui s'était jeté dans l'insurrection depuis un an envi
ron. Cet Ahmed ben Bouzid était un homme d'un cou
rage impétueux et d'une énergie remarquable. 

Voici le récit d'une affaire que le lieutenarit Davideut 
avec ces bandes le 1er juillet: 

« Beni-Mançour, le te. juillet t852. 

", J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'ayant appris 
" que les gués de l'Oued-Sahel étaient franchis, tous les 
" mercredis dans la nuit, par de nombreuses caravanes 
" qui se portaient chez les Beni-Mellikeuch, dans l'inten- . 
" tion de faire observer le blocus rigoureux dont parle 

1/1.: ~ 
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» la dépêche de la Division du 17 juin 1852, 3" section, 
Il n- 46, je partis hier au soir avec 80 chevaux et j'allai 
Il m'embusquer dans un grand ravin au delà de Bou
» Djelil, ayant soin de me maintenir sur la rive droite 
Il afin d'éviter toute espèce d'engagement. 

» Ma présence fut probablement divulguée, car, le ma
» tin à la pointe du jour, je fus abordé par les cavaliers 
Il de Bou Bar'la, sous la direction de Si EI-Messaoud et 
il de Si Ahmed ben Bouzld, qui osèrent franchir la ri": 
» vière ; mes gardes se trouvèrent tout à coup face à 
" face avec les éclaireurs de l'ennemi. Mes mokhaznis, 
Il ayant à leur tête Mohamed ben Chennaf, entraînés par 
» trop d'impétuosité, chargèrent à fond et les poursui
» virent sur l'autre rive, malgré ma défense. Ils tom
» bèrent SUi' les contingents kabyles des Beni-Melli
li keuch et une soixantaine de cavaliers, drapeau en tête. 
l) Voyant le danger, il fallait les sauver et je me jetai, 
II avec les onze spahis que j'avais, à leur aide; j'ordon
» nai au goum des Adaoura de suivre mon mouvement, 
II mais il hésita, à l'exception de trois cavaliers. Nous 
II eûmes alors une véritable mêlée de quelques instànts; 
II Mohamed ben Chennaf a eu ses effets troués par les 
» balles, un de mes mokhaznis, le nommé Bou Madhi, a 
Il été tué; l'un des Adaoura a été tué; un autre, le chikh 
Il des Adaoura, Ben Aroud], a été admirable de sang
Il froid: renversé de son cheval et entouré par l'ennemi, 
» il s'est dégagé et a. pu être sauvé; un de mes mokhaz
» nis, Miloud ben Sassi, a été traversé par une balle, un 
» autre de mes chaouchs, Bou Rahla, a eu son cheval 
Il tué ainsi que le chikh Ben Aroudj; enfin, un autre de 
Il mes cavaliers a eu son cheval blessé. 

» A ma connaissance, les pertes de l'ennemi sont de 
» deux tués, trois blessés et trois 'chevaux touchés. 

» Serrés de très près par les fantassins des Beni-
l) Mellikeuch, nous fûmes forcés de repasser sur la rive 
". droite. Alors 13S Adaoura, .honteux de leur inaction, 
)) se lancèrent à la charge et nous restâmes martres du 

''!'''!l''''!!of.!W~.
:\';ili~ :;', '\i :,1,,1, 
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" terrain de l'ennemi. Ne voulant cependant pas pro
» longer un combat qui prenait des proportions assez 
» grandes, je repassai tranquillement sur la rive droite 
)) et je regagnai le fort. . 

» Je ferai remarquer que j'ai été attaqué sur la rive 
» droite, en pays considéré comme soumis et que je ne 
)) me suis porté sur Iii rive gauche que forcé par les lois 
n les plus naturelles de la guerre; je n'ai pas voulu fuir. 

Il IlSigné: Jérôme DAVID. 

