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LISTE DES MEMBRES 
DE LA 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALGÉRIENNE 

t?l" Présidents d'honneur 

1\'1M. TIRMAN, Gouverneur général de l'Algérie. 
SAUSSIER, Général de division, Commandant en 

chef le 1\)6 Corps d'armée. 

Présidents honoraires 

MM. FERAUD, Consul général de France à Tripoli de 
Barbarie. 

LETOURNEUX, Conseiller honoraire à la Cour d'appel 
d'Alger. " 

MAC - CARTHY, Conservateur de la Bibliothèque
Musée d'Alger. 

Membres honoraires 

MM. BROSSELARD, ancien Préfet du dép- d'Oran, Paris. 
CAHEN, Grand Rabbin, Paris. 
CHABOUILLET,Conservateur des antiques à la Biblio

thèque nationale, Paris.
 
DEFREMERY, Membre de l'Institut, Paris.
 
EGGER, Membre de l'Institut, Paris.
 
LA"IGERIE (S. É. le Cardinal), Archevêque, Alger.
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, , MM.	 LEBLANT, Membre de l'Institut, Paris. 
LONGPÉRIER (DE), Membre de l'Institut, Paris. 
Maire d'Alger. 
MALTE-BRUN, Homme de lettres, Paris. 
MAS-LATHIE (DE), Chef de section des Archives 

nationales, Paris. 
MAURY' (Alfred), Membre de l'Institut, Directeur 

général des Archives de la République, Paris. 
MILLER, Membre de l'Institut (Inscriptions et Belles

Lettres), Paris. 
PlESSE, Homme de lettres, Paris. 
POULLE, Directeur de l'Enregistrement, des Domai

nes et du Timbre, .Constantine. 
Recteur de l'Académie d'Alger. 
RENAN (Ernest), Membre de l'Institut. 
RENIÈR(Léon), Membre de l'Institut, Administrateur 

de la Bibliothèque de I'Unlversité, Paris. 
TEISSIER (Octave), Marseille. 

" VIVIER DE SAINT-MARTIN, Vice-Président de la 
Société de Géographie, Paris. 

WADDINGTON, Membre de l'Institut Paris. 

Membres titulaires 

AHMED BEN BRIMATH, ex-Interprète militaire, Alger. 
AHMED TOUNSI, Interprète militaire, en retraite, 

Alger. 
ALPIlANDÉRY, Conseiller général d'Alger. 
ARNAUD, Interprète militaire, Alger. 
B.U.LESTEROS, Interprète militaire eu retraite, Alger. 
BARUCH, Interprète militaire, Bône. 
BA:5"ET, Professeur il l'École supérieure des Lettres, 

Alger. 
BAYLE, Capitaine, Commandant supérieur, Djelt'a. 
BECQUET (Léon), Maitre de requêtes au Conseil 

d'État, Paris. 
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MM. BERNARD, Chef d'Escadrons au 14e régiment de 
dragons, Valenciennes. 

BEURNIER, Interprète militaire, M'sila. 
BLASSELLE, Défenseur au tribunal de 1re instance, 

Alger. 
BLOCH (Isaac), Grand Rabbin, Alger. 
BOISSONNET (le Général Baron), El-Biar. 
BORDIER, Capitaine commandant la 1r e compagnie 

franche, Tunisie. 
Bosc, Major au 81e de ligne, Rodez. 
BOURJADE, Lieutenant, Chef du bureau arabe, 

Aumale. 
BRUET, Percepteur, Cette. 
BRUYAT, Archiviste au Gouvemem' général, Alger. 
CABISSOLE (Charles DE), Juge d'instruction, Cham

béry. 
CALASSANTI-MoTYLINSKI (DE), Interprète militaire. 

Ghardaïa. 
CHANCEL (DE) Sous-Préfet, Tlemcen. 
CHARLEVILLE, Grand Rabbin, Versailles. 
CHOISNET, Administrateur de commune mixte, 

Aumale. 
COLAS, Interprète militaire, Tlemcen. 
COURCIVAL (Marquis DE), Paris. 
COYNE, Chef de bataillon, Attaché militaire à la 

Légation de France, Tunis. 
CREPELLE, Arras. 
DAYAN, Interprète militaire en retraite, Alger. 
DELPECH (Adrien), Interprète judiciaire, Blidah. 
DURANDO, Professeur d'histoire naturelle, Alger. 
DUVEYRIER (Henri), Membre de la Commission 

centrale de la société de géographie, Sèvres. 
FIDELLE, Administratr de commune mixte,Azzefoun. 
FONTEBRIDE, Chef de bataillon, Commandant le 3e 

bataillon d'Afrique, Batna.
 
GANDOLPHE, Interprète militaire, Alger.
 
GASSELIN, Consul de France.
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MM. GAVAULT SAINT-LAGER, fUs, Alger. 
GOUJON, Interprète militaire, Administrateur de 

commune mixte, Bou-Kenéfls. 
GRAMMONT (DE), Mustapha-Supérieur. 
GRENADE DE LAPORTE, Propriétaire, Aïn-Bessem. 
GUIN, Interprète principal de l'armée, Oran. 
HÉRON DE VILLEFOSSE, Attaché au Musée des An

tiques, Paris. 
HU~EBELLE, Rentier, Paris. 
HUREAUX, Interprète à la Cour d'appel, Alger. 
IRMAïL BEN AHMED, Interprète militaire, Géryville. 
JAUVAT, Interprète principal de l'armée, Alger. 
JOLY, Greffier en chef nu tribunal de 1'e instance, 

Alger. 
JOURDAN, Libraire-Êditeur, Alger. 
LABONNE (DE), Capitaine au Service central des 

Affaires indigènes, Alger. 
LALLEMAND, Général de division, Commandant le 

1e r Corps d'armée, Lille. 
LANN1ER, Interprète judiciaire, Bizerte. 
LAQUIÈRE, Administrateur, Attaché civil au Service 

central des Affaires indigènes, Alger. 
LAURÈS, Administrateur de commune mixte, Khen

chela. 
LEGUAY, Interprète militaire, Oran. 
LEHOC, Interprète militaire, Médéa. 
LEROUX, Lieutenant-Colonel de cavalerie en retraite, 

Bône. 
LIÉBERT, Général de division, Saint-Eugène. 
LOCHE (Madame), Directrice de l'Exposition perma

nente des produits de l'Algérie et du Musée 
d'histoire naturelle, Alger. 

LOIZILLON, Publiciste, Mustapha-Supérieur. 
MALGLAIVE (DE), Propriétaire, Alger. 
MARCHAL, Interprète militaire, La Calle. 
MARQUETTE, Professeur à l'Éeole nationale des 

Beaux-Arts, Alger. 
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MM. MARTIN, Interprète militaire, Blidah. 
MARTIN, Avocat-Défenseur, Tizi-Ouzou. 
MASQUERAY, Directeur de l'École supérieure des 

Lettres, Alger. . 
MASSOUTIER, Lieutenant, Chef du Bureau arabe, 

Ghardaïa. 
MÉLIX" Capitaine en retraite, Batna. 
MERCIER, Interprète assermenté, Constantine. 
MERMET, Capitaine Commandant la Cie de sapeurs-

pompiers, Alger. 
MEUNIER, Lieutenant au Bureau arabe, M'sUa. 
MEYER, Interprète militaire en retraite. 
MONTAGNÉ, Employé au Gouvernement général, 

Alger. 
PATORNI, Interprète militaire, Tunis. 
PERPOLI, Greffier au tribunal de 1" e instance, Bougie. 
PERSON, Administrateur de commune mixte, 

Guelma. 
PLAYFAIR, Consul général d'Angleterre, Alger. 
POULHARIÈS, Administrateur de commune mixte, . 

Sefia. 
RAMAUX, Interprète militaire, Tiaret. 
REBOUD (le docteur), Médecin-Major en retraite, 

Constantine. 
RINN, Chef de bataillon, Chef du Service central des 

Affaires indigènes; Alger. 
ROBERT, Interprète militaire, Gabès. 
ROBIN, Chef de bataillon, Chef de la Section des 

Affaires indigènes de la division, Alger. 
SAINT-BLANCAT, Interprète militaire, souk-Arnas. 
SAINTE-MARlE, Consul de France, Syra (Grèce). 
SERGENT, Administrateur, Sous-Chef au Service 

central des Affaires indigènes, Alger. 
TAUXIEH, Capitaine en retraite, Commissaire de 

surveillance Administration des chemins de fer, 
Amiens. 

TISSOT, Ambassadeur de France à Londres. 
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MM~ TOMASINI (le docteur), Conseiller général, Mascara. 
. TREMAUX, Propriétaire, Tipaza. 

TRUMELET, Colonel en retraite, Valence. 
VA~LARD, Capitaine Commandant au train d'artll

.lerie, Alger: 
VALLE:r, Interprète militaire, Alger. 
VERDURA, Interprète militaire, Gafsa. 
VIVIER DES VALLONS, Propriétaire, Alger. 
WATBLED, Vice-Consul de France au Pirée. 
YUSUF (Madame la Générale), Propriétaire, Alger. 

COMPOSITION DU BUREAU 
DE LA 

SOCIÉT$ HISTORIQUE ALGÉRIENNE 

POUR L'ANNÉE 1883 

Président.. . . . . . . . . . , • MM. DE GRAMMONT.
 

1er Vice-Président. .. .... RINN. 

2'" - • • • • . • . . ARNAUD. 

Secrétaire. . . . . . . . . . . . MEYER. 

Secrétaire-adjoint bibliothécaire. . VALLET. 

Trésorier.. . . . . . . . . . . . BUYAT. 

~ 

UN MANUSCRIT
 

DU PÈRE DAN 

Parmi les ouvrages qui appartiennent il la Bibliothè-. 
que Maz&rine, il en est un qui doit attirer tout particu
lièrement l'attention de ceux qui s'occupent des Études 
Algériennes. C'est un manuscrit (1)du P. Dan, qui porte 
pour titre : Les Illustres Captifs. La lecture en est très 
intéressante jmais elle est rendue bien difficile par la 
terrible écriture de l'auteur, le manque absolu de ponc
tuation, la multiplicité des fautes d'orthographe et des 
abréviations. Quand on a franchi ces écueils, on se trouve 
en face de récits très curieux et très instructifs en ce qui 
concerne l'Histoire de l'Esclavage. 

Le style est souvent diffus, et les naïvetés ne man
quent pas j mais les documents abondent, et sont d'au
tant plus précieux, que l'auteur a été il même d'être très 
bien renseigné. 

.En effet, le P. Dan, né vers 1580, et mort en 1649, passa 
près d'un demi-siècle dans l'Ordre de la T.-S.-Trinité 
pour la Rédemption des Captits, et en fut le Supérieur 
pendant quatorze ans. 

Il était venu à Alger en 1634, avec Sanson-le-Page, 
Envoyé du Roy, et y avait séjourné quelque temps. De 

(I) Manuscrit in-fb de 261 feuillets, recouvert en parchemin, inscrit 
BOUS le nO 1919. . 
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plus, pendant tout le temps de son Généralat, il ne man
qua pas de recueillir avec soin les indications .qui lui 
furent adressées par les Religieux de son Ordre, qu'il 
envoyait sur les côtes de la Barbarie pour y opérer des 
Rédemptions. C'est ainsi qu'il put parvenir à achever sa 
belle Histoire de Barbarie et de ses Corsaires (1), ou
vrage bien antérieur au manuscrit dont nous nous occu
pons en ce moment, qui semble être une œuvre de la 
vieillesse de l'auteur (2). 

Nous avons jugé utile d'en donner une description 
détaillée, qui facilitera les recherches, et donnera, en 
tous cas, une idée bien exacte du travail de l'érudit 
Trinitaire. 

Notre dévoué et savant collaborateur, M. L. Piesse, li 
bien voulu transcrire quelques-uns des chapitres qui 
se rapportent le plus directement à l'histoire des Pays 
Barbaresques, et cette fidèle copie ne lui a pas coùté 
peu de labeur. Ces chapitres sont publiés à la suite de 
la Description, et nous espérons que l'ensemble jettera 
une nouvelle lumière sur des personnages presque ou
bliés de nos jours. 

H.-D. DE GRAMMONT. 

(1) Paris, in·4", -I6~n, réimprimé en 164H, avec modiflcation du titre, 
et adjonction de quelques chapitres. - Le P. Dan a publié, en -1642, 
une très curieuse description du Château de Fontainebleau. 

(2) Les nombreuses incorrections du Manuscrit prouvent que l'au
teur n'a pas eu le temps d'achever son œuvre; d'ailleurs, il y cite 
souvent son Histoire de Barbarie. 

LE~ ILLU~TRE~ ~APTIF~
 

HISTOIRE GÉNÉRALE , 
DE	 LA VIE, DES FAITS & DES AVENTURES 

DE QUELQUES PERSONNES NOTABLES 

PRISES PAR LES INFIDESLE8 MUSULMANS 

1'.\8 

Le Père DAN 

LIVRE PREMIER 

Où 11 est traité des Chrestlens pris en guerre 
par les Inftdesles Musulmans 

Chapitres. 

1.	 ROMAIN DIOGENES (1), Empereur de Constanti
nople, fait captif par le Sultan Axam (1068). 

Il.	 GÉRARD, surnommé TOM (2), Instituteur de St
Jean de Hierusalem, autrement dits Cheva
liers de Malthe, captif au siége de cette sainte 
ville de Hierusalem (1099). 

(t) Il fut renvoyé sans rançon par son vainqueur; de retour à 
Constantinople, il disputa le trône à Michel, qui lui fit crever les 
yeux; il mourut quelque temps après. 

(2) Voir Vertot (Histoire des Chevaliers de St-Iean. de Jérusalem], 
t. J, p. 42-54. 
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Chapitres. 
ur, GÉRARD D'AvE:-5NES (1), cruellement traicté par 

les Turcs, pris pal' eux-même est délivre et 
honorès (1100). 

IV.	 MARC BOEMOND, Prince d'Antioche: Ses beaux 
faicts, sa captivité et sa délivrance (1100). 

v.	 EUDES HARPIN, dit de BOVRGES, Seigneur Fran
çois, ,pris par les Turcs et su délivrance 
merveilleuse (1101). 

VI.	 BENOIST, Evesque de Rahas, qui se montre 
autant généreux que pieux pour la défense 
de la Terre Sainte (1102). 

VII.	 JOSSELIN DE COURTENAY, Seigneur François, 
ses beaux ïaicts et ses diverses aventures 
(1104). 

VIII.	 BAUDOUYN, second du nom, roi de Hierusnlcm, 
ses mémorables exploits: est deux fois pris 
par les Turcs (1123). 

IX.	 GILBERT BECQUET (2), Gentilhomme Anglois el 
ses aventures (1130). 

x.	 RAIMOND, Comte de Tripoli (3), nepveu de 
FOULQUES, Roy de Hierusalcm, pris par les 
Turcs, puis est deslivré (1134). 

XI.	 Trois frères les MENIL~SIMON (4), et le cruel 
traictement qu'ils reçurent des Turcs duns 
leur captivité (1147). 

XII.	 BERNARD DE BLANQUEFORT (5), membre de 
l'Ordre militaire des Templiers (115G). 

(1) Le contenu des chapitres III, IV, V, VI, VII, VIII, n'est que 
la reproduction des Vieilles CIlI'oniques (Guillaume de Tyr, otc.). 

(2) Ce chevalier rendit amoureuse de lui la fille du Soudan; il s'en
fuit avec elle, et la conduisit à Londres, et J'épousa, après l'avoir fait 
baptiser. C'ut de cecouple quedescendit St-Thomas de Cantorbéry. 

(3) L'empereur de Constantinople demanda sa fille en mariage. 
(4) Pris à la deuxième croisade: les Turcs leur écorchèrent les 

mains ;> c'est de là que viennent lems armes: D'argent aux six mains 
de ,,,eules, trois, fleullJ et une. 

(5) Les chap. XII ct XIII sont copiés dans les Vieilles Ohroniques. 
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XIII.	 GUY DE LUSIGNAN, Roi de Hierusalem, pris par 
Saladin, Soldan de Damas (1187). > 

XIV.	 GUILLAUME DE PRÉAUX (1), Gentilhomme Nor
man; son action généreuse en Palestine, en 
faveur de Richard, Roy d'Angleterre (1192). 

xv.	 ST-FRANÇOI!:' D'ASSISES (2), sa captivité et sa 
délivrance (1218). 

XVI.	 AMAURY (3), Comte de Montfort (1238). 
XVII.	 GUÉRIN (4), Grand Maistre de, l'Ordre des Che

vallers de St-Jean de Hierusalem (1243). 
XVIII.	 ST-LoUIS(5),Roy de France et les particularités 

mémorables de sa captivité (1250). 
XIX.	 ALPHONSE DE FRANCE, Comte de Poitiers, de 

Tholose, d'Auvergne et d'Albigeois, faict cap
tif avec St-Louis, son frère (1250). 

xx.	 PIERRE DE DREUX, surnommé MAUCLÉRE, Duc 
de Bretagne, faict captif avec St-Louls (1250). 

XXI.	 ROBERT, Patriarche de Hierusalem, pris avec 
St-Louls et cruellement traicté par les Turcs 
(1250). 

XXII.	 GUILLAUME, dit 'DE DAMPIERRE, Comte de flan
dres, faict captif avec St-Louis (1250). 

XXIII.	 JACQUES DE CHASTEL, autrement dit DE BAZO
CHES, Evèque de Soissons, pris avec St
Louis, et sa merveilleuse résolution contre 
les Turcs (1250). 

(f) Sc fit volontairement captif pour scnir de caution à Richard 
Cœur-de-Lion, qui avait été pris en cbassant au vol. 

(2) Il fut pris à Damiette, où il précbait l'Évangile, et fut bâtonné à 
diverses reprises. Le Soudan lui rendit la liberté. 

(3) Pris pal' les Turcs à la sixième croisade. Il acquit une terrible 
célébrité dans les guerres religieuses du Midi de la France. 

('1) Pris à la déroute de Gaza. (Sixième croisade). Vertot le nomme 
GlIarin; il mourut de ses blessures. 

(r.) Les chapitres XVIII, XIX, XX, XXI, etc., jusqu'à XXVIII, 
sont la reproduction exacte de la Chronique de Joinville. 
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ChapitreFJ. 

XXIV.	 IMBAUD et GUY DE LA TRIMOUILLE (1), le premier 
pris avec St-Louis et l'autre avec le Comte 
de Neyers (1250-1396). 

XXV.	 PIERRE DE VILLEBÉON, Chambellan de France 
sojrs le régne de St-Louis (1250). 

XXVI",	 HUMBERT ou IMBERT DE BEAUJEU, Connétable 
de Frunce, pris par les Turcs avec St-Louis 
('1250). 

XXVII.	 JEAN DE JOINVIL~E, Sénéchal de Champagne, 
pris avec St-Louis (1250). 

XXVIII.	 NICOLAS, sixième Général de l'Ordre de la Sain
te-Trinité, cuptif avec St-Louis (1250). 

XXIX.	 Trois cent Chevaliers Francois pris avec St
Louis (2), tl qui les Turcs Grevèrent les yeux 
(1250). 

XXX.	 .h';ANDE CHASTEL-VILAIN (3), l'un des trois cent 
Chevaliers il qui les Turcs crevèrent les yeux 
(1250). 

XXXI.	 JEANFERDINAND DE HEREDIA (4), trente deuxiè- , 
me Grand Maistre de Rhodes (1378). 

XXXII.	 JEAN DE BOURGOGNE, Comte de Nevers (5), fils 
du Duc de Bourgogne, pris pur les Turcs en 
la journée de Nicopoly (1396). 

(1) Gu)' de la Triurouille avait l'ait partie de l'expédition de Louis de 
Bourbon (13!Jh)contre le Sultan de 'J'unis, lorsque ce prince débarqua 
:i Collo, et s'engagea sur la ruute de Constantine; plus tard, Guy 
assista il la bataille de Nicopolis, et fut fait prisonnier, 

(tl C'est pour eux que fut fundé l'llospice des Quinze- Vingt. 
(3) AJant fondé un couvent de Cordeliers, il obtint de recouvrer la 

vue pendant 21 heures pour pouvoir contempler son œuvre. 
(.'1) Il monta le premier à l'assaut de Patras, et tua de sa main lc 

Pncha : on	 le représente dans les portraits des Maitres de l'Ordre 
«utrc une	 tour et une tête de Turc. . 

(rI) C'est celui qui fut plus tard assassiné au pont de Montereau. 
An sujet de la bataille de Nicopolis, Robert Gaguin affirme que les 
cadavres des	 Chrétiens tués restèrent en plein air pendant \3 mois 
SIlns sc corrompre. 
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Chapitres. 

xxxm. JACQUES DE BOURBON"(l), Comte de la Marche, 
sa captivité et ses autres aventures (1396). 

XXXIV.	 JEAN LE MAINGRE, dit BOUCICAUT, Mareschal de 
France, pris avec le Comte de Nevers (1396). 

XXXV.	 JACQUES DE HEILLY, Gentilhomme Picard, pris 
avec le Comte de Nevers (1396). 

XXXVI.	 JANUS ou JEAN DE LUSIGNAN (2), Roy de Cypre, 
pris par le Soldan du Grand Cuire (1426). 

XXXVII.	 D'un nommé ALEXANDRE (3), et comme, étant 
captif à Constantinople, il fut sauvé par sa 
femme (1453). 

XXXVIII.	 EMERIC DRANZILE, Prince Hongrois (1493). 
XXXIX.	 LOPPE BARRIGA, Capitaine Portugois (4), captif 

à Marroc, qui est une histoire contenant 
quelques fai ts d'armes de cette nation en 
Afrique contre les Mores (1524). 

XL.	 FRANÇOIS D'EsCALONA, Portugois (5), captif Ù 

Fez (1528). 
XLI.	 HENRI DE VALETTE PARISOT, Commandeur de 

Malte, et nepveu du Grand Maistre de ce nom 
(6) (1541). 

XLII.	 SFORCE PALAVICIN, Seigneur Italien (7), Capi
taine, fort renommé (1552). 

(t) Pour les chapitres XXXIII, XXXIV et XXXV yoÏ!' Robert 
Gaguin, 

(2) Jean II de Lusignan; il se racheta et mourut en t431. 
(3) Au moment de la prise de Constantinople, il tomba entre les 

mains de Mabom<'t II; sa femme, native de Metz, se déguisa en 
moine pèlerin, vint le retrouver, et le fit évader. 

(4) Voir l'Histoire des chériffs, de Diego de Torres (p. 28-33 et 
55-57). 

(5) Pendant sa captivité, il creva du doigt un œil à un Juit qui niait 
la ùivinitéde J.-C. Il fut jugé à ce sujet, et absous. 

(G) Il fut tué au siège de Malte, en t550. 
(7) Il fut pris	 par les TUJ'cs co Hongrie. et racheté. Il Se signala 

en t572 à la bataille de Lépante. 

Rel.'Ue africaine, 271 anMe. Nt 111,. (JANVIER t883). 2 
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Chapitres. 
XLIII.	 ALVAREZ DE SANDE, Capitaine Espagnol (t), 

pris par les Turcs en la défense de l'Isle de 
Gerbi en Barbarie (1560). 

XLIV.	 BEAULAC, Chevalier de Malte (2), et l'invention 
dont il se servit pour moïenner sa délivrunce 
d'entre les Turcs (1560). 

XLV.	 ANGE CALEPIEN, Religieux de l'Ordre de St
Dominique (3), faict captif en la prise do la 
Ville de Nicosie en Cypre (1570). 

XLVI.	 HERCULE ~ALA TESTE et ses aventures, pris au 
slége de Farnagoste en Cypre (1571). 

XLVII.	 JEAN THOMAS CONSTANZI SPATINFj\ZE (4) et sa 
vertu mémorable (1572). 

XLVIII.	 CABRIEL CERBELLON (5), Capitaine Espagnol, 
pris par Sinan Bacha (1574). 

XLIX.	 THEODOSE DE PORTUGAL, DUC DE BRAGANCE ET 
DE BARCELLOS (6), Pére de Jean, 4e Roi de 
Portugal, aujourdhuy régnant, falot captif en 
Affrique par les Mores en la défaicte du Roy 
Don Sébastien (1578). 

L.	 ISOLAN (7), Gouverneur d'Albe royale, perfide
ment traicté par les Turcs (1602). 

(I) Il fut mené captif à Constantinople et délivré pal' les soins de 
l'Ambessadeur de Frunce. 

(21 Il feignit une blessure au pied droit, autour duquel il avait en
roulé une chaine d'or du prix de 400 écus, L'amiral Piali, fatigué de 
ses plaintes, ct ne sachant que faire de ce faux estropié, en fit pré
sent au Grand Maistre de Malte, qui l'avait régalé (sic). 

(3) Il subit sa captivité au bagne du Grand Seigneur, dans lequel 
était suspendue la peau de Marc·Antoine Bragadini, Gouverneur de 
Famagoste , - 11 fut relaxé par Euldj Ali, sur la prière de l'Ambas
sadeur de France, M. de Noailles, évêque d'Acqs. 

(4) Il fut pris par Euldj Ali, qui le donna Il Ali Pacha j celui-ci 
voulut le contraindre il. se faire Musulman ct le menace du bucher, 
mais en vain: il devint plus tard Gouverneur de Corfo~. 

(5) A laissé unç relation du siège de Tunis, où il fut pris.
 
(6} Blessé ct pris Il la bataille cl'Alcasar el Kebir ,
 
(7) Fait captif au mépris de la capitulation. 

t9 
Chapitres. 

LI.	 FRANÇOIS DE VENTIMILLE, dit D'OLIEULE (1), 
Chevalier de Malte, et ses estranges avan
tures parmi les Turcs (t606). 

LII.	 POTOSCKI, Prince Polonois, et BoYARSKI (2), 
gentilhomme de même nation (1614-1616). 

LIVRE Il 

Où il est tralcté des Chrestiens pris en mer 
par les btldesles Musulmans. 

1.	 SAINT-DoMINIQUE (3), et les cruels travaux qu'il 
souffrit en sa captivité (H99). 

II.	 GUILLAUME BRONDUSE et RAIMOND GUiNASQUE 
(4), gentilshommes François. Histoire mé
morable d'une insigne vaillance (1200). 

III.	 HENRY LYON, Duc DE MAGNOPOLY, DE MECKER
BOURG (5), en Allemagne. Histoire fort consi
dérable t1248). 

IV.	 MACHAM (6), Anglois de nation, et ses aven
tures mémorables (t344). 

(1) Il fut pris dans un débarquement tenté par le Général des Galll
l'CS de Sicile, et menacé du bucher; il en fut sauvé par l'intervention 
du rénégat Morat-Agha. natif de Renne, en Bretagne. 

('lI Boyarski fut emprisonné contrairement en droit des gens; il 
était Ambsssadeur de Valachie.	 ' 

(:i) Pris dans un débarquement de Maures sur les côtes de Galicie, 
enchalnè Il la chiourme et baUu j le navire. qui l'amenait est assailli 
par une !féric de bourrasques si violcntes que les pirates prennent 
peur et sc convcrtissent. 

(4) Ces chevaliers vainquirent A eux deux 45 Turcs, que le sultan 
les Ilvnitobliiés Il combattre en champ clos, 

(5) Il fut pris en allant rejoindre Saint-Louis, ct resta etelave 
. 26 ans; il avait eu jadis un serviteur Tartare, qu'il retrouva Soudan 

d'Égypte et qui lui rendit la liberté. . 
(6) 11 fut jeté par la tempête et abandonné des siens, sur l'Ue~e 
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Chapitres. 
V.	 PHILIPPE LIPPI Ci), Peintre florentin, homme 

des plus excellens dans son art; et de ce que 
put la peinture pour le délivrer de la capti
vité des Turcs (1396). 

VI.	 D'un certain Napolitaln (2) qui se fit captlr, au 
sujet de ce que sa femme avait été prise et 
amenée parles Corsaires de Tunis (1467). 

VII.	 PIERRE GILLES (3), Blbllothécalre du Roy 
François 1er (1546). 

VIII.	 MELCHIOR GUILLANDlN, Professeur en mé
decine en l'Université de Padoue (1557). 

IX.	 CARACCIOL, Évêque de Catane, pris par le Cor
saire Dragut (1561). 

x.	 SEBASTIEN DEL CAMPo,de la Compagnie de 
Jésus (1564). 

XI.	 PAUL GISLERII (4), Petit nepveu du pape Pie 
cinquième, et par lui rachepté de capti 
vité (1566). 

XII.	 DIEGO DE HAEDO, Religieux et abbé de Fro
mesta, Ordre de Saint-Benoist (1578). 

XIII.	 GUILLAUME MARAN, Doctenr regent es droits 
canon- et civil en l'Université de Tholose, 
pris allant il Rome par les Corsaires de 
Tunis (1595). 

XIV.	 GILLES MAGNE; Homme de grande probité et 

Madère, avec une jeune fille qu'il avait enlevée; elle succomba aux 
privations; il éleva une chapelle sur sa tombe et chercha A se saUVCI' 

dans un petit esquif, qui fut pris par les MaUl·es. 
(1) C'était un Carme; il fut pris près d'Ancone et mené â Algcr; 

il dut sa liberté A l'admiration qu'excitaient ses peinturcs. 
(2) Voyant les pirates enlever sa femme, il sc jeta A la nage, fut 

pris, mené au Pacha de Tunis, qui le mit dans ses gardes du corps. 
(3) Les chapitres VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVII, XVlll, 

XXI, XXIl sont transcrits plus loin in e:etenso. 
(4) Il cacha soigneusement sa parenté Ases nouveaux maitres, et 

,parvint ainsi A se racheter A peu de frais. 
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Chapitres. 

de doctrine, pris par les pirates de Tunis, 
avec le docteur Maran (1593). 

xv.	 HIEROME GRATIAN DE ABDERETE (1), Religieux 
Carme et premier Provincial d'entre les 
Deschaussez (1594). 

XVI.	 FLomSMoND DE FELISAN (2), Chevalier de Malte 
et ses mémorables avantures (1615). 

XVII.	 GEORGES MASCARENAS, Gouverneur de Maza
gan, en Afrique, captif en Alger avec sa 
femme, ses enfants et sa suite, tous rachep
tez par les religieux de l'Ordre de la Sainte 
Trinité (1619). 

XVIII.	 ANTOINE DE GOVÉA, Évesque de Syrenense, en 
Perse, rachepté par les religieux de l'Ordre 
de la Sainte Trinité (1620). 

XIX.	 FRANÇOIS PRESTE, dit LONGOBARD (3), Général 
de l'Ordre des Minimes (1625). 

xx.	 FRANÇOIS DE VALAUSSANE (4), Lionnois, et ses 
avautures (1630). 

XXI.	 JEAN LE VOISIN, deux fois pris par les Turcs et 
rachepté par les religieux de l'Ordre de la 
Sainte Trinité, dits vulgairement les Mathu
rins. Histoire où sont descrits quelques 
sortilèges dont usent les Corsalres envers 
les captifs (1621-1634). 

XXII.	 CLAUDE SISTERON et ses avantures mémo
rables, rachepte par les religieux de l'Ordre 
de ia Sainte Trinité (1635). 

(1) Fut captif an bagne de Tunis. 
(2) Ayant été pris sur mer, il fut mené A Chio et tomba entre les 

mains d'un TUI'C, qui avait été jadis son exclavc et qu'il avait bien 
traité; celui-ci, reconnaissant, lui procura la liberté. 

(3) 11 passa cinq ans dans les fers à Tunis. 
(4) Chevalier dc l'ordre de Saint-Étienne. 
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LIVRE III 

.Oui est dit des ChresUens captifs, lesquels ont été des
livrés mlra.culeusement, ou se sont sauvez par indus
trie de leur captivité. 

Chapitres. 
1.	 ADJUTEUR OU ADJUTOR DE VERNON (1), sa capti

vité et sa délivrance miraculeuse (HI2). 
Il. Trois chevaliers Francois (2), sauvez miracu

leusement avec Ismérie, fille turque, par le 
secours de la Saincte-Vierge (HM). 

Ill.	 GAL<ERAN DE PINOS (3), Chevalier notable, et 
ce qui se passa de merveilleux en son escla
vage et en sa délivrance (1147). 

IV. Quatre barons Francois du Diocèse d'Orléans 
;"J (4), délivrés miraculeusement de capti
ttti vité (1204)~ 

v.M. DE RICHECOURT (5), gentilhomme Lorain, 
sauvé d'entre les Turcs par une haulte mer
veille (1248). 

(i) Pris en croisade p&r les Sarrazins; Saint-Bernard de TYI' le 
transporte en une nuit de Jérusalem à Vernon,' où il érige une cha
pelle à Sainte-Madeleine. 

(2) Trois frères, pris au siège d'Ascalon; ils convertissent la fille 
du Soudan, qui les exhortait à renier leur foi; la Sainte-Ylcrge les 
transporta tous en Picardie, où ils fondent N.-1). de Liesse. 

(3) Chevalier Catalan, pris au siège d'Almcrie , Le roi de Grenade 
demande pour sa rançon cent pièces de soie, cent mille doubles d'or, 
cent chevaux blancs, cent vaches pleines ct cent jeunes filles. Saint-
Étienne le ravit de son cachot, . 

(~) Ayant ôté pris en croisade, ils sont délivrés ct transportès à 
Orléans par Sainte-Croix. 

(5) Étant captif en Syrie, il implora Saint-Nicolas, ct sc trouve su
bltemeat transporté, avec ses fers, sous le porche de l'église SaiIlt
Nicolas, à uoe lieue de Nancy. 
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Chapitres. 

VI.	 UU Religieux de l'Ordre de la Saincte Trinité (1), 
cruellement traicté par les Maures est sauvé 
de captivité par le secours de la Saincte
Vierge (1348). 

VII.	 Booz DE BENAC (2), sa captivité et sa délivrance 
merveilleuse. Histoire très notable (1390). 

VIII.	 BAQUEILLE, dit MARTEL (3), Gentilhomme Nor
man et la merveille par' laquelle il est délivré 
de sa captivité (1396). 

IX.	 ISIDORE (4), Cardinal Grec, du titre de St-Mar
tin et St-Pierre, arresté captif il la prise de 
Constantinople par les Turcs d'où il se sauva 
(1453). 

x.	 MICHEL BOLETA (5) et deux autres captifs se 
sauvent de l'esclavage, ayant faict vœu à 
Notre Dame de l'Orete (1497). 

Xl. PAUL CONTARIN (6), Noble Venitien (1499). 

(1) Étant miaslonnaire à Ceuta, il est fait esclave en remplacement 
d'un captif qui s'était sauvé ct sc voit délivré pal' N. -D. do Mont
serrat , 

(2) Gentilhomme du Bigorre, pris dcvant Afl'ika. Il était captif 
depuis neuf ans, ct sa femme, le croyant mOItI allait sc remarier. 
Un Démon l'en avisa, et lui offrit de le transporter dans son château, 
à condition qu'il lui donnerait les relieCs de son souper. Il tomba en 
haillons dans la salle du festin, et fut reconnu, d'abord pal' son 
lévrier, puis par sa femme. Pour narguer le diable, il ne voulut man
ger que des noix à souper. Devenu veuf quelques années plus tard, il 
se fit CordeliCl' • 

(3) Pris en croisade, il resta sept ans captif; délivré par St-Julien, 
sa femme le reconnut à une bague qu'ils avaient rompue ensemble. 

(4) Au moment de l'assaut, il eut le temps de sc dépouiller de ses 
vôtemcnts ct d'en revêtir un mort; il put ainsi sc racheter à peu de 
Irais, "<, . 

(5) S'~tant emparés VOUI' s'enfuir d'une petite barque, ct vivement 
poursuivis, ils firent un vœu, à la suite duquel les Turcs ne purent 
plus l'amer. 

(6) Ayant été pris à Coron, il s'enfuit déguisé en marchand juif. 



Chapitres. 
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Un Prêtre Esclavon (t), cruellement trulcté pur 
les Turcs, où se fit un miracle si;::lInlt' pm
le secours de ~otre Dame Ile l'Oreto (tiJU). 

MICHEL ARPINO (2), Religieux de l'Ordre de st
Augustin (1516). 

JACQUES DE BONIFACE (3), qui J'end un hien 
grand service il Rhodes pour la dcfïensc de 
cette ville assiégée pal' les Turcs (1[)22) _ 

DIEGO DE ZAMORA (4), sauvé de captivité pal' le 
secours de Notre Dame du Rosaire (1530). 

PAULSIMÉON (5), Chevalier de Malte et six mille 
autres Chrestiens se sauvent de ln capti vite 
et des cruautez du Corsaire Cairadin Barbe
rousse (1534). 

FRANÇOIS LOMELLIN (6), Captif il Mun-oc, se 
sauve, il l'occasion duquel est faicte une 
grande injustice contre deux marcliands 
Francois (1536). 

PHILIPPE FRANÇOIS ALPHONSE DE CAl.IZ ct 
DIEGO DE ZERÈS (7), délivrés pal' la faveur 
de Notre Dame de Montserrat (1536). 

II) Pris, allant eu polorinngo il Ni-I). du, Lorette, les TIII'l'" lui 
arrachërent le cœur ct les entrailles, en lui disant: va maintenant il 
Lorette! Il sc leva pt arrlve jusqu'à l'égliso, y fit sa prière ct mourut. 

('!\ Pris pal' Aroudj ct mené à Tunis; le bras d'un Turc qui voulait 
lui couper la langue sc desséehc subitement. Il sc sauve avec lieux 
Chrétiens sur un vaisseau dont la Ste-Vierge lem' l'nit faire l'encontl'c: 

(3) Chevalier Corse; fit deux lieues il la nage pour informer Villiers 
de l'Isle Adam de la l'ol'ce de l'Armada Turque. 

(4) Avait été pris pal' Kheir eù Din ; s'évada d'Alger, cl parvint à 
sc sauver à Bougie, à tracers les Barbares ct les lyollS, grâce il son 
rosaire, qu'il tint sans cesse Ida main. 

(5) Il sc sauva au moment de l'attaque de Charles V contre Tunis: 
plus	 tard. il défendit énergiquemeut Nice contre Kheir cd Dili, 

'1\\ Il enivra ses gardiens, ct s'enfuit; on mit il sa place deux mar
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Chapitres. 

XIX.	 BARTELLEMI GEORGES on GEORGlÉUlX (1), Hon
grois de nation, pélerin de Hierusalem. 

xx.	 LAZARE MARTIN (2), et quelques autres Cheva
liers se sauvent du Marroc par le moïen 
subtil d'un d'entre eux (1547). 

XXI.	 PIERRE MUNIX et JEAN DE NAIARA (3), s'eschap
pent par les charmes d'un Cacls, moine Turc 
(1548). 

xxn.	 DOMINIQUE DE GOURGUE (4), Capitaine Gascon, 
ses aventures mémorables (1558). 

XXIII.	 PIERRE VALENTIAN (5), Captif en Alger, en fa
veur duquel la Ste-Vierge falct quelques 
miracles (1561). 

XXIV.	 NICOLAS POLLA (6)J Prestre et autres Chres
tiens captifs, se sauvent de la captivité 
d'Alger (1572). 

XXV. GONSALVE DE SOSA (7), et huit autres .Chres

rent de la galère Sur laquelle ils étaient captifs, à l'aide de la chiourme 
révoltée, et se réfugièrent à Messine. 

(1) Resta trelze-ana captif i il a laîssé un curieux mémoire adressé 
à Ch, V:· tes .'rlisèl'cs et lestribulations que les Chrcsticns tributaires et 
Bsclaoe« ten'us par les Turqs souffrent, et sont contraints d'enduI'cr. 
(Douai, "'594, in-Ss.) 

(2) Chevalier -Portugais, pris il un combat sous Mazagan; mis à la 
mazmore, il se snuve en perçant la muraille, 

(3) Pris à Mazagan; se Sauvent au moyen de pommes enchantées 
que leur vend un marabout. 

(~) Le Héros de la Repl-ise de la Floride; le chapitre qui le concerne 
est transcrit plus loin in-llJ)tenso, 

(:.) Il tomba entre les mains d'un renégat, qui le traitait cruellement, 
ct qui finit par lui COlll)CI' la langue, pour l'empêcher de lui reprocher 
son apostasie, Malgré cela, il continua à parler, et fut délivré pal' l.a 
Ste-Vierge, qui le transporta en Portugal. 

(6) S'étant mis sous la protection de N.-D, de Montserrat, ils des
cendirent le rempartpendant la nuit, s'emparèrent d'une barque, et 
gagnèrent Mayorque, 

(7) Captif à Tunis, et mis à la l'ame, s'empara de la galère Turque 
et se réfugia à Messine, 

''1 offc.nsifs . 
'-'oÏl' fait un 

v-. 
4\baDdl'" 

l1) ÂpNa.,~ 

vœu à N ,-D, de Montserrat, ils s'empare
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Chapitres, 
tiens captifs se sauvent de l'esclavage après 
avoir défaict soixante-cinq Turcs (1576). 

XXVI.	 Lotrrs DE St-FRANÇOIS (1), Religieux Feuillan 
et ses avantures mémorables (1601). 

XXVII.	 JEAN DE BAILLON (2), Gentilhomme Picard, pris 
en Hongrie par les Turcs et délivré par l'in
tercession de W. D. de Liesse (1602). 

XXVIII.	 N. KORRESKI (3), Prince Polonois et comme il 
se sauve de captivité par l'assistance de 
Martin, Parisien (1617). 

XXIX.	 MICHEL VACOU (4), deux fois pris captif, qui est 
un récit de plusieurs accidens mémorables 
(1613-1617). 

XXX.	 CLEMENT DE LIGNI, YVES DE L'ISLE et LEONARD 
DE MAUBEUGE (5), Capucins Flamans, pris 
allant à Hierusalem (1626). 

(I) C'est l'aventure de Joseph et de Putiphar, transportée à Damas; 
le bon religieux finit par se sauver par le lit d'un torrent jusqu'à la 
mer, où il est recueilli par un vaisseau Chrétien. 

(2) La Ste-Vierge le transporta de sa prison sous le guidon de sa 
compagnie, dont il tenait un morceau à la main au moment_où il avait 
été blessé et pris. 

(3) Sorte de petit roman, dans lequel Martin, secretaire d'ambas
sade (?) sauve Korreski, en reconnaissance de ce que celui-ci lui avait 
jadis donné 2,500 écus pour faciliter son mariage avec une jeune 
captive qu'il aimait. . 

(4) Natif d'Ollioules ; il se rachète de sa première captivité, est 
repris un an plus tard; il s'évade en s'emparant d'une barque, qui. 

. dans une	 tempête terrible, n'est sauvée que par l'intercession du 
N.-D. de la Garde. Son fils, Jacques Vaeou, adressa une pétition au 
Roi contre les recels du Grand Duc de Toscane. (Corresp. de Sourdis, 
t. l, p. XXXVIII.-) 

(5) Ils furent pris par Hassan-Calfat, et délivrés 100'S de la défaite 
de ce pirate, quand les galères de Sicile le forcèrent à bruler ses vais
seaux. (Voir l'Histeire de Barbarie et de ses Corsaires, - Paris, 1637, 
in-4°, p. 452et suiv.] . ' 
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LIVRE IV 

Ou 11 est parlé des Chrestiens qui .sont morts 
en captivité 

Chapitres. 

1. GERVAIS DE BACHOSE (1), Gentilhomme Fran
, cois, estant au secours de Baudouin, Roy de 

Hierusalem, est pris par les Turcs et par eux 
cruellement traicté (1123). 

Il. RENAUD D,E CHASTILLON (2), Prince d'Antioche, 
deux fois captif et sa mort glorieuse (1161
1186). 

IU~ GAUTIER DE BRIENNE. (3) ,Comte.de Japhe, 
cruellement traicté, meurt généreusement 
pour la Foy (1250). 

IV. RAIMOND LULLE (4), deux fois captif en Barba
rie et les merveilles de sa vie et de sa mort 
(1315). 

v. PHILIPPE D'ARTOIS (5), Comte d'Eu et Conesta
ble de France, pris avec le Comte de Nevers 
(1396). 

VI. Et'GUERRAND DE COUCy (6), Comte de Soissons 
et Grand Bouteiller de France (1396). 

(1) Le Sultan demanda tl'ois villes pour sa rançon, et, sur le refus 
de Baudouin, le fit mettre à mort à Damas. . 

('l) Croisé avec Louis VIL Saladin lui coupa la tête de. sa propre 
main, après lui avoir entendu déclarer qu'il eût fait de même, si le 
Sultan fûttombé en son pouvoir. 

(3) LeSultan de Babitone (sic) le fit décapiter. . 
(4) Il fut d'abord captif à Tunis, où il avait été précher l'Évangile; 

condamné à mort, puis gracié et banni, il sc rendit à Bougie, oü il 
fut lapidé au bord de la mer i là, soncorps lumineu:c le fit découvrir à 
des marins, qui le transportèrent à Mayorqùe. 

(5) Il mourut en captivité, après avoir été pris il Nicopolis •• 
(6) Gouverneur du Comte de Nevers, pris à Nicopolis. TI mourut 

en captivité. Après la défaite, ses vainqueura l'avaient laissé entière
ment nu. Une main divine le recouvrit d'un manteau. 
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.pitres. 
VIl. FERNAND OU FERDINAND (1), fils de JEAN PRE

MIER, Roy de Portugal, faict captif en Afri
que, où il meurt dans l'horreur d'une cruelle 
prison (1437). 

VlII. Douze jeunes Gentilshommes Polonols (2), 
captifs et leur mort tragique (1444). 

IX.	 Estrange cruauté du Sultan AMURAT (3), envers 
six cents Chrestlens captifs (1445). 

x.	 NOTARAS 'ou LEONTARAS (4), Gentilhomme de 
Constantinople, pris au sac de cette ville, où 
il est mis à mort et le reste des Grecs (14')3). 

XI.	 DAVID COMNÈNE (5), Empereur de Trebizonde, 
mis à mort par la perfidie du Sultan MAHO
MET (1461). 

XlI. ESTIENNE (6), Prince des Illiriens et ses avan
tures tragiques (1463). 

XlII.	 ,Horrible cruauté du Sultan MAHOMET' contre 
plus de cinq cents captifs Chrestiens (7) 
(1466). 

(i) .Pris au siège de Ceuta, il guérit de la cécité un More, qui se 
convertit et fut lapidé; à la suite de cela, le prinee fut enfermé dans 
une cage de fer, OÜ il mourut. 

(2) Pris par Amurat, qui voulait en faire ses mignons, ils s'entre
tuèrent... Cette histoire, dit le bon P. Dan, est plus à aàmirer qu'à 
imiter. D ' 

(3) Il les sacrifia aux mânes' du Sultan, son' père. « Étrange aveu
glement 1 • dit le P. D. 

(4) Il avait bravement défendu une des tours de la ville; on le laissa 
d'abord. en repos; mais un peu plus tard, Mahomet II voulut metlre 
parmi ses pages, son fils, enfant d'une rare 'beauté; sur son refus, il 
les fit tous périr. 

(5) Il fut attiré par.trahison à Andrinople, et égorgé avec ses fils 
dans un festin. . 

(6) Il s'était révolté, avait été battu et reçu à composition; il fut 
égorgé traîtreusement dans un festin. 

(7) Il les fit scier en deux; un bœuf qui se t"ouvait là, lt~i reprocha 
sa barbarie (sic). 

29 
Chapitres . 

XIV.	 HENRICY (1), Gouverneur de Nègrepont, SCIe 
par le milieu du corps il la prise de cette 
ville par les Turcs, et autres Chrestiens 
diversement tourmentés (1470). 

XV. ANTOINE (2), Sicilien, son hardie entreprise 
contre l'armée navale du Turc, où il mit le 
feu .(1471). 

XVI.	 ~Inhumànités exercées sur quatre-vingt-dix
neuf Chrestiens pris pal' les Turcs ez îles de 
St-Maure Cephalonie et Zacinthe (3) (1476). 

XVII.	 N··, Archevêque 'd'otrante, scié par le' milieu 
du corps en la prise, de cette ville par les 
Turcs (1480). 

XVlII.	 ALBEN ARMÉRIUS, excellent pilote Venitien, 
pris par les Turcs et par eux scié par le ' 
milieu. du corps (1499). 

XIX.	 MICHEL (4), Chevalier de l'Ordre Royal de Mon
tése (1502). 

XX.	 ANTOINE JAXI, Grec -de nation/Escrivain de la 
galère Capitaine de Rhodes, pris par la per
fidie des Turcs, qui l'emmerient à Constanti
nople, où il meurt à la torture (1522). 

XXI.	 ALPHONSE PEREZ QE SAYA VEDRA (5), Portugois, 
après vingt-six ans de captivité, meurt cons
tamment en la Foy dans la ville de Fez en 
Barbarie (1523).	 '. 

(i) Il avait soutenu bravement trois assauts, et fait perdre beaucoup 
de monde aux Turcs. . 

(2) En cherchant à incendier la 1l0tte Turque à Gallipoli. il fut pris 
et condamné à être scié en deux. . 

(3) Mahomet II les força à quitter leurs familles et Aépouser des 
négresses. 

(4) Se rendit à Alger pour précher l'Évangile, et y fut ,bruléA petit 
feu près de Bab-el-Oued. , " 

11») Il fut incarcéré, quoique porteur' d'un sauf-conduit, ct on ne 
voulut jamais le laisser se racheter, Il passa 26 ans, chargé d'une 
chaine de 70 livres. 
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XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 
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MARTIN DE SPOLETTE (1), de l'ordre de S.t
Francois, après avoir presché l'Évangile et 
confirmé par un notable miracle, est marti-· 
risé à Fez par les Mores (1530). 

NICOLAS. DE CASTILLE (2), Religieux Augustin 
(1533). 

ALPHONSE DE CASTRO (3), Religieux de la 
Compagnie de Jésus (1550). 

ÉTIENNE LOSONCE (~), Comte de Themisuvar, 
perfidement mis à mort et les siens par les 
Turcs (1552). 

ADRIEN DE LA RIVIÈRE (5), Chevalier de Malte, 
pris par les Turcs qui le font mourir à coups 

. de bâton (1565). ' 
GEORGES DE HAULTOY (6) et quelques autres 

chevaliers de .Malte cruellement tourmentez 
par les Turcs au siège de cette même 
ville (1565). 

Vingt-un jeunes capttïs (7), pris en l'Ile de 
Chio, par les Turcs et par eux mal traittez 
pour raison de leur constance en la Foy 
(1565). 

(i) Hur le défi du Sultan, il entra volontairement dans une fournaise 
ardente, d'où il sortit sain et sauf. Le souverain lui rendit la liberté; 
mais pendant la nuit. des fanatiques l'assassin~rent. Ils -moururent . 
huit jours après. d'un mal mystérieux dans.des souft"rances alfrcuses. 

(2) Captif à Constantinople. il fut coupé vif ~n petits moreeux. 
(3) Fut martyrisé à Ternate (Indes).
 
(~) En violation de la capitu1ation qui avait eu lieu.
 
(5) Il avait été pris au siège de Malte, dans une escarmouéhe et 

mis en galère, 
(6) 'De la Maison de Luxembourg. On le pendit d'abord par les 

pieds, puis on l'éventra et !ln jeta son cœur aux chiens; les autres 
furent tailladés de croix sanglantes, puis attachés sur des croix de 
bois et [etës à la mer. 

(7) Ils périrent sous le fouet. 
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Chapitres. 

XXIX.	 Six cents Chrétiens captifs (1), accusez injus
tement, sont mis à mort dans la ville de 
Marroc (1569). 

XXX. FRANÇOIS CONTAREN (2), Évesque .de Papho 
au royaume de Cypre, mis à mort par les 
Turcs (1570). 

XXXI.	 HERCULE MARTINENGUE (3), pris par les Turcs 
à Famagoste au royaume de Cyprès. 

XXXII. MARC ANTOINE BRAGADIN (4), Gouverneur de 
Famagoste, son marttre et sa constance 
(1571). 

XXXIII.	 HmEtOSME MAGIUS (5), fait captif à la prise de 
Famagoste (1571). 

XXXIV.	 THOMAS DE ANDRADA (6), surnommé de Jésus, 
de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin 
(1578). 

•XXXV.	 MACHAIRE (7), Capucin, missionnaire en Bar
barie, y est faict captif et là mesme cruelle
ment lraicté par les Maures (1592). 

(i) Ils Curent accusés d'un incendie dans lequel t,700, habitants 
avaient.péri et Curent égorgés. 

{2) De l'illustre Maison des Contarini de Venise; Cut massacré au 
s~c de Nicosie. 

- (3) Célèbre capitaine; il fut Cait eunuque et mourut peu' de temps 
aprea ce supplice. 
- (4) Avait capitul(; après une belle doreuse; Mustapha viola le 
traité et le fit écorcher vif; .plus tard, les Vénitiens se firent rendre 
ses restes. 

(5) Savant théologien et jurisconsulte ; 'il fut étranglé dans son ca
eliot, où il avait composé deux traités: !Je Equuleo et de Tintinnabulü 
(Amsterdam, 1689, pet. in-t2). 

(6) Portugais. Après Son rachat, il resta volontairement pour sou
lager les autres captiCs. Auteur du livre: Les travau:J: de 1~lul.Oh.rilt. 

(7) Vint li Bône pour y prêcher l'évangile, et se rendit à Oonstan
. tlno,	 En route, il Cut pris par les indigènes, qui le frottèrent de miel, 
le firent travailler tout nu, en proie aux: mouches. (Sa vic est repro
dulto plus loin in e.1'terno). 
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Chapitres. 
XXXVI.	 Un grand nombre de captifs cruellement traie

tez par SINAMBASCHA (1), avec un exemple 
mémorable d'une fille captive (1595). 

XXXVII.	 CHARLES DU LAURIER (2), Seigneur del'Esplne, 
pris par les.Turcs et ses aventures (1600). 

XXXVIII.	 Du BUISSON (3), Gentilhomme Francois, cruel
. lement traicté pal' des Renégats (1602). 

XXXIX.	 HIEROSME DE TOURTOUR (4), Gentilhomme Pro
vençal cruellement traicté par le Corsaire 
MORAT RAïs (1606). 

XL.	 VINCENT ALVAREZ (5), de la Compagnie de 
Jésus (1606). 

XLI.	 VINCENT MARCH (6), de l'Ordre de la Saincte 
Trinité et Redemption des captifs (1627). 

(i) Il les fit jeter du haut de sa terrasse sur des pieux pointus 
Une ûllo, qui s'Mait déguisée en homme pOUl' combattre, fut épar
gnée, 

(2) Gentilhomme de Guyenne, il fut pris par les Algél'Ïens; il était 
fiancé li. Lucrèce de la Prade, dont la famille fournit la rançon du 
captif; mais il était mort quand J'argent arriva A Alger; Lucrèce 
prit le voile. (8a vic est reproduite plus loin in-ll:'Ctenso.) 

(3) C'Apitaine au régiment de Bchomberg, pris en Hongrie : ses sol
dats ayant renié, il leur reprocha leur lâcheté, ct fut honteusement 
mutilé par eux. avec d'infâmes raffinements de barbarie. 

(4) Fut pris li. La Pianoze par Morat Reis, avec son fils âgé de 
12 ans; celui-ci,' intimidé par les menaces, ayant renié sa foi, i! le 
poignarda, Le pirate furieux le fit empaler ct rôtir vivant sur l'ilot de 
Monte-Chlisto. 

(5) Coupé en petits n..crceaux A Goa (Inde). 

(li) Né à Mayorquc. Il resta 14 ans captif à Tunis, Yousouf-Dey 
n'ayant jamais voulu le laisser se, racheter. 

.......

~--..... ~ ~

LIVRE V 

Où sont comprises plusieurs choses mémorables tou
chant les captifs, falcts rénégats, qui après se sont 
répentls et reconc1l1és à la religion Chrestlenne. 

Chapitres. 

1.	 ANTOINE ou ANTONIN DE RIPOLI (1) et sa géné
reuse constance dans les souffrances après 
sa conversion (1458). 

Il. ACHOMAR (2), Grec, et sa fin tragique (1522). 
Ill. D'un rénégat Espagnol (3) et de sa conversion 

mémorable (1547). 
IV.	 PHILIPPE LASCARI (4), Gentilhomme Grec, qui 

a rendu un notable service à Malte pendant 
le siège (1565). 

V.	 ADRIAN DE BERTAUCOUR (5), Chevalier de Malte, 
pris par le Bascha LUCIALI, et ses aven
tures notables (1570). 

VI.	 ASSAN (6), Romain, et sa hardie entreprise 
pour se sauver (1625). 

(1) Dominicain Piémontnls ; après avoir renié ln foi, il.se rétracta 
devant le sultan, qui le fit lapider ct brûler. 

(2) Bollmen le fit renier et servir d'espion au siège de Rhodes, en 
lui promettant sa fille; au lieu de tenir sa promesse, il le fit écorcher 
vif, ]JOW' lui enlever; avant le mariage, sa peau de Chrétien. Achomar 
sc rétracta pendant le supplice. 

(3) Ayant renié à Fez, il monta en chaire à la Mosquée pOUL' sc ré
tracter ct prëcher : on le crut fou et on J'exila à Tarudant. 

(4) 8e repentant d'avoir renié, il déserta l'armée turque, ct vint 
aviser le grand-maître de l'Ordre des desseins de Mustapha-Pacha. 
Il fut reçu en grâce ct se retira plus tard à Naples. 

([)) Né à Clermont en Beauvoisis, Il fut pris devant Tunis, et se fit 
rénègnt , S'étant sauvé à l'aide d'un déguisement, il se rétracta, de
vint gouverneur d'Abbeville et lieutenant des galères sous Henri IV. 
Il mourut en i 610 à Toulon. 

(G) Il avait été pris par Sta Morat, général des galères de Tunis, 

Re~ue africaine, 27"année. N" US,. (JANVIER 1883). 

. .- 

3 
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Chapitres. 
VII. 

VIII. 

JOSEPH MORAN (1), Religieux espagnol de 
l'Ordre de Saint-Dominique, répare sa faute 
par les souffrances du martire en la ville 
d'Alger (1636). 

ALIPPE (2), Augustin, et sa conversion mémo
rable à Tripoli de Barbarie (1643). 

LIVRE	 VI 

Contenant plusieurs particularités touchant les femmes 
qui ont été captives 

1.	 Un grand nombre de Religieuses (3) prises 
par les Turcs, puis par eux cruellement 
massacréez (1291). 

Il.	 HIRÉNÉE (4), Fille Grecque de Constantinople, 
prise par Sultan Mahomet (1453). 

III.	 N. HENRICY (5), Fille du Gouverneur de Négre
pont, sa captivité et sa mort glorieuse (1470). 

qui l'avait fait renier. Il se sauva à la nage pendant un débarque
ment SUl' les côtes de Calabre. 

(1) Méprisé des captifs pour avoir renié, il se rétracta publique
ment, ct fut brûlé vif à Bab-cl-Oued. 

(2) Pris en allant de Sicile à Rome; voyant que personne ne s'oc
cupait de son rachat, il renia; puis, s'étant repenti, sc rétracta 
devant le Pacha; menacé du feu, il offrit deux piastres pour payer le 
bois de son bûcher; on lui rompit les bras et les jambes et on le 
jeta à la mer, qui ne voulut pas le noyer; on le porta alors sm' le ,
bùcher . 

(3) Voyant les Turcs maîtres dl) Ptolemaïs, elles se coupèrent le 
nez pour échapper à la lubricité des vainqueurs, qui les massacrèrent. 

(4) Mahomet II,amoureux d'elle, négligea, pendant trois ans, les 
affaires de l'empire. Mustapha-Pacha lui ayant reproché sa conduite, 
il coupa, de sa propre main, la tête d'Irénée devant les Grands de sa 
COU?'. 

(5) Le sultan la poignarda, parce qu'elle refusait de se livrer à lui, 
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Chapitres. 

IV.	 LUCRÈCE CALEPlENNE (1), Dame Cypriote de 
Nicosie (1570). 

V. ORONTE (2), prise par les Turcs à Nicosie et 
sa généreuse résolution (1570). 

VI. SIMPHORIANE (3), prise par les Turcs ù Farna
goste en Cypre (1571). 

VII. ANGÉLIQUE et ANNE (4), mère et fille, Dames 
de l'île de Zérigo, captives en Alger (1571). 

VIII. DOROTÉE (5), Fille Espagnole, captive en 
Alger (1580). 

IX. CATHERINE (6), Reine d'Ivérie, captive en Perse 
et sa mort glorieuse (1617). 

X.	 ALEXANDRINE MOllYLA (7), Fille du Duc ou 
Voïvode de Moldavie, et femme du prince 
KORRESKI (1617). ... 

H.-D.	 DE GRAMMONT et L. PlESSE. 
(A suiore). 

(1) Elle fut égorgée pcndant le sac de la ville. 
(2) Prise et destinée au sérail, olle fit sauter le navire qui la POI' 

tait. (Le P. Dan fait suivre ce chapitre d'une ode à la louange 
d'Oronte. 

(3) Même histoire que la précédente. 
(4) Prises par Euldj-Ali, elles se marient à Alger. Le premier 

mari d'Anne étant mort, elle se sauva avec un jeune captif Corse, 
en amenant sa mère. Ils parvinrent à gagner Mayorque, puis se ren
dirent à Rome où le pape Sixte-Quint les absout et les marie. 

(5) Elle fut vendue à un Janissaire, qui s'opposa à son l'achat, et 
excita une émeute de la Milice à cc sujet. 

(6) Mise à mort par le Schah de Perse, n'ayant pas voulut renier. 
(L'lvérie est la Georgie). 

(7) Prisonnière des Turcs, puis des Tartares. EUe dut sa liberté à 
une pierre miraculeuse qu'elle possédait, au moyen de laquelle elle 
guérit un Cllefqui était aveugle ct SOUl'Il 
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H5, t46, HS, 150, t52, t53, t55 ct t56.)
 

XVI " 
Causes déterminantes de l'expédition du Marok. - Le commande

ment en est confié au général de Wimpffen.i-> Combat d'El-Baha
riat sur l'ouad Guir. - Combat d'Aîn-ech-Ohâïr. - Résultats de 
cette campagne. - Sid Sliman-ben-Kaddour nommé ar'a des Ha
meîan , - Mort de Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaiyeb; Sid Mâmmar 
le remplace à la tête des Zoua-el-R'raba. - La guerre avec l'Alle
magne, ct ses conséquences dans le Sud algérien. - Agitation 
dans le Sud-Ouest, et mouvement des colonnes dans cette direc
tion. - Ouverture de négociations en vue de la soumission de Ski 
Kaddour-ould-Hamza, qui sc joue de nous. - La colonne de 

37 

Sâïda va s'établir SUl' les puits dé Tar'ziza. - Sid Kaddour réunit 
ses contingents au Kheneg-el-Hada , - La colonne du lieutenant
colonel des Méloizes se porte sur les puits d'EI-Magoura. - Com
bat près d'EI-Magoura. - Sid Kaddour rejeté dans le Marok. 
Une harka de Sid El-Ala raze deux douars des Beni-Ouacin, - Bid 
Kaddour tombe sur les campements de son cousin Sid MA,mmar à 
Oglet-es-Bedra, et lui fait éprouver des pertes sérieuses. - 8id 
Kaddour essaie de gagner les Beni-Guil à sa cause. - Les colonnes 
se portent dt! nouveau en avant. - Deux fractions des Hameian 
passent au marabouth, - Mouvement des colonnes mobiles. 
Pointe audacieuse de Sid Kaddour entre les deux Chothth ; il raze 
les Beni-Mathar et les Hameian-Zoua. - Nos colonnes se re
portent au Nord pour couvrir les débouchés du. Tell. - Sid Kad
dour établit ses campements à El-Keroua, où il réunit des forces 
imposantes en vue d'une nouvelle incursion. - Il a l'imprudence 
de se dégarnir d'une partie de ses contingents, qu'il envoie en ravi
taillement au Gourara. - Combat d'EI-Mengoub, où Bid Kaddour 
essuie un revers important; il est mis en pleine déroute. - L'ar'a 
Kaddour-ould-Adda complète cet échec en ramenant prisonnières 
les populations rebelles .qul étaient attachées à Bid Kaddour-ould
Hamza. 

L'année 1870 s'ouvrait dans le calme le plus parfait, dans la 
paix la plus profonde. Sid Kaddour-ould-Hamza, si radicalement 
razé par Sid Sliman-ben-Kaddour dans la nuit du 28au 29jan
vier 1869, et ses contingents si complètement défaits le 1er fé
vrier par le colonel de Sonis, semblait avoir pris son parti des 
deuxéchecs qui lui avaient été infligés coup sur coup. Sid RI
Ala, l'agitateur irréconciliable, l'homme de guerre de la famille, 
paraissait, las de ses insuccès, veuloirse retirer des. affaires, et 
abandonner la direction de l'lnsurrectjon, dont, depuis six ans, 
il était la tête et le bras. 

Quant Il Sid Ech·Chikh·ben-Eth-Thaïyeb, trop vieux pour 
jouer désormais un rOle bien actif, il s'en tenait, en'apparence 
du moins, aux termes de laconvention d'Oglet-es-Sedra, laquelle 
avait cimenté la paix entre nos Bameian et les turbulentes tribus 
marokaines de notrefrontière du Sud-Ouest. Nous ajouleronsque 
l'espoir d'obtenirdu sultan du Marok, par notreintermédiaire, la 
liberté de ses enfants que, nous le savons, ce souverain retenait 
prisonniers Il Fas, faisait prendre paLience au cherdes Oulad
Sidi-Ech-Chikh de l'Ouest, et le maintenait dans une sorte de 
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repos fébrile qui, pourtant, on le sen lait, ne pouvail se prolon
ger indéfiniment. S'il fallait ajouter quelque créance à des 
bruils qui nous arrivèrent du Côté de l'Ouest pendant la pre
mière quinzaine do janvier, le vieux chef des Zoua-el-R'eraba 
tenait des propos qui témoignaient chez lui d'un certain état 
d'irritation, que nos renseignemenls nous montraient comme 
devant, indubitablement, se traduire bientôt par un appel aux 
armes et la reprise deshostilités, 

En présence de ces disposilions des tribus marokaines voisines 
de notrefrontière, le Gouvernement de l'Algérie, qui, celte fois, 
ne voulait,pas encourir le reproche de toujours se laisser sur
prendre, prit d'avance des mesures pour garantir nos postes 
avancés, et ceuxde la ligne de ceintute du Tell contre les incur
sions probables de cette sorte de confédération de trihus 

, pillardes, qui semblent placées en satellites autour de Figuig, et 
que noosavons trouvées si souvent devant nous. C'est ainsi que 
les colonnes mobiles des provinces d'Oran et d'Alger,campées 
sous les postes de la limite du Tell, allèrent prendreposilion en 
avant de ces postes, et sur les points des Hauts-Plateaux défen
dantles débouchés de la première de ces régions. La colonne mo
bile de Tnïyet.el-Abd (commandant Trumelet), entre autres, fut 
portée, le 10 janvier,sur Ain-Toukria, et établit son camp sur 
le plateau qui se développe au sud de la, source. 

Indépendamment de l'agitation qui se manifestait sur notre 
frontière del'Ouest parmi les partisans de Sid Ben-Eth·Thaiyeb, 
Sid Kaddour-ould-Hamza, de son côté, se préparait, disait-on, 
à tenter un coup de main sur une de nos tribus fidèles des Ha
meian-ech-Cheraga, les Oulad-Srour-Djenba, Ces bruits justi
fiaient donc suffisamment les mesures de précaution qui étaient 
prises pour protéger les débouchés du Tell. Pourtant, soit qu'il 
fût reconnu que le danger n'avait rien d'imminent, soit qu'on 
trouvât que les colonnes affectées aux postes de la lignede cein
ture du Tell en défendaient les accès aussi bien sous ces postes 
qu'en avant d'eux, tout ce que nous pouvons dire c'est qu'elles 
reprirent leurs positions en arrière vers la fin de janvier, 

Cependant, on était généralement d'accord sur ce point, qu'il 
n'était pas sans danger de laisser subsister plus longtemps sur 
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notre fronlière de l'Ouest un foyer permanent de rébellion, ali
menté par tous les pillards des tribus marokaines dela frontière, 
lesquelles ne reconnaissent que très modérément le pouvoir sou
verain du sullan du R'arb, et ne lui paient l'impôt quelorsquecela 
leur convient, et à la condition que les collecteurs appuient leur 
prétention d'encaisser sur la présence des troupes de Sa Hautesse 
Cherifienne, el encore faut-il qu'elles soient assez fortes pour 
exiger la réalisation de cette formalité. En définitive, ce genre 
d'expédition ne se pratique que très rarement, attendu que le 
succès n'est pas toujours au bout de cette entreprise fiscale, Les 
quelques tribus qui gravitent autour des oasis figuiguiennes, les 
Eumour, les Beni-Guil, les Oulad-Djerir et les Doui·Mnla, sont 
donc, en résumé, à peu près indépendantes, 

Sous le collectif deZegdou, les contingents de ces tribusmaro
kaines se sont réuniesde tout temps pourfaire, sur les territoires 
voisins de leur pays, et particulièrement à l'Est, des incursions 
qu'ils ont poussées quelquefois jusqu'au Djebel-el-Eumour. Ao 
cours de ce récit, nous lesavons vues fréquemment, soit tomber 
sur celles de nos tribusqui sont voisines de leurs territoires, soit 
marcher contre nos colonnes comme auxiliaires des rebelles 
réfugiés dans leur pays. C'est parmi ces pillards surtout 
que les chefs de l'insurrection recrutaient leurs Iantassins. 
Nous nous rappelons qu'au combat du 16 mars 1866, ils 
composaient, presque en entier, l'infanterie de Sid Ahmed~ùld
Hamza. 

Les insoumis de notre territoire trouvaient aslle.anoyennant 
tribut, sur les terres de parcours de cesbandits j c'est là où les 
rebelles préparaient leurscoups de mains en toute sécurité, etd'où 
ilsfondaient, avec leur concours, sur nos tribus fidèles, pour les
quelles ilsétaient un objet d'incessantes alarmes, Le plus sou-, 
vent, nos Hameian, placés dans l'alternative d'être razés,ou de 
se soumettre et de raire cause commune avec les insurgés, n'hé
sitaient pas - nous étions si loin - à adopter celte dernière 
combinaison. Malheureusement, cela ne leur réussissait pas tou
jours, en ce sens que, quelques. jours plus tard, 'nos colonnes 
tombaient sans pitiésur ces infortunés Bameïan, que nous accu
sions d'avoir fait détection, A la longue, ils finissaient par s'en 
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consoler - heureux efïet de l'Islam 1- en se disantqu'il était 
évidemment écrit qu'ils seraient razés. 

Le Gouvernement acquit bientôt la certitude qu'un orage se 
formait sur notre frontière Ile l'Ouest, et qu'une sérieuse in
cursion des contingents marokains, auxquels devaient se joindre 
les rebelles qui avaient abandonné la cause de Sid Kaddour
ould-Hamza, se préparait activement, et avec des moyens J'ac
tion importants, à reprendre la campagne contre nos tribus sou
mises, Il entrait, disait-on, dans les projets de ces forces réu
nies de pousser, - s'il plaisait à Dieu 1- jusques sur les Hauts
Plateaux, Comme toujours, ces bandes ne semblaient pas douter 
du succès. 

Or, le général de WimpfJen, qui avait échangé, l'année pré
cédente, soncommandement de la province d'Alger contre celui, 
bien plus important 80US les rapports politique et militaire, 
de la province d'Oran, n'avait pas tardé à reconnaître la gravité 
de la situation j il avait compris que la perpétuité de cetétat de 
choses, qui paraissait sanssolution satisïaisante, et qui, jusqu'à 
présent, n'avait servi qu'a démontrer plus clairement notre 
impuissance vis-à-vis des tribus marokaines, et à introduire la 
déconsidération de nos armes parmi des populations qui ne de
mandaient qu'à nous garder leur fidélité, à la condition, toute
fois. que nousserions toujours en mesure de les protéger contre 
les attaques de leurs dangereux voisins, le général de Wimpf
fen, disons-nous, qui désirait mettre un terme à une situation 
aussi désastreuse pour notre domination et notre prestige que 
peu digne de notre pays, avait fourni au Gouverneur général 
un projet d'expédition dans l'Ouest, projet qui, dans sa pensée, 
devait, s'il était adopté, dégoûter à tout jamais les tribus pillar
des du R'arb de leurs incursions sur notre territoire, La colon
ne expéditionnaire que le général de Wimpffen avait demandé 
à diriger en personne devait se composer de forces capables de 
porter un grand coup, et son effectif serait nécessairement pro
portionné à la haute position de l'officier général appelé à la 
commander. 

Le projet du général de Wimpffen était de seporter au centre 
du pavs occupé par les tribus ennemies et par les rebelles aux

quelles elles donnaient asile, de lesfrapper là où il les rencon
trerait, et de les poursuivre aussi loin que possible sur le ter
ritoire marokain. On crut devoir, dans la crainte de risquer un 
conllil avec le sultan du Marok, lui demander l'autorisation de 
franchir la frontière hypothétique de l'Empire du Couchant, 
et de pénétrer sur les terres du descendant du Prophète. Celle 
autorisation était d'autant plus facile à obtenir que, jusqu'ici, 
les commandants supérieurs de Géryville avaient toujours cru 
pouvoir s'en passer lorsque la poursuile de l'ennemi lesobligeait 
de franchir la ligne fictive de démarcation qui estcensée séparer 
les deux territoires, et que ceue marque de déférence du com
man LIant de la province d'Oran devait nécessairement flatter à un 
très haut degré un souverain qu'on n'avait pas habitué à de pa
reils égards, Nous ajouterons qu'il ne devail pasvoir le moindre 
inconvénient 11 ce que nous nouschargions de châtier - si nous 
le pouvions -ses sujets du Sud-Est, lesquels, en raison de leur 
Ouidité ou de l'Inaccessibilité de leur pays, se rient impuné
ment des menaces ou des poursuites du Mak.hzen impérial. 

Le général de Wimpffen eut donc toute liberté <le manœuvre 
pour opérer au delà de nos frontières, et s'enfoncer dans le sud
est marokain aussi profondément que pourrait l'entralner la 
chasse qu'il avait l'intentionde donnerauxcontingents ennemis, 

Le projet d'expédition du général de Wimpffen estaccepté par 
le Gouvernemen r, mais avec .des restrictions qui devaien t singu
lièrement en amoindrir les résultats : ainsi, il était interdit au 
général d'entreprendre quoi que se soit contre les oasis maro
kaines, bien que pourtant elles fussent ou le quarüer-gënëral, 
ou les centres d'approvisionnements des rebelles j il devait évi
ter toute l'encontre avec les populations marokaines, eL pourtant 
il avait ordre d'en exiger des otages j enfin, il ne pouvait se rap
procher desk.sours qu'autant qu'il n'avait pas à en craindre la ré
sistance. Ce plan, il tauten convenir, n'était point de nature 'à 
faire naltre des complications bien compromettantes entre le 
Gouvernement français et S, H. Cherifienne, Maintenant, une 
fois lancé, et c'était chose Iacile à prévoir, le commandant de la 
province d'Oran tiendrait un compte plusou moins scrupuleux 
de ces singulières instructions, et c'est,en etTet, ce qui arriva. 
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Quoiqu'il en soit, une expédition engagée dans ces conditions 
ne pouvait guère amener que des résultats à peu près négatifs j 
car, à part l'avantage de montrer des forces françaises impor
tantes aux populations marokaines, et celui d'apprendre le che
min de l'empire du R'arb à nossoldats, qui, du reste, en avaient 
déjàquelque idée, nous ne voyons pas ce qu'on pouvait bien es
pérer d'une expédition qui ne faisait que traverser le pays, sans 
y laisserd'autres témoins de son passage que les traces fugiti
ves du pied de nos fantassins, vestiges qu'un coup de vent vient 
effacer le lendemain. Celte opération nepouvait donc être qu'une 
reconnaissance qui avait sans doute son intérêt; car il est cer
tainement écrit que, tOt ou tard, le drapeau français âouera sur 
les oasis de Figuig, lesquelles, n'était l'extrême timidité de nos 
diplomates, nous appartiendraient certainement depuis long
temps. Ce ne sont pas d'ailleurs les bonnes raisons qui leur 
auraient manqué pour appuyer nos revendications de territoire 
de ce cOté: le vague des traités de délimitation de notre frontiè
re de l'Ouest nous en fournissait d'ailleurs une excellente occa
sion, et nous ajouterons que, depuis, les prétextes - en suppo
sant que nous en eussions en besoin - ne nous ont, malheureu
sement, pas manqué. Plus tard, - car nous avons trop attendu, 
- nous serons évidemment obligés d'employer la force pour 
nous rendre maUres d'un territoire que la diplomatie de 1845 
pouvait si facilement nous donner. EL nous avons d'autant moins 
à craindre de l'opposition de la part du sultan du Marok, que, 
de son propre aveu, son autorité sur les populations de celle 
région est absolument nulle, et que, mainte et mainte fois, il 
s'estdéclaré dans l'impuissance defaire respecter notre territoire. 

Or, puisqu'il en estainsi, il ne peut trouver mauvais que nous 
nous en chargions nous-mêmes, et il n'est pas d'autre moyen, 
pour arriver à cerésultat, que de nous emparer des oasis ou 
ksours qui donnent asile aux rebelles de notre pays, et qui 
servent de points d'appui et de magasins à nosennemis. Il n'est 
donc, selon nous, que l'occupation permanente et définitive qui 
puisse rendre le repos et la sécurité à nos tribus de la frontière 
de l'Ouest, et l'histoire du pays, depuis le jour où nous avons 
mis le pied sur le territoire de la Régence d'Alger, démontre 
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que c'est là le seul système qui nousait réusi. Mettons-nous doue 
une bonne fois dansl'intellect que noussommes fatalement voués 
à l'expansion, c'est-à-dire à l'occupation successive de tous les 
points - aussi bien au sud qu'à l'est et à l'ouest de nos posses
siens - qui feront obstacle il notre développement géographi
que: c'est là d'ailleurs une loi inéluctable, et à laquelle obéis
sent instinctivement et sans s'en rendre compte, les peuples 
civilisés dont lès horizons sont bornés par ceux qui se sont 
attardés dans l'ornière de l'ignorance et de la barbarie. 

Quels qu'eussent été la valeur et les talents militaires de son 
commandant, l'expédition du Sud-Ouest devait nécessairement 
être frappée de stérilité et rester lnefâcace; car, nous le répé
tons, se borner à traverser le pays arabe, c'est bâtir sur le sa· 
ble j c'est ne rien laisser - pasmême le souvenir - aprèssoi. 
Aussi noos le répétons, ne ferons-nous de bonne politique de ce 
coté qu'en nous y établissant avec l'in tention formelle d'y l'ester. 
Eu procédant ainsi, non-seulement nous assurons la sécurité de 
nos tribus sahriennes en les protégeant plus directement, plus 
opportunément, et nous ne laissons point à l'oragele temps de se 
former et de s'abattre sur elles,mais encore, en vivantau milieu 
d'elles, nous les habituons à notre domination immédiate j nous 
avançons en même temps sensiblement nos allai l'es dans ces 
régions, et nous prenons, cn cheminant en avant, de nouvelles 
bases d'opérations pour y remplir efficacement le l'Ole que les 
Destins nous ont assignés sur celle partie de la terre africaine. 

Le général de Wimpffen quittait Oran le 15 mats j sa co
lonne, fortement constituée, prenait pour objectif l'oued Guir, 
cours d'eau très important du sultanat marokain sur lequel s'é
taient réfugiées, ainsi que nous l'avons vu plus haut, celles de 
nos populations rebelles qui suivaient la fortune de Sid Kaddour
ould-Hamza et du vieux Chikh-ben-Eth-Thaïyeb, ou tout au 
moins de son fils Sid El-Hadj El-Arbl, qui, nous nous le rappe
lons, commandait uue portion des contingents marokains au 
combat d'Oumm-ed-Debdeb, 

Malgré' ses quatre-vingt-dix ans, Sid Ben-Eth-Thaïyeb avait 
entamé les hostilités 'par une démonstration qu'il tenta, le 
30 mars, à la tête des Beni-Guil, sur la colonne du colonel De 
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La Jaille, à laquelle il offrit le combat près du Djebel-Bou
Gouz, à l'est d'Aïn-ech-CMïr, chez les Beni-ûuil-ech-Cheraga. 

L'ouad Guir prend sa source dans les montagnes des Ait
Aiach, à l'ouest de la tribu des Benl-Guil ; il roule du nord
ouest au sud -est, et va se jeter dans l'ouad Zouzfana, au
dessus d'Igli, ksar des Douï-Mnla. A partir de ce point, les deux 
cours d'cau réunis prennent le nom d'ouad Es-Saoura. L'ouad 
Zouzfana a sa source dans le Djebel El-Mâïz, au nord de Figuig. 

Nos troupes n'avaient point encore parcouru celle région, 
Le 10 avril, la colonne était à Guenathsa, ksar situé à la tête 

de l'ouad de cenom, dans le pays desDouÏ-Mnla ; elle en partait 
le 11 pour seporter sur l'ouad Guir. 

Le 14, elle arrivait sur ce cours d'eau en un point nommé 
El-Bahariat, Devant la coloune se développaient de vastes espaces 
qu'arrose l'ouad Guir de ses crues périodiques, particularité 
qui a valu aux rives de celte partie de l'ouad, de ceNil en rac
courci, .le nom de • le" petites Mers. • 

La colonne se trouvait subitementen présence des contingents 
des Douï-Mnla, desOulad-Djerlr et desEumour, lesquels s'étaient 
retranchés sur la rive droite du cours d'eau. Les dispositions 
défensives qu'avaient prises ces forces, que le général estime à 
5,000 combattants, indiquaient clairement leur dessein d'accep
ter la lulle, et de tenter le sort des armes, En etTet, l'ennemi 
avait pris position sur une ligne de dunes qui, reliées latérale
ment entre elles, et protégées sur leur front par des canaux d'ir
rigation, composaient un système de défense suffisamment bien 
entendu. 

La journée du 14 fut consacrée il la reconnaissance des posi
tions ennemies, Celle opération, vigoureusement et rapidement 
conduite, avait eu ce double résultat de permettre aux Douï
Mnta, qui n'avaient pas pris part au combat du 1er février 1869, 
d'apprécier la valeurde nos armes, dont aucune balle - comme 
ils le prétendaient des leurs, ne tombait à terre; - en outre, et 
ils en étaient terrifiés, nos projectiles allaient les atteindre à des 
distances imprévues, et là où ils se croyaient absolument en 
sûreté. La reconnaissance avait, en outre, découvert un gué 
qui permettait d'aborder facilement la rive droite de la rivière. 

Le lendemain matin, 15 avril, le général de Wimpffen arrêtait 
ses dispositions d'attaque: en même temps que des démonstra
tions, ayant pour but de diviser les forces des 'Douï-Mnla, se
raient dirigées sur les extrémités de la ligne ennemie, les 
Zouaves du 2e régiment, sous la conduite du lieutenant-colonel 
Détrle, aborderaient, avec leur élan ordinaire, le centre de la 
position. Du reste, la menace de tout mouvement tournant suf
fit, ordinairement, pour déterminer la retraite des indigènes, 

Au signal donné par le général, les trois colonnes d'attaque 
s'ébranlèrent, sons la protection d'un feu très viC d'artillerie, dans 
l'ordre qui leur avait été indiqué, H, malgré mille obstacles, 
fourrés impénétrables, fondrières dans lesquelles nos soldats 
avaient de l'eau jusqu'aux aisselles, feu nourri au commence
ment de l'action, la ligne des dunes fut vaillamment enlevée, et 
les contingents ennemisétaient mis enpleinedéroute. Pourtant, 
quelques groupes de fantassins tentèrent des retours offensifs 
sur quelques points de la ligne des dunes; mais il était visible 
qu'ils avaient perdu toute confiance dans le succès, et qu'ils ne 
combattaient plus que pour justifier leur ancienne réputation 
de guerriers. . 

Aux extrémités de la position, la Julie avait été assez vive: 
.sur la gauche, Sid El-Hadj El-Arbl, que les Douï-Mnla avaient 
désigné pour commander leurs contingents, et qui faisait de va
leureux efforts pour les maintenir au combat, tombait au milieu 
des siens mortellement atteint d'une balle en plein front. Son 

. sangpayait celuide M.de Rodelle, lieutenant au 4e de Chasseurs 
d'Afrique, qui venait de se faire tuer glorieusement au moment 
où il s'emparait du drapeau du goum ennemi. 

Sur larive droite, le général Chanzy refoulait vigoureusement 
les contingents qu'il avait devant lui, en menaçant leur ligne 
de retraite. Ils lâchaient prise après une tentative de résistance 
manquant d'opiniâtreté,' 

Entre quatre et cinq heures, ayant réuni eh arrière de leur 
ligne de défense toutes les forces dont ils pouvaient encore dis
poser, les Douï·Mnla et les contingents alliés tentèrent une der
nière attaque de la position que leur avaient enlevée les Zouaves 

. du Iieutenant-colonel Délrie dès le commencement de l'action; 
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mais leurs efforts vinrent se briser encore une l'ois contre l'opi
niâtre résistance de nos soldats. Vers cinq heures, convaincus ùe 
l'impossibilité de lutter davantage, deux fractions importantes 
des Doui-Mnla, les Oulad-Guiz et les Oulad-Bou-Anan, ct celle 
des Oulad-5idi-Aïça, des Oulad-8idi-Ech-Chikh, faisaient leur 
soumission, et remettaient entre nos mains, à titre d'otages, 
onze de leur principaux chefs. Le l'este des ennemis ct (les 
rebelles abandonnaient le champ de bataille, laissant derrière 
eux une partie de leurs tentes et de leurs troupeaux. 

Le général de WimplTen complétait, daus la journée du tG, en 
parcourant le pays, les résultats si heureux de la veille: toutes 
les fractions des Douî-Mnla, les Oulad-Slirnan et lesOulad-louccï, 
se rendirent salis conditions. Ainsi, une population de plus de 
16,000 ames qui, grâce au concours de contingents étrangers, 
avait pu nous opposer près de 8,000 combattants, nous faisait sa 
soumission, acceptait les conditions qu'il nous convenait de lui 
imposer, et elle avait d'autant moins hésité à en passer pal' où 
nous voulions, qu'elle était d'autant plus pressée de nous voir 
évacuer son territoire. 

Ce succès nous avait coûté: 

TUÉS: 
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En s'avançant sur le territoire marokain, le général deWimpf
fen avait déposé une partie de ses impedimenta à Bou-Kaïs, ksar 
situé entre Guenathsa et Aïn-ech·Chllir, et dont il avait fait 
un poste militaire défendu par une garnison de 4 officiers et 
170 hommes de troupe. Le commandement decc poste important 
avait été confié à la vigueur et à l'intelligence de M. le capitaine 
Pamard, de l'anne du Génie. Comme l'avait prévu le général, 
cette petite garnison avait èu 11 se défendre, et elle l'avait fait 
avec succès, contre des forces d~aucoup supérieures à son 
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effectif: du 9 au 21 avril, elle avait été vigoureusement attaquée, 
à deux reprises différentes, par les Marokains, lesquels payèrent 
cher, du reste, leurs infructueuses tentatives, tandis que la gal" 
nison, protégée par les murailles du ksar, que son commandant 
avait fait consolider et créneler, ne perdit que deux hommes 
seulement. 

Le général de Wimpffen était de retour, le 17 avril dans la 
matinée, à son bivouac d'El-Bahariat. 

Le 19, le commandant de la province d'Oran remontait vers le 
Nord pour se porter à la l'encon tre de la colonne De La Jaille, 
qui lui amenait un convoi de ravitaillement sur les puits d'El
Mengoub, lieu de bivouac situé dans le pays des Oulad-Brahim, 
au nord-est d'Aïn-ech-Châlr. 

La colonne De Wimpffen était, le 22, à Bou-Kaïs: le général 
recevaif là le rapport du commandant du poste sur Jes deuxaua
ques qu'avait supportées sa garnison depuis le 9 avril, jour de 
son établissement dans le ksar. Les auteurs des agressions dont 
nousparlons étaient lesBeni-Guil et les Oulad- En-Naceur. C'est 
à l'instigation du vieux Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaiyeb, qui, 
malgré son grand âge, dirigeait en personne leurs contingents, 
qu'ils avaient attaqué le biscuit-ville de Bou-Kaïs, Ce n'est qu'à 
l'approche de la colonne De WimplTen que les rebelles, et leurs 
alliésavaient cessé leurs infructueuses opérations sur nos maga.. 
sins, et qu'ils s'étaient retirés vers Aïn-ech·Châir. 

Or, comme nous avions un compte sérieux à régler avec les 
tribus marokaines de notre frontière, lesquelles, tout en doanant 
asile à nos fractions rebelles, n'avaient cessé de prêter, depuis 
longtemps, un concours desplusactifs à Sid Kaddour-ould-Hamza 
et à ses prédécesseurs, et de faire ainsi cause commune avec les 
Oulad-Sidl-Ech-Chikh, Je général de Wimpffen, qui ne se trou
vait éloigné d'àïn-ech-ûhàïr que de 1& à 20 kilomètres, ne 
put résister à l'envie, toute naturelle d'ailleurs, - el bien que 
ses étroites instructions, ainsi que nous l'avons tait remarquer 
plus haut, lui interdissent toute collision avec les tribus maro
kaines, le général, disons-nous, ne voulut point laisseréchapper 
l'occasion si favorable de chercher à châtier ces incorrigibles 
pillards, que, depuis quelques années surtout, nous retrouvions 
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dans toutesles affaires de poudre et de sang dirigées contre nos 
tribus fidèles. Du reste, le général avait plus d'une bonne raison 
pour en agir ainsi: d'abord, les rebelles Ile notre territoire figu
raient pour une bonne partie parmi les assaillants du ksar Bou
Ka'is; en outre, il avait trop le sentiment de son devoir militaire, 
ct re souci des intérêts algériens dans le sud-ouest de son com
mandement, pour passer à proximité des rebelles sans leur faire 
sentir, autant qu'il le pourrait, le poids de son bras vigoureux. 
Il résolutdonc de frapper, laissanl aux contingents rnarokains le 
soin de s'abriter de sescoups. 

La colonne De Wimpffen se dirigeail donc, le 24 avant le jour, 
des puits d'EI-Mengoub sur l'oasis d'Aïn-ech-Chàîr, qu'elle aper
cevait devantelle au lever du soleil. 

A!ant d'en arriver li l'ultime ratio, le général commandant la 
colonne voulu: essayer de faire appel à la raison des défenseurs 
de l'oasis j mais ses bonsconseils, ce qu'il était facile de prévoir, 
ne furent pas accueillis favorablement i les Arabes se font tou
jours d'ailleursun pointd'honneur d'avoir au moins leur journée 
depoudre,quellesqu'en dussent être lesconséquences. Le général 
résolut donc d'employer la force pour amener les rebelles. et les 
contingents marokains li composition. 

Une première reconnaissance, exécutée dans la journée, per
mit de constater que l'oasis était enveloppée, sur trois de ses 
fares, par une forêt de dattiers des plus favorables à la défense. 
Quelques coups de canon tirés sur un ksar fortifié de cette oasis 
pour en tâter les défenseurs, purent leur donner une idée de 
l'habileté de nos artilleurs et de la puissance de nos moyens' 
d'attaque. 

Une partie de la journée du lendemain 25 se passa en négo
ciations. Enfin, vers quatre heures de l'après-midi, tous les 
moyens de conciliation ayant échoué, et le général, dans un 
esprit d'humanité, ayant tenté, mais sans plus de succès, un' 
suprême et dernier effort dans le but d'épargner li la population 
d'àïn-ech-Chàîr les conséquences désastreuses d'un assau t, se vit 
dans la pénible obligation de donner le signal de l'attaque j elle 
'cut lieu en même temps sur quatre des points de l'oasis. Au bout 
de quelques instants, nos soldats, qui avaient déployé une vi
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gueur extrême, en étaient les maUres, et ses défenseurs se 
voyaient rejetés dans le ksar. Notre feu ne cessait qu'à la chute 
du jour. 

L'approche de la .nuit, les pertes de I'enneml, et l'importance 
du succès obtenu, décidèrent le général de Wimpffen à ne pas 
pousser plus loin sonaction, certain que la leçon qu'il venait de 
donner aux Beni-Gull et a,ax rebelles qui taisaientcause commune 
avec eux, ne tarderait pas à porter ses fruits. 