Cette affaire eut du retentissement chez les Kabyles 
qui, suivant leur habitude, la proclamèrent comme une 
victoire; ils allèren t même jusqu'à dire que, lorsque l'offi
cier français avait vu Mohamed ben Chennaf ramené par 
les cavaliers insurgés, au lieu d'aller à son secours, il 
avait tourna bride avec ses spahis et avait regagné le 
bordj en toute hâte, ce qui était complètement faux. Sur 
l'impression de ces bruits kabyles, le commandant de 
la subdivision d'Aumale donna même l'ordre au lieute
'nant David, le 3 juillet, de renvoyer le goum et les spahis, 
afin de le mettre hors d'état de faire de nouvelles sorties. 
Cette impression ne tarda pas à se modifier puisque, 
dèsle 4 juillet, on donnait contre-ordre et on annonçait 
un renfort de cent cavaliers des Adaoura, sous le com
mandement du caïd Abd-el-Rader (les Oulad-Dris, 

Le lieutenant David n'en reçut pas mo~ns un blâme 
pour avoir été chercher l'ennemi sur la rive gauche de 
l'Oued-Sahel. 

Cependant Bou Bar'Ia avait pu guérir de sa blessure et 
il ne tarda pas à reparaitre dans les Beni-Mellîkeuoh ; sb. 
présence donna lieu à une certaine fermentation dans 
les tribus voisines, comme nous allons le voir dans les 
deux lettres suivantes: 

« Benî-Mançour, le '18 Juillet 1852. 

Il Bou Bar'la est arrivé hier 5 heures du soir, chez à 
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l) les Benl-Melllkeuch ; je vous donne la nouvelle comme 
l) certaine; vous pouvez la transmettre, j'en prends 
D toute la responsabilité. Il est très bien portant et sa 
l) blessure était une fable inventée par les Zouaoua pour 
l) nous apitoyer (1); il a été conduit chez les Beni
l) Mellikeuch par tous les chefs des Zouaoua; il était 
l) suivi de nombreux bagages; ses femmes doivent arri 
l) ver aujourd'hui ou demain. 

l) L'accueil qui a été fait à Bou Bar'la était des plus 
l) chaleureux; les chefs des Beni-Mellikeuch se sont 
l) réunis immédiatement et lui ont dit qu'ils le suivraient 
l) partout. 

l) La journée d'hier a été marquée par l'assassinat de 
l) deux hommes des moula par les Beni-Mellikeuch et 
l) deux coups de main hardis sur les femmes et les trou
l)peaux des Beni-Abbès (Oulad-Gaïd). Les moula parle
• mentent avec le Gherif; les Beni-Abbès viennent de lui " 
l) envoyer des .intermédiaires; enfin, la terreur est au' 
1) comble dans lebas de la vallée. Mes tribus sont très 
1) tranquilles et la présence du Cherif chez les Beni

l) Mellikeuch ne saurait influer, d'aucune manière, sur
 
1) leur conduite. Quant à moi, je vois son arrivée avec 
1) beaucoup d'indifférence et si, comme il le dit, il vient
 
l) nous rendre visite, nous lui ferons, le mieux possible,
 
1) les honneurs de notre pays. Il a près de cent chevaux. 

1) Signé: Jérôme DAVID. • 

• Beni.Mançour, le f9 juillet f8&2. 

1) J'ai .l'honneur de vous transmettre des nouvelles 
1) assez importantes; .rai coinparé les divers renseigne- . 
1) rnents qui m'arrivent, ils présentent tous une grande 

,. conformité. 

(1) Nous n'avons pas besoin de dire que la blessure du Cherif était 
très réelle. . 
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• Bou Bar'la, très bien portant, s'est établi avec une 
• centaine de chevaux aux environs du village des Beni
l) Ouameur (Beni-Mellikeuch, Chikh Si El-Hadj'Ameur) ; 
• il a été rejoint par une de ses femmes, originaire des 
l) moula; ses autres femmes sont attendues. Il a reçu 
li les députations des Guerlbissa (1) et des BeIii-Abbès; 
~ le village des Beni-Laïale (Beni-Abbès) lui a offert de 
1) venir camper sous ses murs; les Beni-Melllkeuchont 
~ r'mifesté une vive opposition disant qu'ils voulaient 
" mourir aux côtés du Cherif. Chez les. Beni-Abbès, les 
YI gens de Bou-Djelil seuls paraissent indécis; ils ont 
l) des ôtages à Sétif. Plusieurs villages de cette tribu ont 
• exposé au Cherif que leur posi tion défensive ne leur 
• permettait pas de braver les troupes rrançaïses, mais 
• qu'il trouverait chez les Beni-AbbèS armes, poudre, 
• argent et ravitaillements. Les chefs de plusieurs frac
• tions des Zouaoua ne quittent pas Bou Bar'la et dé
• mentent, aux yeux des populations de la vallée, la 
li prépondérance que nous avions paru obtenir. 