En eITet, le lendemain 26 au malin, les gens d'Aïn-ech-Ch4ir 
.se présentaientà la tente du général pour lui taire leur soumis.. 
sion et en solliciter leur pardon: ils s'engageaient à vivre en 
paix avec celles de nos tribus qui étaient voisines de la frontière, 
el à refuser désormais tout appui aux Oulad-Hamza dans leurs 
entreprises sur notre territoire. Et pour prouver combien ils 
étaient sincères, - c'est là généralement la façon d'agirdes lndl

, gènes, - ils s'empressaient d'informer le général, le lendemain 
27, de l'approche d'un fort, parti de Nomades, commandé par Sid 
El-Hadj EI-Arbi, le fils' alné de 8id Ech-Chikh-ben-Eth-Thaiyeb, 
et ils lui offraient de se joindre à nolis pour combattre leurs 
alliés de la veille, lesquels, du reste, ayanl appris le résultat de 
la journée du 25, s'étaient hâtés de renoncer à leur projetd'alo 

taque, et de reprendre au plus vite le chemin du désert. ' 
Nos pertes, dans les journées des 24 et 25avril, se décompo

saientainsi qu'il suit: ' ' 
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La colonne De Wimpffen quittait Aïn-ech-Châir le 28 ~vril 
pour reprendre la roule d'Aïn-Ben-Khelil, où elle arrivait le 
7 mai. Elle regagnait ensuite le Tell, où chaque corps renttalt 
dans sa garnison. Une peüte colonne avait été laissée provisoire
ment en observation sur le second de ces points. 

Revue africaine, 27' annte, N0 US,. (JANVIER 1883). 
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La soumission desDouï-Mnla et la chute de l'oasis d'Aïn-ech
Chàïr ne laissèrent pointd'avoir un certain retentissement parmi 
les tribus marokaines de notre frontière du Sud-Ouest. C'est, 
en effet, dans ce ksar que les tribus nomades de cette partie du 
territoire marokain emmagasinent leurs approvisionnements et 
déposent leur butin; c'était de là également que les partisans 
desOulad-Hamza tiraient leurs ressources les plus sérieuses, res
sources qu'elles croyaient à l'abri de notre atteinte, en ce sens 
qu'elles se trouvaient en dehors de notre territoire. On pouvait 
donc espérerque cetle expédition, que le général de Wimpffen 
avait dirigée avéc une grandehabileté, et son expérience de vieil 
Africain rompu à la guerre dans le Sahrai il était donc permis 
d'espérer, disons-nous, que cetle campagne aurait le résultat 
d'assurer, pour quelque lemps du moins, la tranquillité dans le 
Sud de la province d'Oran: l'énergie .de notre attaque, les 
pertes sérieuses qu'avaient éprouvées les contingents maro
kains, devaient, en effet, leur démontrer d'abord que nous 
pouvions les atteindre jusque chez eux, et que notre intention 
était de nous charger désormais de la police de notre frontière, 
et qu'en définitive, nos moyens d'action n'étaient pas absolu
ment à mépriser; cette expédition, répétons-nousv avalt donc 
présenté des avantages réels, mais qui ne pouvaient être 
qu'incomplets, en raison surtout du programme dans lesétroites 
limites duquel avail été renfermé le général de WimpfTeu, et 
dont, il fautbien le dire, il n'a tenu qu'un compte relativement 
médiocre. . 

Aussi, celle paix, qu'on regardait comme devant être assurée 
pour longtemps, nefut-elle; comme par le passé, qu'une trèveque 
les Marokains et les rebelles s'empressèrent de rompre dès qu'ils 
furent en mesure ou en état de rentrer en campagne. Et il en se
ra ainsi tant que nous n'aurons pointpris le partide nousétablir 
solidement SUI' notre frontière du Sud-Ouest, et de fermer la 
vaste trouée qui sépare celte frontière de notre poste avancé de 
Géryvillc, lequel en est éloigné de plus de 200 k:~omètres. Il y a 
bian longtemps que nous nous exerçons - vain~1l'~nt -.,... sur ce 
thème; il est vrai que, dans aucun temps, on n'a eu à reprocher 
;1 l'Administration française sesexcès d'initiative, et que ce sont 

les événements ~ souvent trop tard malheureusement - qui 
toujours lui ont forcé la main. 

JIparait superflu de faire remarquer que, pendant cette cam
J'agne de deux mois, nos soldats se sont montrés ce qu'ils sont 
toujours, c'est-à-dire braves, patients, disciplinés, de bonne 
humeur ; qu'ils ont supporté sans se plàindre les fatigues de 
marches longues et pénibles dans les sables et la halïa; marches 
dont l'ensemble 'ne s'élève pas à moins de quatre cents lieues. 
Nous ne rappelleronspas la vigueur, l'élan qu'ils ont déployés 
dans les combats de l'ouad Guir et d'Ain-ech-Chaïr, aussi bien 
que dans la défense du ksar-poste de Bou-Kaïs. En définitive, les 
pertes sérieuses qu'ils ont faites dans ces trois affaires attestent 
aussi bien l'énergie. de leur attaque que celle de la résistance de 
l'ennemi. Cette campagne nous coûtait : 

Tds: 

Ofticiers ... 1 •••••••••••••• 

Troupe •.. t ••• 1 •••• ~/•••• l' 3: 1 u 

'BLBSSÉS: 

Officiers, . , , ........ , .• • .. 2, l i57 
Troupe. . . • . . • • • • •. . . • . . •• i55 ~ 

Total des tués ou blesSés... i98 

L'ar'a de Gétyvllle, Sid Sliman-ben-Kaddour, qui, déjà, nous 
avail rendu de bonsservices, et dont la proximité du commande
ment français gênait un peu les goûts autoritaires et-ses dispo
sitions à pressurersesadministrés, entreprit de démontrer à l'au
torité française que sa présence au milieu des Hameïan, c'est-à
dire dans le voisinage de la frontière marokaine, dont lestribus 
paraissaient déjà avoiroublié les leçons que leur avait données 
récemment la colonne De Wimpffen, seraitbeaucoup plusutile 
qu'àGéryville, qui n'était pas menacé, et qui n'avaitrienà redou
ter des incursions de l'ennemi. Ses raisons furent très goûtées ; 
aussi était-il nommé ar'a des Hameïan le ter juillet 1870. 

Sid Eeh-Chikh·ben-Eth-ThaYyeb, qu'on prétendait âgé de 
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quatre-vingt-dix ans, mourait à Figuig le 15 juillet. Ce vieux 
chef des Oulad-Sidi-Ech-Chikh-el-R'eraha, dont nousavons ra
conté plus haut la vie si agitée, et qui ne nous avait fait récem
ment des offres de'soumission que pour nous disposer à interve
nirauprès du sullan du Marok pour qu'il lui rende ses fils, qu'il 
retenait en qualité d'otages, passa la plus grande partie de sa 
longue existence sur le territoire marokain, touiours mêlé à des 
intrigues, tantôt donnant asile à nos rebelles et faisant cause 
commune avec eux, tantôt poussant les tribus de la frontière de 
l'Ouest sur nos populations soumises, toujours s'attachant, en 
un mot, à nous créer des embarras dans cette partie du 
Sahra. 

Sid Mâmmar prenait, à la mort de son père, le commando
ment des Zoua-el-R'eraba. Le nouvel ordre de choses était d'au
tant plus favorable à nos Intérêts, dans cette partie du Sud algé
rien, que l'héritier de Sid Ben-Eth-Talyeb était, à ce moment, 
dans les meilleurs termes avec son cousin Sid Sliman-ben
Kaddour, alors notre ar'a des Hameïan ; celte liaison nous pm
mettait tout au moins une trêve de quelque durée, et la paix 
pour les tribus de notre frontière de l'Ouest. Il eût été impru
dent, sans doute, de croire à la pérennité de celte heureuse si
tuation, surtout avec la mobillté d'esprit des indigènes, et l'état 
constant d'anarchie dans lequel vivent les populations du Sud
EsL marokain ; mais, enfln, il y avait lieu de profiler de cette 
tranquillité, et de chercher à la maintenir le pins longtemps 
possible. 

~;llheureusement, laguerre avec .l'Allemagne et nos effroya
blesrevers allaient profondément modifier notre situation mili
taire en Algérie: la France, la nation invaincue jusqu'ici, ne 
pouvait manquer de perdre beaucoup de son prestige aux yeux. 
des indigènes algériens, et le principe de notre autorité dans le 
pays devait s'en trouver très sensiblement affaibli. Les désastreu
ses journées de Wissembourg et de Frœschwiller, dans les
quellesnosrégimentsdeTil'ailleurséprouvèrent desperlessi con

.sidérables, avaient eu un douloureux. retentissement en Algérie; 
lesappels réitérés aux Spahis et aux. Volontaires indigènes, les 
départs successifs des troupes permanentes, ainsi que des oûl
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ciers expérimentés qui administraient les territoires militaires, 
ct qui ne pouvalent être remplacés quepar des officiers incon
nus desindigènes, ignorants de la languedu pays, sans la moin
dre expérience des affaires, et, par suite, manquant absolument 
d'influence sur leurs nouveaux administrés, toutes ces causes, 
disons-nous, celte sorte d'abandon de l'Algérie, parses forees "i
ves, lnfluentes et essentiellement aclives, jetèrent un trouble 
profond, une sorte d'ahurissement parmi les populations algé
riennes, qui, dépourvues de Kibla (t) politique, ne surent plus 
dès lors de quel côté tourner leurs regards. Il n'est pas surpre
nant que, dans ces fàcheuses conditions, ne sentant plus ni le 
poids du joug administratif, ni celui du bras du commande
ment, il nefaut pass'étonner, disons-nolis, si lesfauteursdedésor
dres, si ,nos irréconciliables ennemis, se hâtèrent de mettre 

'tout en œuvre pour réveiller l'esprit derévolle, toujours en 
sommeil d'ailleurs, ou à l'état latent chez les indigènes musul
mans, chez ceux même qui nous semblent les plus dévoués à la 
rause française, 

Toutes les tribus du Tell et du Sahra furent vigoureusement 
travaillées par une armée d'émissaires qui s'abattlrent sur le 
pays; le khouan de tous les ordres religieux entrèrent en cam.. 
pagne pour souffler l'esprit de révolte dam le cœur des Musul
mans; c'était certainement le moment marqué par Dieu pour 1ft, 
délivrance de son peuple, qu'il avait suffisamment châtié sanf. 
doute. La persistance de nos désastres venait appuyer les dires' 
de nos ennemis, et disposer nos populations à croire à la venue' 
prochaine du Moula es-Sda, à qui le Dieu unique, 'en permet-' 
tant la destruction de nos armées, préparait évidemment les 
voies, 

Pourtant notre vieux prestige, bien que fort entamé, survi.· 
vait encore dans la masse des indigènes; ils ne pouvaient pas sé 
faire à cette idée que la France, qu'ils ont toujours vue si puis_ ' 
sante, que la France qui les a si souvent vaincus, en ait été ré
duite en si peu de Lemps à l'état misérable souslequel on la leur 

(1) La Kibla est le point vers lequel les Musulmans se tournent 
pour prier. C'est plus ou moins la direction de Mckka. 
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représentait; brei. Ils n'en étaient pas bien convaincus j et ils 
savaient d'expérience qu'il estoxtrèmement imprudent demettre 
le pied sur le lion abattu, si l'on n'est pas bien certain qu'il a 
ùlSSC de vivre. C'est cc qui explique pourquoi les indigènes algé
riens ont tant tardé à leverl'étendard de l'insurrection: ils crai
gnaient que le lion ne fût pas bien mort. 

Quant aux rebelles du Sud-Ouest et aux tribus marokaines de 
\a frontière, notre énergique ar'a des Hameïan, Sid Sliman-ben
.addour, qui nous rendit d'éminents services pendant la guerre 
Id l8iO-1871, les maintint dans une crainte salutaire, et, bien 

que la province d'Oran fût presque entièrement dégarnie de 
troupes, elle put cependant, grâce à sa rude et brutale vigueur, 
et aux bonnes relations qu'il entretenait avec son cousin Sid 
!Iâmmar-ben-Ech-Chikh, le chef de la branche cadette des 
Oulad-Sidi-Ech-Chikh de l'Ouest, traverser cette sinistre période 
sansquela paix et la sécurité fussent sérieusement troublées dans 
cette partie de notre territoire. Quel qu'eût été le mobile qui 
dirigea sa ligne de conduite dans ces douloureuses circonstan
ces, nous n'en devons pas moins reconnatLre que la fermeté du 
commandement de Sid Slîman nous a évité bien des embarras, 
alors surtout qu'il nous eût été si difficile, pour ne pas dire 
impossible, d'y parer oud'y remédier. 

Le maréchal de Mac-Mahon, Gouverneur général del'Algérie, 
ëtalt parti dans le courant du mois de juillet pour prendre le 
commandement de son corps d'arméesur le Rhin, Il avait été 
remplacé, pourfaire son intérim, par le général Durrieu, Sous
Gouverneur général, lequel était appelé à Tours le 26 octo
bre, ct remplacé par le général Walsin-Esterhazy, du cadre de 
réserve. 

:M. H. Didier était nommé Gouverneur général civil de l'Algé
rie le 31 octobre, et le général Lallemand commandant supé
rieur des Forces dc terre et de mer. 

Lc général Litchlln remplace le général Walsin-&terhazy le 
8 novembre, en attendant l'arrivée du général Lallemand, qui 
débarquait. Il Alger le 10 du même mois. 

M, le Gouverneur général civil Didier ne s'étant point rendu 
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à son poste, et sa nomination ayant été annulée, il était rempla
cé par M. du Bouzet, préfet d'Oran, qui prenait le titre de Com
missaire extraordinaire de la République en Algérie. 

M. du Bouzet était remplacé, le 15 janvier 1871, par M, Alexis 
Lambert danssa haute fonction de Commissaire extraordinaire 
de la République. 

Malgré nos revers, et laqualité des troupes qui avaient rem
placé celles de l'armée permanente d'Algérie, troupes ne se com
posant guère que de conscrits, ou de Mobiles ou Mobilisés non 
acclimatés, malarmés, et dont l'instruction militaire avail été 
à peineébauchée j malgré, disons-nous, ces fâcheuses conditions, 
l'année 1870 s'acheva sans encombre, et la paix: put ëtré main
tenue dans le Sud-Ouest algérien. 11 convient, nous le répétons, 
d'attribuer une bonne part de cet heureuxétat de choses à 

l'énergie quelque peu sauvage de noire ar'a des Hameïan, Sid 
Sliman-ben-Kaddour, et au besoin de se refaire qu'avaient 
éprouvé les rebelles à la suite de l'expédition du général de 
Wimptren sur l'ouad Guir. 

Malheureusement, les qualités de Sid Sliman-ben-Kaddour 
étaient gâtées pal' une cupidité, une rapacité extrêmes; il ron
geait ses administrés littéralement jusqu'à l'os: c'était la razia 
à l'intérieur, incessante et désordonnée, et cela indépendam
ment du détroussement des caravanes qui s'aventuraient à pro
ximité de ses campemenls. Aussi, les Hameïan en ëtatent-ns 
arrivés à ce pointde préférer à celte paix, que leur donnait leur 
ar'a, la razia de leurs désagréables voisins du Marok, parce qu'a
vec eux, ils pouvaient nourrir l'espoir de rentrer dansleurs biens 
par une opération du méme genre, tandis qu'avec Sid Sliman, ce 
qui était perdul'étaità toutjamais, Nous ajouterons que ces infor
tunés Hameïaan n'avaient pas même la consolalion de pouvoir 
se plaindre j car, en réclamant, ils s'exposaient fortà s'attirer des 
désagréments et à aggraver leur situation, 

Dans le courant de février 1871, Sid Sliman-ben-Kaddour, 
bien que nous fussions en paix avec las tribus marokaines de 
la frontière, arrêtait de sa propre autorué, et à son profit, .. une 
caravane des Eumour se rendant à Tlemcen poury vendre 260 
moutons, dont il s'emparait, et faisait jeter les marchands en 
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prison. Il s'attrlbuait, en outre, une part léonine sur la somme 
de 225,000 francs versée entre sesmains par l'Élat en paiement 
des réquisitions qu'avaient fournies les Hameîan pour l'expé
tlitiou de l'ouad Guir. Un notable de cette tribu, Djelloul-oulù
El-Akhdhar, a la mauvaise Idée d'appuyer les réclamations de 
ses contribuables; il seréfugiait en même temps - prudemment 
_ chez les Beni-Guil. Heureusement pour lui, il avait pu mettre 
en lieu sûr la plus grande partie de ses troupeaux, lesquels 
représentaient une valeur relativement importante, Gràce à 
celle précaution, Sid Sliman ne put mettrela main que sur 
quelques centainesde moutons, qu'il jugeaconvenable de s'ap

proprier.
Sans doute, l'autorité française talsait bien tout cc qu'elle 

pouvait pour amener Sid S\iman il rendre gorge; maiselle était 
obligée d'y mettre des formes et beaucoup de patience i car elle 
avait besoin de ce fonctionnaire; il le savait, et il en abusait. Il 
fallait fermer les yeux sur cet état de choses, remellant à des 
temps meilleurs le moment de se priver des services de ce sin
gulier administrateur. Nous n'avions pas les moyens de faire do 
la justice et de la sévérité, et, en définitive, il était préférable, 
malgré ce qu'avaient de peu correct ses théories adminislratives~ 
d'avoir SillSliman pour allié que pour ennemi. 

Dans la nuit du 12 au 13mars, un parti d'une centaine ùe 
tantasslns appartenant aux Oulad-Zyad, aux EI-Ar'ouah et à 
d'autres tribus rebelles, venaitenleverles troupeaux desArbaouat 
sur l'ouad El-Gouleila: 30 traril assez mal armés de cesdeux 
ksour essayèrent de délendre leur bien. Après un combat assez 
vif, lesinsurgésparvinrent, malgré qu'ils eussentperdu cinq des 
leurs, à enlever les troupeaux capturés. Mais le kaïd ~lohalDmed
ben-EI-Miloud, informé de cette attaque pendant la nuit, part, 
à la tête de 50 fantassins, à la poursuite des maraudeurs, les 
atteint bientôt, les attaque vigoureusement, leur lue trois hom
mes et en blesse un certain nombre d'autres, et leur prend 
quiDzo rusils: Après avoir dispersé cette bande de m:mmùclll's, 
lekaldramèneles troupeaux volés. Un seul Arbaouï avait été tué. 

En présence de l'agitalion qui régnait dans le Sud-Ouest, des 
troupes élaient parties de Tlemcen pour renforcer le poste ûe 

liH	 '~""\!j,i",.1, 
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Sebdou, dont la colonne mobile était établie à El-Gor, point si
tué à l'est de ce poste. 

On apprenait, vers le 20 mars, que le chef de l'insurrection 
faisait desoffres de soumission. Tout invraisemblable que püt 
parattre cette nouvelle aux officiers quelque peu initiés à la 
question sahrienne, et connaissant le caractère de Sid Kaddour
ould-Hamza, ils y crurent cependant: ,. Avec la mobilité capri
cieuse du caractère des Sahriens, il faut s'attendre à tout, se 
dlsaient-ils, et il se pourrait bien que le fanatique brutal, vio
lent, que le haineux, l'irréconciliable Sid Kaddour, lassé de ses 
insuccès, eût tentéquelque démarche pour se rapprocher de 
nous.• Pourtant, nous eussions été bien étonnés si cette de
mande d'amanavaitété spontanée, et faitede propio motu par cet 
opiniâtreadversaire. 

En effet, nous apprenions plus tard que des ouvertures lui 
avaient été faites, dès le mois de décembre dernier, par le gé
néral de Mézange de Saint-André, commandant la province 
d'Oran,el qu'ellesavaient été renouvelées récemment etappuyées 
par M. Alexis Lambert, Commissaire extraordinaire de la Ré
publique en Algérie. Le Dr Warnier, si compétent dans les affai
res algériennes, avait prêté aux négociateurs le concours de sa 
précieuse expérience et de son incontestable influence sor les 
populations indigènes. 

C'est par l'intermédiaire de Sid Kaddour-ould-Adda, ar'ades 
tribussahriennes de la subdivision de Sidi-Bel-Abbas, et J'un 
de nos plus ancienset de nos plus dévoués serviteurs, que de
vait se traiter cette affair~. En eûet, l'ar'a Sid Kaddour avait été 
autorisé par le général commandant la province d'Oran à se 
mettre en rapport arec le chefde l'insurrection, et il entamer 
avec lui des pourparlers en vue de sa soumission, dont les con
ditions devaient être débattues contradictoirement entre les 
deux parties. 

Le Gouvernement de Bordeaux, tenu au courant, vers la fin 
de décembre, par M, le Commissaire extraordinaire Du Bouzet, 
des bases sur lesquelles on avait décidé de traiter, y avait donné 
son entière approbation, et chargeait M. le Commissaire extra
ordinaire d'adresser ses félicitations à l'officier général qui 
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avait eu l'initiative de la paciûcation du Sud de la province 

d'Oran. 
Il est Inutile d'ajouter que les mesures militaires à prendre en 

vue de favoriser les négociations, avaient reçu l'approbation du 
général Lallemand, Commandant supérieur des Forces de terre 
et de mer. 

Sid Kaddour-ould-Bamza avait accepté le rendez-vous deman
dé, et sa rencontre avec notre agent devait avoir lieu le 24 mars 
à Bou-Guern, à la pointe ouest du Chothth-ech-Chergui. Le 
chefdes Oulad-Sidi-Ech-Chikh-ech-Cheraga devaitêtre accompa
gné, .disait-on, de Sid SHman-ben-KadJour; quant à Î'ar'a 
Kaddour-ould-Adda, il serait assisté du lieulenanl-colonel Gand 
et du commandant Marchand. 

Sid Kaddour-ould·Bamza manqua au rendez-vous convenu. Il 
serait arrivé, dit-on, le 24 au soir, ou le 15 au matin, à Kneneg
el-Bada, dans le pays des Beni-Mathar du Marok, c'est-à-dire à 

une quarantaine de lieues à l'ouest du point fixé. Il aurait, pré
tendait-on, reçu en cadeau, des gens de cette tribu, un certain 
nombre de chameaux chargés de blé et d'orge, el, au lieu de se 
rendre au rendez-vous qu'il avait accepté, il se serait décidé à y 
établir ses campements pour y attendre la jonction des contin
gents qu'il avaitconvoqués, et avec lesquels son intention était, 
ajoutait-on, de se porter et de fondre soit sur lestribus du cercle 
de Sebdou, soit sur celles de Lalla·Mar'nia. Avisées des projets 
plus ou moins suspects du marabouth, quelques-unes de nos 
tribus se sont repliées, par mesure de prudence, vers le nord, 
dans la direction de ces postes. 

Quant Il l'ar'a Kaddour-ould-Adda, et au kaïd des kaïds 
R'alem-ould-EI-Bachir 1 ils sont restés en observalionà EI·Aricha, 
sous la protection de la colonne établie sur ce point. 

En présence de celte singulière altitude de Sid Kaddour-ould
Hamza, desmesures sont prises pour secourir nostribus du Sud, 
g,rder les débouchés du Tell, et pour parer enfin à toute éven
tualité. la. cet effet, une colonne mobile, commandée par le lieu
tenant-colonel Gand, a quitté SAïda pour se porter à la rencontre 
du cbef de l'insurrection. Cette colonne, dont l'effectif général 
s"élève Il 1,550 hommes, est composée de cinq compagnies des 
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Mobiles de l'Allier, de six du Régiment J!:tranger, d'une compa
gnie du 1er Bataillon léger d'Afrique, d'un escadron du 2e de 
Chasseurs d'Afrique, et d'une section d'AI1illerie de montagne. 

La colonne rejoignait à SM 300 cavaliers des Hameian, 200 de 
~ïda, .200 des Thrafi, et 200 de Frenda; 400 chameaux des Ha
meïan, fournis par l'ar'a Sid Sliman-ben-Kaddour, forment le 
convoi. 

Un convoi de 100 chameaux, également des Bameïan, était 
parti de SAïda, quelquesjours aprèsla colonne, pour la compléter 
à dix-sept jours de vivres de toute nature. 

. Par arrêté du Chef du Pouvoir exécutif, en date du 29 mars, 
le Vice-Amit'al comte de Gueydon était nommé GouTerneur géné
ral civilde l'Algérie. . 

Il avait sous sesordres le Commandant supérieur des Forces 
de terre et de mer. 

On avait accueilli avec enthousiasme, èn Algérie, la nouvelle 
des proposlttons de soumission qu'avait faites, affirmait-on, Sid 
Kaddour-ould-Hamza j on exaltait les diplomates qui avaient été 
chargés de la conduite de cette affaire si délicate. ~n effet, pen
sait-on, la soumission de 8id Kaddour c'est la paixassuréeIl tout 
jamais dans notre Sud occidental; c'est la terminaison de cette 
guerre de sept ans dont nous n'avions pas l'espoir de voir la fin. 
C'étaillàévidemment de la naïveté j car, en supposant même qu'il 
entrât dans les combinaisons dece rebellede traiter avec nousde 
sa soumission, - et il n'yavait aucun intérêt, - ilne pouvait le 
faire que • de s« selle, .. c'est-à-dire de sa personne seulement 
cette démarche n'eugageait ni les autres membres de la famill 
des Oulad-Sidi-Ech-Chikh des deux branches, ni surtout SI 

adhérents, sur.lesquels il ne pouvait maintenir son influence qu'à 
la condition de rester à leur tête, et cela d'autant mieux que Sid 
Kaddour n'était pas l'héritier légitime de la baraka, et que le 
pouvoir qu'il délient indûment appartient au jeune Hamza-ould, 
Abou-Bekr, son neveu. Du reste, il n'est pasdouteux que Sid 
EI·Ala, l'âme de l'insurrection, n'ait relevé, à son profit ou Il 
celui du chef de la famille, le drapeau de la guerre sainte; et, à 
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son défaut, les Oulad-Sidi-Ech-Chikh de la branche cadette, Sid 
Sliman-ben-Kaddour lui-même, aujourd'hui notre allié, et qui, 
demain peut-être, sera notre ennemi, - car, avec les Arabes, il 
faut s'attendre à tout, - n'eussent pas manqué de profiter du 
passage de Sid Kaddour aux Chrétiens pour lui enlever le reste 
d'influence auachë au nom des Oulad-Hamza, c'est-à-dire aux 
Oulad.Sid-Ech-Chikh de la branche ainée. Nous n'avions donc 
pas plus d'intérêt à traiter avec Sid Kaddour que lui pouvait en 
avoir à nous faire sa soumission. Celle combinaison n'améliorait 
donc la situation en aucune façon, et il fallait ne le connallre 
que bien imparfaitement pour croire au succès des démarches 
tentées auprès de Sid Kaddour pour l'amener à composition. Et 
puis, d'ailleurs, toute convention avec ces fluides Sahriens, si 
légers de parole et de bonne foi, n'aurait pas la moindre chance 
de durée, ne présenterait pas la moindre garantie. 

Les évènements antérieurs nous l'ont déjà démontré surabon
damment, et JlOUS aurons certainement l'occasion de faire de 
nouveau la preuve de celle opinion, que nous craignons d'autant 
moins de soutenir qu'elle repose sur une expérience qui date 
déjà de loin. . 

Bien que Sid Kaddour eût manqué au rendez-vous qu'il avait 
accepté, l'ar'a Kaddour-ould-Adda paraissait pourtant n'avoir 
point renoncé encore à l'espoir de nous ramener le chefde l'in
surrection; il en faisait évidemment une affaire d'amour-propre; 
car, on ne s'expliquait pas autrement cet entêtement de la part 
d'un chefindigène de son expérience et de son caractère. n se 
reposait opiniâtrement à se rendre à l'évidence, et à reconnatlre 
que Sid Kaddour nous jouait effrontément. En etTet, bien qu'é
viLant toujours la rencontre de l'ar'a des tribus sahriennes de 
l'Ouest, Sid Kaddour ne se rapprochait pas moins peu à peu de 
la ligne de ceinture du Tell. Nos tribus de cette région ne s'y 
laissaient pas prendre; elles avaient deviné ses projets et se 
repliaient devant lui, Il en était même arrivé à menacer sérieu
sement Sebdou, et celamalgré la présence d'une colonne à EI
Gor. Comme il craint que sa tactique ne soit éventée, il s'arrête 
et amuse Kaddour-ould-êdda, à qui il envoie de nouvelles pro
posltlons, et nous entamons, avec une candeur inexprimable, 
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pal' l'intermédiaire de notre délégué, une autre série de négo

ciations qui, probablement, auront le même résultat que les pré
cédentes. .. 

Mais notre confi\lnce est tellement robuste, absolue, que nous 
ne nous doutons pasle moins du monde du jeu du rusé SidKad
dour; nous ne devinons pas sa manœuvre; nous ne comprenons 
pasque son but est de se rapprocher da nos colonnes ou de nos 
postes, des'éclairer sur notresituation, dechercher àsurprendre, 
en longeant la frontière, soitnos colonnes, soit nos tribus fidèles, 
les Hameïan surtout, en démasquant subitement ses batteries. 
Et nous sommes d'autant moins excusables de nous laisser trom
per de la sorte, que c'est la troisième ou quatrième fois, depuis 
moins d'un mois, qu'il emploie ce grossier stratagème. Déjà 
même, l'année dernière, il avait tenté d'arrêter ainsi, sous pré
texte de soumission, les préparatifs de l'expédilion qu'organi
sait le général de Wimpffen contre les tribus marokaines, 

Il importe que nous soyons bien convaincus qu'on ne traite 
pas avec ces gens-là: on se contente de les battre quand l'occa
sion s'en présente, et l'on prend les mesures nécessaires pour 
mettre nos tribus à l'abri de leurs coups. 

Pourtant, nous finissons par nous apercevoir, et à n'en plus 
douter, que Sid Kaddour-ould-Hamza cherche à endormir notre 
vigilance et se moque de nous: aussi, ordre est-il donné, le 
5 avril, à la'colonne du lieutenant-colonel Renaud d'Avène des 
Méloize8, forte de 700 hommes d'infanterie, de 644 chevaux de 
cavalerie régulière, et d'une section d'artillerie, desedtriger vers 
les campements de Sid Kaddour, toujours établi au Kheneg-el
Hada, sur la frontière marokaine, point de rassemblement deses 
contingents, et de porter son camp de Sidi-Djilali, chez lesBeni. 
Snous, auxpuitsd'EI-Magoura, dansla tribu desOulad-En-Nhar. 

Sid Kaddour, qui, sans doute, n'était pas prêt encore, n'avait 
point cessé dechercherà nous donner le change sur sesprojets. 
En effet, deux marabouths, venus, le 3 avril, au camp de Sidi
Djilali, assuraient que les intentionsdu chef de la branche alnée 
étaientdes plus pacifiques, et ils promettaient de faire connattre, 
le 6 ou le 7 au plus tard, la réponse définitive de Sid Kaddour 
aux propositions qui lui avaient été faites. 
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L'ar'a Kaddour-ould-èdda, qui ne voulait pas se reconnattre 
ballu, et Sliman-ben-Kaddour qui, très probablement, ne se 
souciait que médiocrement de la soumission de son cousin, à la
quelle il n'avait rien à gagner, étaient campés 3 Sidi-Yahya, au 
sud-ouest de Sebdou, en attendant les évènements. Des relations 
suivies existaient, disait-on, entre leur camp et celui de Sid 
Kaddour.ould.Hamza. Il ne serait pas étonnant que Sid Sliman, 
tout en paraissantJ'accord avec l'ar'a de Sidi-Bel-Abbas, ne défit 
trallreusement l'œuvre au succès de laquelle Kaddour-ould
Aùda travaillait avec une ardeur digne d'un meilleur sort. 

l\fais le moment était proche où nos négociateurs et nous 
allions être ûsés sur les véritables intentions du chef de l'insur

rection. 
La colonne de Sàïda, forte de 897 hommes d'infanterie, de 

242 chevauxdu 2e de Chasseurs d'Afrique, et d'une section d'Ar
tillerie de montagne, qulttait ce poste, le 13avril, pour sediriger 
sur les puils de Tar'ziza, point situé entre Ras-cl-Ma et El

Arieha. 
Le 17 avril, au matin, Sid Kaddour-ould-Hamza, décidéà jeter 

le masque, se mettait en marche à la tête de ses contingents. 
Informé de ce mouvement, le colonel des Méloizes, commandant 
la colonne, aperçut, en eflet, l'ennemi défilant sur les plateaux 
faisant face à son camp, à une distance de cinq kilomètres envi
ron des puils ù'EI-hlago\ll'a. La direction suivie était du sud
ouest au nord-est, c'est-à-dire la ligne même de communications 
de la colonne avec Sebdou par Stdi-Djilali. 

'Vers midi, le mouvement de l'ennemi s'étant tout à fail 
prononcé, le chef de la colonne donnait l'ordre au com
mandant Marchand de pousser une reconnaissance jusqu'aux 
plateaux avec les forces qu'il avait amenées d'EI·Haçaiba (Ma
genta). Ce détachement se composait d'une compagnie du Régi
ment Étranger (capitaine Kauffmann), forte de 218 hommes, de 
deux escadrons (2e et 3el du 1e de Chasseurs de France (capil' 

taine Mercier et lieutenant Boucher), dll--tftl&kc eseadrons du 
2. de Spahis (capitaine François), de la 5e section du 3- d'Ar

'JlA~"'ilM~er~e,	 He batterie (maréchal-des-logis Kœcherlin), enfin, d'un 
~el1t du 2" du Train des Equipages (sous-lieutenant 
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Pouehab; L'effectif de celte petite colonne était de 500 hommes 
environ. 

Celle reconnaisance quittait le camp à midi un quart, et pre
nait son point de direction sur la colonne des rebelles. Son aile 
ùroite était prolongée par les goums dé' Dhaya, Tlemcen et Saïda; 
l'aile gauche était flanquée pal' les goums et les fantassins des 
Hameïan. 

L'ennemi continuait sa marche de flanc vers 8idi-Djilali, le 
commandantde la reconnaissancese dirigea !:lUI' un plateau s'é
levant entre deux petites vallées commandées elles-mêmes, à 
droite et à gauche, par des hauteurs facilement accessibles. La 
proximité des rebelles ne permit pas au commandant de la co
lonne d'attendre qu'il en eût gagné le sommet pour prendre ses 
dispositions de combat; pressé par l'ennemi, il dut s'arrêter à 
mi-cota, c'est-à-dire dans une position des plus défavorables. Il 
fit porter la section d'artillerie à quelques pas en avant de la 
ùroite de l'infanterie, et commencerle feu. 

Les premiers obus jetèrent tout d'abord un certain désordre 
aunilieu de la cavalerie ennemie; plusieurs cavaliers et des 
chevaux furent atteints et tués; mais les rebelles se remettaient 
bientôt de leur émotion, et leurs pertes semblèrent les exaller 
davantage, En effet, s'encourageant par de grands cris, ils se 
ruèrent furieusement sur la petite colonne, qui reçut le choc 
avec un remarquable aplomb, les accueillant de ses feux par
faitement dirigés. Le drapeau de Sid Kaddour flottait au milieu 
de celle trombe de cavaliers. 

Legoum, qui avait pour mission de couvrir la droite de la co
1011l1C, ne s'était pascru obligéd'attendre l'effet de la charge des 
rebelles ; il n'avait pas hésité un instant à tourner bride: seuls, 
l'ar'a KaddoUl'-ould-Adda, - qui avait rejoint la colonne, et qui 
paraissait fixé sur le succès de ses négociations, - le kaïd des 
kaïd B'alcm-ould-El-Bachtr, et quelques autres chefs indigènes 
tinrent hon, et ne suivirent pas le mouvement rétrograde de leurs 
cavaliers affolés. Pour comble de malheur, ce goum, cette tourbe 
cnûévrée de terreur, et sans doute très disposée à la trahison, 
sc précipita à une allure torrentueuse sur notre cavalerie régu
lière, qui, à ce moment, exécutait un mouvement pour faire 
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l'ace à la charge ennemie; tout naturellement, elle fut fortement 
ébranlée par le choc de cellecanaille éperdue, sur laquelle elle 
hésita pourtant à faire feu. Il va sans dire que l'ennemi n'a
valt pas négligé Je profiter de ce désordre, et qu'il avait pene
tré dans les rangs mal reconstltués de notre cavalerie. Ce fut 
alors un affreux pèle-mêle, où roulèrent, confondus dans un 
ipais nuage de poussière, goums amis et ennemis, - den ne sc 
ressemble tant, - Spahis et Chasseurs, entratnés dans la direc
tiondu camp. Toutce monde fut bientôt hors de vue, et il eût 
été difficile de prévoir où s'arrèterait celte foule désordon

née. 
Le commandant de la reconnaissance restait sur son pla

teau avec 308 hommes seulement (218 du Régiment Étranger), 
20 Artilleurs et 70Chasseurs, Grâce à la solidité de l'infanterie 
et an sang-froid de l'artillerie, leur feu avait empêché ce déplo
rable accident de se transformer en désastre : un feu bien nour
ri et bien dirigé avait permis à celle petite troupe non-seule
ment de repousser avec succès les charges de l'ennemi, mais 
encore de lui infliger des pertes très sérieuses, 

Mais la reconnaissance, qui avait eu le plus grand tort de 
s'engager, surtout dans d'aussi mauvaises conditions, n'était pas 
au boutde sesefforts; car les fantassins ennemis, qui n'avaient 
pasété entraînés, arrivaient en ligne à leur tour: ils occupaient 
le sommet du plateau que la colonne n'avait pu ,couronner, et 
Illrlgeaient, de celle position dominante, un feu assez violent sur 
sonfront, pendantqu'une partie de ces fantassins, embusques 
dans les touffes de halfa dont était couverte, sur sa gauche, la 
pente de ce même plateau, fusillaient presque impunément la 
partie de la ligne en position de ce coté. 

La petite colonne avait ainsi à soutenir sur son front et sur 
son flanc gauche l'attaque d'un millier de fantassins ennemis, 
qu'elle parvint pourtant à tenir en respect par ses [eux de mous
queterie. L'Artillerie envoyait en même temps quelques boites 
de mitraille quand l'ennemi se groupait en nombre suffisant 
pour valoir un coup de canon. 

Mais le combat qui entraînait au loin les deux escadrons de 
l'aile droite; lancés dans le tourbillon qu'ils formaient avec 
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une partie des goums ennemis, avail complètement découvert 
le flanc droit de la ligne, vers lequel sedirigeaientde nombreux 
cavaliers: attaqué de tous côtés, le commandant de la colonne 
entreprit de formerune sorte de carré plus ou moins régulier, 
avec de larges intervalles j une des faces dut gravir la pente du 
plateau pour en occuper le sommet j l'escadron de Chasseurs 
formait la quatrième face, Les deuxpièces d'artillerie se tenaien t 
dans l'intérieur du carré afin de pouvoir se porter sur les points 
d'où l'on pourrait tirer efficacement sur des rassemblements ou 
des groupesimportants. 

Pendant plus d'une heure,et sans qu'il lui mt laissé un mo
ment de répit, le carré est harcelé sur ses deuxième et quatrlè
me faces par la cavalerie 1 et sur ses première et troisième faces 
par les fantassins de l'ennemi. 

Le goum des Hameïan, qui était en position sur la gauche de 
la colonne, l'avait abandonnée dès le commencement de l'ac
tion j lesgens de pied do celle tribu avaient, au contraire, très 
bien tenu, suivant la section du sous-lieutenant Gro", qui avait 
pour mission d'enlever le sommet du plateau, et de s'y mainte
nir dans toutes les phases de celle périlleuse entreprisa. 

Matlresse de celle position, qui commandait tout le terrain 
environnant, l'infanterie put, tout à son aise, fouailler de ses 
feux la cohue des fantassins ennemis rejetés dans l'étroite vallée 
qui longeait le pied du plateau, et entassés les uns sur les au
tres. Pendant un instant surtout, les rebelles firent des 
pertes sensibles j aussi se hâtèrent-ils de prendre.la fuite vers 
l'ouest dans un désordrequi n'était pas de nature à faciliter le 
déblaiement de la vallée, el qui les maintint sous notre feu plus 
longtemps, certainement, qu'ils ne l'auraient voulu. 

Le goum des Hameïan, qui, d'abord, avait abandonné la co
lonne, était revenu au combat lorsqu'il s'était aperçu que nos 
affaires prenaient une meilleure tournure : il se précipita avec 
une irrésistible ardeur sur la masse desfuyards, qu'il abattait à 
coups de massue, de sabre, et de fusil ou pistolet. Le goum leur 
donnait la chasse assez loin du champ du combat, et jalonnait 
sa route de leurs blessés. et de leurs morts. Quelques cavaliers 
sebornaient à lesdéshabiller avec une singulière habileté: sai-
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sissant le bernous par le capuchon en même temps que la gan
doura, en un .tournemaln, ils meuaient le malheureux terras 
dans la tenue élémentaire des Adamiles. 

Le terrain dela lutte était bientôt déblayé des bandes rebel
les; on n'apercevait plus, au bout de quelques instants, que des 
cavaliers isolés errant an loin dans la plaine, et cherchant à re
trouver leurs morts. 

Après un repos d'une heure sur le terrain de l'action, le 
commandant de la reconnaissance reprenait le chemin du 
camp. 

Lecommandant Marchand se loue beaucoup dusang-froid et de 
la décision montrée par la compagnie' du Régiment Étranger, 
qui, bienquecomposée en grande partie dejeunes soldats, avait, 
conduite par de vigoureux officiers,exécuté ses mouvements et 
ses feux avec le calme et l'aplomb.d'une vieille troupe. 

La cavalerie (2e escadron du ter de Chasseurs de France et 
3eescadron du 2e de'Spahis), dans laquelle notre goum, ramené 
par celui de l'ennemi, avait en. fuyant jeté le désordre et beau
coup soutTert ; obligés de combattre corps à corps dans un pèle
mêle confus, et dans les conditions les plus défavorables et les 
plus disproportionnées, nos cavaliers ont fait des perles cruelles; 
les capitaines commandants Mercier, du 1er de Chasseurs de 
France, et François, du 2e de Spahis, avaient trouvé la mort 
dans cette sanglante aventure; le ter escadron de Chasseurs 
comptait en outre15 tués, 2 disparus et 6 blessés j l'escadron de 
Spahis perdait 8 tués et avaiL 6 ble~sés;· un grand nombre de 
chevaux étaienttués oublessés et d'autres avaient disparu. 

Les pertes de Sid Kaddour-ould-Hamza, lequel avait eu un 
cheval tué sous lui, étaient certainement des plus sérieuses; 
mais il serait difficile de les estimer, même approximativement. 
Pourtant, s'il .faut en croire la version arabe, il aurait eu près 
de 200 tués et un grand nombre de blessés. Parmi lesmorts, se 
trouvaient 63 chefs de tentes des Beni-Guil, Doui·Mnla,Oulad
Sidi-Aïça et Oulad-Bou-Douaïa-Zoua. Ces derniers auraient 
perdu, en outre, 1a de leurs cavaliers les plus marquants. 

Certes, ce combat est loin d'être irréprochable sous le rapport 
des principes j il Ya eu là une suite de fautes graves contre les , 
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règles les plus élémentaires de la tactique il employer dans les 
combats contre les cavaliers sahriens : encore une fois, disposi
tions vicieuses relativement il la place que doivent occuper les 
goums (1) dans l'ordre de bataille, et il leur emploi contre l'en

(fl Nous n'avcna eu que trop fréquemment déjà à constater ce 
fâcheux emploi des goums, et leur disposition vicieuse dans l'ordre 
de bataille. Pour manier efficacement ces bandes sans discipline, 
sans cohésion, souvent amies de l'ennemi, pour en tirer un bon parti, 
il faut une expérience de la guerre en Afrique - dans le Sahra parti. 
culièrement - que, malheureusement, nous n'avons plus guère; il 
faut que les commandants de colonnes aient une grande habitude du 
maniement de ces foules, et que celles-ci, par contre, aient une 
confiance illimitée en eux, et surtout qu'elles les connaissent et en 
soient bien connues. 

C'est là, incontestablement, une force précieuse que nous aurions 
le plus grand tort de négliger; car, sans elle, il ne saurait être d'ex
pédition sérieuse dans le Sud algérien, où, réduits à nos lourds 
moyens de civilisés, nous ne pouvons jamais faire autre chose que de 
la guerre défensive. En dêfinitive, ce sont toujours les Arabes qui 
nous attaquent; ils le font quand cela leur convient, sur le point 
qu'ils ont, choisi et à leur heure, et jamais de la vie nous ne les at
teindrions, si nous ne chargions nos goums de leur donner la chasse. 

Aussi leur rôle est-il l'attaque, et l'attaque seulement et nous pou
vons être bien certains qu'ils lâcheront pied si nous la leur laissons 
attendre de pied ferme. Chez les Arabes, le succès appartient, neuf 
fois sur dix à l'attaquant, et chaque page des annales de cè pays 
nous en fournit la preuve. La cavalerie arabe - cavalerie légère par 
excellence ~ n'offre pas la moindre résistance au choc d'une cava
lerie similaire, que, d'ailleurs, elle n'attend jamais: dès que la ca
valerie qui est en face d'elle s'ébranle, celle qui 'est en position 
tourne bride, et nous avons, dès lors, grand'chance, si elle est à 
proximité de la colonne, pour que, en fuyant, elle jette le trouble et 
le désordre soit dans nos escadrons réguliers, soit dans les rangs de 
notre infanterie, qui, dès lors, ne peut plus faire usage de ses armes, 
et de là à un désastre, il n'y a pas loin. . 

Cet état de choses tient surtout à la pitoyable composition de nos 
goums, lesquels sont dépourvus de l'ombre même d'une organisation 
quelconque: c'est, le plus souvent, un ramassis de khammas juchés 
sur des chevaux hypothétiques qui ne leur appartiennent même pas, 
et qui leur ont été confiés par leur maître et seigneur, lequel ne tient 
pas le moins du monde à se faire crever la peau pour les Chrétiens, 
et préfère laisser toute la gloire des expéditions de guerre à ses 
râian, ses gardiens de bestiaux, à la canaille enfin. 
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neml; même observation pourcequi concerne la cavalerie fran

çaise j combat engagé dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire
 
avant. de s'être emparé des positions dominant le champ de la
 
lutte. On se demande surtout pourquoi le commandant de la
 

A quoi bon d'ailleurs ces goums de t,500 à 2,000 chevaux, surtout 
pour une colonne de 7 à 800 hommes ?,Qllelsservices.peut-on attendre 
de ces foules pédiculeuses,' encombralites, désordonnées, mal ar
mées, pitoyablement outillées, peu meurtrières pour leurs coreli
gionnairesquand elles les atteignent, et par trop ménagères de la 
poudre et du plomb que leur a fourni le Bailik français, munitions 
qu'elles réservent trop souvent pour une meilleure occasion, celle, 
par exemple, où il s'agira d'entreprendre de nous faire repasser la 

, nier. Et nous, devons nous estimer bienheureux, quand, escomptant 
notre défaite à la suite d~ ces paniques préméditées, elles ne finissent 
pas par piller notre convoi. 