1) Les Benl-Ouakour lui ont envoyé des musiciens 
• ,pour le féliciter sur son arrivée; les sons discordants 
1) de cette fête s'entendaient très bien aux Beni-Mançour, 
1) ce matin. ' 

1) Si ben Ali C!Ierif (2) a réuni les Illoula pour répondre 
• à un défldu cnertr.male l'arrivée inattendue des Beni
'.	 Abbès a reculé les idées guerrières de Bou Bar'la et il 
.' ne s'est pas rendu 8;u rendez-vous qu'il' avait pro
» vaqué t • ~ ••• " ••••• t ••••• i • • • • • • • • •"•••••••• , ••••~~ ••••••. 

• Signé: Jérôme DAVIJ;)' 1) 

(fI C'est le village, que les Kabyles désignent '&OUS le nom de 
Takerbouzt. 

(2) Le marabout de Chellats, Si Mohame<1 Baïd ben Ali Cherif, avait 
été absent pendant quelque temps du pays; il avait été appelé à 
Paris pour assister à la distribution des aigles (tO mai 1852). Il était 
rentré en passant par les Beni-Mançour et le lieutenant David l'avait 

. accompagné le 15 juin jusque dans ses montagnes où il avait reçu un 
accueil enthousiaste et où son retour avait donné lieu à des fêtes et à 
dea.réjouisaances extraordinaires. 
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Le Cherif alla déjeuner, le 21 juillet, aux Beni-Ham
doun et il y avait réuni des contingents en annonçant 
qu'il allait marcher sur Selloum et les Benl-Ouakouv, où 
il avait un ,parti considérable, puis, se rabattre sur les 
Cheurfa qui tenaient pour nous. Nous allons voir com
ment après avoir donné le change de cette manière sur 
ses .intentions, il frappa un coup hardi sur les Beni
Abbes. 

c Beni-Mançour, le 23 juillet i852. 

»Je complète lés nouvelles précédentes que je vous 
» avais adressées sur Bou Bar'la. Dans la nuit du 2t au 
1) 22, il se porte chez les Beni-Hamdoun avec un millier 
», de fantassins et tout son goum, annonçant l'intention 
». d'attaquer les Cheurfa. Cette démonstration est suivie. 
/) d'un commencement d'effet; à minuit il quitte les 
'il Beni-Hamdoun (Beni-Mellikeuch) se dirigeant vers 
» l'Ouest; des feux de signaux annoncent son départ. 
D Aussitôt je fais monter le goum à cheval, ainsi que lés 
» mokhaznis, prêt à secourir les Cheurfa au premier 
» coup de feu; les Beni-Mançour prennent les armes et 
» nous restons jusqu'au jour dans l'attente des'événe
» ments. Le. Cherif, après une marche de quelques ins
» tants du côté des Cheurfa, se rabat vers les Illoula, 
Il congédie les contingents des Beni-Mellikeuch et s'em
;, busque avec ses cavaliers à Sebaïn-Chikh; une partie 
» de la journée se passe dans l'attente. Vers les midi 
» (journée du 22), il se jette sur les gens de Taourirt ou 
» Abla, village des Beni-Abbès, s'empare de plusieurs 
» troupeaux des Beni-Abbès, tue huit hommes parmi 
» lesquels le fils du marabout Si Mohamed ben Mihoub 
» (Beni-Abbès), emmène quatre prisonniers blessés (1), 
li se rejette du côté d'Akbou où il a un engagement 

(Il Des renseignements plus précis ont porté les pertes des Beni
Abbès à treize hommes tués, cinq blessés et quatre prisonniers. Bou 
Bar'la a perdu un homme et un cheval, . 
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» meurtrier avec les Beni-Aydel, dont je ne connais pas
 
» les détails, et, enfin, rentre triomphant chez les Beni

» Mellikench, faisant dire aux Beni-Abbès et aux servi

» teurs de Si ben Ali Cherif, qu'il leur en fera presque
 
;, journellement autant, jusqu'à ce qu'ils viennent lui
 
) amener des chevaux de soumission.
 