Nous le répétons, il est incontestable que nos plus grands succès 
dans le Sahra, nous les devons aux goums de cette région; nous en 
avons eu souvent la preuve, notamment, depuis le commencement de 
l'insurrection; le 4 février t865, à la journée de Garet-Bidi-Ech
Chikh, et le 23 décembre 18n, li- l'aft'aire d'EI-Mengoub. Mais il faut 
dire que, dans ces deux mémorables journées, il y avait pour stimu
lants, du côté des assaillants, des haines et du sang, des vengeances 
à satisfaire, et la conquéte en perspective d'un riche et plantureux 
butin . C'est à, nous à profiter de .ces bonnes occasions quand elles se 
présentent, et :notre politique doit s'attacher à les faire naître quand 
.elles se font trop attendre. Dans toute guerre, les 'alliés ~ ceux surtout 
qui 'sont disposés à faire le gros de la besogne .:.- ne sont jamais à 
dédaigner. Pour être un peu machiavélique peut-être. ce principe 
n'en est pas moins bon à retenir en Afrique, la terre classique de la 
foi punique. . , 

Surtout, ne perdons point de vue ce sage conseil d'un maître, d'un 
expert dans' la, guerre contre les 'Nomades, le regretté général 
Yusuf (*) : « Il faudrait écrire des volumes si l'on' voulait énumérer 
« ,les reproches mérités par les goums, et les opérations qu'ils nous 
• ont fait manquer; je 'répète cependant qu'ils peuvent rendre de 
1 bons services si l'on, sait les employer: au lieu d'un goum de 
~ t,500 à 2,000 cavaliers, troupe toujours confuse, et qui fournira 
• d'autant plus d'espions à l'ennemi qu'elle' comptera un plus grand 
• nombre' d'hommes, ,un commandant de colonne doit en prendre 
« quelques-uns seulement dans chaque tribu, choisir les plus influents, 
« les, plus riches;' dès lors, il aura sous sa main une centaine de ca
o< valiers qui pourront lui être fort utiles, » 

(") DB la Guerre enAfr'que. 
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colonne, qui s'est aperçu, dès le matin, du mouvement de l'en

nemi dans la direction de ses communications avec Sebdou, on
 
ne s'explique pas, disons-nous, pourquoi, ne se préoccupant que
 
médiocrement de cette situation, assez grave pourtant, il attend
 

Il est clair que ce qui nous manque, c'est un corps de cavalerie 
irrAgutière, un corps de Makh:;en qui serait recruté dans chacune des 
tribus à cheval du Sud algérien, et divisé par circonscriptions de ré
gion, et, dans chaque circonscription, par tribu, Le nombre des cava
liers à fournir serait proportionnel à celui de ses foursan (*). Il fau
drait, bien entendu, renfermer la sélection en bêtes et gens dans les 
limites les plus étroites, et de façon à n'admettre, dans ce Makhzen, 
que l'élite des cavaliers de la tribu" hommes et chevaux de tête, et 
dont l'âge ne devrait pas dépasser quarante ans pour les simples ca
valiers. Il va sans dire qu'ils seraient rigoureusement astreints au 
service personnel. 

Chaque subdivision porterait le nom de la tribu qui la fournit. 
Hommes et chevaux seraient immatriculés sur des contrôles qui 

seraient tenus - dans le corps de Makhzen du Sud - par le Chef 
de Bureau des .Aft'aires indigènes de la circonscription militaire de 
laquelle relèvent les cavaliers incorporés. 
, Les chefs de ce Makhzen, lesquels seraient pris, autant que possi

ble, parmi les ag~as, les kaïds et les cheikhs de fractions administra. 
tives, seraient nommés par le. commandant de la division militaire. 
Ils recevraient un titre de nomination. L'autorité qui les nomme 
aurait qualité' pour les révoquer. 

Ces cavaliers de Makhzen seraient convoqués une fois au moins 
chaque année pour ètre inspectés, au' chef-lieu de la subdivision de 
région, par son commandant militaire. ' 

Ils pourront être convoqués pour le service d'expédition toutes les 
fois qu'il en sera besoin. Le commandant de la circonscripticn mili
taire pourra ne convoquer, pour le service d'expédition, qu'une partie 

.du Maknzen de chaque tribu, afin que, dans le cas où l'opération sc 
prolongerait, on pût faire relever la première série par la seconde. 
Dans tous les cas, les fractions et les tribus marcheront à tour de 
rôle, 

Chaque cavalier aurait droit à l'orge pour son cheval du jour de son 
arrivée constatée au lieu du rassemblement. 

Le commandant de la colonne emploierait ces cavaliers aux genres 
de services que comportent le mieux leurs aptitudes spéciales. 

Comme le recommande le général Yusuf,le goum ne devra jamais 
être trop nombreux; mieux vaut, en effet, la qualité que la quantité. 
Dans tous les cas, son eft'ectif ne devra jamais dépasser celui de la 

,-) Homme. de chenl, bons canliers. 
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pour agir jusqu'à midi, c'est-à-dire jusqu'au moment où Sid 
Kaddour a réuni toutes sesforces sous samain; Gnvoudraitsavoir 
pourquoi, au lieu de marcher à l'ennemi avec toute sa colonne, 
le lieutenant-colonel deS Méloizes s~ borne à envoyer - et trop 

colonne à laquelle il est adjoint. Nous,pensons qu'on pourrait fixer 
la proportion des cavaliers du goum au quart de l'eft'ectif de la co
lonne, En eft'et, ce chift're dépassé, ces auxiliaires sont un embarras, 
et peuvent être un danger. 

li est bien entendu que le Makhzen du Sud ne serait employé que 
dans cette région:' ~ " " 

Ce n'est pas une raison parce que le Tell est rattaché tout entier à 
l'administration civile, pour que l'autorité se prive,dàns'cette région, 
des services que peuvent, à un moment donné, rendre les cavaliers 
indigènes. 

Dans ,le pays tellien, les goums seraient organilés en Makhzen 
comme dans le Sabra, avec cette différence qu'ils seraient adminis
trés par les fonctionnaires civils de leurs circonscriptions, lesquels 
seraient chargés de l'immatriculation des hommes et des chevaux, et 
de la tenue des contrôles. Ce service serait çentralisé par le comman
dant militaire au chef-lieu de la subdivision territoriale. 

Dans I/!SCaB de marches ou d'expéditions, ces goums seraient ratta
chés aux escadrons territoriaux de Chasseurs d'Afrique, et placés 

" sous les ordres des capitaines commandants de ces escadrons. Ils se
raient astreints à une inspection annuelle du capitaine commandant 
de l'escadron auquel ils sont rattachés. ' 

La sélection, pour le recrutement de ces cavaliers, serait des plus 
sévères, ,afin que la composition de ce Makhzen, en hommes et en 
chevaux, soit irréprochable et que les Indigènes s'estiment très ho
norés de compter dans ses rangs. 

Nous n'admettons point les gens de pied dans notre organisation, 
par cette rroson qu'ils ne nous ont jamais rendu aucun service, qu'ils 
ont toujours lâché -pied devant la cavalerie, attendu qu'à leurs yeux, , 
l'homme de cheval - qui les méprise souverainement '- est un être 
qui leur est infiniment supérieur. Du reste, cette opinion n'est pas 
particulière aux indigènes algériens: elle a été partagée' par tous les 
peuples à l'Age de l'état féodal. 

Nous n'avons pas eu la prétention de traiter, dans toute son éten
due, cette intéressante question, laquelle exige~t' des développe- . 
ments qui ne seraient point à leur place dans notre livre. Nous avona 
voulu seulement jeter les bases d'une organisation qui s'impose de
puis trop longtemps déjà, et dont la solution nous etit épargné bien 
des regrets et de lamentables désastres. li ya urgence de se mettre 
à la besogne, et d'abandonner des errements qui ont fait leur temps, 
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tardivement - une reconnaissance beaucoup trop forte pour 
reconnaître, el trop faible pour combattre, eu égard à l'impor
tance numérique des forces dont devait nécessairement disposer 
le chef de l'insurrection. 

Nous ne voulons pas relever toutes les fautes commises dans 
cette circonstance j on pourrait nous répondre, d'ailleurs, que le 
principal c'est que l'ennemi ait été battu, et qu'en définitive, le 

et qui ne sont plus en harmonie ni avec notre organisation militaire, 
ni avec les progrès qu'a fait la science des armes depuis notre der
nière guerre. Tirons parti de toutes nos forces, nous ne demandons 
pas mieux; mais tirons-en le meilleur parti possible. 

Il est encore un autre service algérien qui a le plus grand besoin 
d'être organisé: nous voulons parler de celui des réquisitions et des 
sokhkhara, ou convoyeurs, lequel, bien qu'il soit des plus mal faits, 
nous coûte cependant des sommes considérables. ' 

Nous nous bornons, pour le moment, à appeler l'attention de l'auto. 
rité compétente sur cette intéressante question. ' 

Nous ne quitterons point ce sujet sans dire un mot de la question 
des guides, que les commandants de colonne dans le Bud sont obligés 
d'employer pour parcourir les espaces sahriens. Depuis quarante 
ans que nous guerroyons dans le Sud, les guides ont amassé bien 
des méfaits à leur compte: le fait est que le sort de la colonne est 
presque absolumeut entre leurs mains, et que les opérations les 
mieux combinées peuvent échouer par leur faute, soit que, pour 
donner le temps à la tribu menacée de s'échapper, ils fassent faire à 
la colonne des détours insensés, soit qu'ils fassent prévenir les re
belles de la marche de nos troupes et de leur objectif. Que d'exemples 
n'avons-nous pas eu de la trahison de nos guides! Pourquoi ne pas 
organiser un service de renseignements au chef-lieu de chaque 

, cercle, et créer un corps de guides ou de relclcas (courriers) pour le 
service des colonnes ou de la correspondance, corps qui serait rétri
bué en raison des services qu'il nous rendrait ? Nous pourrions alors 
ne pas exposer nos colonnes soit à voir manquer leurs opérations, 
soit à tourner sur elles-mêmes pendant toute une journte, ou bien à 
mourir de soif. ' 

Ce que nous voudrions voir également entre les mains de tout 
commandant de colonne, c'est une carte-itinéraire de to~tes les lignes 
d'cau du Sud (rivières, sources, puits, r'dir, etc. l, avec une légende 
des ressources en cau, combustible, fourrages, etc. existant à proxi
mité de ces eaux, Ce travail, qui est tout entier à faire. nous rendrait 
les plus grands services, et nous permettrait soit de nous passer de 
guides, soit de pouvoir tout au moins contrôler leurs renseignements, 
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· 72 Sultan marokain les avaitrendus à la liberté. Mais fort irrité de 

résultat nous a été. favorable, puisque nous avons arrêté sa la part qu'ils avaient prise dans le combat du 17 avril dernier, 
marche vers.le Nord, et que nous lui avons fait éprouver des il avait mis en mouvement une partie de son Makhzen pour les 
pertes très sérieuses. Nous n'en disconvenons pas; mais nous poursuivre, les ressaisir et les emprisonner de nouveau. Les 
ajouterons que ce succès aurait pu nous coûter moins cher,  rugluïs croyait-on, se seraient dirigés vers I'àmalat Theza, à 
27 tués et 12 blessés, - et que le triomphe, si la compagnie du l'ouest de Kheneg-el-Hada. 
l\égiment Étranger et la section d'Artillerie ne se fussent mon Dans les premiers jours de juin, Sid Kaddour, revenu chez 
trées aussi valeureuses, pouvait parfaitement se transformer en les Beni-Gull, multipliait ses démarches auprès d'eux pour les 
désastre. décider à reprendre les armes, et à tenter quelque aventure sur 

Après cet échec, Sid Kaddour avait repassé la frontière au nos tribus de l'Ouest. Il attendait, prétendait-il, des renforts du 
Kheneg-el-Hada avec les débris de ses bandes, el s'était provi Sud qui lui permettraient de mettre en ligne desforces suffisantes 
soirement établi SUI les eaux d'Oglet-es-Sedra, chez. les Beni pour opérer avec quelque chancede succès. Les Beni-Guil, qui 
Mathar du Marok, avaient encore tout frais à la mémoire la journée d'EI-Magoura, 

Le Sud de Sebdou reprenait son calme peu à peu, et les tri dans laquelle, nous le savons, ils avaient perdu un nombre 
bus de ce cercle qui s'étaient réfugiées sous la protection de ce assez élevé de leurs guerriers, rejetèrent les propositions de Sid 
poste rentraient sur leur territoire et y rétablissaient leurs Kaddour, qui, faute d'alliés, se voyait obligé de remettre à des 
campements, LesHameïan s'apprêtaient également àreprendré lemps plus heureux l'agression qu'il avait méditée. Il était alors 
le chemin-de leur pays; Une surveillance des plus actives serait campé à Matharka, au nord du paysdes Benl-ûull-ech-Cheraga, 
d'ailleurs exercée sur la ïrontière de l'Ouest par' le ka:id des lesquels avaient leurs campements sur l'ouad Sidi-AIi; quant 
Oulad-En-Nahr, pour la proléger conIre les incursions des aux Douï-Mntâ, ils étaient établis sur l'ouad Guir. 
maraudeurs marokains. Il est un fait certain, c'est que le prestige de Sid Kaddour

Onprétend, du reste, que l'Empereur du MarQk avait faiL si ould-Hamza a été profondément atteint par sa défaite d'El
gnifier à Sid Kaddour d'avoir à se retirer du côté d'àïu-ech l\fagoura, et par les difficultés qu'il a éprouvées dansses rapports 
CMir, s'il ne voulait y AIre contraint par la force. En effet, le avec les populations marokaines relevant du commandement 
chefde l'insurrection aurait quitté sescampemements de l'Oglet de l'amel d'Oudjda, et placées sous l'autoritè d'EI-Hadj-Moham
es-êedra le 3 mai, et se serait enfoncé'dansle Sud-Ouest, med-ould-El-Bachlr, On assure que, pourtant, le SulLan du 

La colonne mobile d'El-Haçaïba (Magenta), qui avait pris part Marok aurait autoriséSid Kaddour à s'approvisionnerde grains 
au combat d'El-}Iagoura sous les ordres du commandant Mar sur tous les marchés de ses États j mais qu'il lui avait interdit, 
chand, rentrait à son, ancien campement le 5 mai. par contre, toute tentative d'incursion sur notre territoire. 

La sécurité était également rétablie dans le cercle de' Géry Nous ajouterons qu'on attachait d'autans moins d'importance à 
ville, et les tribus montraient les meilleures dispositions. A la' . cette Interdiction, qu'on savait le Sultan .du R'arb absolument 
dale du 24.mal, les Tbrafi avaient exécuté, au nord du Chothth impuissant pour la faire respecter, tout aussi bien d'ailleurs que 
ech-Chergul, le mouvement qu'ils avaient été autorisés à faire l'amel d'Oudjda et les hauts fonctlonnalres de la frontière de 
danscette direction. l'Est de cet Empire. 

Nous savon' que l'Empereur du Marok détenait, en qualité Pendant 10UI le mois de juin, les Hameïan sont restésgroupés 
d'otages, dansles prisons de Fas, depuis plusieurs annéesvdeux à l'est d'El-àricha j leur ar'a SidSliman-ben-Kaddour est campé 
des fils de Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb. Quelque temps sous les murs du bordj, avec la plus grande partie de ses goums. 
avant la dernière Incursion de Sid Kaddour-ould-Hamza, le 
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Le 3 juillet, un djich de 300 chevaux, commandé par Sid El-. 
Ala, - qui avait décidément renoncë ses idées de soumission, à 

- tombait sur deux douars des Beni-Ouacin, du cercle de 
Lalla-Mar'nia, campés près de la Iroutiëre, et les razait. Le 
goum,aidé des Spahis du poste, s'est mis à la poursuite des pil
lards, et leur a repris quelques bestiaux. Celle agression nous 
avait coûté six hommes tués. Quant à Sid EI-Ala, qui en était 
réduit, pour vivre, aux.exploits des coupeurs de route, il avait 
perdu trois hommes, et laissé un prisonnier entre nos mains. 

A la même époque, Sid Ez-Zoubir, son frère, était chez les 
Beni-Isguen (ouad Mzab), et ,se montrait disposé, affirmait-on, 
à entrer en pourparlers avec nous et à faire sa soumission. Il 
fautdire que nous avions cessé de nous laisser prendre à celle 
éternelle plaisanterie. Pourtant, nous ne devons pas dissimuler 
que des négociations étaient entamées entre l'ar'a desHamelan, 
Sid Sliman-ben-Kaddour, les fils de Sid Ech-Chikh-ben-Eth
Taiyeb et les Beul-Gull, dans le but d'arriver à rétablir les bon
nes relations qui existaient autrefois, sur cette partie de la fron
tière, entre euxet les Hameïan. Il est évident que lesMarokains 
ne désiraient tant ce rapprochement que pour pouvoir tout à 
leur aise entratner celte dernière tribu dans l'insoumission, 
Ces tentatives furent déjouées, et SidSliman fut invité à cesser 
toute négociation de ce genreavecnosennemis. 

Ne tenant qu'un compte médiocre des injonctions du Sultan 
du Marok, SidKaddour-ould-Hamza s'était peu à peu rappro
ché de notre frontière. Dans le courant de juillet, il était 
venu établir sescampements à 'EI-Mridja, chez des Beni·Mathar 
du B'arb. Sid Màmmar-ben-Ech-Cbikh, qui avait refusé de se' 
joindre à lui, était campé à Ogtet-es-êedra,' au sud du premier 
de ces points. Quoiqu'il en soit, la présence de l'agitateur à 
deux pas de notre frontière causait de vives inquiétudes aux 
populations méridionales des cercles de Lalla~Mar'nia, et de 
Sebdou; aussi, pour les rassurer, dot-on prendre des mesures 
défensives dans les parties menacées de notre territoire; C'est 
ainsi que le goum de Sebdou reçut l'ordre d'occuper le col de 
Sidi-Djabeur, et d'observer la plaine de Miciollïn, au sud 
d'Oudjda. Ces dispositions avaient pour but d'éviter les sur
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prises de la part des rebelles et de leurs alliés réunis autour de 
Sid El·Ala et du chef de l'insurrection, rassemblements dont 
le chef marokain de l'âmala (1) ne se préoccupait que très mo
dérément, malgré les ordres formels de son sultan, Aussi, pour 
rapeller à ce Iouctionnaire les conventlons passées à diverses 
époques entre l'autorité française et le Sultan Maughrebin, le 
général commandant la subdivision de Tlemcen demanda-t-B 
une entrevue à l'amel d'Oudida et au chef des Beni-Znacen. 

Colonel C. TRUIIELET, 

(Â suivre.) 

~ 

(i) Amala, province, territoire, division militaire et edministrative. 
L'Empire du Marok est divisé en âmalat ou gouvernements. 



VOYAGES EXTRAORD~NAIRES 

ET 

NOUVELLES AGRÉABLES 
PAR 

MOHAMMED ABOU RAS BEN AHMÈD BEN ABD EL-KADER 
, EN-NASRI 

HISTOIRE DE L'AFRIQUE SEPTENTRIONALE 

(Suite. - Voir les nos f32, 133, f34, f35, f3B, f37, f38, f39, HO, 
144, f47, 148, f50, f52, f54 et f56,) 

~I i~ ~ ..s.l:l.WLo ~ d" ~~'~I4f)~·.r,. 

Enfin, Dieu, dans .sa clémence, la sortit de sa dé
plorable situation, bien que déjé. l'Age des épou
sallles fdt depuis longtemps passé pour elle. . 

COMMENTAIRE 

Oran resta dans les mains des Infidèles égarés et pervers 
jusqu'à ce que Dieu, par un effet de sa miséricorde et de sa 
compassion, dont rien n'atténuait l'Immense et sublime pureté, 
eut confié à notre prince le sceptre du Mar'reb central. Ce 
roi s'étail préparé avec activité à la guerre sainte, avait con
sacré à 'ce grand acte, non seulement toute son énergie, mais 
encore sa fortune personnelle. Il chassa du boulevard de l'Isla
misme le peuple de la perdnfon et de la résistance aux volontés 
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divines. Puisse Dieu, en considération du Prophète et de sa fa
mille, maintenir éternellement celle ville sousla domination de 
l'Islamisme l ' 

Depuis longtemps, les Musulmans se prosternaient aux pieds 
de Dieu et le suppliaient, par l'intermédiaire de sonEnvoyé, des 
Anges et des Saints, de donner le succès à leurs armes, et de hà
1er la venuedu jour de victoire,signal denotre prospérité future. 
Il n'y a maintenant plus à douter que la Providence n'ait exaucé 
nosvœux et changé. notre espoir en certitude, 

On sait que la loi révélée permet de réclamer le secoursdivin 
par l'intercession des Saints, desAnges, desProphètes,et surtout 
de la plus nobledes créatures, Mohammed. On peut, à cet égard, 
consulter le commentaire du chétkh Es-Senouei sor EI-Mak'
k'ari. 

~. - On donne le nom de Â'nès il une fille qui 
reste trop longtemps, sans se marier.. dans le domicile de son 
père. Cette expression ne conviendrait pas à.une femme mariée 
une seule fois. 

Dans le langage ordlnaire, l'état d'a'nè., ou de vieille fille, n'a 
pa!' de limite de durée; il en a une, au contraire, dans le lan
gage juridique, Toutefois, les jurisconsultes ne sontpasd'accord 
sur l'âge où une femme cesse d'être a'nè.: les uns disent que 
c'est à 30 ans, d'autres à 33, ceux-ci à 40, ceux-u à 45 et même 
à 50; d'autres, enfin, reculent cet âge jusqu'à 60 ans. A 50 et 60 
ans, la condition de vieille fille et celle de vieille femme se con
fondent. 

Avant l'Islamisme, il paralt que le mariage était interdit à cer
taines princesses, comm~: Ez-Zaba, reine d'EI-D'ad'ra; Bilk'ls, 
reine de l'Vemène j Bedrane, reine de Perse. Ainsi, lorsque Ez
Zaba fit des propositions de mariage li Djodéïm El-Abrèche, un 
de ses conseillers intimes lui dit : 

-- Votre démarche est-elle sérieuse? 
- Non, par Dieu,répondit-elle,ma demande en mariage n'est 

que le manteau dont je recouvre une ruse. 

Oilk'ls ne voulut entendre parler mariagequ'après sa conver
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sion à l'Islamisme' entre les mains de Soléimâne (Salomon). Ce 
, Prophète lui ordonna de prendre un éPOQ,l. 

Selon l'opinion de là plupart des savants, Soléimàne aurait 
, épousé Bilk'ls et invité les génies à élever à cette reine les deux 
palaisdeSih'lne et de B'omràne. Il l'y visitaitdeux fois par mois 
et passait avec elle trois jours. 

C'est vers l'Yemène que (Se dirigea la huppe en quête d'eau. ' 
CefaUest nié par les érudits juifs, qui prétendentqueSolèimâne 
prit possession de l'Yemène par le seul envoi d'un message à 
Bilk'ls.' Cette reine 'serendit auprès. du Roi-Prophète, suivie de 
présents conslstant en 120 charges d'or, en perles et parfums 
variés.! son tour.Balomon se montra généreux et ne la laissa 
p;trtjr qu'après ravoir traitée avec toutes sortes d'égards. Selon 

, une autre cJ,'Oyancè;' elle était mariée à un membre de la famille 
-. du Tobba, roi de Hamdàne, et son père s'appelait Cherah'bil ben 

lio~Iiâd ben O'mar ben EI-Ada'r. Ses aïeux, depuis quarante 
, .gènératlons, possédaiènt le pouvoir royal. 

, La mère de Bilk'ls était une fée.' Les incrédules"rejettent ce 
fait, en se basantsur ce que les génies ne mangent ni n'entau
tent. C'est là une erreur, car ces êtres surnaturels mangent et 
enfantent réellement. Tout homme' de quelque sens admetleur 
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mariage avec les créatures humaines. Si cette tradition est 'au
thentique, il n'y a qu'a l'accepter sans plus d'examen j en tous 

,cas, elle .est parfaitement admissible. k'~ 
,Ceux qoi rejettent 'les facultés d;gestives et proliûques dei! 

génies n'ont :certainement pas lu ce qu'en dit Mâlek. Des gens 
de l'Yemène demandaient à ce législateur ce qu'ii pensait rela
tivemeDt au mariage des génies. • 'Je ne vois pas, répondit-il, 
ce qu'une pareille croyance pourrait avoir de préjudiciable à la 
religion. " 

, f •1 l ' 

Un jour que Cha'bi était entouré de ses disciples, quelqu'un 
,lui demanda le nom de l'épouse du 'Diable: • Je n'étais paspré
"sent au mariage ,; dit-il. Celte, réponse fot très goûtée de l'as
sistance. ' 

Les châteaux' de Selh'lne' et de R'omrâne, dans l'Yemëne, 
étaient deuxmerveilles du monde, Arlât, rol d'Abyssinie, 'les, 
.c1&\trnigit lorsqu'il conquitl'Yemène, 70 ans ,avant la naissance 
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du Prophète Mohammed. Séif ben Dou Yazène EI-H'imiary le 
chassa du pays. Les Habacha ou Abyssins ruinèrent également 
Benioun. Le poète de l'Vemène, Djed, contemporain de cesévé
nements, disait: 

• Allons, du calme 1 Les lames ne rendront pasce qui est 
passé. , ' 

• Il ne fa~t pas mourir de chagrin à la suite de ceux qui ne 
sont plus. 

• Est-ce donc qu'après Benioun, il n'y aurait plus d'yeux ni 
de traces humaines; qu'aprèsSelh'lne, il n'y aurait plus de pa
lais au monde? • 

Nous ne pouvons résister au plaisir de rappeler quelques 
plaisanteries à propos de mariages contractés avec de vieilles 
m~i • 

Un homme avait épousé une femme, dans la croyance qu'elle 
était jeune. Revenu de son erreur, son ardeur tomba. Safemme 
s'ingéniait à lui plaire el à ramener son affection, à force de 
tendresse, de parureset de parfums. 

« Voici une vieille, s'écria-t-il dans la langue des poètes, aux 
flancs creux el abauus, au dos voûté, qui aspire à être jeune 
fllle, 

Il Qui dépense chez le parfumeur lesvivresde sa famille, sans 
songer que le parfumeur ne peut réparer lesoutrages du temps. 

• L'herbedont elle a teint ses doigts, l'antimoinede ses yeux, 
et ses vêlements jaunes, m'ont seuls trompé. 1 

• Mon ami, dit Chihâb EI-Khafadjy dans son commentaire sur 
le Chifa, je me suis mariéà une vieille j c'est là un mal pire 
que la mort. 

Il Quelle dure épreuve pour moi que celle de flancs creux et 
abattus 1Je n'ai aucun plaisir avec elle; 'c'est un adversaire qui 
ne veut pas se rendre à la vérité. 1 

Un homme avait épousé une vi~ille et lui faisait force inûdé
lités. 
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- Comment peux-tu, lui dit-elle, songer à d'autres, alors que 

tu as chez toi une femme légitime, agréable. , 
"- Passe pour légitime, répondit-il; mais pooragréable, non. 

l, Je 'voyage autant que je le puis; puis je rentre ao logis, 
dont la maHresSe est d'une affreuse laideur. . 1 • 

• • • • • • , • • • • • • e • • ~. • • • • 

• Je voudrais bien le trépas .de mon épouse; mais quandxm 
va de pair avec l'infortune, ona la vie dure et longue. 

• Plût au ciel qu'elleentrât dé suite au tombeau, et que les 
Anges Neklr et Monklr l'y accablassent de tourments •• 

. (E'.XAo"éiti). 

~.vl ~b ~. ~ .~, • us-4J 1-"'K ypl ~ 

Dès que notre appui eut pris possession du mar'reb 
central, on vit les rayons éolatants du' solell sue
oéder à des ténèbres épaisses. .. 

COMMENTAIRE 

w.1. ....... Aboo Nouâs avait adressé des versélogieux 'à KM· " 
lessa, jeune dame de la cour de Haroun Er-Racbid . Celle {avo
rite ne loi ayant fait en retour aucunelargesse, le poète écrivit 
le verssuivant sur le revêtement en plâtre de la portedo palais 
royal: 

1 • 

• Ce versqueje trace contre cette porte a aussi peu de prix 
que les bijoux sur le corps de Khàless'a, • 

Cette' critique aodacieuseparvint aux oreilles de Er-Rachid, 
qui, .avant même d'avoir 10 le vers, envoya chercher. Abou 
NOOl\S. Celui-ci, à son arrivée ao palais, gratta la lettre aira (t) 
du mot daa' ( t L..) répêté dem fois dans levers j puis,avec une 
parfaite aisance, aborda le khalife. . 

8t 

- Que signifié celle imperlinente plaisanterie? lui dit le sou
verain. 

- Prince, il n'y a aucune impertinence dans mon vers: 
mais une louange. Il est du reste insèrït sor la porte de votre 
palais. Les calligraphes de l'Orient,ao lieu d'écrire la lettre 
hamza, ont l'habitude de laisser en blanc la place qu'elle doit 
occuper, comme vous pouvez levoir dans leors livres•. 

Le khalife envoya lire le. vers, et le messager, après avoir 
constaté que. la place du ham.sa était libre, et s'être assuré qu'au 
\leu d'être une censure le vers était un éloge, revint rendre 
compte de sa mission au sooverain. Aboo Nouas, sur l'invitation ' 
qui lui en fut faite, répéta le vers tel qo'ill'avait corrigé: 

1 Le vers queje trace contrecelle portea autant d'éclat que 
les parures sor le corps de Khaless'a. u 

Er-Rachid trouva le compliment charmant, et donna àson au
teurun riche présent. Abou Nouâs, en s'enallant, semil à dire: 

- Certes, j'ai fait là un' vers inimitable j il n'y voyait pas, 
mais à peine lui avais-je enlevé l'œil (aine) qu'Il a·vu. . 

Cet Abou Noul1s sollicitait depuis longtemps une esclave du 
palais de Haroun Er-Rachid de s'abandonner à lui. Il croyait 
qu'elle était vierge. Toujours repoussé, il finit cependant par 
prendre la place d'assaut et par se convalncre qu'elleavait déjà 
subi l'injure d'un ennemi. 

1 Il est dans le palais, dit-il, une esclave aux seins rebondis, 
aux joues brillantes, auxcheveux noirs. 

• Je l'ai suppliée pendant longtemps à cause deson charmant 
visage seulement, car il n'entre pas dans mes habitudes de faire 
la couraux mamelles saillantes. . 

• Je la priais j elle me répondait: 1 Toute autre chose, ouij 
mais pourcela, plutôtla mort.• Et ses larmes coulaient. 

• Enfin, nousames échange de surabondant. Je sentisqoejo 
tombais dans un précipice, que je me noyais, Messieurs, dans 
une mer profonde. ' 

Revue africai~, 27e année. N° lB,. (JANVIER t883). 6 
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• Je criai: A moi, matelot 1 On accourut. Mon pied" en glis
sant, m'avait fait rouler au cœur de l'abîme. 

» Si je n'eusse bêlé un matelot, qui me tendit une corde libé
ratrice, j'allais jusqu'au fond .. 

• Je jurai quede mavie je ne m'embarquerais sur un bateau, 
et que je ne voyagerais jamais que sur le dos d'un coursier.•. 

y,.,à.Jl. - LeMar'reb se divise en trois régions: le Mar'reb 
oriental, le Mar'reb central, le Ma(reb occidental. A l'ouest; il 
est borné par l'Océan j li l'est, par la mer de. Suez, suivant les 
uns, et par Barca suivant d'autres. 

Le Mar'reb oriental comprend l'Afrique, e'est-a-dtre : Cons
tantine jusqu'à Bougie, Tripoli, Barca. Il a pour capitales Tu
nis et Tripoli. Il est traversé par un très grand fleuve, l'oued 
Medjerda, qui reçoit toutes les rivières d'Afrique, et se jettedans 
la Méditerranée li une étape li l'ouestde Tunis, 'près d'une loca
lité appelée Benzert. 

Barca ne conserve plusaucune trace de sonantiquesplendeur; 
. ses grandes cités ont été détruites el ceue contrée, après avoir 

été le séjour des Latins, puisdesHaouàra et autres Berbers, n'of
fre plus aujourd'huiaucun obstacle aux immigrations des popula
tions dU,Mar'reb. Les villes populeuses, Ez-Zouila, Lebda, Barka, 
Kas'r-H'assane et autres, ontété changées en ruines et en dé
serts. La duree appartient à Dieu seu 1. 

De la province d'Afrique à Tripoli, on rencontrait les pays 
des Neïouça, des Nefzaoua et autres, qui forment actuellement 
les terrains de parcours des Arabes Soléim. Les anciens habitants 
de c~e réKi.o.ll..o~_t oublié la langue de leurs pères et adopté le 
langage de l'()gç~t, dont ils se sont assimilé les usages. Il en est 
de même du Djerid : sonterritoire sert de pàturages aux Arabes, 
à/l'exception toutefois desmontagnes d'un difficile accès, où l'on 
voit encore des débris des Ketàma, des A'djtssa et des Haouàra. 

. Lé Mar'reb central commence li Bougie et flnit à Oudjeda, 
Isma'il, roi du Mar'reb occidental, voulant aecrottre son em

pire aui. dépens du Mar'reb central, envahit ce, dernier à la tête 
d'une armée et s'avança en personne jusqu'à El-Bet'h'a, dont il 
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s'empara, Les Turcs marchèrent contre lui. Une grande bataille 
eut lieu sur les bords de la Djediouya. Les lignes des Marocains 
furent enfoncées et mises en complète déroute. Mans'our Er. 
RAmi, vi~ir du roi du Mar'reb occidental, fut tué. Mazouna, Bes
nas ct autres bourgs, furent livrésau pillage. 

Lechef des troupes turques suivit Isma'il dans sa fuite, et 
tous les deux. assignèrent, comme bornes des deux États, laville 
d'Oudjeda, où passait une ligne droite allant vers le Nord et 
vers leSud. 

Il est certain que cette limiteétait déjà ancienne, alorssurtout 
que degrands savants, tels que Sidi Mohammed ben Zllr'ed Et- • 
Tlemçany ; Iles saints, tels que Sidi Sa'id, et d'autres personna
ges, assistèrent au tralté conclu entre Isma'il et les Turcs. 

On dit que celle ligne de démarcation remontait à Ziri ben 
A't'ia EI-Mor'raouy, fondateur d'Oudjeda. 

LeMar'reb central était, en grande partie, habité par les Ze
nàta, branche des Mor'rlloua, par les Benou-Iïrène, Medlouna, 
l\Iak'i1a, Klouma, Metar'ra et Met'mllt'a. Après ces tribus, il ap
partint aux. souverains des Benou-ûuemànnou, Benou-llouma, 
puis aux Benou-Abd-El-Oued, auxToudjine, branche desBenou
Badène. Telle est du moins la version de Ibn Khaldoun. Cet his
torien dit textuellement: • Ensuite, le Mar'reb central passa aux 
Jlcnou-Ouemllnnou, etc. u On peut inférer de ces paroles quela 
souveraineté desMor'râoua disparut avec l'avènement de celle 
des Makhookh, des Benou-Ouemannou et autres. Il n'en est pas 
ainsi; bien au contraire, car la monarchie des Mor'rlloua exista 
conjointement avec celle des Makhoukb et des Benou-Abd-EI
Oued, el ces maisons souveraines vécurent à côté l'une de l'autre, 
tantôt en lulle, tantôt en paix avec Yar'moracène. De même que 
les rapports de ce dernier avec Ibn B'ània, furent parfois hostiles 
ct d'autreïols annoncèrent l'amitié. Il est vraide dire queO'tmàne 
ben Yar'moràcène mil fin ilia souveraineté des Benou-Abd.EI
Oued sur Alazouna, et à celle des Toudjlne sur Tllk'djlmet. 

Jusqu'à nos jours, la capitale du Mar'reb central a été Tlem• 
cène. 

Alger' est une ville des Sanhàdja. 
Le Mar'reb central est traversé par l'Oued Chelef, attribué aux. 
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Benou-Ouass'el, C'est un très grand fleuve qui prend naissance 
dans le Djebel Benou-Bàched et entre dans lé Tell par le pays 
des H'oss'èlne, Il a ponraffluents les cours d'eau du Mar'reb cen
tral, tels que la Mluil, et se jette dans la ·Méditerranée entre 
Kelmitou et Moster'ilanème. Sa source forme une autre rivière, 
qui coule dans la direction de l'est et seperd dans une sebkha 
entre Touzer et Nefzàoua, territoire d'Alger. 

Quand les historiens et géographes parlent du Mar'reb cen
tral, ils ont en vue la partie du pays dont notre martre, Sidi 
Mohammed-Bey, est actuellement roi. On peut s'en référer, à 
cet égard, à l'opinion de Sid Ahmed EI·Merld' et autres per
sonnages, exprimée dans leMie'ïar, à propos de l'expédition des 
Souéid et des Benou-A'mer. (Voir la partie du dit ouvrage où 
les cas exceptlonnels sont collectionnés). 

Le Mar'reb occidental commence à Oudjeda et finit à ASfi, 
villede l'Océan. Ibn Khaldoun lui donne une fois pourlimite 
Oudjeda et une autre.fois la Moulouya. Sa première opinion est 
la meilleure. 

Le Djebel Derène, limitrophe du pays de B'essàssa, est peuplé 
par les Mas'mouda et les Bet'ioua. Il n'y a que peu de Sanhildja 
parmi eux. 

Le Mar'reb occidental a encore aujourd'hui Fez pour capitale. 
Il est traversé par un grand fleuve, l'Oued Oum-Er-Rabi', qui 
a sa source dans le Djebel Derène, et dont leseaux, 11 la saison 
despluies, sedéversent dans la mer à ïO milles d'Azemour. 

Du Djebel Derène, coule un autre fleuve qui traverse le pays 
deDra' et se perd dans' les sables, au sud de Sous. 

Les Meknilssa avaient autrefois leurs bourgs sur le fleuve 
Moulouya; ils y sont aujourd'hui remplacés par des tribus de 
Zenilta. 

La Moulouya sort des montagnes situées au sud de Taza. Sa 
source donne naissance à un grand fleuve qui coule sensible
ment dans la directiou sud-est, traverse l'Areg, arrive à Debra 
et à Tementll, arrose un pays désert et disparalt sous les sables. 
A l'endroit desa perte, sont des villages de palmiers ou k'sour 
appelés Rekâne. . 
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A l'est de Bouda, au delà de l'Areg, .se trouvent, en plein 
Sahara, les k'sour deTassablt , 

Au nord-est de Tassablt, on rencontre les k'sour de Tikoura
rlne, au nombre de 300 et plus en les comptant l'un après l'au
tre. Leurs habitants sont des Senhàdja. Au delà est le Touat, où 
se trouve le tombeau de Sidi Mohammed ben Abd-El- Kerim El. 
Mek'lyl'y, contemporain d'Es-Soïouti et son contradicteur dans' 
la défense d'étudierla logique. 

Entre la mer et le Sous, est une terre habitée par un grand 
nombre de H'àlia, dont la plupart habitent H'omr-Ech-Cha'ra, 
localité ainsi appelée de l'immense quantité d'azkâlle qu'on y 
rencontre. L'azkâne estun arbre dont la baie fournit à la popu
lation de cette contrée, par l'extraction, une huile excellente, 
odorante et comestible. Les gouverneurs des provinces envoient 
ceproduit, en présent, aux souverains, qui le tiennent engrande 
estime. 

Au sud du Djebel Derène, à la latitude du Djerld et avec le 
même climat, s'étend un immense territoire, qui part de l'Océan 
et aboutitau Nil égyptien, dont la source est au sud, derrière 
l'équateur, et l'embouchure à Alexandrie. Ce territoire, très 
peuplé, est traversé par l'Oued Sous jusqu'à l'Océan Atlantique. 
Dans celle région, on cultive la canne à sucre. Au pointoùl'Oued 
Sous sort de la montagne et entre dans la plaine, est située la 
ville de Taroudant. 

De l'embouchure de l'Oued Sous à l'embouchure de l'Oued 
Milssa, il y a deux étapes. C'est là que s'élève le poste (Ribilt') 
de Milssa, fort connu par les visites et les prières que les hom
mes pieux y font. C'est une croyance parmi le peuple quo le 
Fal'imile, ou précurseur de la fin du monde, doit sortir du 
Ribilt'-Milssa. 

De ce poste aux zaouya des Oulad Ben-Na'màne, dans la di. 
reclion du sud et en suivant les bords de la mer, il y a deux 
étapes. Aplusieurs journées de marche au delà, se trouve l'em
bouchurede Sak'iat EI-H'amra, point extrême des émigrations. 
hivernales des Mer'ol. 

L'Oued Noun descend du Djebel Nektssa et verse ses eaux 
dans la mer. Sur cette rivière, s'élève la ville de Tagâoust, où 
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se tient annuellement une foire d'un jour, encore aujourd'hui 
très courue des marchands. 

Mon frère germain, l'érudit, le dévot et le plus parfait modèle 
des vertus, Sidi Abd-El-Kélder - puisse Dieu rafralchir son tom
beau et lui auribner dans le Paradis la large part qu'il a mé
ritée! - qui connaissait ces localités pour les avoir traversées en 
se rendant au Soudan, me racontait, en 1194, que le marché de 
Tagàoust est aussi fréquenté maintenant qu'autrefois, et que le 
Lemps ne lui a rien enlevé de son importance. 

Lepa)'s d'Uri est au pied du Djebel Neklssa. Viennent en
suite les contrées de Sous, des Guezoulya et des Lemta. Ces 
derniers sont au delà des sables inhabités. 

Lorsque les Ma'k'el, Arabes yamanites, se rendirent maltres 
de ces territoires, ils en firent lepartage el attribuèrent aux Che
banat le pays avoisinant le Djebel Derène. Les Lemta étaient les 
alliés desCbebanat, et les Guezoul)'a ceux. des Doui-H'assane. 

Les Sanhâdja voilés, que nousappelons Touaregs, sont établis 
entre le Soudan et les sables qui forment la limite extrême du 
pays desBerbers. Ilss'étendent depuis l'Océan' Atlantique, du 
côté du Mar'reb, jusqu'au Nil, à l'Orient. De nos jours, ils ne 
sontplus unis comme autrefois par la même idée politique etles 
mêmes lois. Quelques-unes de leurs peuplades reconnaissent 
l'autorité du roi du Soudan et participent aux expéditions de ses 
troupes, Dans le pays, on leur donne une origine noble. Les 
caravanes qui se rendent au Soudan traversent leur territoire. 

La chose que les Touareg préfèrent il tout, c'est le tabac. Les 
Grands en distribuent au peuple à titre de faveur, et ceux qui 
en reçoivent ont l'habitude dele cacher comme une durée pré
cieuse. 

Lorsque un individu de cette nation se trouve en présence de 
gens de la caste nohle et "qu'il veut manger, il se retire un peu 
à l'écart et dresse son bouclier entre eux et lui, afin de sous
traire sa bouche à leurs regards. 

Quand lesTouaregs ont fait du butin dans une expédition, ils 
gardent les chameaux. et les bœufs et abandonnent les moutons 
à leurs esclaves, appelés ma'nlidi. 

Ces Berbers logent sous des lentes en peau, S'ils reçoivent U1l 

'{).~ld,y;: . 

87 
1 

116te, ils lui présentent toute la chair de l'animal qu'ils ont 
égorgé en. son. honneur, et l'usage veut qu'il emporte, comme 
provision de route, cequ'il a laissé de l'animal après avoir satls
fail son appétit. 

Près des Touaregs, est une tribu appelée Kent, qui prétend 
descendre desBenou-Oméya et des Ans'âr. La langue arabe s'y 
estconservée dans toute sa pureté originelle. 

Ces détails m'ont été donnés parmon frèregermain, Sidi Abd
El-Kader. . 

De la confédération des Guedâla dépend la tribu tles Mak'il, 
Arabes du Sous méridional .. 

Les Lemtouna et les Trlga sont en face des Doui-Mans'our. 
Nous avons déjà dit quelques mots sur.les rois lemtouniens. 

Les Messoufa sont en face du Mar'reb central; les Lemtouna 
en face des Arabes du zab; les Traga en face de la province 
d'Afrique, etc, ' 

Les chevaux sont peu nombreux chez les Touaregs, si même 
il y en a. Ils ont pour montures des chameaux coureurs appelés 
nedjtb. 

Jusqu'à nosjours, les Touaregs ontguerroyé contre lesBenou
Saïd, branche des Blàh', Arabes d'Ouargla. Le Souf, B'edàmès, 
le Fezzane etautres contrées ne sont pas à l'abri de leurs incur- . 
sions. 

La population d'Ouargla, qui donne à son chef le titre de 
.sultan, est originaire desBenoo-Ifrène et des Mor'F80ua•. 

Avingt journées au sud d'Ouargla, se trouve la ,me de Ta
kedda, d'origine sanhadjienne. Sous le règne d"Abou-l'nâne, 
vingtmarchands qui passaient 11 1'akedda payèrent à celle ville 
douze mille chameaux à titre d'aumône ou de dlme. 

La population de Figuig, Tigrarine, du Touat et de la plus , 
grande partie du Mezab, descend des Sanhadja, Quelque. la. 
milles de ce dernier pays sont orlginaires des Lemaya, Dieu salt 
mieux que personne la véritéabsolue. 
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~)~ ~}'.r.:-i~ -..J~. ~1.1 (Li'r~.iliJ ~ 
C'est un roi auquel les populations obéissent, dont la 

renoDUDée est plus grande que celle de Yahya, qui 
eut cependant à. soutenir plusieurs guerres et tut 
homme de courage. 

COMMENTAIRE 

~. - Ce Yahya, fils de B'ànla EI-Messoufi, fut un héros 
illustre, d'one audace éprouvée. Lui et son frère Ali étaient rois 
cie Ma'iorque. Tous deux sortirent de cene tle avec leurs frères 
Abdallah et El-B'azi, et s'emparèrent, en 581, de Bougie, sur 
Abou Babi' Abdallah ben Abd EI-Moumène. A cette nouvelle, ce 
dernier, alors gouverneur d'El-K'ola', dans la Metldja, marcha 
contre Ali ben B'ània, qui loi enleva son armée, pulaconquit 
Alger, Mazouna, Meliana, El-K'ola', separlasur Constantine dont 
il fit le siège, envahit le Djerid qu'il soumità sesarmes et sub
jugua l'Afrique. 

Yahya remplaça sonfrère Ali, mort. Il rangea tout le pays sous 
sa domination et ses troupes parlèrent le ravage en lous lieux, 
jusqu'à Sidji1messe même. On le vit tantôt à Tlemcène, lanlOI à 
Mazouna puis à Meliana. Il ruina Tiaret qui ne s'est plus repeu
plée depuis lors. Partoutoù ses armes pénétralent, le succès sui
vait ses pas. Il continua celle vie d'aventures heureuses pendant 
50 ans, Nous avons déjà parlé de lui à propos de la troisième 
fraction des Sanhàdja. Avanl de conquérir Bougie, fui et ses 
frères comballirent longtemps les Infidèles sur mer et sur terre. 

_Ils envoyaient jusque dans les parages du Mar'reb occidental, 
surtoutà Maroc et à Fez, des prisonniers chrétiens qu'ils y ven
daient comme esclaves. 

ARNAUD, 
(A suivre). Il1terprètlJ militaire. 

Pour tous les articles non signés: 

Le Prtlsident, 
H.-D. DE GRAMMONT. 

Alser. - 1n>. A. JOURDAN.

ESSAI
 

D'[TUDE~ LINGUI~TIQUE~ &'ETHNOLOGIQUE~
 
SUR LES 

ORIGINES BERBÈRES 

(Suite. ""'" Voir les nOi 147, U8, t49, t52 'et tsq 

Forme N° 7. - li (NM préfixes) 

(Variétés dialectiques: VV.) 

Sens afférent à la forme. - Verbes marquant réci
procité, -Verbes d'état. - Noms verbaux. (Cette 
forme est en en réalité la combinaison des formes 3et 4.)' 

EXEMPLES: I][·::::J1 enimekfan, ils se sont donnés 
réciproquement, de ][.: ek-" donner. - 1G ·:l1 eni
meksenen, ils se sont détestés, de 'G·: eksen, détes
ter. - 1:1]1 enmençhen, ils s'entretuèrent, de : 1 ençh, 
tuer. - [] +ll inmetcha (Zg.), hospitalier, hôte, de 
[]+,eich, manger. 

RlJvue africaine, 27e année. N° US8 (MARS t883J. 
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Forme N° 8. - Il (MN préfixes) 

(Variétés dialectiques: VV.) 

Sens oJ!qrent à la forme. - Même sens que la pré
cédente, se rencontre surtout en Zeuaga. 

EXEMPLES: Il ~ Il imnokel (T. S.), élire son chef, de 
':><Ill amenouknl, chef. - 0.11 amnir (Zg.), guider, 
de 0 ar, ouvrir, aller en avant. - AIl minad (Zg.), 

celui-ci, de A eùi, celui. 

Forme N° 9. _. ~~ J_ (Son A J .lJOJ OUJ EIJ AIE 
ou hiatus i préposé, intercalé ou ajouté au prirnltlf.) 

(Variétés dialectiques: Tous les sons voyelles et diph
tongues. VV.) 

Sens afférent à la forme. - verbes et noms verbaux 
marquant habitude, persévérance, fréquence, continuité, 
abondance, énergie, affectation, etc. ~ Noms d'action 
masculins. Les préformantes A J E J IJ 0 (A surtout) 
sont les caractéristiques des noms masculins. 

EXEMPLES: .I!J. : ekeis J avoir l'habitude de faire 
paître, de I!J .. : eks, faire paître. - #1 emesi, dimi

nuer en frottant, amincir, de #1 emsi, user en frottant 
polir. - iD erhi, aimer beaucoup, de 0 eri, aimer 
{I\ enhi, bien voir, de , eni, voir. - n ehni, bien 
voir, de , eni J voir. - {li ahanai J vue, vision, de 'en(, 
voir. - Alli 0 aseimeâ, enseignement, de AlI' 0 
seimeâ, enseigner, l"C forme dérivée de Il n elmeâ, 

apprendre. - #: 1 ancus, inclinaison, inclination, de 
#.1 anes, s'incliner: 

Forme N° 10. _,_ (Allongement du radical
 
par redoublement d'une consonne intérieure.)
 

(Variétés dialectiques: VV.)
 

Sens ajJérent à ta forme. - Verbes et noms verbaux 
marquant habitude, persévérance, continuité, abondance, 
énergie. - Verbes factitif dans certains dialectes. 

EXEMPLES: 1·: ekenni, fabriquer habituellement, de 
,.: eken, fabriquer, faire. - Il J[ Ieuou, efeü, percer 
fréquemment ou de part en part, de Il J[ efloUJ eftJ 
percer. 

1

Forme N° U. = (Reduplication d'un radtcal.) 

(Variétés dialectiques: VV.) 

Sens afférent à la forme. - Verbes ou noms en
traînant avec eux une idée de pluralité, d'énergie, de 
groupement, de collectivité, d'ensemble, de répétition, 

EXEMPLE'S: A A aââad, doigts, de A 'adj doigt. 
Il Il elloul J être de condition libre, de Il eU

J 
être exis

ter ou Il el, posséder.·- 00. aourir, montagne, de 
o our, éminence, colline. - 0><10><1 gerigeri milieu,

J 

de 0><1 ser, entre. 

Forme N° 12. + - + (T préfixe et affixe) 

(Variétés dialectiques: VV.) 

Sens afférent à la forme. - Noms verbaux abstraits, 
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mais surtout noms de femelles, noms d'unité, d'indivi
dualité, diminutifs (toujours féminlns.) - Verbes mar
quant la fréquence de transition à un état. (En réalité 
cette forme est la combinaison des formes 5 et 6.) 

EXEMPLES: +~ 1·:+ uuabu, poule, de ~:.: ekahi, 

coq. - +>4 + tiçaout, action, fait, de >4 eg~ faire. 
+] Il + taioumt, une paille, de ] Il aioum, paille, de 

. la paille. - +0>4 1+ teheçert, grandir habituellement, 
0>4 1ehqer, être long. 

Forme N° 13. - Il (L préfixe) 

(Variétés dialectiques: VV.) 

Sens afférent à ta forme, - Noms et adjectifs d'état, 
de manière d'être, de possession. C'est en réalité la 
lettre-racine Il préposée au mot et pouvant s'en déta
cher presque toujours avec ses sens de être, posséder. 

. EXEMPLES: 1Il loun, couleur, de 1 ehi, voir. 
o llllahrou (Z.), libre, de 0 1ahrou, être libre, sortir. 
- Il Il touü (Mz.), marabout, de üa, divinité. 

Forme N° 14. - 0 (R préfixe) 

(Variétés dialectiques: : V.) 

sens afférent à la forme. - Adjectifs ethniques. 
Ampliatifs, idée de mise en œuvre, de création. - Nom 
d'agent, d'instrument. 

ExEMPLES: ID irna, vainqueur, vaincre, de 1 ina, 
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tuer, - l[ 0 iref et ir'ef(K.), tête, de if(B.), tête. - DO 
rour, fils, de 0 ara, embryon, nouveau-né. _ 10 aran, 
courroie, corde en cuir, de 1 ana, unir, lier. 

Forme N° 16. - >4 (G préfixe) 

(Variétés dialectiques: .: T: X ~ K~ G~ dj~ gh, etc. VV.) 

Sens afférent à la forme. - Noms d'animaux. _ 
Noms d'instruments. - Noms de patient, de produit, de 
substance. - Ethnique (fils de, peuplé de). - Noms 
d'agents. 

EXEMPLES: ][ 0>4 agerfrou~ corbeau, fils de l'escar
pement, de ][0 rej, escarpement. - 0 A >4 agider, 
aigle, fils de la montagne, de 0 A dar, rocher,di"~ 
montagne. - J::] 1::] >4 akasis (T. S.), flacon, gourde, de 
1::] 1::] ses, sesou, faire boire. - ::J >4 açma, frère, de! 
::J ama, mère. - :0>4 (Zg.), i-')1")u~ lire, de 0 ora, 
faire sortir, crier, appeler. 

Forme N° 18. - A (D préfixe). 

(Variétés dialectiques: VV. j ~ ~ J:,) 

Sens afférent à la forme. - Noms et verbes d'état. 
marquant- tendance vers, proximité, association, famille 
de. - Qualificatifs (c'est le D-séparable ou confirmatif 
de quelques grammairiens.) 

EXEMPLES: 0 A âçr, dar, montagne, rocher, ce qui 
se termin~ en pointe, de 0 ar, pointe, tète, éminence. 
- 0 A dar (T. S.), être vivant, de ar, naître. - J:D A 
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dôb (T. S.), pouvoir, avoir mission de, de m aba, en

voyer, avoir faculté de. 

Formè N° 17.- (]>4 (Ger préfixe) 

(Variétés dialectiques: [].: - []'r VV.) 

Sens oJJérent à la forme. - Noms de végétaux, de 
plantes (de [J >4 ger, produire, enfanter, faire paraître, 

latin, gero)'. 

EXEMPLES: m'a>4 gerneb (K.), chanvre, de f lien 
et ID aba, séparé - C (] >4 akerouch (K.), chêne,pro

duit des crêtes, de D teh, crête, tète, pointe de ro

cher. 

Forme ~o 18. - : (Aou préfixe) 

(Variétés dialectiques: - VV.) 

. Sens afférent à la forme. - Noms d'êtres animés, 
hommes ou bètos - ethniques. C'est le pronom ou : 
avec le sens de : celui de. ceux de. 

EXEMPLE::;: t:].: : aoukkas, lion, celui qui coupe et 

déchire, de 8·: lies, couper, déchirer, lacérer. 

::::J: oama (T. S.), frère, de ::J amma, mère.. 

'! ~, , 
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Forme N° 19. - l[ (F préfixe) 

(Variétés dialectiques: VV.) 

Sens a[Jérent à la forme. - Noms ou verbes expri
mant les idées de extension, effusion, diffusion, chaleur, 
oxugératlon, supériorlté, correspond Ù nos préfixes: 
sup, tT'11I18, dé, di, sur, etc. - (C'est la Icttre-ruclne J[ 
(Jui garde SOlI sens en s'incorporant DU rnot.) 

EXEMPLE:';: ><l J[ afe«, vole l', de ><l eç , aller. - Cl J[ 
~(Jer, sortir, de ><l eq, aller. - ><l: J[ touq (K.), termi
uer, de ><l ag, agir. - 0: l[ four (dialecte Sou mali), 
ouvrir, de 0 al', ouvrir, naître. - 0 G J[ efsous, être 
l(~gcr, de G G sas, faire aller. - Il J[ fel, dessus, cIe 

Il eü, ètre élevé. - ><lD J[ atarat., enclos pour les 
moutons, de ><lO arak, montons. 

Forme N° 20. - 1 (N affixe) 

(Variétés dialectiques: VV.) 

Sens afférent à la forme. - Noms et adjectifs d'état, 
de manière d'ètre. (C'est le participe présent employé 
comme nom et analogue il nos mots lieutenant, corn
mundunt, agent, etc. - Se combine souvent avec les 
l'ormes t) et 3.) 

EXEMPLES: 1 \11+ timellin, indication, de fi J+ 
tamella, indication.':"'- '[1#+ üserouin, précédent, de 

[J # souir, précéder. - 1G·: : aoualeasan (T. S.), 
lion, de [J.: : aouakas (T. N.), lion (voir forme 18). 
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Forme N° 21. [] - (R affixe) 

(Variétés dialectiques: VV. : - t) 

Sens afférent à la JOI'me. - Marque exubérance, am
plitude, confirmation. 

EXEMPLES: [] []" adrar, montagne, de []" dar, 

air, cira) montagne. - [] D .: ekrar, mouton, de : D .: 
akcroua, agneau. - [] 0 >cl ksour, retranchement, 
village fortifié, de <:> >cl kes, ôter, retrancher. - DI 
ienr (c.), tuer, de 1 ina) tuer. 

L. RINN. 

(A satere.) 

-- .....-

NOTES
 
POUR SERVIR 

À 

L'HISTOIRE DE L'INSURRECTION
 
DANS LoE SUD 

DE LA PROVINCE D'ALGER 

DE 1864 À 1869 

-

SECONDE PARTIE 

(Suite et fin.- Voir les nos t36, t37, t38, t39, HO, tH, t42, t43, 144, 
H5, i46, U8, 150, {52, {53, Hi5, t56et 157.) 

Les Hameïanavaient quilté leurs campements des environs 
d'El-Aricha pour se porter plus à l'est, à Ras-el-Ma, dans le 
cercle de Dhaya. Ce déplacement les met à l'abri des surprises 
de l'ennemi i un cordon d'éclaireurs surveillant la frontière 
leur donne une sécurlté qui, bien que relative, n'en est pail 
moins - tellement ils y sont peu habitués - très appréciée.' 

Mais Sid Kaddour n'avait pas pardonné fi son cousin SidMâm. 
mar-ben·Ech.Chikhden'avoir point répondu à son appel lorsqu'il 
lui avait demandé son concours pour envahir notre territoire. 
Pourse venger de ce qu'il appelait son abandon, Sid Kaddour 
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surprenait ses campements, le 3 août, il l'Oglet-Es-Seûra, et Ini 
infligeait des perles très sérieuses. Deux des frères de Sid Mâm
mal', El-Hadj-El-Arbi el Sid Slirnan-ben-Eclr-Chikh, sont tués 
dans ceue journée, si Iatalo aux chefs des Zoua-el-H'CI'aba. 

A dater de ce jour, Siù Mùmmar devient l'ennemi mortel de 
son cousin Sid Kaddonr. Aussi, sollicüc-til de l'antorité française 
la faveur d'amener SUl' noire tenltoue sa famille cl ses adhérents, 
el de les installer au milieu de nos tribus. Il nous demandait, en 

,	 outre, l'autorisation de joindre ses goums aux nôtres lorsque 
l'occasion se présenterait de combauro Siù Kaddour .Nous verrons 
plus loin qu'il ne la laissa pas échapper. Il s'établit auprès des 
Hameian. 

La razla exécutée par Siù Kaddour sur les campements de son 
cousin a eu un certain retentissementdans nos tribus des cercles 
de Tihnrct ct de Géryville, cl particulièrement chez les Harar et 
dans le Djebcl-El-Eumour, olt s'l'lait produite une l'criaine 
agitation. l\J(}is l'arrivée d'un renfort unportunt à la colonne de 
Tiharet avait remis quelque calme dans les esprits des tribus 
de ce cercle. 

Les Hameïan, qui étaient campés il Ras-cl-Ma et il Titen
Yahya, ont transporté leurs lentes sur les puits Ile Tar'ziza, au 
sud-est de Sebdou. 

Après la razia exécutée sur Sid Mâmmar, Sid Kadùour était 
allé établir ses campements il Talrata, où il refaisait ses approvi
sionnements, Il parait n'avoir pas renoncé Il son projet d'incur
sion SUI' noire tcrrltoirc. Ce qui semblerait donner une certaine 
vraisemblance il celle opinion, c'est qu'il a quitté ce point vers 
le milieu de septembre pour aller se réinstaller il EI-Ml'idja, et 
tenter de là son coup de maiu après les pluies, car, rn ce moment, 
les r'dlr sont il sec. Ou assurait, d'un autre côté, que, gràre il 
I'iusistance de notre agent dlplomatiqueauprès du sultan I11Jro
kain, le gouvernement de Fas avail prescrit aux commandants 
des àrnalat de la frontière Ge s'opposer à toutes les eutreprtses 
de Sid Kaddour, voire mëme, au besoin, de s'en emparer. Mais 
nous savons ce (lue valent crs prescriptions; nous ne trouvons 
de ce coté - nous en avons fait trop souvent l'expérience 
qu'impuissance ou complicité, . 
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Sid Mâmmar-ben-Ech-Chikh, qui, nous l'avons dit plus haut, 
s'était réfugié au milieu de nos Hameïan après la razia dont il 
avait été viclime, a quitté noire territoire pour l'en1rel' dans la 
tribu des Beni-Gull. 

Sid Kaddour, qui n'a pas abandonné ses proieis d'incursion, a 
quiné El-Ml'Ïllja pour reprendre, dans le courant d'octobre, ses 
campements de l'Oglet-es-Sedra. Il chercherait, dit-on, il rame
ner les Beni-Gui! à.sa cause. Pour prévenir toute surprise de ce 
côté, ct empêcher les Hameïan de céder aux tentatives de Sid 
Kaddour sur leur fidélité, qui n'avait rien d'inébranlable, les 
colonnes d'EI-Aricha et de Dhaya se portent en avant des cam
pements de celte tribu pour les couvrir, et pour surveiller sur
tout les agissements du chef de l'insurrection à l'égard de ces 
populations, que leurs aspirations - opposées à leurs véritables 
intérêts -. entratnent avec tant de force vers leurs coreligion
naires. 

Qnant aux Harar, campés dans le Nadheur, au sud de Tiharel, 
ils sont là abrités contre la contagion insurrectionnelle. 

Les gens du Djebel-El-Eumour sont enfin rentrés dans leurs 
montagnes, où ils n'ont jamais su sc défendre, quelle qu'ait été 
l'importance des forces de l'assalllant. 

Une bande de coureurs des Beni-Guil a passé la frontière; elle 
a enlevé quelques troupeauxde moutons à nosgens, et leur a tué 
trois hommes. 

Sid Kaddour se montre de plus en plus menaçant: un convoi, 
quidevaiL pariil" de Sebdou pour se rendre à EI-Aricha, a dû 
renforcer son escorte dans une notable proportion: On craint que 
l'agitateur ne parvienne à entraîner les Mehaïa dans la défection. 

Notre ar'a des Hameïan, Sid Sllman-ben-Kaddour, devient 
déeldément impossible non-seulementpour sa tribu, maisencore 
pour les tribus voisines de ses campements: il mange l'es admi
nistré" gloutonnement, brutalement; or, comme il ne connalt 
point l'art de • plumer la poule sans la faire crier, • des plaintes 
incessantes contre son moded'administrer arrivent de toutesparts 
jusqo~aux. oreilles de l'autorité, laquelle devient impuissantepour 
y donner satisfaction, Pot faire justice aux trop nombreuses vlcti
mes des spoliations reprochées à notre agent. C'est, en effet, le 



100 

volélevé il la hauteur d'une lnstltution, et considéré comme moyen 
légal de répression pénale. Celle intolérable situation ne pouvait 
durer plus longtemps sans compromettre gravement nos intérêts 
dans le Sud de la province d'Oran, et sans nous aliéner l'esprit 
des populations qui souffraient desexactions de Sid Slirnan-ben
Kaddour. Aussi, le 17 novembre, Sid Abou-Bekr. kaïd desMehaïa, 
arrivait-il inopinément à Tlemsen, ct réclamait-il du maire 
dé celle place un permis pour se rendre auprès de M. le Gouver
neur général. et sc plaindre il ce haut fonctionnaire d'une razia 
de 500 chameaux opérée sur se" administrés pal' J'ara des Ha
meïan, Siri Sliman ben-Kaddour. 

Une Commisslon d'enquête, que M. le général Dustugue, corn
mandant la subdivision de 'flemsen, était appelé à présider, se 
réunissait à Sidi-Bel-Abbas pour faire la lumière sur les faits 
(re~l!r.Honll etde concussions imputés à SidSliman-ben-Kaddour. 

A la suite de graves dissentiments survenus entre cet ar'a et 
ses administrés, quelques fractions des Hameîan, représentant le 
tiers de celle nombreuse tribu. ïaisaient défection et allaient re
joindre Sid Kaddour-ould-Hamza. Deux de nos colonnes, l'une 
d'El-Artcha, et l'autre de Dhaya, étaient immédiatement parties 
pour se mettre à la poursuite cit~ fractions défectionnaires, et 
empêcher que le reste de la tribu ne s~.ivll ce dangereux exem
ple, 

Le 10 novembre, la colonne d'EI-Aricha éla~! à Oglet-en
Nddja. à la pointe est du Chothth-el-B'arbi i celle de Dl~.aya. sous 
le commandement de M. le colonel Le 'foullec, campait à ~ou
Guern, à l'ouest du Chothth-ech-Chergui. Un bataillon do -&5.. 
d'infanterie avait remplacé à EI-Aricha la colonne qui s'était 
portée à Oglet-en-Nadia. Le rôle de ces deux colonnes était sur
tour, nous l'avons dit, de rouvrir les campements des Hameîan 
restés fidèles contre une incursion imminente de Sid Kaddour, 
et de les préserver de la contagion insurrectionnelle. 

Le goum des Thraf avait été réuni, et porté, sous les ordres 
du commandant supérieur du cercle de Géryville, sur les puits 

.d'El-Frathis, près d'EI-Galoul, sur la frontière même du Marok. 
Les deux colonnes avaient appris, en arrivant sur les points 

que noos avonscités plus haut, que les fractions qu'elles pour

-: 
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suivaient avaient déjà opéré leur jonclion avec Sid Kaddour
ould-Hamza. Ce dernier s'était. du reste, l'approché. depuisquel
ques jours, de notre frontière de l'Ouest, d'abord, poor faciliter 
la défection des Hamcïan, et pour profiter des renforts et des 
renseignements que lui apporteraient celles 'des fractions des 
Hameïan qu'il avait conquises :J sa cause. 

La joncLion achevée. Sid Kaddour se porte rapidement vers le: 
Chothth-el-R'arbi, qu'il prolonge au sud, passe audacieusement, 
dans la nuit du 10 au Il novembre, entre nos deuxcolonnes qui. 
tienncntle détroit formé par les deux chothth, et pousse dans le' , 
nord jusqu'à Bas-en-Nouala, à 30kilomètres au sud d'El-Haçaïba 
(Magenta), et jusqu'aux puits d'EI-Merhoum. à 45 kilomètres au 
sud-ouest de Saïda i il raze sur son chemin les Beni-Mathar du 
cercle de Dhaya, et les Hameïan-êoua de Sid Sliman-ben-Kad
douro 

Sid Kaddour-ould-Hamza repasse le Cbotbth-ech-Chergui à 
EI-Kheidher, dans la journée du 13, et reprend en toute hâte, 
avec le produit de son audacieuse expéditlon, le chemin de ses 
campements du Sud-Ouest. 

Nos colonnes mobiles se sont immédiatement rapprochées du 
Tel1, où Sid Kaddour ne les avait pas attendues, et, combinant 
leurs mouvements avec ceux de nos goums, allèrent occuper 
des posltiousjermeuant de rendre la tranqulllité à nos popula
lions des Hauts-Plateaux, ainsi qu'a celles de la lisière du Tell. 
que la foudroyante incursion de Sid Kaddour avait quelque peu 
terjiûées. Ces colonnes occupèrent les positions suivantes: celle· 
de Saïda s'ètabllt à Tafraoua i celle de Dhaya , sut l'ouadEl
Mouïlah, près de Ras-el·Ma icelle de Sebdou à EI-Aricha. 

Les fractions des Hameïan restées fidèles sont campées à Ker
soult/a et à Souïridjat, à l'ouest el non 10in de Ras-el-Ma, ' 

Dans les derniers jours de novembre, une reconnaissance des 
goums de GéryvHle surprenait un groupe de Hamelan.Insurgés 
en flagrant délit de razla de .troupeaux appartenant aux, tribus 
de ce cercle. La reconnaissancë leur enlevait tout le butin qu'ils 
avaient fait. et leur tuait deux cavaliers. 

Au commencement de décembre, 00 parlait beaucoup, dans ' 
oos lribusdu Sud, d'une entente qui .se serail faite entre les 
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40 kilomètres environ au sud d'El-Benoud, et Mn loin du champ 

lifset le cherif Bou-Choucha, d'Ouargla, de l'autre, Mais les 
Oulad.Sidi-Ech-Chikh, d'une part, et les Oulad-Mokran fugi

du combat où avait été tué son frère, Sid Mohammed-ould-Ham
progrèsque faisaient, dans le Sahra, les colonnes de la province za, le 4 février 1865; ils les assaillaient avec une remarquable 
de Constantine, 11 la poursuite des membres de la famille du vigueur, el, après une heure de combat, mettaient les contin
bach-ar'a de la Medjana qui avaient pu leur échapper, ainsi que gents ennemis en pleine déroute, après leur avoir tué environ 
la mauvaise situation des affaires de Bou-Choucha, enlevaient 150 cavaliers, 

Un butin consldérable est tombé entre les mains de nos gens, toute valeur 11 ces bruits. 
. Sid Kaddour était campé, dans les premiers jours de dëcem ainsi que deux. drapeaux et le cachetde Sid Kaddour, qui, blessé, 

bre,lI El-Kheroua, au sud-ouest d'El-Abiodh-Sidi-Ech Chikh, s'échappe à grand'pelne et presque seul. 
avec des forces que des renseignements évidemment exagérés Siù Et-Ala avail également reçu une blessure, mais clic ne 
portaient au chiffre Ile 1,600 cavaliers et de '2,000 fantassins. présentait aucun caractère de gravité.
 
De son lieu de campement, le chef des rebelles lance des cou
 Le lieutenant-colonel Gand, qui conlinuait à appuyer no: 
reurs sur celles de nos tribus qui en sont les plus voisines. 11 goums avec sa colonne, arrivait, le 25 décembre, 11 El-Mengoub, 
vient, dit-on, d'envoyer au Gourara une caravane de l'avitaille où il recevait la soumission d'un grand nombre de fractions de 
ment qu'il a dû faire escorter par une grande parlie de, ses for tribus qui,marchaient avec Sid Kaddour, et qui avaient sollicité 
ces; par suite, sescampemeuts se trouvent 11 peu près dégarnis noire aman.
 
de défenseurs. Aussi, semble-t-il que le momentest on ne peut
 Sid Kaddour-ould-Adda avait continué, avec ses goums, la 
III usfavorable pouressayer contre lui un mou\'ement d'ensemble poursuite du elie] de l'Insurrection, qui fuyait Jans le Sud

, qui serait exécuté par nos contingents indigènes, soutenus par Ouest. L'ar'a des tribus sahrienuesatteignait les populations qui 
noscolonnes mobiles. C'est, en elTet, la combinaison qui vient suivaient la fortune de l'agitateur ; il parvenait à les cerner et 11 

d'être adoptée, et lespréparatifs, poussés activement, permettront les pousser vers la colonne, dont le commandant devait leur faire 
de meure nos colonnes en mouvement sous peu de jours. connallre sa décision.
 

Il y a tout lieu de croire que Sid Mâmmar, lechef des ûulad
 La femmc de Sid Kaddour et l'un de ses ûls, le jeune Moham
Sidi-Ech-Chikh de l'Ouest, qui, probablement, n'a pas oublié la med (1), étaient parmi les prisonniers.
 
rasla que lui a fdit subir sonbien aimé cousin, le 3 aoütdernier,
 Les douars rebelles qui sont tombés entre les mains de Kad
11 Oglct-Es·Sedra, ct qui a juré de se venger, ne laissera- pas dour-ouId-Adda formaient environ douze cents lentes, 8id Kad
échapper l'occasion de marcher sur Sid Kaddour, en longeant dour-ould-Harnza et Sid EI-Ala. nous le répétons, sc'sont enfuis 
la ïrontière du Mal'Ok, dès qu'il aura connaissance de la miseen avec quelques cavaliers seulement et dans le plus grand dénû

menl. Le premier,abandonné par la majeure partiede ses partimouvement de'nos contingents.
 
L'expédition ayant été décidée, nos goums, appuyés il distance
 sans, s'est retiré près de Tabalkouza, entre El-Gueliâa et Timmi

par les colonnes mobiles de Dhaya, sebdou, Géryville et La moun. On le dit découragé, fatigué de celle longue lutte, et on 
ghouath, - celle dernière avait ordre d'aller prendre position ajoute qu'il ne serait pas éloigné de faire sa soumission. Nous 
à Brizina, d'où elle devra couvrir la division d'Alger du côté du 

(1) Le jeune Mohammed-o~ld-Kaddoura été placé au Lycée d'AlSud-Ouest, et de prêter, s'il en est besoin 1 un utile concours aux 
ger en qualité d'élève. troupes d'Oran; - nos goums, disons-nous, étaient Iancés dans ' 8id Kaddour a trois autres fils, dont l'UD, '8id Hamza, habiterait 

la direction des campements de Sid Kaddour. qu'ils attaquaient, chez l'ar'a des Harar-ech-Cheraga, Les .deux plus jeunes vivent 
le 23'décembre, dans les environs d'EI-Mengoub, c'est-à-dire à auprès de leur père, 
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n'en croyons rien; car ce n'est pas après avoir été battu qu'il 
pourrait songer à nous faire des propositions dans ce sens; il 
n'ignore pas que nos conditions lui seraient d'autant plus défa
vorables, que c'est à un vaincu qu'elles seraient imposées. 

Les tentes ramenées de leur longue émigration au Marok ont 
été replacées sur le territoire de leurs tribus respectives. Quant 
à la famille de Sid Kaddour et aux Oularl-Sldi-Ech-Chlkh-ech
Cheraga, ils ont été internés dans le cercle de Maskara. Les Zoua
el-B'eraba tombés entre nosmains dans cellebelle journée d'El
Mengoub, - dont le succès estencore une fois entièrement dû à 
nos goums, - ont été envoyés, les uns dans le bach-ar'allk de 
Frenda, les ault-es dans la province de Constantine. 

Sid Milmmar-ben-Ech·Chlkh avait pris, avec ses contingents, 
une part très active dans le combat d'EI-Mengoub. Sa vengeance 
était satisfaite, 

XVII 

L'administration des Hameïan est enlevée à 8id Bliman-bcn-Kad
dour, qui conserve son titre d'ar'a, - Il demande à se fixer dans 
le Tell, et va établir ses campements dans la plaine d'EI-Mlatba. 
Bid MAmmar demande à retourner au Marok et devient notre en
nemi. - Rapatriement sur leurs territoires des tribus en défec
tion. - Expédition du général de Galliffet sur El-Gueliâa. - 8id 
Sllman-ben-Kaddour abandonne ses campements de la plaine d'El
Mlatha et reprend la route du Marok. - Razia de 8id Kaddour 
sur l'ouad Ech-Cheriâa, - Il exécute une seconde razia SUl' des 
douars de la tribu des Thrafi, de concert avec 8id Mâmmar, rede
venu notre ennemi; mais nos gens les atteignent à Neficb; 8id 
MAmmar et trente-sept cavaliers sont tués, 8id 8liman blessé, et 
les troupeaux repris par les Thraû. - 8id Allal, le plus jeune et 
le dernier des ûls de 8id Ech-Ohikh-ben-Eth-Tbaîyeb, succède à 
sou frère comme chef de la branche cadette. - Razia exécutée par 
les Ohâanba sur les Braber , - 8id 8liman interné à Meknès. 
Le jeune 8id Hamza-ould-Abou-Bekr vient nous faire sa soumis
sion; il est interné à Maskara j quelque temps après, il retourne 
auprès de son oncle 8id Kaddour. - Razia exécutée iJar 8id Bd
Din et Bid Hamza sur les Derraga, au sud de Brizina. - Attaque 
d'un convoi du Train des Équipages. - Entrevue entre le gêné
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l'al commandant la subdivision de Tlemceu et un envoyé marokain. 
- Les menées de Sid Bou-Amama-ben-El-Arbi autour de Moral" 
et-Tahtani. - Situation du personnel insurrectionnel au i er janvier 
1881. - Conclusions, 

Depuis longtemps, nous l'avons dit, Sid Sliman-ben-Kaddour 
n'était plus possible à la lête des Hameïan. Nous avons vu que, 
pour se mettre à l'abri de ses actes tyranniques et de ses exac
lions, le Liers des fraclions de ceue lribu avait fait défection. 
Tous les jours, s'étalent des plaintes qu'adressaient il l'autorité 
ses administrés pour qu'on les délivrât de leur ar'a, qui les 
mangeait atrocement, Comme il noos avait rendu des services 
importants dans des temps difficiles, le Gouvernement général, 
qui, pourtant, ne lui avait ménagé ni les conseils, ni les aver
tissements, dans l'espoir qu'il en tiendrait compte, hésitait en
core à s'en débarrasser. Mais il arriva un instant où il ne fut 
plus possible de reculer devant une mesure de rigueur qui s'im
posait impérieusement. En conséquence, la dale du 19 décemà 

bre, le Gouverneur général décidait que Sid Sliman-ben-Kad
dour conserverait son titre d'ar'a, mais qu'il n'exercerait plus 
aucune autorité sur les Hameian. C'ètait la position de disponi
bilité, en usage dans l'armée, qu'on inlroduisait dans la hiérar
chiedes chefs ou fonctionnaires indigènes. Comme le Gouverne. 
ment croyait de son intérêt de l'avoir bien plutôt pour ami que 
comme ennemi, il y avait regardé à deux fois avant de le révo
quer purement el simplement. 

Sa disgrâce lui enlevant toute l'autorité, tout le prestige qu'il 
tenait de sa situationofficielle, et sa position vis-à-vis de ses an
ciens administrés étant devenue, par suite, des plus difficiles et 
des plus dangereuses, en raison des inimiliés que lui avaient 
values ses façons brulaies et arbltraires d'exercer le commande
ment, Sid Sliman demanda l'autorisation de se fixer dansleTell, 
faveurqui lui fut accordée sansdifficulté. La plaine d'EI-Mlalha, 
au sud de la sebkha d'Oran, lui fut assignée pour l'établisse
ment de sescampements. A son retour de l'expédition d'EI-Men
goub, à laquelle il avait pris part à la têtedu goumdes Hameian, 
il se rendit au lieu qui lui avait été fixé. 

Il était facile de prévoir que lui, Sahrien, ne supporterait pas 
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longtemps celteexistence inactive et lnco.ore, - cet emprison
nement dansles montagnes du Tell, - qu'il s'était imposée avec 
l'arrière-pensée évidente d'y attendre des jours meilleurs ~ son 
goût, ses aptitudes pourle commandement absolu, pour lesaven
tures de guerre, devaient le rappeler irresistiblement, à la pre
mière occasion, dans la région des oasis, c'est-a-dire là où la 
poudre parle encore, là où l'homme de cœur ne reconnatld'au
tre manre que la Destinée. 

C'est sur ce fait que se terminait l'année 1871. 

Nous avons dit que Sid M<lmmar-ben-Ech-Chikh, qui avait à 
vengersur Sid Kaddour-ould -Hamza la razia de ses campements 
de l'Oglet-es-Sedra, avait pris, le 23 décembre dernier, une part 
des plus brillantes il l'affaire d'EI-Mengoub. N'ayant plus rien à 
redouter, - de quelque lemps du moins, - des entreprises de 
son cousin, lequel avait été repoussé dans l'extrême Sud etaban
donné de ses adhérents, Sid Mâmmar, disons-nous, exprima, au 
retour de celle expédition, le désir de reprendre le chemin du 
Marok avec ses contingents; mais ces derniers appartenant à 
des familles algériennes en défection depuis 1849 et 1864, le 
Gouvernement ne pouvait accueillir favorablement la demanda 
du chef de la branche cadette. Mécontent de celte décision de 
l'autorlté française, il se l'etirait au Marok en nous accusant 
d'Ingratitude, bien que nous n'ignorions pas que c'était l'envie 
seule de se venger de Sid Kaddour qui l'avait fait notre allié, 
Sid Mâmmar redevenait donc notre ennemi. Il n'y avait rien à 

faireà cela! 
Au commencement de l'année t872, les colonnes mobiles du 

Sud occupaient les points suivants: la colonne de Djelfa était 
campée à Kslr-el-Haïran ; celle de Laghouath à Brizina; les colon

,	 nesde Saïda et de Dhaya s'apprêtentà remonter vers le Nord; la 
colonne de Géryville effectue sonmouvement de retour, en rame
nantlesprisesfaites parnos goums dans-la journéedu 23décembre. 

La colonne de Laghouath quittait Brizina le 13 janvier, avec 
la mission de parcourir le Mzab, et de se diriger ensuite sur EI
Gueliàa pour fermer la route du Touat aux rebelles qui vou
draient s'y réfugier. 
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La colonne de Djelfa s'est portée sur Melli1i, Son approche de 
cette oasis a déjà décidé les l'arcs partisans de Sid Kaddour qui 
y ont provisoirement établi leurs campements, à se retirer du 
côtéd'El-Gueliàa, où,d'ailleurs, ils ne tarderontpasà être atteints 
soit par les troupes du général De La Croix, à la poursuite des 
Oulad-Mokran de la Medjana, soit par la colonne de Laghouath, 
qui a pris, nous l'avons dit, celledireclion. . 

Le mouvement de concentration sur Géryville des lentes 
rebelles tombées entre DOS mains à la journée d'EI-Mengoub 
De s'effectue pas, en raison du mauvais temps, avec toute 
la rapidité désirable. Dès que leur réunion sera términée, 
ces populations seront dirigées sur des camps définitifs, d'une 
surveillance facile, et aussi éloignés que possible de la fron Hère 
de l'Ouest. 

Les tribus sahriennes qui avaient fait défection en 1864 et 
plus tard, et qui, jusqu'ici, avaientsuivi la fortune des OuIad
Hamza, rentrent peu à peu sur leurs territoires. Ces Iractions 
sont, généralement, dans un état de misèrequi, certainement, 
n'a pasété sans peser fortement sur leur détermination de ren
trer dans leur pays. Nous voudrions être certain que celte lon
'gue et pénible épreuve leur aura servi de leçon .. 

Sid EI-Ala, ainsi que cela lui est arrivé après chacun de ses 
échecs, fait courir le bruit qu'il ne serait point"éloigné de faire 
des oïïres de soumission, ou plutôt de traiter avec l'autorité 
française. Celte fois, pour donner, sans doute, plus de vraisem
blance à sa proposition, il s'est mis en relations avec le kaïd de 
Mellili et des personnages importants deLaghouath, qni seraient 
chargés de traiter celle affaire avec le Gouvernement général, 
lequel, d'ailleurs, sait à quois'en tenir sur ces velléités pérlodi
quesde l'oncle très actif du chef de l'insurrection. Ces démar
ches, qui n'ont d'autre but que de lui permettre de sé rappro
cher sans dangerde nos tribus, et de les travailler toutà son aise 
pendant les négociations, ne sont pas plus sérieuses aujourd'hui 
que précédemment. 

Les tentes des fraclions sahriennes ramenées sous notre auto
rité à la suite des dernières opérations dans le Sud-Ouest, ont 
été réunies au nord du Chothth Ech-Chergui. Lacolonnemobile 
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de Sâîda, réinstallée à Tafraoua, facilite le rapatriement et le 
groupement de ces tentes. 

La colonne de Djelfa s'établirait à Metlili versla fin de janvier. 
Les Chàanba-Berazgasont campés aux environsde ce ksar. 

Ahmed-Bou-Mezrag.EI-Mokrani, le chef de la famille des 
Oulad-Mokran, et le frère du bach-ar'a de la Medjana, l'instiga
teur de l'insurrection du Tell, tué le 5 mai dernier sur l'ouad 
Soutlat, dans la subdivision d'Aumale, Bou-l\fezrag, disons-nous, 
poursuivi par la colon ne De La Groix, et perdu dans le désert au 
sud d'Ouargla, est tombé, le 20 janvier, entre les mains d'une 
reconnaissance du goum commandée par le chef de bataillon 
Rose. C'est là le dernier acte de ce long drame qui n'a pas duré 
moins d'une année. 

Sid Kaddour, disait-on, s'était rendu au Gourara dans le cou
rant de février; il n'aurait avec lui que quelques cavaliers. Ce 
voyage indiquerait des intentions de rapprovisionnement. 

Nos tribus de l'Ouest ayant appris que les populations maro
kaines formant la confédération des Beni-Guil avaient offert 
l'hospitalitéà Sid Kaddour-ould-Hamza, ont craint un instant 
que la reconstitution de ses forces ne lui permit prochainement 
une incursion sur leur territoire. Ce qui parail certain, c'est 
que le chefde l'insurrection, oubliant son échec. du 23 décem
bre dernier, cherche à recruter, par sesémissaires, des adhérents 
parmi lespopulations indigènes qui l'avaient suivi, et qui ont 
été rapatriées à la suite du combat d'E!-Mengoub. Pourtant, 
nous devons dire que cessyptOmes de mouvement ne présentent 
rien d'inquiétant, pour le moment du moins. 

Des négocialions avaient été entamées, en vue d'amener leur 
soumission, entre le commandement et les fractions de tribus 
rebelles qui s'étaient retiréesà El-Guellàa. Ces fractions avaient 
brusquement, dans le courant du mois d'août, cessé leurs rela
tions avec nous. On croyait pouvoir attribuer cette cessation des 
pourparlers à la préparation d'un mouvement offensif contre 
nos tribus fidèles. Cependant, les Oulad·Sidi-Ech-Chikh n'ont 
point discontinué de correspondre avec nous en leur nom 
personnel. Quoi qu'il en soit. nous n'attendons, de ce côté, 
aucun résultat satisfaisant; cal' tout porte à croire que ces 
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négocia lions, qui tralnent tant en longueur, n'ont d'autre but 
que de nous. amuser, et de ,leur permelire de prolonger sans 
danger leur séjour à El-Gueliàa. C'est là une tactique à laquelle 
nous commençons à nous habituer. 

Les derniers courriers du Sud ont confirmé le retour, le 6 
septembre, de Sid Kaddour à El-Gueliâa. Ilsont également donné 
la nouvelle de l'enlèvement, par une tribu marokaine, d'un con
voi de ravitaillement des Chàanba qui avaient fait cause com
mune avec le cherif Bou Choucha; de son côté, Sid Kaddour, 
qui avait besoin de s'entretenir la main, et, en même temps, de 
se ravitaillerà bonmarché, surprenait également et razait une 
caravane de celle tribu. Il était bien entendu que tout ce qui 
n'était pas de ses amis avait, à ses yeux, rang d'adversaire ou 
d'ennemi, et devenait bon à piller et à razer. 

La mésintelligence parall s'être mise entre Sid Kaddour, son 
frère Sid Ed-Din et ses oncles; mais c'est sans importance, 
et il ne nous faudrait pas trop fonder sur celle brouille des 
espérances d'affaiblissement du parti insurreclionnel; car lors
qu'il s'agit de tenter, contre nous ou nos tribus fidèles, 
quelque aventure promellant d'être fructueuse, la paix entre 
eux est bientôt rétablie, quitte à se brouiller de nouveau après 
l'affaire, 

Il est horsde doutecependant queSidKaddour estaujourd'hui 
dans une période de découragement; car il se sent abandonné 
par' la plus grande partie de ses adhérents, lesquels sont fatigués 
de la guerre; il a subi des'pertes importantes dans ses biens et 
ses troupeaux, et les revenus de la Zaouia sont réduits à peu de 
chose: la foi s'en va, d'ailleurs, parmi les khoddam de son saint 
ancêtre, et les riches offrandes ne pleuvent plus avec la même 
abondance qu'autrefois dans l'escarcelle de l'ordre, C'est à peine 
s'il parvientà constituer lesapprovisionnements en grains néces
saires à la nourriture des quelques fidèles qui sont restés alla
chés à sa cause. Aussi, ne serait-il pas éloigné, affirme-t-on, de 
chercher à gagner la Tunisie, etde se retirer - momentanement 
du moins - des affaires dont il a la direction. Il avait songéJIn 
instant, paratt-il, à reprendre sesolTres de soumission; mais il 
avaîit'f'mpris que l'autorité française ne serait plus disposée, 
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probablement, à sc laisser jouer avec autantdecandeurque l'an
née dernière. 

Il estévident que le vide se faitautour de lui, et que son parti 
se désagrège sérieusement; les populations qu'il entralnait à sa 
suite, et qu'il maintenait, même par la violence, sous ses dra
peaux, ne forment plus qu'un vœu, celui de se rapprocher de 
nous, et la preuve en est dans ce fait que les dernières tentes 
desNomades restés sur le territoiremarokain, viennent d'envoyer 
desdélégués à Géryville pour y traiter de leur rapatriement. 

Il est bien certain que la situation s'est sensiblement amélio
rée, el que nos tribus sahriennes vont pouvoir goûter quelque 
repos et reconstituer leurs biens; il nefaudrait pascroirecepen
dant que c'est là la paix définitive, et que notre Sud est désor
mais à l'abri des incursions des Oulad-Sidl-Ech-Chikh ou destri
bus marokaines voisines denotrefrontière. Ce qui s'est passé dans 
ces régions, si bouleversées depuis 1864, nous démontre qu'il 
nous est sage et prudent d'être vigilants, el de ne compter que 
sur une trêve susceptible d'être rompue d'un moment à l'autre. 

Les négociations entamées avec les Oulad-Sidi-Ech-Chikh 
insoumis se poursuivent - niais vainement - pendant les 
derniers mois de l'année t872; l'autorité française y met une 
patience digne d'un meilleur sort, Elle n'est pas de force, d'ail
leurs, pour lutter avec des diplomates aussi retors que le sont les 
Arabes, et particulïèrement les Sahriens. 

Pourtant, lesdélégués desOulad-Sidi-Ech-Chikh-ech-Cheraga, 
sous la direction de Sid Ed-Din-oultl-Hamza (1), le frère cadet 
de Sid Kaddour, arrivent à Alger le 4janvier 1873. Ils viennent 
d'Oran, où le général commandant la division leur a notifié les 
conditions d'aman imposées aux membres de cette famille de re
belles, ainsi qu'a leurs adhérents. Ils retournent à Metlili pour 
les faire connalLre aux intéressés. Undélaide troismois leur a été 
accordé pour prendre une décision. 

(1) BidEd-Din est le sixième-et dernier fils de 8id Hamza-ould
Abou-Beki'. Il est né vers 184;. C'est la première fois qu'il appa
raIt sur la scëne politique, et qu'il est appelé à jouer un rôle d'une 
certaine importance. C'est un personnage fort incolore et des plus 
insignidants. 
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Nous n'avons pasparléde l'expédition dugénéral De La Croix., 
commandant la division de Constantine, dirigée, l'année der
nière, dans le Sud de son commandement, contre les insurgés 
qui avaient suivi la fortune du cherif Bou-Choucha , En effet, le 
général, dépassant Ouargla, avaitballu les partisans de cetagita
teur, qui opérait pour son compte particulier, - à Tamezguida 
et à Aïn.eth-Thaïyba. C'est ainsi qu'il avait obtenu la soumission 
d'une partie des Mkhadma et des Chàanba. Les chaleursde l'été 
l'avaient empêché de pousser jusqu'à El-Gueliàa, où s'étaient ré
fugiés les derniers débris de l'insurrection de la province .de 
l'Est. 