» Ces hostilités, si les Benl-Ahhès et les serviteurs de
 
~. Si ben Ali Cherif n'étaient pas partagés en deux camps,
 
.) . uraient au moins le résultat favorable de placer des
 
li haines de sang entre les insoumis et nos serviteurs; 
» mais, avec les menées qui agitent les tribus, nous ne 
" devons pas nous dissimuler, qu'à moins d'action 
D prompte et vigoureuse de notre part, le mal ira en 
)) s'augmentant et que ces tribus divisées et incapables 
» de résister à une force organisée, doivent infaillible": / 
» nient et forcément suivre la bannière de nos ennemis. 

» Quant à moi, je me maintiens dans l'inaction que 
)) vous m'avez expressément et continuellement o!:~ 

Il donnée. 
)) Les nouvelles que je vous donne sont certaines; je
 

» vous les aurais communiquées dès ce matin, si je
 
» n'avais voulu les appuyer sur des renseignements
 
» répétés et positifs. 

» Signé: Jérôme DAVID. 

» P. S. J'apprends à l'instant des détails sur l'affaire
 
» des Benl-Aydel et du Cherif Bou Bar'là. Ce dernier
 
» avait laissé seulement quelques. ca valiers pour sur

» veiller les Illoula et les Beni-àydel ;" ces cavaliers ont
 
Il été poussés par le goum' de Si ben Ali Cherit qui les
 
» aurait vigoureusement poursuivis et aurait eu l'avan

Il tage. Je sais qu'un nommé Abd-Allah ech Cheurgui,
 
» du goum de Si ben Al; Cherif, a été blessé, mais les
 
Il cavaliers de Bou Bar'ia ont perdu un des leurs et ont
 
»eu deux chevaux blessés; enfin, les serviteurs du
 

-» marabout de Chellata paraissent avoir fait très bonne 
» contenance. Il 
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.Cette affaire a du être racontée d'une façon toute diffé
rente par les Beni-Abbès, car le général commandant 
la subdivision de Sétif envoyait, le 26 juillet, le télé
gramme suivant au Gouverneur général: 

Cl Les nouvelles sont absolument contradictoires à 
» celles données chez les Beni-Mançour. 

» Les Beni-Abbès ont donné un couscous à Bou 
» Bar'la, mais composé de grains de plomb de 18à la 
» livre, et lui ont tué douze hommes. Le cheval de Bou 
Il Bar'la a été blessé et celui de Bouzid a été tué. Les 
» Beni-Abbès ont eu neuf tués et huit blessés. 

Il Je suis toujours à comprendre comment des Beni
• Mançour, de si près, on se trompe sl souvent et si 
• complètement sur les Beni-Abbès. Rien de nouveau,
 
» d'ailleurs. 1
 

Les Beni-Abbès s'étaient aingallèrement vantés; en 
réalité, üs se sont à peine défendus dans la journée du 
22 et si le parti de Bou Bar'la a perdu, ce jour-là, un 
homme et un cheval c'est aux cavaliers de Ben Ali 
Cherif qu'en revient l'honneur, comme nous allons le 
voir dans l'extrait ci-après d'une lettre que ce marabout 
a écrite au général d'Aurelle, commandant la subdivi
sion d'Aumale : 

c Je vous apprendrai que l'homme des désordresest 
~ chez les Beni-Mellikeuch. Tous les deux jours il ras
a semble des contingents contre les Beni-Abbès et il 
1 raze des fractions des leurs; tous les Kabyles le 
».craignent. Il a. 'tué douze hommes des Beni-Abbès et 
» la terreur est grande, car il s'est avancé jusqu'au 
1 Tnin dans leur pays; mais aujourd'hui mon goum s'est 
Il r~ncontré avec les siens et .s'est précipité contre les 
Il insoumis et les a poursuivis jusqu'à Kela et leur a tué' 
Il le cheval de Bouzid l'insurgé; il lui a tué aussi son 

'"1 serviteur et s'est emparé-de ~deux chevaux avec leurs 
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» selles, plus la selle d'Ahmed Bouzld. Que Dieu soit 
» loué de ce qu'il a donné la victoire aux miens contre '. 
» les insoumis 1 

» Les insurgés avaient trente chevaux et mes cava-
Il liers n'étaient que huit '.' » 

Bou Bar'la ne prolongea pas beaucoup son séjour 
dans les Beni-Mellikeuch. De l'autre côté du Djurdjura, 
Si El-Djoudi avait placé les chefs des Zouaoua dans l'al
ternative de se déclarer pour lui ou contre lui et les par
tis étaient sur le point d'en venir aux mains.' 