Notre silence s'explique par ce fait que nousne nousoccupons 
que des rebelles marchant sous la bannière des chefs des Oui ad
Sldi-Ech-Chlkh, lesquels n'ont eu rien de commun, dans ces 
dernières années, avec l'instigateur de la révoile du Sud-Est, le 
prétendu cherif Bou-Choucha. Pourtant, ainsi que nous l'avons 
vu plus hant, les insoumis de la province de Constantine, 
Chàanba et Mkhadma, - s'étant réfugiés à El-Guellaavavalent 
fini pal'faire quelque peu cause commune avec les rebelles du 
Sud-Ouest, lesquels s'étaient retirés en partie sous celte oasis à 
la suite du combat d'EI-Mengoub. 

Ce voisinage devenait évidemment compromettant pour le ksar 
d'El-Gueliàa, qu'il nous était facile d'atteindre, et qui, vraisem
blablement, ne pouvait tarder d'avoir la visite de nos colonnes, 
lesquelles y étaient appelée!': d'ailleurs instamment parles frac
lions soumises de leurs propres tribus, qui demandaient à être 
protégéescontre les allaques auxquelles elles étaient exposées. 
Ce n'est donc point sortir de notre sujet que de dire quelques 
mots de l'expédition que va diriger le général de Galliffet sur ce 
repaire d'insurgés, 

La colonne expéditionnaire se réunissait à Biskra vers le mi
lieu de décembre 1872; elle se composait d'une compagnie du 36 

bataillon d'Infanterie légère d'Afrique, de trois compagnies du 
ter de Tirailleurs algériens, d'un escadron du 3e de Spahis, et 
d'une pièce de montagne. Son effectif était de 700 hommes en
viron. Dans cette circonstance, notre i!!-ten:entiondMait, autant 
que possible, être pacifique. 
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Parti de Biskra le 20 décembre, le général de Galliffet arrivait 
à Touggourtle 30 du même mois, et à Ouargla le 8 janvier 1873. 
Au-delà de celte oasis, toute l'infanterie devait être transportée 
à dos-de chameaux. La colonne se remettait en marche, le 11 
janvier, avec quarante jours de vivres, un équipage d'eau de 
1,000 tonnelets de cinquante litres, et de 1,400 greb (outres) 
d'une contenance moyenne de quinze à vingt litres. Chaque 
chameau, monté par un fantassin, était chargé de deux de ces 
outres. 
. Le général s'était fait précéder d'une proclamation aux insou

mis, dans laquelle il leur promettait l'aman, sous l'ohligationde 
payer une contribution de guerre dont il se réservait de fixer le 
chiffre et les conditions. 

Ses renseignements sur la route directe ne lui paraissant pas 
suffisamment précis, le général, arrivé à Haceï-el-Hadjar, prit 
une direction ouest pour aller rejoindre la route de Mellili à 
Bel-Ber'aouï, point où se trouvent des puits très abondants. La 
colonne avait atteint ce lieu de bivouac le 17 janvier, et y faisait 
séjour i elle se remettait en marche le 19, et arrivait à El-Gueliàa 
le 24. 

La colonne avait trouvé, à Haceî-el-Hadjar, les Châanhet-el
Mouadhi, qui étaient venus au devant d'elle pour lui faire leur 
soumission. 

Les Arabes sédentaires d'El-Gueliàa accueillirent la colonne 
avec cet enthousiasme bruyant dont ils sont si prodigues quand 
ils n'ont pas la conscience bien nette, ou lorsqu'ils ont beau
coupà se faire pardonner. Quant aux rebelles, repoussés par les 
gens du Touat, qui craignaientde se compromettre en leur don
nant asile, ils serésignèrent à demander l'aman. Le 26 février, 
les Mkhadma et le reste des Chàanba firent leur soumisslon. Les 
ûulad-Sidi-Ech-Chikh rebelles suivirent leur exemple i Sid EI
Arbi-ben-En-Nâïrni, un de leurs chefs de tentes les plus in
fluents, voulant prouver au général la sincérité de sa soumis
sion, lui offrait de se mettre à la tête des forces dont il disposait, 
pour donner la chasse à ceux des insurgés qui n'étaient point 
encore rentrés dans le devoir. 

Peu rassurés par la présence d'une colonne française à El
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Gucliâa, les gens d'Aïn-Salah, ksar du Tidikelt distant d'EI
Gueliàa de plus de 3iJO kilomètres, qui ignoraient les projetsdu 
généralde Galliffet, lui firent annoncer, par l'intermédiaire de 
leur djemàa, leur intention de lui envoyer leur gada(1). 

L'amende qui fut imposée aux insoumis qui venaient d'obte
nil' l'aman, ainsi que les contributions arriérées, furent payées 
sur-le-champ sans difficultés, 

Sa mission étant terminée, le g-énéral se disposa à revenir sur 
Ouargla en prenant la route directe, celle du Haceï-el-Hadjar , 
Il quittait El-Gueliàa le 1er février, et rentrait à Ouargla le 7, 
ayant franchi en sept jours les 307 kilomètres qui séparent ces 
ùeux points, 

Celle opération, parfaitement et vigoureusement conduite par 
le général de Galliffet, produisit le meilleur effet sur les popu
lations de ces régions, et eut un grand retentissement au loin 
dans le sud de l'oasis d'El-Gueliàa, c'est-à-dire dans toute l'éten
ùue ùu Touât, et jusque dans la vallée de l'ouad Msâoud. 

A la date du 15 janvier, la tranquillité était complète sur la 
frontière de J'Ouest et dans le Sud. Sid Kaddour-ould-Hamza 
était toujours campé dans les environs de Gourara, attendant
patiemment - le résultat des négoclations entamées avec l'au
torité frauçalse par son frère Sid Ed-Din, le personnage le plus 
effacé de la famille. 

Les Nomades de la province de l'Ouest jouissent, dans leurs 
quartiers d'hiver, d'une sécurité complète. Un membre influent 
de la tribu des Oulad·Sidi-Ech·Chikh-el-R'eraba, Sid El·Moradj, 
frère de Sid Sliman-ben-Kaddour, a envoyé à Maskara·un de ses 
parents pour traiter directement, avec l'autorité française, de sa 
soumission et de celle de ses proches. Il est clair que celle dé
marche n'a rien de sérieux. 

Le bruit courait, à la fin de janvier, que Sid Kaddour-ould
Hamza cherchait à se rapprocher des Douï-Mnla. 

Siù Ed-Din-ould-Hamza et les autres délégués des Oulad-Sidi
Ech-Chikh-ech-Cheraga ont qultté Laghouath le 14janvier pour 

(1) Le mot (fada indique l'action de conduire un cheval par la bride. 
AOlld ga~la, cheval de soumission. 
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retourner à El-Gueliàa. Il leur a été accordé, nous l'avons dit, 
un délai de trois mois pour se soumettre aux conditions qui 
leur ont été dictées. 

L'attitude indécise fies chefs des Oulad-Sidi-Ech-Chikh oblige 
nostribus soumises à se tenir' sur leurs gardes; quoiqu'il en 
soit, à la fin de février, le calme règne dans tout notre Sud. Les 
caravanes parties pour Figuig et le Gourara n'ont pasété inquié
tées. Les convoyeurs arrivant de ce dernier point rapportent que 
Sid Kaddour étalt campé à l'ouest d'El-jîguidem , 

Dans la nuit du Il au 12 avrtl.I'ex-ar'a des Hameïan, Sid Slï
man-ben-Kaddour, qui avait été autorisé à s'établir dans le Tell, 
abandonnaitsescampements de la plaine d'El-êllatha,dans l'ar'a
lik d'Ain-Temouchent, et disparaissait avec sa femme, ses en
fants, et les membres de la famille de Sid M<1mmar, son cousin, 
qui campaient avec lui. Il s'était dirigé vers le Marok, avec l'in
tention probable de reprendre sa vic aventureuse et de nous sus
citer des embarras. Il était facile ùe prévoir que celle énergique 
el active nature ne s'éterniserait pas dans un repos antipathique 
à son tempérament, et incompatible avec son amour du bien 
d'autrui. On comprenait qu'il serait prudent et utile de le faire 
surveiller. 

Cet incident est l'objet, parmi les indigènes, de commentaires 
très divers. Il n'a pas causé, dans le Tell, une Irop vive émo
lion; mais il a impressionné assez vivemen t los populations sah
riennes, lesquelles s'habituaient déjà aux bienfaits et aux dou
ceurs de la paix, Il est évident que nous allons être obligés de 
redoubler de surveillance à l'égard des tribus rentrées d'émi
gration l'année dernière, ct de les faire remonter vers le Nord, 
afin de los soustraire aux tentatives de séduction ou d'enlève
ment que, sans aucun doute, Sid Sliman va exercer sur elles 
quand il aura réuni des forces suffisantes pour entrer en cam
pagne. 

Quelques jours seulement après la fuile de Sid Sliman, des 
tribus de l'Ouest, qui avaient remarqué lepassage sur leur ter
ritoire d'éclaireurs des Ooui-Mnla, s'étaient hâtées de grouper 
leurs campements eL de prendre des mesures de surveillance. 
Onfaisait courir le bruit, en même temps, dans le SM, que le, 
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cherif Bou-Choucha avait fait des démarches, auprès des Oulad
Sidi-Ech-Chikh, pour les amener à agir contre nous de concert 
avec lui. Ses propositions, ajoutait·on, auraient été on ne peut 
plus mal accueillies. Quoiqu'il en soit, dans le courant de mai, 
les Nomades se sont, par prudence, rapprochés de Laghouath. 

Nous avonsdit plus haut que Sid Ed-Din-ould-Hamza et les 
délégués des Oulad-Sidi-Ech-Chikh de l'Est s'étaient présentés 
à Alger, dans le courant de janvier. pour connallre les condi
lions de l'aman qu'ils étalent venussolliciter, et qu'un délai de 
trois mois leur avait été donné pour faire connaître leur résolu
lion; or, ce délai étant expiré, Sid Ed-Ein adressait au Gouver
neur général une lettre dans iaquelle il l'informait, à la date 
du 21 mai, que ses contrlbules n'avaient pas encore pris de dé
cision relativementà leur soumission, mais que lui persistait, 
pour son propre compte, dans l'intention qu'il avait manifestée. 
Aussi, une lettre d'aman vient-ella de lui être adressée pour lui 
permettre d'effectuer son retour sur notre territoire. 

Le général Chanzy avait succédé au vice-amiral de Gueydon 
dans le Gooverllement général civil de l'Algérie. 

Le resle de l'année 18i3 se passe sans incident présentant 
quelque intérêt. 

L'année 1874 commence dans le calme le plus parfait. Cepen
dant, les tribus de l'Ouest étaient prises de vagues inquiétudes 
que rien pourtanl ne semblaiL justifier; mais nos populations 
du Sud avaient si peu l'habitude de vivre en paix pendanl une 
année, qu'il leur semblait que l'âo/ia (1)dont elles jouissaientde
puis quelques mois ne pouvait larder d'être troublée j elles ne 
voyaient pas d'où viendrait l'agitation; mais pourtant elles la 
pressentaient. 

En effet, le 11 mars, Sid Sliman-ben-Kaddour, qui n'avait 
point encore donné signe de vie depuis qu'il s'était enfui de ses 
campements d'El-àllatha, tombait tout à coup et comme lafoudre 
sur nos tribus campées, sans se garder, aux. environs de l'ouad 

(il C'est le bien-être, l'état de paix, d'ordre, de tranquillité, de sé
curité. 
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Ech-ûheriâa, au sud de Géryville; HIesraze et s'enfult rapidement 
dans l'Ouest, en poussant devant lui les troupeaux et le butin 
qu'il avait capturés. 

Encouragépar le succès, Sid Sliman voulut recommencer une 
expédition qui lui avait coûtési peu d'efforts: le 13 juin, il rond, 
à la tête des insoumis qu'il a réunis sur la frontière marokaine, 
sur des douars des Thrafl campés sur les bords du Chothth-Ech
Chergui, et il fait là un butin assez considérable. Mais nos gens, 
lancés à sa poursuite, l'atteignent à Neflch, au sud du Djebel EI
Malha, où s'engage un combatdes plus acharnés. Sid Mâmmar
ben-Ech-Chikh, le chef des Zoua-el-R'eraba, qui était redevenu 
notre ennemi, y est tué, ainsi que 37 cavaliersdes rebelles. Sid 
Sliman est blessé; son drapeau est pris ; son convoi reste entre 
nos mains. Le reste des bandes de notre ex-ar'a est dis
persé dans la montagne, et tous les troupeaux enlevés aux Thrall 
sont ramenés. 

Ce succès nous coûtait deux kaïds et quatre cavaliers tués, et 
dix blessés. 

A leur tour, nos Hameïan, conduits par le capitaine Moham
med-ben-Daoud, sont lancés sur les douars ennemis de la fron
tière du Marok, les surprennent, et font sur eux un butin eon
sidérable, 

Sid Allai-ben-Ech-Chikh-ben-Elh-Thaïyeb, né en 1862, de
vient, par la mort de son Irère Sid Mâmmar, le chef de la.bran
che cadettedesOulad-Sidi-Ech-Chikh; mais il n'en a que le titre. 
Sid Sliman-ben-Kaddour en est le chef effectif: il exerce une 
sorte de régence qu'il s'est attribuée de sa [oree, Sid Allal se 
trouve d'ailleurs dans une situation identique à celle de son cou
sin Sid Hamza-ould -Abou-Bekr, dont l'oncle Sid Kaddour-ould
Hamza parait disposé à prolonger la tutelle indéfiniment. 

Dans le courant de l'année, le cherif marokain Sid El-Hadj
Abd-es·Selam-el-Ouazzani, chef de l'ordre des Thaïbia ou de 
Moulai Eth-Thaïyeb, personnage de grande influence sur les 
populationsmarokaines de notre frontière, ainsi que sur les tribus 
khoddam de Sidi-Ech-Chikh, s'était chargé, d'accord avec l'auto
rité françaiseet le Gouvernement de l'Ouest, de la mission assez 
délicate de persuader aux Oulad-Sidi-Ech-Chikhqui étaient res
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tés fidèles au drapeau de Sid Sliman-ben-Kaddour, de consentir 
à leur internement sur le territoire marokain. Pour le moment, 
ils ne voulurent prendre aucun engagement de ce genre, et Sid 
Sliman, qui n'était pas encore décidé li terminer là son existence 
aventureuse, demanda à réfléchir avant de prendre une déter
mination qu'il pourrait regretter plus tard. 

C'est au mois d'août que s'opéra la magnifique et périlleuse 
razia dirigée par les Chàanbet-Berazga (de Metlili) et les Chàan
bet-el-Mouadhi (d'El-ûueliàa) contre les Braber, au sud de Ta
filelt (1). Bien que celle expédition se soit faite en dehors de 
notre action, et qu'elle n'ait eu pour motif qu'une de ces ven
geances, une de ces représailles de tribu à tribu, si fréquentes 
dans les régions dépassant la longueur de notre bras, nous 
croyons pourtant devoir en dire quelques mots, d'abord parce 
qu'elle a été exécutée par des tribus qui sont à notre main, et 
ensuite parce qu'elle a eu pour raison déterminante une agres
sion desBraber, qui avaient fait cause commune avec les Oulad
Sldi-Ech-Chikh rebelles pour envahir notre territoire. 

En effet, au commencement de l'année 1875, quelques frac
tions des Braber et de? Oulad-Moula, marchant de commun ac
cord avec les Oulad-Sidi-Ech-Chikh-ech-Cheraga insoumis 
pour faire la guerre au butin sur nos tribus fidèles, avaient atta
qué par surprise les campements des Chàanba établis sur l'ouad 
Zergoun, c'est-à-dire sur nos pâturages, leur avaient enlevé des 
troupeaux et tué deux de leurs hommes. 

Quelque temps après, une autre bande, composée de Braber et 
d'Oulad-Moula, venus par le pays de Figuig et pa'!' le sud des 
oasis de la province d'Oran, était tombée, près d'El-Koceïba, et 

(I) M. le capitaine Coyne (aujourd'hui chef de bataillon), attaché 
au Service central des Affaires indigènes du Gouvernement général 
de l'Algérie, a publié, en 1881, un récit des plus intéressants de cette 
aventureuse expédition dans l'extrême Sud marokain, sous le titre: 
« Une Ghassia dans leGrand Sahara, " Ne pouvant mieux dire que M. 
le capitaine Coyne, qui est un maître ès-choses arabes, nous avons 
trouvé plus commode de lui emprunter - en l'écourtant à notre 
grand regret - son attachante narration, persuadé que nous som. 
mes que le lecteur n'y perdra rien. 
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lion moins trallreusement que la première fois, sur un groupe 
de Châanba d'El-Gueliàa, lui avait enlevé 80 chameaux et tué 
trois hommes. D'autres grief:" laissés impunis, mais qu'ils n'a
vaient point oubliés, d'antresagressions, disons -nous, qu'il con
venaitd'ajouter aux deux dernières attaques, détermiuèrent les 
Châanbet-Berazga et les Châanbet-el-Mouadhi d'organiser,. de 
concert, une expédition qui aurait pour but d'aller régler celle 
affaire avec les Braber, et de leur infliger, dans leur pays même, 
une leçon dont ils garderaient le souvenir. 

Quelques cavaliers des Z-oua des Onlad Sidl-Ech-Chikh, habi
tant Mellili et El-Gueliâa , et passionnés pour la guerre au butin 
et les sanglantes équipées, sollicitèrent leur admission dans le 
djich expéditionnaire. 

La colonne, composée de 380 cavaliers li cheval ou à mehari, 
quittait El-ûuéliâa le 19août, - par la fralcbeur, - et prenait 
une direction sud-ouest. D'un commun accord, les Chàanba des 
deuxksour conllaient le commandement de l'expédition à Sid 
Abmed-ben-Ahmed, réputé pour sa rare énergie, sa valeur de 
cavalier et d'homme de poudre, son expérience consommée des 
choses de la guerre, et sa parfaite connaissance du pays où les 
Châanba devaient opérer. 

Lesjournéesdes 21 et 22août furent consacrées à l'organisa
tion de la colonne, laquelle fut divisée en quatre groupes de 
force égale, et dont chacun eut son chef. Celte organisation de
vait rester la même pendant toute la durée de l'expédition. 

Arrivé, le 24 août, aux Baclan-el-àbmeur, le chef du djich 
décida qu'on y passerait les journées des 25 et 26août pour faire 
reposer les chameaux. Pour se conformer à un ancien usage, 
les Châanba égorgèrent trois chameaux près des puits, sacrifice 
qui ne pouvaitmanquerd'appeler les faveurs divines sur l'en
treprise qu'allaient tenter les Chàanba. 

La colonne avait pour guide un homme des CItaanbet-el
Mouadbi, nommé Bel-Kacem-ben-Sàld, vieux roulier n'ayant pas 
moins de quatre-vingts ans. 

Le 2 septembre, la troupe arrivait sur les bords de l'ouad Es
Saoura, lequel prendson nom à Igli, chez les Douï-Ilnla. Le 6, 
elle était en vue du ksar EI-Ougarta. Comme, à partir de ce 
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point, on était en pays ennemi, Sid Ahmed-ben-Abmed prit des 
dispositions de combat: . 

La lulle s'engage, en effel, et le résultai est défavorable aux 
gens du ksar,- Braheret Zenata,':"'" qui, au boutde quelques ID i
nutes, avaient sept hommes tués. Ilsdemandent l'aman, qui leur 
est généreusement accordé; aussi, pour leur en témoigner leur 
recopuaissance, viennent-ils égorger aux pieds des vainqueurs 
un moutonet une chèvre, Us fournissent, en ouIre, desguides 
à la colonne. 

Les Châanba arrivent, le 7, sous les murs du ksar des Ze. 
r'amra, qui ne faitaucune résistance, Le chef du djich exige de 
ces ksariens cinq jeunes gens, qui conduiront sa colonne 
dans le voisinage des campements des Oulad-Moula et des 
Brauer. 

Le 10septembre, une reconnaissance, qui avait reçu l'ordre 
de s'emparer do Hacei-el-Guicia, aperçut deux hommes qui ve
naient y abreuver un troupeau de trente chamelles. A un signal 
donné, les Chàanba entourent la dhaya, tuent l'un des hommes, 
s'emparent de l'autre, ainsi que des trente chamelles. Ces atta
qués étaient des Braber. 

Le Il, la colonne continue sa marche; on n'est pas loin de 
l'ennemi: Sid Ahmed-ben-Ahmed forme sa troupe en ordre de 
combat. 

Le 12, le djich campe à l'ouad Tafilelt; il sc dissim li Jo dans 
le lit de la rivière, et vacampersur sa rive droite. Leséclaireurs 
ont signalé des traces de troupeaux de moutons et de chameaux. 

Le 13, la colonne se dirige sur l'Oglet-Kesdis, et campe auprès 
de ses puits. 

Une reconnaissance rentre poussant devantelle environ 3,000 
moutons, et les quinze femmes qui les gardaient, ainsi que leurs 
ânes, leurs bagages, etc, 

Au coucher du soleil, une autre reconnaissance ramenait 50 
chamelles, qu'elleavait rasées, près de l'ouad Éd-Draa, sur des 
gens des Aït-Khebbech. Les cavaliers de la reconnaissance leur 
avaient tué quatre hommes, dont ils rapportaient les fusils. 

Mais il y availlieu d'agir promptement si l'on ne voulait être 
prévenu par les Braber, et avoir à lutter contre descontingents 
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considérables. Il n'y avaitdonc pasde temps il perdre polirpren
dre lesdernières dispositions. 

Ahmed-ben-Ahmed réunit, les principaux personnages de la 
colonne en une sorte de conseil de guerre, et leur exposa ses 
vues. Ason avis, il fallait organiser sans retard trois petites co
lonnesqui opèreraient il l'est et à l'ouest, et qui, quel que soit le 
résultat obtenu par chacune d'elles, devraient reprendre immé
diatement la route d'EI-Gueliâa. On attendait le retour des 
éclaireurs pour décider les mesures définitives. 

Sespropositions ayant été adoptées, le commandant de l'expé
diLion s'occupa, dès qu'il eüt reçu les rapports de ses ckoua{, 
de régler les détailsde l'opération: chacundes chefs de détache
ments fut muni des instructions relatives au rôle qui lui était 
assigné Jans le plangénéraldesmouvements il exécuter. Lepoint 
de rendes-vous, pour chacunedes trois colonnes, samission rem
plie, fut fixé sur l'Oglet-Kesdis, où l'ou devait attendre trois 
jours pleins le résultatdes opérations, 

Les trois colonnes semirent en marche le t5 septembre au ma
tin. Dans la soirée du 17,les deuxdétachements qui avaie.nt opéré 
sur l'ouad Ed-Draà ramenaient 70chamelles enlevées aux Uulad
Moula. Ces deux troupes n'avaient éprouvé aucune perte. Le 
18septembre au soir, la troisième colonne ramenait 170 cha
melles chargées de tentes, de lapis et d'objets de campement, 
qu'elle avait razés sur diverses fractions brabères de lagrandeet 
riche plainede Mader. Elleavait tué trois hommes à l'ennemi. 

Dans la' soirée de ce jour, quand tous les détachements furent 
rentrés, Sid Ahmed-ben-Ahmel1 réunit de nouveau les notables 
de la colonne afin de donner ses ordrespour le retour. Il fut dé
cidé que les prisonniers seraient mis, en liberté. Le départ fut 
fixé au 19 septembre. Comme il n'était pas sans danger de re· 
prendre, pour lemouvement de retraite, la route suivie à l'aller, 
il fut décidé qu'on marcherait d'abordsur Tabelbelt, et qu'arrivé 
en ce point, on s'inspirerait des circonstances pour déterminer 
la direction qu'il seraitpréférable de prendre pour retourner sur 
EI-Gueliâa. 
. Le 19, de grand matin, la colonne se mit en marche en pi
quant vers le sud-est. Il y avait lieu de ne pas s'attarder dans 
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ces parages; car les tribus razées ne pouvaient manquer de se 
mettre il la poursuite des Châanba. Le djich marcha jusqu'au 
lendemain sans s'arrëter. A trois heures pourtant, Sid Ahmed 
fit donner un peu de repos il sa colonne, et, au jour, le 20, elle 
reprit sa marche dans la direction primitive. 

Acinq heures du soir, on arrivait aux ksour de Tabelbelt. Le 
commandant de la colonne apprenait sur ce point qu'une cara
vane venantdu Taûlelt, conduite par des gens des Oulad-Moula 
et des Ait-Mohammed, et composée de40 chameaux porteursd'un 
chargement important, avait traversé Tabelbelt trois jours aupa
ravant, se dirigeant sur le Soudan par la route de Taoudni. 

C'étaü une trop bonne occasion de compléter le produit de la 
razia, pour la laisseréchapper. Il fut donc décidé qu'on choisi
rait 40 cavaliers pour tâcher de s'emparer de celle caravane, Le 
commandement de cer'zo" était donné à SidAbd-el-Kader-ben, 
Ahmed , CeUe petite troupe se meuait en l'Oule le 21 septembre 
avec la colonne j elle s'en séparait dans la sebkha de Tabelbelt 
pour aller tenter son audacieuse et périlleuse entreprise. Le gros 
du djich, sous les ordres d'Ahmed-ben-Ahmed, s'enfonça dans 
les eurg (dunes), où il campa. 

Le lendemain 22, les Chaanba continuèrent leur chemin 
dans les dunes, et y campèrent de nouveau. 

Le 23, au malin, au moment où ils chargeaint les chameaux. 
pour le départ, ils aperçurent, à une certaine distance. derrière 
eux, une troupe d'environ 250 cavaliers et 150 fantassins, qu'ils 
jugèrent devoir être des ennemis. Ils les évitèrent en se je
tant rapidement dans les eurg j malheureusement, ils ne trou
vèrent pas d'eau. Bêtes ct gens souffrirent fortde celleprivation. 

Le ~4 septembre, la situation ne s'étant pas modifiée, les gens 
de la colonne reprochèrent à Sid Ahmed de les avoir conduits 
dans une direction où ils ne pouvaient que mourir de soif, Les 
animaux se trainaient péniblement, et avaient toutes les peines 
du monde il meure un pied devant l'autre. Néanmoins, il est 
décidé qu'on marchera toute la nuit. 

Comme, selon le dire dl] guide, on devait apercevoir, au point 
du jour, les montagnes du Kheneg de l'ouad Es-Saoura, des
quelles on ne serait pas éloigné de plus d'une journée de mar

/levue africaine, 27- année. ND 188 (MARS 1883). !) 
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che, Abmed-ben·Ahmed détache 20 cavaliers à Mehari pour al
ler chercher de l'eau à Aïn-ed-Deheb. Une jument meurt de soif 
en route. Mais, ponr comblede malheur, la source n'a presque 
plus d't'au, et la petite troupe y trouve à peine de quoi boire. 
Elle rejoint la colonne le 26 septembre. mais sans apporter 
d'cau, :J SOli campement du Kheneg. 

Quant à la colonne, elle avait marché toute la nult. Le 25 au 
malin, elle apercevailles montagnes du Kheneg, mais très loin, 
et, pour y arriver, il fallait traverser l'immense sebkha d'àïn
ed-Dehob: Hommes et bêtes étaient exténués, à bout de forces; 
les gosiers étalent brûlants; quelques cavaliers, affaiblis par' la 
soif, avaient perdu connaissance i on les attacha sur leur mehari 
pour empêcher leur chute. Untlésastre était imminent, et il y 
avait urgence de prendre un parti pour y parer. 

A neuf heures du matin, l'énergique Sid Ahmed, qui sentait 
tout le poids de sa rosponsabillté, arrête la colonne: il choisit 
60 hommes parmi les plus vaillants Ht les plus vigoureux, et leur 
donne ses meilleurs mehara. Chacun d'eux est muni de quatre 
greb; ils ont pour mission d'aller chercher de l'eau au Kheneg 
de l'ouad Es-Saoura, et de revenir en toute hâte au-devant de la 
colonne. Ces braves gens partent au galop de leurs mehara dans 
la direction du salut. Quan] à Sid Ahmed-ben·Ahmed, il choisit 
100 hommes à mehari parmi les plus valides de ceux qui lui 
restent, et les charge, sousson commandement,de faire l'arrière
garde de la colonne el de l'eleverceux qui tombent; ils auront 
la plus grande attention surtout de ne laisser personne en ar
rière. Ces disposilions prise", celle troupe assoiffée s'engage 
dans la sebkha, une véritable fournaise. 

Vers cinq heures, les 60 hommes qui avaient été envoyés à 
l'eau rejoignaient la colonne: il était remis à chaque groupe 
soixante outres d'eau, el toul le monde pouvail boire à sn soif, 
etreprendre des forces pour continuer la route. La colonne ar

, rivait sur les bords de l'ouad Es-Saoura vers neut heures du 
soir. 

Ces cavaliers, qui se seraient crus déshonorés de revenir les 
mains vides, avaient rencontré sur les rives de l'ouad Es-Saoura, 
un troupeau de 200 moutonset 2 ânes gardéspar quatre bergers 
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des Douï-jlnta, qui s'étaient enfuis à leur approche: les Châanba 
louaient Dieu de mettre ainsi le bien sur leur chemin, et s'em
paraient sans hésiter du bienheureux troupeau, quoiqu'ils ne 
Iussent pas en guerre avec les Douï-Mnla. Nous devons dire 
cependant, pour rendre hommage à la vérité, que, SUI' la récla
mation du propriétaire de ce troupeau, Sid Aluned-ben-Ahmed 
le fit indemniser de la perte de ses moutons. 

Le commandant du djich. se félicitait d'autant plus de n'avoir 
point cédé à l'avis de ceux de ses cavaliers qui prétendaient que 
la colonne devait exécuter SOli mouvement de retraite par le 
chemin de l'aller, qu'il apprenait à El-Ksahi qu'au moment où 
i15 partaient de Tabel belt, il y avait au ksar El-Ougarta une co
lonne de 1,000 cavaliers et d'environ 3,000 fantassins apparte
nant aux tribus des Braber el des AH-Alla, qui attendaient les 
Chàanha au passage pour leur livrer combat. 

Le27 septembre, la colonne quittait le Kheneg, et se dirigeait 
SUI' le Ksar-Cherouïn, où elle arrivait le lendemain. 

Le 29, les Châanba continuaient leur route dans la direction de 
lAougrout, où Sid Ahmed avait donné rendez-vous à Sid Abd
El-Kader-ben-Aluned, lequel commandait le r'zou qui avait 
pour mission de razer la caravane qui se dirigeait sur le Sou
dan, 

Au coucher du soleil, la colonne principale arrivait aux ksour 
lie Deldoul. où elle était très bien reçue par la population. Le 
:~O, elle bivouaquait à Charet, où elle trouvait le détachement 
d'Abd-el-Kadcr-ben-Ahmed, lequel avait parfai lement réussi 
dans son expédition sur la caravane en route pour le Soudan, 
bien flue, cependant,elle eût sur lui trois journées d'avance. Cinq 
des conducteurs de celle gafla avaient été tués; les autres s'é
taicut enfuis. La caravane des 40 chameaux tombait dès 101'5 en
tre les mains des Chaanba, qui l'avaient ramenée à Chareï, 

Reformée au complet, la colonne se reposait dans l'Aougrout 
pendant les journées des 1Cl' cl 2 octobre, et quittait Charer le 3. 
Elle continuait sa route le lendemain et les jours suivants i en
{in, clic arrivalt lo \0 octobre à EI-Gueliâa, où les Châanba du 
:\lellili restèrent pendant trois jours les hôtes des Chàanbet-el
:\Iouadhi. 

~~jÎ~_ÜM~
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Celle audacieuse expédition, - le chef-d'œuvre du genre, 
si rnsrveilleusement conduite par Sid Ahmed-btln-Ahmed, et qui 
avait duré cinquante-trois [ours - et quels jours! - ne coûtait 
aux Chàanba que lieux. juments mortes de soif ou d'insolation 
dans la razia t1'EI-~lader, el dans les eurg de l'Aïn-ed-Deheb, En 
revanche, ils s'étaient amplement indemnisés des dommages que 
leur avaient fait subir les Braber ct les Oulaü-Moula, lesquels, en 
déûnitive, el quoi qu'ils en disent pour justifier leurs repré
sailles, ne leur avaient tué que trois hommes, et enlevé que quel
ques troupeaux de moutons ct de chameaux. En efîet, si nous 
récapitulons les résultats de leur expédition, nous trouvons que 
leurs prises su décomptent dans les proportions suivantes: 

Moutons ... " 3,'lOO 

Chameaux. . , " 360 

plus un butin considérable. 

Ils avaient tué, en outre, vingt hommes à l'ennemi, 
La vengeance des Chàanba était donc aussi complète que pos

sible; il ïaut dire que ce ne fut pas sans peine qu'ils obtinrent 
ce résultat. 

Mais revenons aux Oulad·Sidi-Ech-Chikh. 

L'année 1875 s'écoule dans la raix et dans la tranquillité, et 
nos tribus du Sud-Ouest peuvent se refaire <les maux d'une 
guerre qui, pour ainsi dire, a été incessante depuis 1864. 

Le cherif Sid Abd- es-Selam-EI-Ouazzani, le chef de la con
Iréric des Thaïbia, personnage dont nous avons parlé plus haut, 
n'avait point cessé ses efforts auprès des chefs des Oulad-Sidi
Ech-Chikh, et de Sid Sliman-ben-Kaddour en particulier, pour 
les amener, par la persuasion, à renoncer à la guerre, ct à vivre 
en paix désormais avec nos tribus du Sud-Ouest. Après bien des 
pourparlers ct des hésitations, Sid Sliman finit cependant par 
se laisser convaincre, et par céder au conseil que lui donnait 
Sid EI-Hallj-Abd-es-Selam de sc rendre auprès de l'empereur 
du Marok, lequel ne voulait point se brouiller avec la France, 
et tenait fort à ne fournir à ce pays aucun prétexte justi
fiant son désir d'envahir la terre des cherifs, Sid Sliman se 
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rendit donc. dans le courant de 1876, auprès du sultan du 
B'arb, qu'il assura de sa soumission -à ses ordres, et de son in
tention bien arrêtée de ne tenter, à l'avenir, aucune entreprise 
contre les tribus du territoire algérien. Le Gouvernement marc
.kain fixaità Sid Sliman lfleknès pour résidence j plus tard, il 
Mait autorisé à établir ses campements dans les environs de Fas, 
Nous voudrions croire que Sid Sliman-hen-Kaddour se conten
tera longtemps de celle situation, et qu'il ne sera pas l'epris tÔt 
ou lard de la nostalgie des grands espacessahriens, et de la pas
sion des périlleuses aventures de la guerre au butin, 

L'année 1877 s'ouvre sous des auspices inqutétanrs : en effet, 
les graves évènements qui sedéroulent dans la Turquie d'Europe, 
et les complications au milieu desquelles se débat l'Empire otto
man, ne sont pas sans éveiller l'auention des populations indi
gènes, particulièrement SUI' la frontière du Marok, Pourtant, 
[usqu'a présent, aucune manifestation ne s'y est produite. Quoi
qu'il en soit, des mesures sont prises pour surveiller les démar
ches et agissements des émissaires étrangers dont on signale la 
présence dans le Sud-Est marokain, et dont le but évident est 
d'exciter' le fanatisme musulman, 

Dans le courant de janvier, l'amel d'Oudjda, prétendant agir 
en vertu d'ordres du Cabinet de Fas: avait lancé un détachement 
de cavaliers de son makhzen pour percevuir, au nom de son sou
verain, un trihut chez les Hameïan -Djenba du cercle de Sebdou, 
population SUi' laquelle le Gouvernement marokaln a fail valoir 
autrefois des prétentions que nous n'avions pu admettre, 

Informé de ce fait, notre Ministre plénipotentiaire à Thandja 
(Tanger) lit sans retard des représentations au sultan du B'arh 
relativemcnt à celle violation de notre frontière ; aussi, le désa
veu formel de l'àmel d'Oudjda ne se fit-il pasattendre, Ce fonc
tionnaire était mêmemenacé de l'évocation si le fait incriminé 
se renouvelait, 

Dans le courant de février, l'agitation causée dans le Sud par 
les évènements de Turquie avait atteint un degré menaçant pour 
la tranquillité de nos tribus voisines de la frontière marokaiue i 
il était urgent de prendre des dispositions sérieuses pour rassu
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Ter nos populations, el prévenir Ioule incursion des rebelles et 
de leurs auxiliaires marokalns sur notre territoire, 

Des colonnes mobilesfurent mises en mouvementdansles pro
vinces d'Oran et d'Alger. La colonne d'Oran, commandée par 
le général Flogny, de la subdivision de Tlemsen, et forte de 
2,400 hommes, se composait de trois bataillons d'infanterie, 
deux escadrons de cavalerie, et quatre pièces d'artillerie de mon
tagne; elle parlait d'EI-Aricha le 15 février avec la mission de 
visiter les ksour du Sud-Ouest, les deux Chellala, Asla, Thyoul, 
les deux Mor'ar, Elle sulvalt l'Itlnèraire parcouru par la colonne 
du général Carteret-Trécourt en 1875. 

La colonne d'Alger, sous les ordres du général de Loverdo, de 
la subdivision de Médéa, se composait de deux compagnies de 
Tirailleurs algériens (120 hommes), d'un peloton de Spahis, de 
cavaliers du goum, d'un détachement du Train des Équipages, 
et de chameaux chargés de tonnelets pour le transport de l'eau.. 
Celle colonne, partie de Laghouath le 12février, vlsltait le Mzab, 
le ksar de MetliH et le pays des Chaanbet-Berazga, et poussait 
jusqu'à Ouargla pour asseoir l'autorité dukaïd qui venait d'être 

donné fi. celle oasis, 
Celle démonstratlon suffit pour arrêter les projets des tauteurs 

de désordres, et pour rassurer les populations de noire Sud. A 

la lin de mars, les colonnes mobiles rentraient dan!' leurs camps. 
L'année se passa sans qu'on fût obligé d'exécuter d'autres 

. . 

sorties. 

En 1878, le calme continuait à se maintenir dans noire Sud, 
et l'on n'avait à y signaler que quelques faits de maraude sans 
importance tentés par des coupeurs de roules, dont c'était là 
d'ailleurs toute l'industrie, 

Nous avons dit flue le jeune Hamza-ould-Abou-Bekr, né en 
1859,était 1"-' ::;t'1' Il''gilime du pouvoir religieux. et le chef de 
la famille des Oulad Sidi-Ech-Chikh·ech·Cheraga, et qu'il vivait 
auprès de son oncle SidKadfl; ..outd-Hamza, Au commence
ment de 1878, c'est-a-dire lorsqu'Il eût auetnt sa majorité, il se 
brouilla avec son parent, qui détenait indûment, nous le savons, 
le pouvoir elTectif. Quelques dissenliments entre l'oncle et le 
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neveu, quelques Irclssements damour-proprs avaient été sans 
doute la cause de celle méslnlelligenee, La situation s'aggrava à 
ce point, que le jeune Hamza en arriva à rompre avec Sid Kad
dour, dont il quitta furlivemenllescampemenLs pourse rappro
cher de nous, Il espérait que l'aULOI'1Ié françalse lui tiendrait 
compte de celle démarche toute spontanée, et qu'il serait plus 
heureux que ses oncles dans sesolTres de soumission: il se pré
senlait, en eITeL, à Géryville, le 15 février 1878, et nous deman
dait l'aman, Le commandanl supérieur Je ce poste le dirlgeait 
sur Maskara, et lui remettait une lettre Je présentation pour 10 
général commandant 'la subdivision. 

Pour démontrer qu'il n'était point compromis, et qu'il ne pou
vait ëtre confondu avec les chef" de l'Insurrection, ses parents, 
il alléguait assez habilement qu'il n'était âgé que Ile quatre ans 
quand se produisirent les évènements de 1864; il ajourait qu'il 
ne pouvait donc ëtre rendu responsable des faits accomplis pen... 
dant son enfance, et même plus tard, puisq ue c'était son oncle, 
Sid Kaddour, qui s'était emparé du pouvoir et qui persistait à le 
détenlr à son préjudice, S'il venait à IIOUS, ajoutait le jeune et 

, rusé Cheïkhi, c'est qu'il avait été séduit par la bienveillance et 
1.1 générosité de l'autorité française, à laquelle il se livrait avec 
confiance el sans arrtëre-pensée, se résignant d'avance aux des
tinées qu'elle voudrait bien lui faire, et se soumettant entière
meut aux conditions qu'elle croirait devoir lui imposer. 

On ne laissaitpas ignorer au jeune maraboulh qu'il lui fallait 
renoncer à habiter Géryville, et qu'il ne pourrait, de quelque 
lemps, du moins, être investi d'un commandement dans notre 
Salira. 

Il est clair que ces dispositions de l'autorité à son égard ne 
durent être que médiocrement de son goût; néanmoins, il ne 
laissa rien voir du mécontentement qu'it eh éprouvait. Quand, 
au bout de quelques mois, le jeune ~~ahrien s'aperçut qu'on ne 
voulaiL rien fairepour lui, el qu'on ne paraissait lui savoir au
CUII gré, lui tenir aucun compte de l'acte de soumission auquel 
li s'ètalt décidé, quand il se mil à comparer celle existence si 
l'enfermée des villes du Tell,à celle si large, si aclive, si aven
tureuse de la région des oasis, il fut pris bientôt de la nostalgie 
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du désert, et il ne songea plus qu'à regagner le pays où il avalt 
laissé sa famille et ses fidèles serviteurs, pour reprendre avec 
eux les chasses dans l'immensité et les sanglantes équipées con
tre les Chrétiens. , 

Il demanda l'autorisation de faire une tournée parmiles tribus 
du cercle de Géryville, pour y recueillir de la générosité des 
khoddam de son saint ancêtre quelques dons en argent dont il 
avait le plus pressant besoin: en ellet, à Maskara, il vivait ex
cluslvement des libéralités du Baïlik, c'est-à-dire du Gouveme
ment. Sademande ayan t été agréée, le 8 octobre, le jeune Hamza 
s'empressa, au lieu de se diriger sur Géryville, de regagner en 
roure hàte les campements de Sid Kaddour, établis à ce moment 
sur l'ouad Guir. Dureste, on lui avait fait connattre, dès le prin
cipe, que, s'il n'était pas satisfait de ce que lui ollrait l'autorité 
française, c'est-à-dire l'âafta et la karma, - la paix et la consi
dération; -, il était parfaitement libre de retourner auprès des 
siens. 

L'année 1879 s'oune dans le calme el la tranquillité, et aucun 
indice ne fait prévoir que la paix puisse être troublée, de quel
que temps du moins. Sid Kaddour est toujours sur l'oued Guir, 
et les rapports de nos espions n'indiquent de ce côté aucun de 
ces mouvements précurseurs d'une incursion en préparation. 
Au reste, Sid Kaddour n'est point en état de reprendre la cam
pagne de sitôt; il n'a puencore reconstituer ses approvisionne
ments,et son personnel insurrectionnel se réduit aujourd'hui à 
quelques fractions ~ncore insoumises desOulad-Sidi-Ech-Chikh. 

Le général Chant)', Gouverneur général civil de l'Algérie de
puis 1873, est nommé ambassadeur à Saint-Pétersbourg j il quitte 
l'Algérie, où il avait, pendant les six années de son gouverne
ment, rendu d'excellents services, dans les derniers jours du 
mois de février'. 

Il est remplacé, dans ces hautes fonctions, et avec le même 
, titre, par M, Albert Grévy,.,.... frère de M. le Présidentde la Ré
. publique, - qui débarque à Alger le 2~ avril. 

Legénéral Saussier, qui est nommé comm~ndant du 1ge corps 

d'armée, accompagne le Gouverneur'généralcivil, el prènd pos
session de son commandement. La nomination de l'énergique et 
vaillantgénéralestaccueillie on ne peut plus favorablement aussi 
bien par l'arméed'Afrique que par la population coloniale, qui 
n'ont point oublié les excellents services qu'il a rendus à la 
cause algérienne pendant la période insurrectionnelle de 187.1. , . 

Un arrêté du Gouverneur général, en' date du 12 mai, réta
blissait, en Algérie, l'unité d'administration, en s'annexant la 
partie du service des Affaires indigènes qui était restée entre les 
mains de J'administration militaire. 

Celarrêté était ainsi conçu: 

• ARTICLE UNIQUE. - Le service des Alfaires indigènes, res
sortissant à l'Administration centrale, est détaché de l'Etal
Mlljor général, et placé sous la direction imrnédlate du Gou
verneur général civil. Il 

Une insurrection éclatait, le 2 juin, dans les montagnes de 
l'Aourès; la tribu des Oulad-Iiaoud en donnait le signal. Cette 
agitation était promptement rèprimée. 

Le 27 septembre, un r'zou d'une quarantaineda cavaliers ma"; 
rokains et de rebelles réfugiés au Marok, franchissait la fl'OD

tiére par l'ouad EI·Magoul'a, et tombait, vershuit heures du soir, 
entre EI-Aricha el Sebdou, et à 12' kilomèlres de ce premier 
point, sur un convoi de quatre prolonges du Train des Équipa
ges conduites.par huit soldaIs de cettearme, sousles ordresd'un 
maréchal-des-Iogis. Deux soldats du Train sont tués,et sept mu
lets enlevés par les maraudeurs. Le maréchal-des-logts el six 
des soldats sont parvenus à se sauver avec quaIre mulets, et à 
gagner Sebdou. 

Le commandant du poste d'El-àricha, informé tardivement 
de cette agression, se mel en route, le lendemain 28, avec vingl 
hommes du Bataillon d'Afrique et quelques Spahis, et se porte 
sur le point où I'auaque avait eu lieu; il Y trouvait les deux 
prolonges, et lescadavres mutilésdesdeuxsoldats du Train, qu'il 
faisait transporter à son camp. 

,:_ 1 
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Saisi sans retard du Iait, le Gouvernementmarokain ordonnait 
qu'il nous fO.t donné dans le plus bref délai .pleine el enlière. . 
satisfaction. 

Une colonne, commandée par le général Louis, et composée 
(j'un bataillon d'infanterie, de six escadrons de cavalerie régu
lière, d'une batterle d'artillerie, et d'un millier de cavaliers de 
goum, était formée un mois après l'accident que nous venons de 
rapporter, ct se mettait en marche le 1cr novembre, avec la mis
sion de parcourir le pays situé entre Tlcmsen, Sebdou cl la 
frontière du Marok, ct de s'opposer, le cas échéant, 11 toute 
agression de la part des rebelles, lesquels se sont rapprochés ré
cemment d'EI-Mridja, point situé a l'ouest t1'E1-Aricha, de l'au
tre côté de la Irontière marokaine. 

Il avait été également décidé que le général Louis recevrait, 
sur un point du parcours de la colonne qu'il déterminerait, les 
excuses du représentant de l'empereur du Marck, à propos de 
l'enlèvement du convoi dont nous avons parlé plus haut, ainsi 
que la somme qui avait été convenue pour indemniser les 
familles des victimes de cet-acte de brigandage. 

Celle rencontre entre le générul commandant la subdivision 
de Tlemsen et t'envoyé marokaln a été fixée au 19 novembre; 
elle aura lieu devantSebdou, où le général Louis avait ramené l'a 
colonne. Pour donner plus de pompe à celle entrevue, tous les . ,
chefs indigènes de celle région seront réunis à la colonne, cam.. 
pée en avant de ce poste. 

A l'heure indiquée, l'envoyé du sullan du Marok, Sid Abd
es-Selam-Baïès, escorté du khelila de l'amel d'Oudjda et d'une 
suite nombreuse, arrivait sur le lieu du rende. 'ous, où l'at
tendait le représentant de la France, Après les présentationsII'U

s ige, l'envoyé exprimait, de la part du sultan, les regrets qu'il 
avait éprouvés il la nouvelle de l'acte de brigandage commis sur 
notre terri loire par u0 certain nombre .Iesujets marokains, ainsi 
que sa ferme résolution de s'opposer à toute agression ml' les 
tribus de notre frontière de l'Ouest. Il ajourait que le plus vif 
désir de S. M. Cherifienne était de continuer à entretenir de 
bonnes relations avec la France. L'envoyé affirmait que son sei
gneur et mailre le sulfan avait déjà, d'ailleurs, donné des ordres 

1.31. , 

pour faire rechercher les coupables, lesquels seraient punis rigou
reusement.... , si, toutefois, il était possible de mettre la main 
dessus, aurait pu ajouter l'ambassadeur. 

Sid Abd-es-Selam remettait ensuite, entre les mains du géné
ral Louis, la somme de 19,000 fr., montant de celle qui devait 
être payée par son Gouvernement tant à titre d'indemnité pour 
les familles des deux. soldats tués, que pour réparalion du 
dommage matériel résultant Ile l'attaque de noire convoi. 

Le général Louis prenail acte de celle déclaration de l'envoyé, 
et acceptait, au nom du Gouvernement français, la réparation 
offerte par le sultan-du Marok, dont le délégué quittait Sebilou 
le lendemain, 20 novembre, pour reprendre le chemln d'Oudjda, 

La rectification de notre fronlière de l'Ouest, et l'annexion 
pure et simple d'unepartte des repaires de ces brigands, vau
draient infiniment mieux, nous le répétons, que toutes les pro
messes de l'impuissant sultan marokain ; mais il sera dit que 
nous laisserons toujours échapper l'occasion d'entrer franche

.ment dans notre voie, la seule qui, pourtant, soit susceptible Je 
nous donner la solution cherchée depuis quarante ans, c'est-à
dire la paix et la tranquillité sur notre frontière du Sud-Ouest. 
Certes. nous ne doutons pas un seul instant que le Gouverne
ment de l'Empire de l'Ouest ne .livre li noire [ustice, si nous 
l'exigeons, quelques-uns de ses sujets; c'est là la partie du pro
gramme la plus facile à remplir; car, à défaut des vrais coupa
bles, il remettrait plutôt entre nos mains, tant il a à cœur de 

. tenir sa parole, les premiers venus de ses fidèles Marokains. 
Mais on conviendra volontiers, pensons-nous, que nous serions 
bien plus certains de donner satisfaction à la justice, si nous 
.nous chargions de faire nous-mêmes la police de notre frontière. 
Comment avons-nous détruit la piraterie en 1830? C'est eD nous 
emparant du repaire de ces audacieux écumeurs des mers, qui, 
depuis trois cenis ans, tenaient en échec les flottes du monde 
entier. Serions-nous dégénérés fi ce point qu'il nous fallût at
tendre l'expiration de trois autres siècles pour nous emparer du 
repaire de cesécumeurs du désert'? Et pourtant, on en convien
dra, celle seconde tâche ne comporteque des difficultés qul sont 
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bien loin de pouvoir être comparées à celles qu'a présentées la 
conquête d'Alger, II ne saurait y avoir là, d'ailleurs, de question 
internalionale. Dans tous les cas, nous laisserions crier les gou
.vernemenls qui trouveraient mauvais que nous prissions les 
précautions ou garanties nécessaires pour protéger efflracement 
nos tribus ïron1ières, 

A la mêmedale du 19 novembre, une colonne, ~Ol1S lesordres 
du général Delateur d'Auvergne-Lauragais, commandant la sub
division de Médéa, quille Laghouath pour visiter lesoasis du sud 
de celle subdivision, Metlili et Ouargla en particulier, où, depuis 
quelque temps, régnait une certaine agitation. Celle colonne 
était composee de 802 Zouaves, de 275 Tirailleurs algériens, de 
t 00 Spahis, d'une batterie de montagne, de t ,000 cavaliers de 
goum, et de t ,000 chameaux de convoi. 
. Dans les premiers jours de décembre, ShI Ed-Din-ould-Hamza, 

qui n'avait pas profilé de la lettre d'aman qu'il avait sollicitée, 
et son neveu, le jeune t'id Hamza-ould-àbou-Bekr, le transfuge 
de Maskara, composent, avec les Zoua-ech-Cheraga, une barka 

de la force d'une centaine de cavaliers ct de trois cents fantas
sins à mehara, et se mettent en mouvement avec Brizina pour 
objectif. Leur marche est si habilement dissimulée depuis Beni
Goumi, - chez les Doul-êlnta. leur point de départ, qu'ils -t-t

réussissent à surprendre et à razer, le 17décembre, aux environs 
de Hrizlna , un millier de chameau" appartenant au" cavaliers 
du makhzen des Derraga. Il faut dire que ceux-ci, avec l'insou

. ciance qui est habituelle aux Nomades, avaient, 'malgré les or
dres donnés par le commandant supérieur du cercle de Gél'Y
ville, l'actif, l'expérimenté, le brillant et énergique chef de ba
taillon Fossoyeur, laissé descendre leurs chameaux au sud et à 
proximité de Brizina, négligeant de se couvrir et de prendre les 
précautions les plus élémentaires, bien que la recommandation 
leur en soit renouvelée chaque fois qu'ils ont à conduire leurs 
troupeaux sur les pâturages de l'ouad Seggar, 

On a bien essayé de traiter de la restitution de ces animaux 
avec un cousin du sullan du Mal'ok, qui, sur la plainte de l'au
torité française, avait été envoyé à Oran pour faire une enquête 

, 
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sur cette affaire; mais il est peu probable que cette négociation 
aboutisse, ou tout au moins que sa solution soit prochaine. 

L'année 1880 s'ouvre dans le calme le plus parfait, Nos tribus 
du Sud-Ouest ont déjà oublié l'expédition de coupeurs de routes 
entreprise, le t7 décembredernier, sur le makhzen des Derraga, 
par SiJ Ed-Din -ould-Hamzs et le jeune Harnza-ould-Abou-Bekr, . 
son neveu. Triste début, pensent-elles, pour le descendant en 
ligne directe de l'illustre el vénéré Sidi Ech-Chikh, pour le chef 
légitime des Oulad-Sidi-Ech-Chikh-ech-Cheraga! Elles applau
dissent d'autant moins à ce coup de main, qu'elles commen
çaient Il apprécier les bienfaits de la paix, qui ne leur étaient 
plus guère connus que de nom depuis longues années. 

Pourtant, à la fin de [anvier, des bruits d'une prochaine in
cursion que voudrait tenter Sid Kaddour-onld-Hamza avaient 
pris une certaine consistance. D'après des renseignements qui 
semblaient présenter quelque précision, le chefde I'insurrection 
aurait réuni d'importants contingents aux environs de Karzaz, 
sur l'ouad Es-Saoura, dans le pays des Braber ; on ajoutait qu'il 
se proposait, avec le concours des contingents de celte tribu 
marokalno,de pénétrer sur notre territoire par deux points difîé
rents. Sans attacher plus d'importance qu'il ne convenait à ces 
bruits qui, nous le savons de reste, entrent dans la tactique des 
chefs de l'insurrection, lesquelsne veulent pas se laisser oublier, 
nos populalions n'en étaient pasmoins inquiètes, et elles avaient 
besoin d'être rassurées. Aussi, le commandement prenait-il/sans 
retard des mesures pour parer à toute éventualité: les goums 
des Thrafi et des Harar recevaient l'ordre de se porter irnmédia
tement sur les points stratégiques qu'ils doivent occuper en cas 
d'alerte; ils étaientsoutenus en arrière par les makhzend'Atlou, 
de Frenda et de Sàlda. Les mêmes précautions étaient prises 
dans le Sud de la division d'Alger. 

On commençait déjà à s'occuper sérieusement, à ce mo
ment, parmi nos populations de la région des ksour du 
Sud-Ouest, d'un saint marabouth vivant dans la retraite et la 
prière, et sans cesse en communication avecle Dieuunique, qui, 
ajoutait-on, n'avait rien à lui refuser. Souvent diojà, on avait eu 
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la preuve qu'il possédait le don des miracles, et qu'il savait lire 
dans l'avenir ; enfin, il exerçait une influence prestigieuse con
sidérable sur les population!'. de la frontière du Sud-Ouest, et 
cette influence s'accrolssait, disait-on, de jour en jour. LesOutad
Djerir et les Eumour, entre autres, ne voyant en lui qu'un 
Ouau, c'est-à-dire un saint, un ami de Dieu, ont, dans sa pa- . 
l'ole, une confiance saas bornes, et le fonL l'arbitre de leurs 
différends, A sa voix, les haines s'apaisent, le couteau rentre 
dans sa gaine, la poudre est mueue ; les gens des ksour l'ont 
aussi en grande vénération, et ne doutent point de son pouvoir 
surnaturel. 

A l'exemplede ses congénères, ce marabouth se serait d'abord 
Iait bien humble, bien détaché des biens de cc monde; ses ber
nous sont sordides, enloqués, comme ceux d'un deroueuch ; tout 
son temps se passe en pratiques religieuses et en prédications, 
et la foule se précipite sous sa parole ardente et inspirée. El il 
n'en saurait être autrement; car il annonce aux populations que 
"heure de la délivrance est proche, ct il en sait quelque chose, 
puisqu'il est au mieux avec le Dieu unique, lequel n'a point de 
secrets pour lui. ,-!uoiqu'i[ en soit, le saint marabouth est pru
ùent; il ne veut point se brouiller avec l'autorité française avant 
que son œuvre soit arrivée à maturité. Pendant quelque lemps, 
il se fera bien humble, - l'humilité sied bien aux sàlnts, 
et il fera en sorte que ses pieuses lncitations ne dépassent 
pas, jusqu'à nouvel ordre, lu portée des oreilles des vrais"" Mu
sulmans. ../ 

Cc saint homme, qui se pose en réformateur des mœurs, 
grosse besogne en paysarabe! - ct qui prêche la pratique de la 
vertu, a choisi l'oasis de Mor'ar-el-Tahtani pour en faire lesiège 
de ses prédications, ct y fonùer une zaouia qu'il prétend modes
tement substituer à celle de l'illustre et vénéré Sidi Eoh-Chlkh, 
laquelle, d'après lui, aurait fait son lemps. Il a d'ailleurs de 
grandes idées; il n'aspire à rien moins qu'au suprême ponLificat 
tians le Sahra, en fondant dans l'ordre religieux secondaire des 
Bou-Chikhïa ou de Sidi Ech-Chikh, les grandes confréries, si 
répandues dans le Marok et dans le Sud algérien, des Kadirîa, 
ou de Moulai Abd-el.Kader-eI·Djilani, des Ouazzania ou Tba'ibia 1 
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ou de Moulai Et-Thaïyeb, et des Tedjadjna, ou de Sidi Ahmed
et-Tedjini. 

Tout ce qu'on sail de cet homme, qui, pourtant, n'est pas un 
étranger. puisqu'il appartient à la tribu des Oulad-Sidi-Ech
Chikh-el-B'eraba, et qu'il a de" relations de parenté dans les 
Oulad-Sidi-Et-Tad] et dans les Oulad-Sidi-Ben-Atça, tribus qui 
ont leurs campements à l'est ÙU ksar de Thyout, tout ce qu'on en 
sail, disons-nous, c'est qu'il est le tils de Sid El-Arbi, homme 
d'une obscurité absolue, et qu'il a épousé la fille de son oncle, 
Sid El-Menoueur-ben-El-Heurma, indivldualité d'une certaine 
importance, et originaire de rune des oasis de Figuig. Dans le 
pays, o\, n'est pasd'accord sur le véritable nom de notre per
sonnage: tandis que les uns l'appellent Sid Bou-Arnama-ben
Et-Arbl-ben-El-Heurma, les autres le nomment_Sid Mohammed
El-Bou-Cnikhl, ou Sid l\Iohammed-ben-El-Heurma. Dans le 
Sud-Ouest, on le dés'gne habituellement par le surnom de Sid 
Bou-Amama (l'homme au Turban). 

La propagande que font ses parents cl ses initiés, qu'il a grou
pés autour de sa zaouïa, lui amènent de nombreux ziarin (visi
teurs), qui ne manquent pas de lui laisser quelque cadeau ou 
ofîrande, en échangedes bénédictions divines que le saint homme 
s'est plu à distribuer. Aussi, grâce fi cellesorte de prébende, qui 
a atteint les proportions les plus copieuses, lasituation matérielle 
et financièrede Sid Bou-Amama commence- t-elle à devenir des 
plus supportables, surtout pour lui qui a fait vœu de pauvreté, 
vœu qui, probablement. dans son esprit, n'avait rien d'éternel; 
car si l'on en croit quelques-uns de ses conlribules, il aurait re
noncé, depuis longtemps déjà, au bernous rapetassé et pédicu
leux du deroueuch, pour revètir le bernous sousti ou de fine 
laine d'une blancheur immaculée. 

Mais l'influence toujours croissante de ce personnage, dans la 
région des ksour ct dans le sud-ouest de Géryville, n'avait point 
échappé à l'attention du commandant supérieur de ce puste, qui 
n'avait pas manqué d'entourer ce marabouth d'une étroite sur
veillance, et de se faire rendre compte fréquemment de ses faits 
et gestes et des trames qui pouvaient s'ourdir autour de lui. 
Malgl'é la discrétion aveclaquelle cellesurveillance était exercée, 
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Sid Bou-Amama finiL par s'apercevoir que l'attention de l'auto
rité française avait été éveillée el qu'on l'observait. Le rusé ma
rabouth comprit qu'il fallait payer d'audace en allant au-devant 
du péril, et chercher à gagner la .conûance du commandement 
dont il dépendait par des protestations de dévouement et de fi
délité. Pour prouver jusqu'à quel point pouvaientêtre poussées 
ses bonnesdisposilions à notre égard, il proposait de nous tenir 
au courant des desseins des rebelles réfugiés au Marok, et de 
nous livrer leurs secrets. 

L'esagération même de ces propositions aurait suffi pour met
tre l'autorité en garde contre la duplicité ou la diplomatie de Sid 
flou-Amama, et pour la faire douter de la slncéritè d~ ses pro
testations, en supposant toutefois qu'elle y eût eu touteconfiance, 
Quoiqu'il en soit, el1e lui laissa croire qu'elle recevrait volon
tiers sescommuntcauons, et qu'elle lui en tiendrait compte, . 

Sid Bou-Amama retourna à Mor'ar, convaincu qu'il était ex
trêmement facile d'endormir la vigilance de l'autorité française, 
et de la frapper de cécité politiquej aussi, pour la confirmer dans 
ses bonnesdispositions à son égard, lui faisait-il parvenir mys
térieusement, de temps en temps,quelques renseignements qui, 
lorsqu'ils présentaient quelque importance, comme ceux, pal' 
exemple, de la razia du 17 décembre dernier, aux environs de 
Brizina, lui arrivaient toujours trop tard pour qu'el1e pût en 
faire son profit. 

Trop intelligent pour croire que le commandement serait 
longtemps sa dupe, et comprenant que ses menées, qu'il ne se 
donnait même plus la peine de dissimuler, ne pouvaient man
quer de provoquer prochainement l'intervention de noscolonnes 
dans sesaffaires, Siû Bou-Amama songea qu'il n'avait pas de 
Lemps à perdre, s'il tenait à meure en sûreté les biens et les ri
chesses qu'il tenait de la piété des Croyants, et particulièrement 
des khouan de l'ordre de Sidi Ech-Chikh, dont il avail pris la 
direction suprême j il prépara doncdes moyens de !ransport qui, 
en cas de besoin, devaient lui servir pour expédier toul ce qu'il 
possédalt sur Figuig, et meure ses richesses à l'abri d'un coup de 
main. 

Cei faits Ile passaient vers la fin de l'année 18i9. 
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En 1880, il fut, un instant, sérieusement question de donner 
satisfaction aux officiers qui avaient exercé un commandement 
dans le Sud de la province de l'Ouest,et qui avaient étudiél'his
toire et les besoins de cette région i cette satisfaction, que récla
maient leur expérience et leur désir de rendre plus rares les in
cursions des Nomades, et d'en atténuer sensiblement les eflets, . 
c'étaient la création et l'occupation de postes fortifiés dans le voi
sinage de la frontière du Marok, afin de surveiller de près et de 
tenir en bride les turbulentes tribus établies le long de celle 
frontière. Le premier de ces postes serait établiprès de Thyout, 
sur un point restant à déterminer. Or, ceue création était déci

.dée en principe, et. l'on n'attendait plus que le vote, par la 
Chambre des Députés, du crédit nécessaire pour, réaliser cette 
utile et indispensable création. Une colonne mobile, qui, d'ail
leurs, après avoir servi à la protection des travaux du poste, de
vaiL s'y établir en permanence, avait déjàreçu l'ordre de se tenir 
prête à partir pour Thyoulau premier signal. Malheureusement, 
le crédit ne fut pasvoté, et cette création urgente était ajournée, 

Quoiqu'il en soit, Bou-àmama, qui avait été informé de ces 
projets, lesquels ruinaient complètement son industrie, se crut 
sérieusement menacé, Pour parer ce coup, le marabouth, qui 
avait décidément jeté le masque, redouble d'efforts et de propa
gande pour chercher à soulever nos tribus fidèles et à détermi
ner leur défection j de nombreux émissaires furent lancéspar 
lul dans toutes les directions, et particulièrement dans la partie 
de la province d'Orancomprise entre leschoththet l'extrêmeSud. 
Mais l'appel du saint homme, qui, du reste, ne passe pas pour 
un homme de poudre, ne fut pas aussi entendu qu'il l'eût dé
siré: nos tribus soumises firent la sourde oreille, et les propa
gandistes en furent généralement pour leurs frais. 

Sid Bou-Amama-ben-El-àrbi en profita pour se réfugier sur le 
territoire marokain, résolu qu'il était à attendre des jours meil
leurs, . 

Le commandement de Géryville redoubla de surveillance sur 
la région des ksour et sur la frontière de l'Ouest. 

M. le Gouverneur général de l'Algérie, à ce moment à Paris, 
recevait, le 2 février 1880, l'ambassadeur marokain ail Palais de 
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l'Élysée. M, Albert Grévy avait auprès de lui M, le généralSans permis, croyons-nous, de lui attribuer lacessation des prépara
sier,commandant le t9" corps d'armée; M. le colonel Petitjean, tifs de l'incursion qu'avaitméditée Sid Kaddour-oold-Hamza; 
commandant la Gendarmerie d'Afrique; M. le Préfet d'Alger, et Tout ce que nous pouvons dire, c'estqu'il fut interdit formelle
plusieurs autres tonotlonnaires civils. ment aux. Douï-êlnta, par le sultan du Marok, de coopérer, avec 

L'ambassadeur du Marok adressait 3U Gouverneur général les les rebelles algériens réfugiés sur leur territoire, à toute agres
paroles suivantes: sion tentée contre nos tribus fidèles. 

La mission Flattera, chargée. desétudes préliminaires du grand 
.• Monsieur le Gouverneur général, transsabrien, s'organise à Ouargla. Solidement constituée et re

marquablement composée à tous les points de vue, elle paraI1
• Vous avez bien voulu Inviter les ambassadeurs de Sa Ma réunir à un haut degré les meilleures conditions de suceès.

jesté l'Empereur du Marok â visiter, à leur retour, l'Algérie, L'année 1880 se termine dans un état parfait de paix et de 
cette France africaine dontnous sommes les voisins. tranquillité. Soit que l'interdicüon faite aux tribus de la ïron

• Je suis heureux de pouvoir vous en remercier aujourd'hui' lière du Marok par le sultan Moulaï Haçan ait été pourquelque
verbalement, et de vous renouveler, M, le Gouverneur général, chose dans celte situation, soit qu'il convienne de l'attribuer au 
l'assurance duconcours empressé quevous trouverez toujours au manque de ressources et à la perle de l'influence des chefs de
près de Moulai Haçan, pour le règlement de toutes les questions I'insurrectlon, de Sid Kaddour en particulier, si maltraité à l'af
qui peuvent intéresser votre Gouvernement et le Marok. » faire d'EI-Mengoub, laquelle a été le signal de son abandon par 

Le Gouverneur général répondait : .	 les populations insoumises qui SUIvaient sa fortune, tout ce que 
nous pouvons dire, c'est que ce rebelle, qui parait réduit à l'im
puissance, n'a pasdonné suite aux projets d'incursion qu'on lui • Monsieur l'Ambassadeur, 
avait prêtés. 

• L'Algérie, au nom de laquelle j'ai eu .lhonneur de vous Nous voudrions espérer que celte heureuse situation se main
adresser l'invitation que vous avez bien voulu rappeler, sera tiendra longtemps encore; mais comme, en définitive, les le· 
heureuse de recevoir votre visite i elle vous' fera, comme la çons du passé ne nous permettent guèred'y compter d'une façon 
métropole, l'accueille pluscordial..	 bien absolue, il noussera 'prudent de ne pas nous relâcher en 

• Notre voisinage immédiat en Afrique, l'obligation de veiller	 quoi que cesoit de la surveitlance à laquelle nous obligent la 
ensemble à la sécurité de notre frontière, établissent entre le ' versatilité, la mobilité d'espritdes indigènes, et leur gollt bien 
Marok et l'Algérie des rapports constants. Je me félicite d'avoir prononcé pour la guerre au butin et lesaventures de poudre et 
recueilli directement, de votre bouebe, la nouvelle assurance du de sang. Ne perdons pas de vue surtout que les populations de 
concours empressé queSa Majesté Cherifienne apportera toujours la frontière marokaine seront toujours pour nous, et quoi que 
pour le règlement de toutes les questions qui peuvent intéresser nous fassions, desadversaires irréconciliables, et qu'il convien
nos gouvernements. dra, si nous voulons atténuer', dans la limite du possible, les 

• Je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur, de votre démar-	 effets de ce fâcheux état de choses, de prendre à leur égard des 
che et de l'occasion qu'elle me fournit de vous offrir personnel mesures dont nous avons déjà parlé au cours de cerécit, et d,onl 
lement l'expression de ma déférence et de ma sympathie.. , nous dirons encore quelques mots plus loin. 

En résumé, la situation du personnel insurrectionnel, à ladate 
celte entrevue ne fut pas sans quelque efficacité j car il est du 1er janvier 1881', est la suivante: ' 
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Sid Kaddour, le cinquième fils de notre ancien khalifa du 

Sud, Sid Hamza-ould-àbou-Bekr, et âgé de trente-six ans euvi
l'on, chef effectif de l'insurrection. 

Sid Ed-Din, sixième fils du khalifaSid Hamza, et âgé de trente
trois ans. 

-"_ Sid Hamza, fils d'Abou-Bekr, et petit-tlls de l'ancien khalifa 
Sid Hamza. Ce jeune homme', âgé de vingt-deux ans, est le chef 
spirituel et nominal de la tribu des Oulad-Sidl-Ech-Chikh-ech

-. Cheraga, ou branche atnée, et l'hérltier légitimede la baraka, ou 
. puissance religieuse qui avait été attribuée à son saint ancêtre, 

l'Illustre et vénéré Sidi Ech-Chikh. 
Il vit auprès de Sid Kaddour, lequel, nous le savons, délient 

indûment le pouvoir effectif au préjudice de son neveu. 
Sid Kaddour et Sid Hamza, l'oncle et le neveu, ainsi que Sid 

Ed-Din, ont leurs tentes, à la date citée plus haut, aux environs 
du ksar Igli(Mal'ok). Ils campent habituellement avec les Douï
Mnta, c'est-à-dire dans les environs des ksour des Beni-Abbas, 
des Beni-Goumi, et des ouad Guir et Es-Saoura. 

Sid Kaddour eL Sid Ed-Din n'ont jamais fait d'offres sérieuses 
de soumission. Le premier, nous le Savons, nous a leurrés, ainsi 
que l'ar'a des tribus sahriennes, Sid Kaddour-ould-Adda, qui a 
cru longtemps pouvoirnous le ramener. Il avait, en effet, simulé 
le désir dese rapprocher de nous; mais - nous l'avons reconuu 
un peu Lard - c'était là un stratagème, une ruse de guerre pour 
enlrer plus facilement, et sans évellier notre défiance, en rela
tions avec les Hameian 1 et chercher, après les avoir gagnés à sa 
cause, à les enLralner dans la défection. 

Quant il Sid Ed-Din, c'est là UI1 personnage sans importance, 
tout à fait incolore, et qui n'a joué, jusqu'ici, qu'un, l'Ole abso
lument effacé. Nous nous rappelons que, sur sa demande, il lui 
avait été envoyé une lettre d'aman dont il s'est dispensé de pro
ûter. Il n'a à son actif de guerre que la razia d'un millier de 
chameaux qu'il a exécutée le 17 décembre 1~79, et de concert 
avec SOI1 neveu Sid Hamza-ould-âbou-Bekr, au sud du ksar de 
Brizina. 

Sid EI-Ala-ould-Ahou-Bekr, âgé de soixante ans environ, et 
frère de l'ancienkhalifa Sid Hamza, a été et est encore l'indivi
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dualité la plus marquante du personnel insurrecLionnel : insti
gateur de la révolte en 1864, homme de guerre d'une certaine 
valeur et d'une rare audace, .nous l'avons toujours trouvé,de
vant nous dans les combats que nous avons livrés dans le Sud 
algérien pendant ces seizedernières années. Il a exécutésur no
Ire territoire, et jusque dans le Tell, des pointes d'uue témérité 
inouïe, et qui eussent suffi pour illustrer un général européen, 
el les hardies et sanglantes journées de Sidl-âll-ben-Youb, de 

. Haci-Beu-Aththab et d'Ain-ei-Beidha, en 18H, sont là pout at
Lester que nous avions en Sid EI-Ala un adversaire qui n'était 
certes pas à mépriser, bien qu'eu définitive, nous lui ayons 
fait quelquefois la partie belle. Si ce peut nous être une 
consolation, nous ajouterons qu'a plusieurs reprises, nous 
avons eu notre revanche sur ce rude champion, et que, plus 
d'une fois, il a dû nous payer cher les morts qu'il nous avait 
faits. 

Sid EI-Ala campehabituellement chez les Douï-Mnta, avecSid 
Kaddour, son neveu. 

Quant à Sid Ez-Zoubir-ould·Abou-Bekr, le frère du précé
dent, il est morL en 1879 au Gourara. Il n'avait pris qu'une part 
sans importance aux faits insurrectionnels. 

Quelques tentes seulemenL desOulad-Sidi-Ech-Chlkh-Ech-Che, 
l'aga sont rentrées sur notre terriLoire après avoir obtenu l'aman, 
LesIractionsde ceue tribu quisont restéescampées aveclesmara
bouths sont celles des Oulad-Bidl-El-Arbi, --:' fraction dont sont 
originairesSid Kaddour, Sid Ed-Din et Sid Hamza, - et les Ou
lad-Sidi-Lasghem. Nous ajouterons que cesfractionsn'ont jamais. 
manifesté l'Intention desesoumettre,et tout porteàcroire qu'elles 
conuuueront longtemps encore à suivre la fortune des Oulad
Hamza. 

Pour ce qui est des Zoua-el-R'eraba, ou de la branche ca
dette, dont quelques-uns étaient tombés entre nos mains à la 
journée d'EI-Mengoub (23 décembre 1871), ils avaient été in
ternés, les uns dans le bach-ar'alik de Frenda, les autres dana 
la province de ConstanLine. 

Ces tentes ont été rapatriées en 1878, sur le désir qui en avait 
été exprimé par le Gouvernement marokaln, Quelques-unt\I, sur 
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leur demande, ont été autorisées à habiter les ksour du cercle 
de Géryville, où elles avaient des jardins. 

Les Oulad-Sidi-Ech-Chikh de l'Ouest, rentrés sur le territoire 
marokain, campent dans le sud de l'àmala d'Oudjda. Quelques
uns d'entre eux ont rejoint Sid Allal, le quatrième fils de Sid 
Ech-Chikh-ben-Eth-Thaiyeb décédé en 1870, et le chef nominal 
de la branche cadette: Sld Allal est né en 1862. 

Sid Sliman-ben-Kaddour, nous l'avons dit, s'est rendu, sur 
les conseils d'EI-Hadj-Abd-es-Selam-el-Ouazzani, le chef de 
l'ordre de Moulai Eth·Thaïyeb, auprès du sultan du Marok, qui 
lui a assigné Meknès pour résidence. Il n'est pas douteux que 
notre ancien ar'a desHameian ne quittesescampements du Ma
rok, comme il s'est enfui de ceux de la plaine d'EI-Mlatha en 
1873, lorsqu'il trouvera une occasion favorable pour reprendre 
encore une fois sa vie d'aventures et de raalas, et cette éventua
lité est d'autant plus probable que, né en 1840, cehardichef de 
partisans estaujourd'hui dans la force de l'age, et qu'il a une 
soifardente de pouvoir, de butin et de renommée, 

Quant à Sid Bou-Amama-ben-El-Arbi, celle puissance nou
velle, ce saint dangereux quicompte déjà de nombreux adhérents 
dans la région des ksour de l'Ouest et parmi les populations ma
rokaines, il y aura lieu de le surveiller de près, et surtout de 
ne point perdre de vue les mokaddem qu'il entretient dans les 
tribus du cercle de Géryville, néophytes ardents se livrant à une 
propagande des plus actives etdes plusefficaces. Il y a, de cecôté, 
un danger d'autant moins à négliger, qu'il prendsonpoint d'ap
pui sur la religion, et qu'il tendà substituer une influence nou
velle à celle de la famille des Oulad-Hamsa, laquelle a consi
dérablement amoindri, depuis quelques années, le prestige plu
sieursfois séculaire de la maison de SidiEch-Chikh, c'est-à-dire 
du fondateur de l'ordre des Chikhïa, dont Sid Bou-Amama se 
prétendaujourd'hui le seulet unique chef, 

Celte trêve de neuf ans, que nous pourrions, à la rigueur, 
considérer comme la finde la guerre dans le Sud-Ouest algérien, 
si cetteguerre pouvait jamais avoir une fln, celte sorte de paix 
tacite DOUS engage, bien que les chefs de l'insurrection des 
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Oulad-Sidi-Ech-Chikh des deux branches paraissent, jusqu'à 
présent, peudisposés à la signer et à la rendre définitive, ce long 
temps d'arrêt, disons-nous, nous décide à poser ici le terme de 
cettelongue période d'agitation, de tuerieset de bouleversements 
dont nousavons essayé de raconter les pértpéties.iâ-détautd'au

. tremérite, ces noies auront eu celui de grouper dans leur ordre 
chronologique, et de réunir sous la main des historiens de l'ave
nir des documents qu'on trouverait difficilement ailleurs, et que 

. nous pouvons d'autant plus certifier exacts, que nous avons eu 
la fortuned'être quelque peuacteurdansquelques-uns desdrames 
sanglants que nousracontons, et que, pour les autres, nous nous 
sommes renseigné aux sources les plusamhentiques;ce qui nous 
était d'autant plus facile que la plupart des commandants de 
colonne qui se sont plus ou moins illustrésdans cesguerres, ont 
étéou non camarades, ou, toutau moins, nos contemporains dans 
l'armée d'Afrique. La connaissance parfaite du pays qui a servi. 
de théâtre à l'insurrection depuis 1864, nous a permis d'en 
suivre la marche pour ainsi dire jour par jour, et de guider le 
lecteur à travers les grands espaces - la mer de balfa - qui 
s'étendent, du nord au sud, de la' ligne de ceinture du Tell aux 
ksour d'Ouargla et d'El-ûueliàa, et, de l'est à l'ouest, de l'ouad 
Souf li l'ouad Guir. 

Nous avons voulu également apporter une preuve de plus à la 
démonstration que nousavons essayée dansun des livresde notre 
jeunesse militaire (1), et convaincrede celte vérité ceux qui 
pourraient en doute!', que la guerre dans le Sabra est la chose 
la plus misérable, la plus pénible, la plus fatigante, la plus 
énervante, la plus irritante, la plus abrutissante, la plus antipa
thique au caractère et au tempérament français, la plus féroce
ment périlleuse, la moins entratnante, la plus dépourvue do 
stimulants qu'on puisse imaginer; c'est celle dans laquelle il 
faut dépenser le plus de dévouement, le plus d'abnégation, dé
ployer le plus d'énergie et de force morale, le plus d'amour de 
la patrie. 

[I) Les Français dans le Désert. - Journal d'une Expédition aln limi
tes du Sahra algérien (Ouargla). 
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Nous avons voulu qu'on sût ces choses, et, pour cela, nous 
n'avonseu qu'à laisser la parole aux faits. Il nous a paru équita
ble - si peu autorisé que nous pussions l'être - d'élever un 
monument à notre armée d'Afrique, à celle qui a commencé la 
conquête du Sahra, et à celle qui l'achève, et de faire ressortir 
la valeur et les mérites de nos anciens camarades - des reclus 
dans l'immensité, la plus pénible desreclusions, - qui ont passé 
les plus belles années de leur existence militaire dans cesrégions 
inhospitalières, entre un clel de feu et un sol de sable brûlant, 
entre le couteau ou la balle de l'Arabe fanatisé. Nous ferons 
connaissance avec ceux de ces officiers - des ignorés de la masse 
- qui se sont illustrés dans ces guerres incessantes, et nous 
pourrons apprécierdès lors la valeur des services qu'ils ont ren
dus au pays, 

Notre livre présentera, en outre, celteutilité defaireconnatlre 
le personnel insurrectionnel, chefs et soldats, les populations que 
nous avons et que nous aurons longtemps encore à combattre, 
les régions qu'elles habitent, les points qui servent habituelle
ment de théâtre aux actions de guerre, les routes ou lignes 
,d'eau, les lieux de bivouac avec leurs ressources, les oasis, les 
ksour avec leurs défenses. Nous y apprendrons hl manière de 
combattre des Sahriens, cavaliers et fantassins, leurs ruses, leurs 
stratagèmes, leur politique, et nous y trouverons d'excellentes 
leçons par les faits et par l'expérience, leçons dont nous pour
rons profiler, et qui nous permettront de modifier, selon les cas, 
nosméthodes tactiques danslesensde celles de l'ennemi que nous 
pouvons rencontrer devant nous. Peut-être ces leçons-pratiques 
nous rendront-elles plus 'énergiquement prudents, et nous dis
poseront-elles à nous bien pénétrer de celle vieille maxime que 
la science de la guerre a des règles générales immuables, quelles 
que soient les conditions de temps, de peuples ct de lieux aux
qnelles on les applique, règles qu'il est toujours imprudent et 
blâmable de négliger, et que la lactique, au contraire, se modèle 
sur celle des peuples qu'on peut avoir à combattre, quel que soit 
le degré de leur civilisation. Nous laissons aux résultats le soin 
de démontrer la cause de nos succès ou de nos échecs, et lajuste 
part des uns et des autres revenant aux responsabilités. Nous 
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n'avons pas perdu de vue un seul instant que nous sommes 
.I'histoire, et que l'honnêteté de l'historien ne peut s'établir que 
par l'exactitude, l'impartialité, la sincérité. Nolis avons borrenr 
d'ailleurs de l'éloge banal et uniforme qui, trop souvent, a été la 
règlede nos bulletins, et nousavons reconnu, au cours de notre 
récit, que, malheureusement, nous n'avions pas à enregistrer 
que des succès, ou ce que nous appelons volontiers de belles 
atfàires. Nous avons pensé gue notre arméed'Afrique, assez riche 
d'ailleurs de sa vraie gloire, n'avait rien à perdre dans celle 
méthode d'exposer lesfaits, qu'ils eussentété heureux ou malheu
l'eux. 

Nous formons instamment ce vœu, et avec cette ardente affec
tion que nous avons toujours vouée à nos soldats, c'est de voir 
cesser ce gaspillage de leur sang si précieux que, trop souvent, 
et par une sorte de générosité chevaleresque, ils versent avec 
autant de désintéressement que d'inutilité. Avoir le mépris de 
la mort quand il y vadu salut du pays, c'est là le faiL d'un grand 
cœur; mais c'est, au contraire, d'une complète insanité de don
ner sa vie, c'est-à-dire un bien qui appartient à la patrie, quand 

. ce suprêmesacrifice est non-seulement inutile, mais encore nui
sible à la cause que nous défendons: il y a, en effet, dans ce 
dernier cas, gain pour l'ennemi, et, par contre, perte pour le 
pays. 

C'est en nouspénétrant bien de celte vérité, que nous verrons 
cesser cessanglantes hécatombes dont lesautels se rencontrent à 
chaque pas sur le sol africain, voie sacrée que, depuis 1830, la 
France' jalonne des ossements de ses enfants, et sans même
trop souvent- nous laisser la consolation de les savoir tombés 
selon les règles de l'art, et frappés par un ennemi scienLifique
ment digne d'eux et de leur réputation, tant de fois séculaire, de 
vaillance et d'intrépidité dans les combats. 

Colonel C. TRUMELET. 

-----"'ë:l:::>"----
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COMMENTAIRE 

~. -:.... Metldja esr une contrée de l'Afrique. 
~. - Tenès est une bourgade du littoral méditerranéen j 

elle a donné le jour à un groupe de savants; 
~. - Tenls est un ville située.dans une Ile de la Médi

terranée, près de Damiette j elle est renommée pour sa fabri
cation de riches vêtements. 

La Metldja était un domaine des Benou Bologulne, branche 
desSanhâdja, fonda leurs'de Médéa et de plusieursautres villes. 

Les Ma'k'il ayantenvahi le Mar'reb, vers le milieu,du Ve siè
cle, en même temps que les Hilaliens, s'établirentsur les confins 
de ces derniers, près de la Moulouya. Leurs frères, les Ta'àleba, 
s'installèrent, à la même époque, dans laMetldja, et reconnurent 
l'autorité des San~âdja. 

Lorsque les, Benou Abd EI·MtlUmène se furent emparés du 
royaume desSanhâdja sur les Almohades, les Ta'àleba se décla
rèrent indépendants. Une cause favorisa puissamment la procla
mation de leur llberté, 

Au commencement du Vie siècle, le mehdi des Almohades sc 
dirigeant vers l'Ouest, s'arrêta dans la Metldja, chez les Ta'àleba, 
qui le reçurent avec honneur, et acceptèrent de lui les croyan
ces ascharites et devinrent ainsi ses disciples. Quand il les quitta 
pour continuersa roule vers l'ûccident, ilsle pourvurent de tous 

'les vivres nécessaires et lui ûrent présent d'un âne d'une grande
 
rapidité. Le chélkh n'oublia jamais leur cordiale hospitalité et,
 

, du pays des Mas'monda, entretint avec eux une correspondance
 
suivie. Ses partisans, les Almohades, ayanL vaincu les Sanhâdja
 
eL ruiné leur empire, les Ta'l1leba s'emparèrent de Médéa eL de la
 

, MeLldja . 
Les Ta'Aleba avaienL une grande considération pour les AI- . 

mohades eL exerçaient use suprématie sur les Benou Siba' ben 
Ta'ieba. 

Siba' est l'un des ancêtres de rami de Dieu, du plus grand 
saint d'Alger, Sidi Abd Er-Rahman. Lorsqu'il se rendait à Ma
roc, les Almohades plaçaient sur son turban un dinar qui en 
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pesait plusieurs, en témoignage de leur vive reconnaissance pour 
la sympathique réception faile à leur imam EI-Mehdi par les 

\ 

Ta'Aleba. 
Qùand le mahdi se sépara des Ta'àleba, suivi de ses disciples, 

qui se pressaient autour de l'âne offert par ses hôtes, il leur cria 
plusieurs fois de dessus un autre âne qu'il montait: • Donnez à 
Abd EI-Mournène cet àne, il vous fera monter sur des chevaux: 
de prix. u Les événements donnèrent raison à celle prédiction. 

Ibn Khaldoun affirme que les Benou Merln,e anéantirent le 
royaume des Sanhâdja. C'est là une erreur historique, car Abd 
El-Mou mène et ses fils, rois des Almohades, mirent seuls fin à 

l'empire des Sanhâdja sur la MeHdja, Mé~éa, Alger, Meliana, 
Achir, Kola' près de MedjAna, et Bougie. En outre, le mehdi des 
Almohades n'arriva dans la Melldja, chez les Ta'àleba, qu'en la 
13" année du Vie siècle, et la royauté des Ta'aleba sur la MeHdja 
commença en l'année 48 du même siècle. Quant aux. Benou Merl
ne, leurs soldats ne foulèrent cette contrée que sous le règne de 
Youssof ben Ya'k'oub lien Abd El-H'akk' le mérinide, alors qu'il 
assiégait 'I'lemcène, c'est-à-dire au commencement du Ville siè
cle. Dieu est le plus savant. Bien plus, les Benon Merlne ne 
prirent possession complète du Mar'reb que dans l'année 68 du 
Vllesiècle. Leur première apparition dans les plaines de Fez et 
du Mar'reb date de la 13e année du VIle siècle. 

Les Ta'Aleba demeurèrent souverains de Médéa et de la Melldja 
jusqu'au Ville siècle, où le sultan Abou Hammou, roi abdel
ouadite, les battit ci les réduisit en captivité, Depuis lors, ils ont 
disparu de la scène politique et les traces de leur individualité 
se sont perdues. La durée est à Dieu seul. 

Achlr fut ruinée par Abou Taehefine, roi des Benou Abdel· 

Ouad. 
Les Ta'âleba, pour avoir pris, de concert avec Abou ZakariA, 

seigneur de Bougie, fait et cause pour Youssof ben Ya'k'oub, 
s'étaient attirés l'inimitié de Abou Hammou. La mort de Youssof 
laissa aux Benou Abd EI·OuM toute liberté d'action. Abou H'am
mouayant organisé une puissante armée, confia l'admlnistration 
de son royaume à son .coustn Mohammed ben Youssof ben 
Yar'morâcène et marcha contre les partisans de Youssef ben 
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Ya'k'oub. Ifanèantit les Ta'àleba, assiégea Bougie, soumtt les 
Mor'rAoua, dont le prince, Râched ben Mohammed ben Tâbet 
ben Mendll, chercha un refuge auprès du hafrideAbou EI-Bak'li, 
sultan de Bougie. Il subjugua les Toudjlne, se rendit mattre 
~'Alger, et força à la fuite Ibn A'IIAne, qui s'était emparéde celle 
dernière ville, après en avoir chassé Abou EI-Bak'A. Celul-cl, 
bien .qu'Il se fût déjà rendu maltre de Dellys sur Ibn Khellouf, 
ayail vu Algerlui refuser obéissance. L'armée de Bou Hammou 
entra ensuite dans le Zab, réduisit le Djebel Ihn Tàbet, et, en
40 jours, construisit à Asfoun un château-fort dans lequel fut { 
laissée une importante garnison. Le sultan Abou Yahya ZakariA 

.: Mohammed El-Lih'iàny renversa celle forteresse en l'année 13 { 
du Vile siècle. ','
. Les'I'a'àleba avaient élevé dans la Melldja mèmeet.tcut-auteur' 
de ceue contrée, trente forteresse~,...ces- moyêiisde défense indi
quaient un degré f~:V-é1:tep~issa\lce. . . 

En ce temps-Ià,lHendli ben Abd Er-Bahman EI-Mor'rAouy était 
roi de Mazouna, de Melinna, de Ténès et d'Aguerouma ; son 
royaume était limitrophe des Ta'àleba, et l'Oued-Sebt séparait 
les deux: ~tals. MendU fatigua ses voisins par J'envoi continuel 
de troupes snr leurs terres, par des combats répétés, le blocus 
de leurs villes j il parvint ainsi à ruiner leurs forteresses. C'est 
ce roi que Ibn R'ània tua de dessein prémédité et mit en croix 
sur les murs d'Alger. , 

Ibn Khaldoun affirme que l'insurrectlon de Yahya ben B'ània 
amena la destruction de Bachegoul, d'EI-Djabat, de Cheleï, du 
châteaudes A'djiça de ReZka, d'El-Khad'ra, de MOI'sa Ed-Dodjàd] 
et de la K'ola' des Benou Hamad. La même cause produisit aussi 
la ruine de Tàhret, appelé aujourd'hui Tiaret, près de Takdemt 
et de Mimi. . . : . .; .""-?~I ".?,)~~v 

Dja'fer ben Ali ben Ahmed ben H'amdàne EI-Andaloucy, émir 
du Zab, s'étant enfui des Benou"Abld, se réfugia chez les Mor'
ràoua, qui lui remirent la direction des affaires de leur pays. Il 
fut l'instigateur des guerres dans lesquelles fut tué son ennemi 
personnel et celui des Mor'rAoua, Zh'l ben )fellAd. 

Dja'fer aimait à donner et protégeait les savants. C'est de lui 
qu'à dit Mohammed ben Hani EI-Andaloucy : 
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V-1" ~I r..llJ1 )~II1S' .. ~41?-~ ~ 1.lS'.Il ya deux choses à voir dans le monde entier: un corps bien 
falt et un œil noir de Babylone. ~~~J5 .. I~~~)~J~~ 

• Les astres qui nous éclairent sont au nombre de trois: le . V-,)I ...?-fl1" ~ 
soleil. lalune brillante et Dja'fer. • ~ 

Firent également partie de son empire, les ToddJlDe, . 
. Ce Dja'fer fot le fondateur de Meclla vers l'an 340. Il resta l'antique cité de Tlemcène aux solides fondations, 

cheJ les Mor'réoua jusqu'à l'expédition de Bologolne hep Zlri Le royaume de Yar'morA.cène don't Tlemcène était le 
contre le Mar'reb. Ne se reconnaissaIit pas la forée de lutter con grenier d'abondance, et aussi le royaiuDe des fiers
tre un tel adversaire. Dja'fer se relira en Andalousie, où il fut enfants d'Ya'la l'Ifrlnite. 
assassiIié (364). 