Les Beni-Sedka s'agitaient aussi en faveur de la sou
mission et une attaque, dont nous allons voir le compte
rendu dans une lettre du capitaine Beauprètre, avait eu 
lieu contre la maison du Cherif. Daps ces circonstances, 
les chefs du parti hostile àSi Ei-Djoudi allèrent trouver 
Bou Bar'la pour lui demander de leur donner son appui 
et il ne put leur refuser de les suivre. Voici un extrait 
de la lettre du capitaine Beauprètre dont 'nous vJllons 
de parler: / 

" Dra-el-Mizan, le 3t juillet t852. 

Il Comme je tiens essentiellement à ce que vous soyez 
» au courant de tout ce qui se passe dans la montagne, 
Il j'ai l'honneur de vous rendre compte que Bou Bar'la, 
Il après avoir fait ses farces dans l'Oued-Sahel, rasait 
» une fraction des Illoula de Ben Ali Cherif{1), faisait 
» des prisonniers et tuait des hommes aux Benl-Abbès, 
» empêchait le caïd des Cheul'fa et une partie du goum 
Il qui est aux Beni-Mançour de ramener une jeune 
Il mariée que ceux-ci allatent chercher aux Beni-Abbès, 
» c'est-à-dire leur coupait le chemin et les forçait à 
Il prendre une autre route que celle qu'ils suivaient. 
» Après tous ces petits coups, il vient, d'après les ren

(t) Cette razia a' eu lieu le jeudi 29 juillet. L'affaire du chemin 
intercepté à une noce a eu htlll la veille. 

i 
:~ 

. j 
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• seignements qui m'ont été donnés, d'arriver chez l~ar. 
1) Oulad-Ali-ou-Iloul en amenant avec lui, m'a-t-on dit" 
Dles troupeaux provenant de la razia qu'il a faite chez 
DIes 1110ula. Il est revenu chez les Oulad-Ali-ou-Iloul 
D autant, probablement, pour mettre 'ses troupeaux en 
• lieu sûr que pour soutenir le parti hostile des zoua
Doua, qui va entrer en guerre avec Si EI-Djoudi, car il 
Dn'y a guère moyen maintenant, vu l'état où en sont les 
Dchoses, .que les Zouaoua ne se battent pas entre eux. 
DC'est,' du reste, ce qui peut arriver de mieux et c'est 
• dans ce seris que les affaires ont été menées. 

JI Une petite démonstration vient d'être faite, il y a 
"D quatre jours; les deux chikhs de Hal-Ogdal sont allés 

Dpendant la nuit chez les Oulad-Ali-ou-Iloul pour brûler 
" la maison de Bou Bar'la; un de ces chikhs a été tué et 
Dla maison n'a pas été brûlée. 

• Deux jours après, des contingents des Behi-bou~ 

DCliennacha, Beni-Irguen et Ouadia se rendaient chez 
Dies Hal-Ogdal pour brûler les maisons de .ces deux 
Dchikhs; èeux-ci ont été nécessairement obligés de 
• céder à la force et se sont réfugiés avec leurs familles 
Dchez des gens de leur parti, des Beni-Ouassif. 

DLa tribu, des Beni-bou-Youssef a voulu empêcher 
DBou Bar'la de passer .lorsqu'il s'est présenté pour ra
D venir chez les Oulad-Ali-ou-Iloul; Bou Bar'la a attendu 
D la nuit pour se soustraire à I'oppostüon de cette tribu. 
••••••••••••••••••• 11 •.•••••• ·,.··················,···.,, 

» Signé :BEAUPRtTRE. D 

(A suiore.) N. ROBIN. 

Pour tous les articles non signés: 

Le Président, 

H.-D. DB GRAMMONT. 
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