Il n'est-pas absolument vrai que notre Bey. Mohammed ben 
COMMENT AIREO'tmâne, ait placé sous 

1
son'sceptre tout le royaume des Benon

• 

Mendtl, car il faut en excepter Meliâna. Celle ville fut tout d'a LesToûdjlne formaient unebranchedesBenou Yadlne, d'après 
bordgouvernée par des souverains des Ouerseflne, branche des Ibn Khaldoun.• Les Benou Yadlne, dit cet historien. apparte
Mor'ràoua. etne fttparlie desétatsdesBenèu MendU que lorsque naient aux Zenàta ou Benou Abd El-Ouâd.•. Les Tol1djhle, les 
Abou'Ali, ftls du jurisconsoIie Abou El-Abbés. s'en fut emparé. Ce Mossâb, les Benon ZerdaI, lesBenou Bàched furent les partisans 
prince, menacé par EI-Mostancer,. parti de Tunis pour voir son 

.,..... -' --- ..-.._-- des Almohades depuis leur glorieuse élévation. car, plus que 
frère A~ou ~_~.!s~1.s'enfuit à 'EI-AUCÂb'Oii H'afs concéda alors lesBenou Merlne et autres tribus de ce groupe générique. leur
 
'Meliéna aux Benou MendU. Nous avons déjà dit un mot de ces origine les rapprochait de celle dynastie.

êVéileIDents. ' ~.
 

. 

Dans quelques copies de l'histoire d'Ibn Khaldoun, on lit. 
Abou Amer ben Yar'moràcène.'· frète du sultan ütmàne ben Zerouâlau lieu de Zerdâl. Quelques gènéologistes transforment 

Tàbet ben Mendtl, rut assiégé dansTénès; mais secouru par la le nom de Benou Yadlne en celui de ûuàctne, lequel était Ols 
00lie de Ali ben Tàbet, il put se retirer. . d'Akhtk benMlldr'ès ben Barber. 

Letradlttenntste Et-Tenecy. contemporain deChéikh Es-Senou EI-Bek'ri, parlant de l'origine des Berbers, dit quede Mlldr'ls, 
cy, est originaire de Ténès. surnommé EI-Abter, c'est-à-dire l'Abou Botr des Berben, des-

A Tents, près deDamiette.: est né Abou Oueki', dont Abou . cendaientlous les Zenâta qui, par conséquent. étaient Berbers, 
Mans'our' Et-Ta~àleby parle en ces termes r.s ,c'était un poète Celle opinion est appuyée par celle d'Ibn Khaldoun: • les Ber- . 
éminent. un érudit e~ toutescience. un génie supérieur qu'au- . bers, dit-Il, comprenalent nn grand nombre de tribus: Baouàra, 
cun de sescontemporains n'a surpassé. Il a fornJ,ulé·d'ingénieu Zen:1ta, D'ërls. Mek'lta, Nefzâoua, Keléma, Louàta, Mas'mooda, 
ses définitions propres à faire disparalLre l'erreur et .. que l'intel Senhàdja, etc. • 
ligence s'assimile facilement. Il a composé un .recueil de poésies -Les Tol1djlne résidèrent d'abord dans les environs de Nabr 
e'~ un ouvrage en prose où il dêvoilElles plagià~: d'EI-Motenebby. Ou~c'el; 'iiUI8, du Djebel Bàched, ils émigrèrentà Derràg. Leur1 

. Il mourut à Tenls en 303. On lui a élevéun mausolée. armée comprenait trois millecavaliers. Les Benon Tir'rtne et les 
La ville de Tenls eut pour fondateur un petit-ûls de Noé, Benou A'zlz formaient deux de leurs tribus. Les Benou Tir'dDe 

Tents ben H'àm ben Nouh. furent très puissantê et très influents au IXe et au X· siècle. On 
en trouve la preuve dans l'ouvrage intitulé Naoucbel Jtcuouna 
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(cas particuliers de Mazouna) où l'on voit que des hommes de 
celle tribu épousèrent des ûlles de marabouts ou de' familles 
religieuses. Leur territoireavoisinaiL l'QuAncberls. Les popula-~ 

lions de celle région leur donnaient le litre fort en usage dans 
notre pays de Djouâà ou d'illustres. 

Les Benou ToùdjlJie .résidèrent danseeueœntrèe jusqu'à la 
rébellion d'Ibn, B'ània. Ala suite des troublesproduits par cet 
agitateur, les Benou ZOf'ba s'établirent dans les Hauts-Plateaux 
et les Benou, radine dans le Tell. La partie du Tell habitée par 
les Benou ToMjlne s'étendait depuis la K'ola' Sa'id, à l'ouest, 
jusqu'à Médéa, à l'est. NOUl~ avons 

, , déjà indiqué les causes qui, 
amenèrent, plus tard, les Zor'ba, dans le Tell, sous le règne 
d'Yar'morâcène. 

Les tribus des Benou Rached étaient cantonnées dans lesmen
tagnesqui portent leur nom et que l'on appelle actuelleeient le 
Djebel Amour. Lorsqu'elles pénétrèrent dansle Tell, du côté des 
Benou Yadlne, elles résidèrent un instant dans le pays de'Tes
sala, puis se fixèrent définitivement sur le territoire des Benou 
Iïrëne. Le pouvoir était exercé chez elles par la famille de 
A'mnne, mort en 790. " 

Le territoire sur lequel les Benon RAcbed remplacèrent les 
Benou Itrène, était siluédans le pays de R'erts. Là; à Ir..:". un1 

roi iîrènlte, Ya'la, avait bâti une ville qui fut ruinée, en Dême 
temps que son fondateur tué, par Djouber, enrahlssear du Mar'
reb:-~ous avons déjà parlé de ce fart. Yeddou succéda àson père 
Ya'la, el fot·mis par Bologuine dan~ l'obligation de chercher un 
refuge dans le }iar'reb. L'autorité des Benou lrrëne sur la ville 
l'HUne disparut à tout jamais pour faire place à 'Celle des Benou 
lllched. ' 

Le droit de seigneurie et de commandement sur les To'lldjlne 
ippartenalt aux. Benou A't'iA. Uu membre de celle'famille, El
\ 'bbAs ben A't'iA, servit de guide à EI-Mans'our ben Yo08sef ben 
\bd EI-Moomi,ne, maure -de Maroc, lors:de SOn expédition en 
!\friqoe, pendant laquelle il prit d'assaot l'Abès, s'empara do 
Djerld, mit en déroute Ibn R'Anla et K'arak'oche El-a·ouy, roi 
de Tripoli, et soumil la Tripolilaine. Il dirigea.encore le retour 
de l'armée victorieuse l~84). Les Benou A't'iA ne revêtirent les 

insignes et les emblèmes de la royaulé, selon la coutome des 
monarques, qu'en l'année 639. Le célèbre Abd El-l'aouy ben 
A't'iA, frère d'EI-A'bbâs, fut le premierde ceue famille qui se 
distingua par des ornements royaux. . , 

Chez les Benou Mendll, EI-Aibblls fut le seul à recevoir les 
insignes du pouvoir suprême que conservèrent ses descendants. 
La permission de porter les marques extérieures de la royauté et 
d'avoir une maison souveraine fut accordée aux ToMj.nepar 
Abou Zakarhl, non-seulement afin de les récompenser deTaide 
qu'ils lui avaitprêtéepours'emparerde Tlemcène et yfaire reeon
naUre son' autorité, mais aussi afin de servir sa haine contre 
Yar'morAcène el lui faire dépit. Ce dernier assista aux fêtes don
nées li l'occasion de la prise de ces insignes. Nous avons déjà dit 
un motde ces événements. 

Sous le règnedeYar'morâcène, les Totldjlne se rendirent mai. 
tres de Médéa sur les Ta'àleba. 

Au temps d'EI-Mostancer ben Abou Zakarill, les Francs ayant 
mis le siège devant Tunis, Zillneben Abd EI.K'aouy arma les 
tribus des ZenAl.1 et fournil au sultan de Tunis un, secours de 
7,000 cavaliers. 

Le pouvoir ne cessa degrandir el de se fortiller dansla famille 
-des Benou A't'iA jusqu'au jour où O'tmàne ·ben Yar'morâœne 
dirigea contre eux une puissante armee, dont il confia le com
mandement à son frère Abou Sa'ïd, et s'annexa leurs Mats. 

Lors du siège de 'l'lemcène par Youssof benYa'k'oûb, lesToM
jlne étaient déjà nomades et parcouraient en toute libertê les 
Hauts-Plateaux; mais leurs nouveaux pâturages n'offraient pas 
ces plantes délicieuses que la foriune fait pousser sous les pas 
des puissants. Ils devinrent ensuite les suletsdes rois du Mar'reb
 
et de Tunis; sujets tantôt indociles et tantOtsoumis au joug, tour
 
à tour en guerre ou en paix avec leurs maîtres j ils descendirent
 

· enfin, surtout les Benou Tir'rine et autres ïracuons, au rang de
 
tribus payant l'impôt. Telle a été dans·le passé, la loi de Dieu â
 

· l'égard des nations, et celle loi seraeternel1ement vraie pour les
 
peuples à venir. 

C'est d'après Ibn Khaldoun que nous avons représenté les 
· Toûdjlne comme issus des Benou Yadlne. Cet hlstorlen considé-

Revue africaine, 27e année. l'W. IU8 (MARS :1883), If 
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rait sans doute ce fait comme authentique, car, chaque fois qu'il 
a eu à parler de celleorigine, il n'a jamais varié dans son senti
ment. Cependant.Tal lu dans l'ouvragedu chéikh et matire, le. 
très érudit Abou Mehdi Sidi Aissa ben Moussa Et·Tidjâni Ez
Zendâzy, que les Tolidjtne, dontcetauteur se prétendoriginaire, 
étaient la postérité de notre seigneur EI-A'bMs, issu de Merdâs 
Es-Selmy, compagnon du. Prophète. Dès lors, les. Tolidjlne se
raient de la famille de Ibn H'abtb EI-Maleki El-K'ort'oby, auteur 
d'El-Oudd'ihïa ou Âl·Moslakhridja, qui tenait des deux frères, 
Mot'arref et Madjichoun, nombre de traits historiques, c'est-à
dire qu'elles descendraient de Mod'ar ben Nizàr ben Ma'dd ben 
A'dnâne, neuvième ancêtre du Prophète. Une personne de con
fiance m'a affirmé avoir lu eeue' épigraphe sur le dosdu livre du 
chéikh Abou Medhi : .'. .' 

"i ." 

• Nous sommes les enfants d'EI·A'bbâs. Il est certainque nous 
comptons parmi les A,ns'âr: nous frappons avec le glaive.• 

On sait que notre seigneur EI-A'bbâs ben Merdâs Es·Selmy 
secourut le Prophète à la bataille de H'onéine et remplit son 
devoir de combattant pour Dieu. Si le Prophète fut moinsgéné
reux envers lui qu'à l'égard de O'îéina ben H'is'n EI-Fezâryet 
EI-Ak'ra' ben H'âbès Et-Temtmy, c'est que, par sa foi ardente, 
EI-A'bMs se montrait musulman convaincu, tandis que O'ïéina 
et El-âk'ra' n'étaient que des princes prédestinés par Dieu à pré
parer les populations à l'Islamisme. Aussi, le Prophète leur pro
diguait-il davantage ses faveurs. EI-A'bMs disait à ce sujet: . 

a Quoi 1 tu donneras mon butin et celui des autres Mêles à 

D'ïëlna et à EI-Akr'a'. 
• Cependant leurs pères, H'is'n et H'àbës, ne surpassent pas 

Merdâs en noblesse. 
• Je ne suispasau-dessous d'eux. Celui que tu abaisses aujour

d'hui ne s'élèvera pas demain. • 
. \ 

J'ai dit tout à l'heure, sur l'autorité d'une personne de con-: 
fiance,. qui avait lu un ouvrage d'histoire concernant les Benou 
Yadtne, que le nom de Todjine appartenait à deux tribus dont 

• 

l'une était noble et l'autre zenatienne, et que le nom de la pre
mière, qui descendait du Prophète, s'orthographiait ToMjtne. 
Dieu est le plus savant. 

J'ai lu, dans un fragment de manuscrit, que le favori de Dieu, 
le chéikh Sidi Yahya ben Bàched, écrivit au très savant Sidi 
Moussa ben Aïssa EI-Mek'Uy Et-Tazouny pour lui demander Ja 
généologla de Abll El-K'aouy. Celui-ci répondit en ces termes: 
• Abd El-K'aouy était de la famille du Prophète. Son fils lloham
med, sultan de Takdemt, avait trois frères: El-K'àcem, Bedouàne 
et Cherit'. Il avait placé cedernier à la têtedu Djebel Ouancherls. 
Le nommé Ali ben Achlra était également son préfetpour la con. 
trée de Nebiou. Celui-ci pour éviter la mort à laquelle l'avait 
condamné sonroi, s'enfuit auprès de l'ami de Dieu, Sidi Ouadah' 
ben A'c'em El-Meknâcy. l..esullan Mohammed envoya d'abord 
un émissaire pour lui faire quitter 50n refuge j puis aûligé par 
Dieu d'une maladie, non-seulement il pardonna à Ibn A'chlra, 
mais serendit lui-même auprès du chéikh en visitede dévotlou. 

e Tu as deux sœurs pour concubines, lui dit le saint, il faut 
renoncer à l'une d'elles.• 

« Le roi obéit. 

Sidi Moussa terminait ainsi sa lettre: 

• Le sultan Mohammed, mort en 663, eut pour successeur son 
fils Moumène, puis O'mar. Celte dynastie, après un règne de 
70 ans, succomba sous l'hostilité du roi du Mar'reb. provoquée 
par Ouatermàr ben A'rlf ben Yahya, de la postérité de S'a'ss'a' 
ben H'àrita EI-Makhzoumy.• 

Nous avons rapporté à ce sujet, sur l'autorité d'Ibn Khaldoun 
et autres historiens, des faitsqui sont absolument contraires à ce 
que nous venons (Je mentionner. 

Des Benou Toûdjlne sont sortis non-seulement de grands rois, 
mais encore, dans les temps anciens et modernes, de savants 
[urlsconsultes qui ~e sont transmis d'âge en age les deux souve.
rainetés temporelle et spirituelle. Les hommes justes,et de vie 
exemplaire sc sont surtout montrés dans la famille des Rache
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diya. Les plus illustres branches de cette populeuse tribu furent 
les Benou Azendâr et les Benou Ouaguemar. Dieu est le plus 
savant. 

Dans la contrée qu'i1s habitèrent en premier lieu, près du 
Djebel Benou Bàched, les Benou Toûdjlne ont laissé une fraction 
importan te. 

D'après le très docte Abou H'ayàne, prince des grammairiens 
ct régent dessept modes de lecture du Coran, narrateur d'anec
dotes surprenantes et de faits historiques, poète, lexicologue et 
logicien remarquable, le Djidar dont il est parlé dans le Coran 
ne serait autre que le vieux Tlemcène situé autrefois à cotë 
de Gadtr. Il n'y aurait rien d'étonnant à cela, car les prodiges 
des prophètes sont bien plus merveilleux quecelui de celleville 
ayant subsisté à travers les âges. 

Dans un voyage qu'il fit de Grenade en Orient, Abou H'ayàne 
passa à Tlemcène, dont les habitant se montrèrent, à sa conve
nance, peu hospitaliers. Pour se venger, il flagella la ville dans 
les vers suivants, où l'on retrouve sa croyance à l'origine mys
térieuse ou légendaire de la vieille cité: 

ft Si Lu viens à Tlemcène 1 remplis de tes reproches ses pla
ces, ses assemblées, ses maisons . 

• Celle population n'accueille aucun de ceux qui lui deman
dent asile et nourriture. Vaudrais-tu mieux que Moïse et que 
Khadir t (1), • 

Chez les Musulmans de toutes les conditions, Tlemcène a la 
réputation de manquer de prévenance envers les étrangers. 

Ibn Khaldoun accuse Abou H'ayàne de commettre une erreur 
en avançant que le Djidar du Livre-Sacré est le Tlemcène de nos 
[ours. 

Le très docte EI-Makk'ari, dans son livre intitulé Nef Et-T'îb, 
dit que Tlemcène était une villeoù florissait la clvilisation. D'a

(1) Ces deux personnages de l'histoire sacrée musulmane auraient 
réparé les murailles de la ville appelée Djidar dans le, Coran et qui, 
d'après Abou H'ayâne ne serait autre que 'I'lemcëne i ils auraient 'eu 
également à se plaindre du peu d'empressement des 'l'lemcèniens à 
les recevoir. 
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près cet auteur, l'étymologie de Tlemcène serait Telemm Sâne, 
ce qui signifierait: elle joint deux choses, le Tell et le Sahara. 
Aucun historien ne donne la date de sa fondation- et le nom de 
son fondateur. le n'ai Pli, malgré de nombreuses recherches, 
arriver à aucun résultat à cet égard. 

Les créateurs de cette cité furent les Benou Iïrène, antique 
tribu berbère, qui a produit des rois, des saintset des savants. 

Le Kharedjisme pénétra chez les Benou lCrène dans le milieu 
du III-siècle. Abou K'orra, l'un des chefs de cet~e hérésie, appar
tenait à cette tribu. A la tête de 40 mille hommes, il marcha 
contre O'mar ben H'afs', fils de K'abtss'a ben Abou S'ofra El
Azedy, préfet de l'Afrique au nom de Dja'far EI-Mans'our, l'as
siégea dans T'obna et se relira aprèslui avoir imposé la paix (151). 
O'mar ben B'afs' s'enferma dans Kalrouàne i les Benou Ifrène et 
Abou H'àtem EI-Mek'lIyvinrent l'y assiéger avec 350mille lhadi
Les,' parmi lesquels 35 mille cavaliers. Cette armée fut divisée en 
douze corps, dont un prit positlon Mediouna, sous les ordres à 

de Djerlr ben Messe'oud, et un autre à S'anhAdja, sousles ordres 
de Abd EI·Mâlek ben Sekerdir. 

Dans celte guerre fort longue entre Sonnites et Hérétlques, 
l'avantage Cut pour ces derniers. O'mar ben H'afs' perdit la vie 
dans un combat (154) et la p.opulation de Kairouâne signa la paix 
avec Abou B'atemauxconditions qu'il leur dicta. Les Hérétiques 
abandonnèrent le siège de la ville. AbQu Dja'far EI-Mans'our 
informé de cesévénements par Jes gens de Kairouâne, confia le 
commandement de l'Afrique à Yaztd ben K'ablss'a ben EI.Mo
halleb. Les Ihadites attaquèrent à Tripoli le nouveau gouverneur. 
Abou H'atem fut tué, les Berbers mis en déroute, leur puissance 
détruite, leurs armées dissipées. Depuis la batailleoù périlO'mar 
ben H'afs', à Tobna, les lbadites livrèrent 375 combats aux Son. 
nites. 

Yaztd mil fin aux désordres de l'Afrique et flt rentrer le calme. 
dans cette province. 

Les Benou Ilrène revinrent à Tlemcène et ne renoncèrent pas à 
l'hérésie. Il étaitréservé à IdrisI-rd'alTacher l'erreur de leurcœur. ' 

Il existe des fracLions de celle tribu dans les plaines et les 
montagnes, dans le Zâb, à Biskra, à Ouargla et autres lieux. 
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Tlemcène resta aux mains des families régnantes en Maf'rcb
 
jusqu'à l'invasion conduite par O'k'ba ben Nafé EI-Fihri, sous le
 

, règne de Moa'wya..De cemoment, la ville fut administrée par des 
préfets musulmans, parmi lesquels nous citerons Abou EI-Med
[àher. Quandle Kharedjisme eut enveloppé le Mar'rebde sestristes 
replis, les Benou lfrène reprirent vossession de leur antique cité 
que notre maltre Idris 1er fiL ensuile rentrer dans le giron de 
l'Islamisme. AIdris 1er succéda son fils Idris Il; 11 celui-ci son 
cousin paternel Sidi Mohammed ben Soléimane ben Abdallah El
Kâmel ben H'assane ben Ali ben Abou Tâleb. Les provinces du 
Mar'rebcentral, tellesque Arechegoul, Ténès, H'amza, etc., se 
divisèrent entre les fils de ce dernier. Mohammed ben Idris, sur 
l'avis de son aïeule Kenza, mère d'Idris Il, partagea les contrées 
du Mar'reb entre ses frères. Les Benou Soléimane conservèrent 
ea apanage Tlemcène, qui leur fut enlevée par. deux généraux 
des Benou A'bld, MOssalel EI-Miknâcy el Ibn Abou EI-A'fia. La 
famille de Ya'la ben Mohammed EI-Ifreni, seigneur û'Iîkàne, 

. reprit possession de Tlemcène. Bologulne ben Zlri ben Menâd. 
l'enleva à son tour. Après avoir bloqué les Benou Ya'la et amené 
leur soumission 11 son autorlté, Hies transporta à Achlrde Tileri, 
ne laissant 11 Tlemcène que les faibles et les impotents. 

A la mort de Bologulne (373), les Benou Ifrène rentrèrent 11 
Tlemcène. Leur prince, Yeddou, s'était réfugié dans le Mar'reb 
au momenL où Bologulne entreprenait le siège de Tlemcène. A 
la mort de ce grand homme ~ Ouargla, il revint à Tlemcène dont 
le gouverneur ennemi s'était enfui. En 474, Youssef ben Tache
fine arracha cette ville des mains de la famille de Yeddou ben 
Ya'la ben Mohammed EI-1freni et en donna le commandementà 
.Mohammed ben Baya'meur EI-Meçoufy. 

Les Lemtouna conservèrent Tlemcène pendant toute la durée 
de leur puissance. LesAlmohades s'en emparèrent en 539. Dia
ber ben Youssef ben Mobammed EI-Abdel Ouadlte la délivra des 
Almohades et des étendards de l'Est. Yar'moràcène ben Ziâne en 
devint ensuite le maltre. Sa postéruë en fut dépouillée par les 
T~_rcs. LesBenou Merlne l'assujettirent deux fois à leur empire, 
ol les'Hafcides une fois.
 
, 'Le tradltionniste EL-Tenecy rapporte que les Benou Ziâne sont
 

lapostérlté de Soléimarie ben Abd El-Kàmel ben H'assane ben \ 
H'assane ben Ali et forment une branche des Benou Abd El. 
Ouad. Ibn Khaldoun répète plusieurs fois que les Abdelouadltes 
sont des Zenala. Le très docte EI-Mosnaouy adopte, sans la corn. 
battre, l'opinion de Et-Tenecy. Toutefois, il ajoute que cet his. 
torien est dans l'erreur en affirmant que notre seigneur Soléi
mane sc rendit à Ttemcège, car son fils seul y alla.. 

, ) ~ '- Yar'mor est le même personnage que Yar'moràeène 
ben Ziâne, l'abdelouadile. Cette orthographe a été adoptéepar Ibn 
EI-Khat'lb Es-Sehnàny. 

Ibn Khaldoun raconte, en un certain endroit de sonhistoire, que 
Yar'moràcène prétendait être du sang d'Idrls et disait à ce sujet: 
• Si celte origine est vraie, elle me servira auprès de Dieu. En 
tout cas, ce n'est pas par la noblesse, mais par les armes que je 
me suis affermi en ce monde. • 

Et-Tenecy, dans sa généalogie de la famille de Yar'moràcène, 
ne mentionne pas Idris, nous le répétons, mais son frère Soléi
man. Dieu est le plus savant. 

La puissance des Benou Ziâne s'est efïrondée j leur société s'est 
désorganisée. Telle a été, du reste, la destinée de tous les États. 

« JI ne reste plus aujourd'hui de cette tribu souveraine que des 
rracitons dispersées en divers pays.C'est d'eux que seraient issus 
les Benou Cho'èib, lesChoucha.oua, les Oulad-Moussa d'EI-Alla.f 
et un groupe de population dans le Djebel Aouras, au sud de 
Constantine. Notreexcellent maure et saint intermédiaire auprès 
de Dieu, Sidi Ahmed ben Tàbet, savant devant Dieu et parfait 
devant les hommes, que ses tentatives en ruede la réforme des 
mœurs ont rendu populaire et qui a vu se briser à ses pieds 
l'orgueil des' grands de la terre, est issu du sang des rois zia
nitcs. 

Les Benou Ziâne, au temps de leur puissance, comprenaient 
douze tribus, dont les vestiges sont 'cachéssous les voiles de l'ou
bli recouvrant les traces de leur grandeur. Leurs débris vivent 
en état d'hostilité avec les tribus qui payent l'impôt, sans plus 
d'influenee que s'ils n'existaient pas j en bulle à la tyrannie du' 
fort, ils boiventà la coupe amère de l'obscurité. . 

En langue berbère, le mot i{rèfle a le sens de fuile. II ne reste 
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plus aujourd'hui des Benou Itrène quedesIragments peu impor
tants, presque inconnus et comme perdus au milieu des autres' 
tribus. Ils n'ont plus, comme autrefois, ni lieux de campement, 
ni responsabilité, ni alliés accourant au premier appel. Telle est 
la loi de Dieu à l'égard du genre humain. Malgré leur ex une
lion, il nefaudrait pas oublierque desBenou ICrène eldesBenou 
Abd El-Ouàd sont sortis' de grands ~aints,' d'tllustres savànts, 
donna réputation vit parmi toutes les classes de lasociété. Nous 
citerons entre autres El-lïrenl queSactani Il copié dans son traité 
de 

. 
dogmatique. 

' 

. ARNAUD, 
(A suivre). Interprète mUUaire. 

INSCRlPTIONS 
'PROVENANT DE LA VILLE DE TiPASA: (1) , 

CONSTANTINO 
CO'NSTANTIO 
AMAGNENTI (0) 
INVICTISSEMPER 
AVGVSTIS 
FPEIVSE .. IMP 

MP'I 

IN HIS PRAEDIIS . M. 
HORTENSIGA VDENT. 
ET FILIORVM EIVS 

GAVDENTIIS 
RESTlTVTVS PROY cc xxx. VIIII 

(1) Ces inscriptions nous sont adressées par. M. Pierre Gavault
Baint-Lager, avec un texte explicatif, que nous ne pouvons, faute de
place, publier dans le préseét numéro, et qui paraîtra très pro
chainement. . . '. (N., de la R.). 

Pour tOU8 les articles non slgné!\-: 
Le PrtJsident, 

H.-D. DE GRAIIIIO~T. 
-, 

"111"" - Typ. A.IOlJRDAN. 

mSTOIRE 

DU. 

CHERIF BOU BAR'LA
 

(Suite. - Voir les nO' 145, H7, i48, 149, {50, {51, i53, i55 
et {ML) 

Dans le courant du mois de juillet, un mouvement re
ligieux ayant pour but l'émigration vers des pays mu
sulmans non soumis aux chrétiens, eut lieu dans la 
subdivision d'Aumale et dans l'annexe de Dra-el-Mizan ; 
il avait été provoqué par 10 marabout Si El-Hadj Amal', 
chef de la zaouïa de Si Abd-er-Rahman-bou-Goberin des 
Guechtoula et de l'ordre religieux du même nom. Ce 
marabout, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, 
avait obtenu l'autorisation d'aller en pèlerinage à la 
Mecque et d'emmener avec lui tous les Arabes et Kabyles 
qui voudraient le suivre et il avait envoyé, à ce sujet, de 
nombreux émissaires dans les tribus et particulière
ment dans celles du Ksenna et du Hamza où il avait de. 
nombreux khouan. Ce n'était plus d'un simple pèleri
nage qu'il s'agissait, mais d'Une émigration sans esprit 
de retour; on ne parlait plus que de cela dans le peys 
et 600 individus avaient déjà vendu leurs biens pour 
suivre Si El-Hadj Amal'. 

Nouscroyons le moment venu de dire quelques mots 
ReL'ue africaine, 27" année. N° I SD (MAI t883) , !2 
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sur ce personnage, qui doit jouer un certain rôle dans 
notre récit et soulèvera, quatre ans plus tard, une in
surrection formidable en Kabylie. 

Si El-Hadj Amar était né à Fez (Maroc) ou dans les en- . 
virons; -du moins il se donnait cette origine.' Quelques 
années 'avant les. événements que nous. racontons, il 
avait fait, par terre, le pèlerinage de la ~ecque et, à 
son retour, il s'était arrêté à -Ia zaouia de Si Mhamed
,ben-Abd-er-Rahman-bou-Goberin, où il avait été accueilli 
par l'oukil de la zaouia Si Ali-ben-Aïssa, qui était lui
même d'origine marocaine. Celui-ci l'avait instruit dans 
les doctrines de Si Mhamed-ben-Abd-er-Bahman, l'avait 
affilié à l'ordre religieux fondé par ce saint marabout, . 
ordre dont il était devenu le chef, et l'avait conservé au
près de lui. 

Si Ali ben Aïssa mourut laissant après lui sa femme 
Khedidja (1) qui jouissait chez les Kabyles d'une grande" 
réputation de sainteté et sa fille unique Yamina. La zaouïa 
passa aux mains de Si El-Hadj El..Bachir, des Cheurfa-el
Bachir (Maatka), qui y resta environ un an et alla s'éta
blir ensuite ,à la zaouïa des Oulad-bou-Merdès, près du 
col des Benl-Aïcha (2) ; on' choisit pour le remplacer Si 
Bel-Kassem ben Hafed, mais ce dernier étant mort au 
bout de deux ans, il fallu t chercher un nouvel oukil. C'est 
alors que les notables des Guechtoula jetèrent les yeux 
sur Si El-Hadj Amal'; ils lui donnèrent la direction de la 
zaouïa et lui firent épouser la fille de Si- Ali ben Aïssa.. 

Nous ne connaissons pas la date précise à laquelle ce' 
marabout fut investi de ses pouvoirs religieux; ce que 
nous savons c'est qu'il les avait en 1849. Lorsque' le 

(1) Elle est morte à Bône, en t857. pendant le voyage d'El-Hadj 
Amar à la Mecque, où il avait obtenu l'autorisation de se fixer après 
sa soumiaslon. 

(2) Bi El-Hadj El-Bachir n'était qu'intérimaire; il avait déjà dirigé 
les alaires de la zaouia pendant le pèlerinage à la Mecque de Bi AlI 

• ben Aïssa. . 

général Blangini, au mois de mai de cette année, après 
avoir fait essuyer une première défaite aux Guechtoula, 
se préparait à lancer ses troupes à l'attaque des villages, 
ce fut lui, en. effet, que les Kabyles chargèrent d'aller 
négocier leur soumission au camp français, et il était 
déjà oukil de la zaouïa. En: 1851, nous l'avons vu jouer 
un rôle analogue auprès du général Pélissier. 

A l'époque de notre récit où nous sommes arrivés, Si 
El-Hadj Amal' pouvait avoir 46 ans. C'était un très bel 
homme, grand, d'une physionomie distinguée; 11 avait 
la peau très blanche et la barbe noire, légèrement gri
sonnante. Il était fort intelligent, fort instruit, d'un abord 
facile et il avait, à un degré remarquable, le don de sé
duire. Il faisait montre d'une fervente piété - et s'était 
fait une grande réputation d'intégrité, de sagesse et de 
sainteté. Il était brave, savait manier un cheval, et quoi
que marabout, faisait crânement le coup de feu lorsqu'il 
s'agissait de combattre pour la guerre sainte; aussi, 
plaisait-il énormément aux Kabyles, qui ne faisaient rien 
sans le consulter et suivaient l'impulsion qu'il leur don
nait. Son seul défaut, à leurs yeux, était de ne pas parler 
leur langue; il ne s'exprimait, en effet, qu'en arabe. 

Si El-Hadj Amal' donna un grand essor à l'ordre reli
gieux dont il était le chef, et recruta un grand nombre 
de khouan, même en dehors de la Kabylie; les progrès 
de notre domination poussaient d'ailleurs vers lui tous 
les mécontents. . 

Dans les premiers temps de notre installation à Dra-cl
Mizan, Si El-Hadj Amal' nous avait rendu de réels ser
vices en nous servant d'intermédiaire auprès des Ka
byles; mais, tout en paraissant se rallier à nous, il 
montrait toujours une grande réserve dans ses relations 
avec les autorités françaises et il se gardait, autant qu'il 
le pouvait, de notre contact. Comme on le connut par lu 
suite, il avait toujours secrètement favorisé Bou Bar'Ia, 

Lorsque le Gouverneur général était allé li Dra-el
Mizan, au mois de juin 1852, Si El-Hadj Amal' se trouvant 
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malade ne s'était pas présenté à lui; il était allé le voir 
quelques jours après à Alger et avait été parfaitement 
accueilli. C'est dans cette circonstance, qu'il avait de
mandé au Gouverneur général l'autorisation d'aller à la 
Mecque et d'emmener avec lui tous les indigènes qui 
voudraient le suivre. Cette autorisation lui avait été 
accordée, comme nous l'avons vu plus haut, car on avait 

,. 
trouvé l'occasion bonne pour se débarrasser, au moins 
pour un temps, des fanatiques les plus irréconciliables; 
seulement, on lui avait accordé un délai pour en profiter, 
afin de ne pas faire durer trop longtemps l'excitation 
religieuse que le départ des pèlerins devait produire 
dans le pays. Pour une raison ou pour une autre, Si El
Hadj Amal' laissa passer ce-délai et finalement il ne 
partit pas (t). 

Nous avons vu que Bou Bar'la était retourné, à la fin 
de juillet, dans .Ies Oulad-Ali-ou-Iloul, pour s'opposer 
aux efforts du parti des Beni -sedka qui voulait la sou
mission ù la France. Il se mit alors à parcourir les 
tribus, allant de village en village, pour réchauffer le 
zèle de ses partisans et en même temps pour faire des 
collectes de grains; il fréquentait le marché des Ouadia 
ct il exhortait les Kabyles à se procurer de la poudre en 
vue d'événements prochains, Ses prédications firent 
généralement peu d'effet; pourtant, il réussit à nouer 
des intrigues dans les Guechtoula et dans le pâté mon
tagneux des Maatka et des Beni-Aïssi; il y eut même 
une conférence entre les meneurs des diverses tribus, 
dons la nuit du 2 au 3 septembre, mais les Guechtoula 
y déclarèrent que les circonstances n'étaient pas oppor

(i) Si El-Hadj Amal' avait déjà demandé, au mois d'août i849, à 
aller se fixer à Kerouan avec tous ceux qui voudraient se joindre à 
lui; le général Charon, gouverneur général, avait répondu qu'il était 
tout disposé à le laisser partir avec ses amis et même à les aider, 
mais le marabout n'avait paR profité de l'autorisation. 
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tunes pour un mouvement prochain. L'agitation que 
nous venons de signaler, s'était fait ressentir particuliè
rernent dans les Beni-bou-R'erdan; le capitaine Beauprê
tre y fit quelques arrestations, infligea quelques amendes 
et tout rentra dans l'ordre. 

Certains meneurs avaient fait croire à Bou Bar'la qu'il 
n'avait qu'à se présenter pour que les tribus se déclaras
sent pour lui. Le t 7 septembre, il vint camper sur la limite 
d~s' Benl-bou-Chennacha et des Beni-bou-Addou, et il 
e'lvoyanotifier aux Beni-Mendès, qu'ils avaient à se 

•seumettre et à lui livrer des ôtages, s'ils voulaient éviter
l '.
les: efïets de sa colère. Les Beni-Mendès répondirent 
qu'ils n'avaient que de la poudre à lui servir, et le Cherif 
~ilsista pas. 'Il se dirigea alors, avec une quarantaine
aé cavaliers et une soixantaine de piétons, sur les Cheur
fa-I'rilguiken et leur fit faire les mêmes sommations. Là, 
on lui répondit par des coups de fusil, et un petit enga
gement eut lieu, dans lequel deux hommes des Cheurfa 
furent blessés; l'un d'eux, qui était parent du chikh de ' 
la tribu, avait été dangereusement atteint; Bou Bar'la 
avait eu quatre chevaux blessés. Le Cherif resta trois 
jours campé' sur le marché des Ouadia, attendant des 
soumissions qui ne venaient pas. Son lieutenant Abd
el-Kader El-Medboh lui avait amené un renfort d'une 
trentaine de cavaliers qui avaient été laissés aux Beni
Mellikeuch; Ahmed ben Bouzid et une vingtaine de 
cavaliers de l'Ouennour'a avaient refusé de rejoindre le 
Cherif. 

Pour mettre obstacle aux projets de Bou Bar'la, le 
capitaine Beauprêtre avait écrit aux notables des Beni
Sedka, pour leur faire comprendre que les démonstra
tions auxquelles cet agitateur se livrait sur leur terri
toire, les compromettaient et pourraient leur attirer un 
chàtiment ; ajoutant que s'ils avaient réellement l'inten
tion de se soumettre, leur devoir était de le renvoyer 
chez lui. En même temps, il avait donné l'ordre aux 
Guechtoula d'envoyer leurs contingents armés chez les 
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Beni-bou-Addou; ce n'est pas qu'il eût jugé utile de faire 
un grand déploiement de forces, son but était de voir 
quels seraient ceux qui s'abstiendraient de se rendre à 
cette convocation, afin d'en prendre bonne note. Les 
meneurs le comprirent très bien, aussi se montrèrent
ils les plus empressés à combattre Bou Bar'la et furent
ils les premiers à proposer d'aller le chercher dans son 
camp. 

Les Beni-Sedka, de leur côté, signifièrent au Cherif 
leur désir de rester en paix avec les Français et l'invitè
rent à renvoyer les contingents qu'il avait réunis, Bou 
Bar'la dut dévorer cet affront et il rentra le 19'au soir 
dans les Oulad-Ali-ou-Iloul ; mais il annonça qu'il revien
drait après l'aïd et qu'alors il saurait bien se venger. 

Nous avons dit que le bach-agha Si El-Djoudi avait fait 
des efforts pour amener les fractions dissidentes des 
Zouaoua à reconnaître son autorité; ces fractions étaient 
le village de Tlroual des Beni-bou-Akkach, obéissant à 
son ennemi personnel, El-Hadj El-Mokhtar; ceux de 
Tikichourt, dans les Beni-Ouassif ; des oulad-Alï-ou
Harzoun, dans les Beni-bou-Drar ; des Aït-el-Arba et des 
Aït-el-Hassen, dan.s les Beni-Yenni. Dans les derniers 
jours d'octobre, ce chef indigène se décida à agir par la 
force; voici les lettres dans lesquelles le capitaine Beau
prêtre rend compte de deux engagements avec les Beni
Ouassif: 

rDra-cl-Mizan, le 3i octobre !852. 

». J'ai l'honneur de vous rendre compte que, d'après 
» les nouvelles que je viens de recevoir de Si El-Djoudi, 
» il paraîtrait que vendredi dernier, 29 octobre, Hu. atta
» qué les gens du village de Tikichourt, fraction des 
» Beni-Ouassif qui, jusqu'à présent, a refusé de lui obéir. 
» Si El-Djoudi, sans avoir réuni tout son monde pour 
» cette attaque, qui n'a du reste été faite que d'occasion, 
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Il avait .avec lui la tribu' des Beni-bou-Drar. Il' y a eu 
Il deux ou trois hommes blessés dont son neveu, qui 
Il l'est très dangereusement. 

» Les gens de Tikichourt ont eu à peu près le même 
»nombre d'hommes hors de combat. Si El-Djoudi paraît 
J) disposé à lesattaquer plus sérieusement dans quel
» ques jours. 

» Les Beni-Sedka ont eu entre eux des différends qu'ils 
» ont été obligés de regler à coups de fusil; mais, 
» malheureusement, lorsque le combat commençait, 
» Bou Bar'la est venu avec ses quelques cavaliers et 
JI s'est mis entre les partis en apaisant la colère de l'un 
» et de l'autre. Ils ont dû se séparer sans .s'ètre fait 
» aucun mal. 

» Je crois, mon général, que ce n'est pas une mauvaise 
» chose que les Beni-Sedka se battent entre eux, pas 
» plus que Si El-Djoudi d'attaquer ceux des siens qui 
li ne veulent pas l'écouter. Ça ne fait qu'accroître leurs 

, il embarras réciproques sans nous donner aucun tracas.

. » Signé: BEAUPRÈTRE. J) 

c< Drs-el-Miaan, le 15 novembre 1852. 

• J'ai l'honneur de vous rendre compte que vendredi • 
» dernier, 12novembre, Si EI-Djoudi et ses partisans ont 
JI repoussé les Beni-Ouassif et leur suite; jusque dans 
• leurs villages; ces derniers ont perdu dans cette re- ' 
» traite forcée six ou' sept hommes tués et ont eu bon 
» nombre de blessés. 

• Le combat a commencé sur le territoire des Beni
• bou-beer et assez près du village de S.ï EI-Djoudi, où 
• les insoumis étaient venus se poster pendant la nuit. 
» Ils ont été obligés de battre en' retraite jusque dans 
» leurs vûlages. . 

• Je ne doute pas que ce succès ne remonte beaucoup 

·_,:,.(l"$!:;'~.: 
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,» le .moral du Bach-agha et ne lui donne du courage 
les Illoula-Açameur avaient demandé leur pardon il 

» pour continuer. Il ne parait pas, du reste, disposé à 
~j ben Ali Cherif. 

» s'arrêter avant d'avoir tiré une vengeance satisfai
Bou Bar'la s'était établi aux Beni - Harndoun, et il. » .sante des Benl-Ouassif (1). 

.lll\.tll'Oouzt et il y avait réuni des contingents. Le 20 dé
» Signé: BEAl!PR~TRE. » cembre au matin, il se porte contre les Beni-Ouakour 

avec une soixantaine de cavaliers et les piétons de 
Takarbouzt, surprend les hommes de .garde endormis, 
pénètre dans le village et met le feu à une quinzaine de 

A l'époque où nous sommes arrivés, une certaine maisons. Les Mecheddala, en entendant la fusillade, 
fermentation se manifestait dans les tribus; la nouvelle se réunissent pour secourir les Beni-Ouakour ; ceux-ci 
de la mise en liberté de l'ex-émir Abd-el-Kader avait fait revenus d'un premier mouvement de frayeur, attaquent 
renaître les espérances des indigènes, qui pensaient à leur tour et Bou Bar'la, craignant de voir sa retraite
qu'il n'aurait rlen de.plus pressé que de 'gagner I'Algérle coupée par les Mecheddala, est obligé de se retirer sans 
pour se mettre à la tête des mécontents; d'un autre avoir pu enlever une seule tête de bétail. Les Beni

. côté; le soulèvement provoqué dans le Sud par le cherif Ouakour avaient eu trois tués et autant de blessés;
! d'Ouargla, donnait lieu, dans les tribus, à des récits fan le Cherif avait quelques' cavaliers et quelques chevaux 

tastiques et on s'attendait à voir arriver ce cherif jusque atteints. 
dans lé Tell. Bou Bar'la ne resta que très peu de temps aux Beni

Le 20décembre, les Benl-Mellikeuch envoyèrent à Bou Mellikeuch; le 9 janvier 1853, il était déjà de retour aux 
Bar'la une nombreuse députation pour le supplier de Oulud-Ali-ou-Iloul. Pendant son absence, Si EI-Djoudi 
revenir dans leur pays, lui promettant le concours des; avait continué ses négociations pour décider les Beni
Illoula-Açameur (2), qui, en effet, s'ameutaient quelques Sedka il se soumettre, et Il-ne restait plus que quelques 
jours après contre Si ben Ali Cherif, pareo qu'il avait meneurs il ramener à lui. Pour les presser d'accueillir 
voulu faire fermer fe marché du Tnln aux insoumis. . les ouvertures du Bach-agha, le Gouverneur général 
La, petite fraction des Beni-Ouadjit, du village de Bou- avait décidé, la fin d'octobre, que les Beni-Sedka seà 

. Djelil (Beni-Abbès), comptant 15 fusils, était passée à raient. arrêtés avec ou sans permis;. cette mesure leur 
l'ennemi le 30 novembre, avec femmes et enfants, et la causait un grand préjudice, car ils avaient de nombreu
défection menaçait de se propager. ses assoctauous de culture dans les tribus du versant 

Bou Bar'la se .déclda, le 4 décembre, à se rendre à. sud .du pjurdjura et -fls ne pouvaient. pas <s'occuper des 
l'appel qui lui était fait, mais la nouvelle de la prise de labours. 
Laghouat avait déjà calmé l'ardeur guerrière des Kabyles Bou Bar'la, .dans le but d'arrêter court la propagande 

de Si EI-Djoudi, résolut de frapper un grand coup; il se 
.. rendit'au marché des Ouadla, dans l'intention de brûler (1) A cause de la mort de ~on -neveu, blessé dans le combat du
 

, 29 'octobre. . '. .
 la cervelle au Bach-agha.' . 
(2) Les Illoula-Açameur sont passés de la subdivision d'Aumale. , Les Beni-Sedka eurent connaissance de ce projet; un 

dans celle de Sétif, par décision du Gouverneur général du " sep de leurs principaux chefs, El-Hadj Boudjèma Naït Yakouh, 
tembre 1852. 

des Ouadia,' amin du marché du dimanche de Ia tribu et 
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intéressé par conséquent à y mamtentr l'ordre, alla trou
.ver le Cherif dès qu'il parut sur le marché et lui tint ce 
.discours : 

. ~ 01 homme de l'Est, ne crois pas que nous te permet 
"tions de répandre le' sang d'un marabout de notre pays, 
sur ce marché qui est un terrain neutre. Si tu faisais la 
moindre démonstration hostile contre le Bach- agha, . 
moi, qui ai toujours été ton amtjusqu'à ce jour, Je t~é;
trangleraïa de. mes mains. 

Par serorce herculéenne, .son courage et sdn audace, 
. El-Hadj Boudjema était le héros des Benl-Sedka ; Bou 
. Bar'la comprit qu'il n'y avait pas il lutter contre lui et il 
se retira plein de colère. .-1 

El-Hadj Boudjema était, .dans les Ouadia et une partie 
. des .Beni-Sedka, le chef du sof opposé à Si EI-Djoudi; 

quatre mois auparavant, il avait blessé dangereusement 
à coups de hachette sori propre frère qui cherchait à le 
rallier au Bach-agha. Sa conduite sur le marché des 
Ouadia indiquait donc un notable progrè~ du parti de la 
paix; partlr de ce moment, El-Hadj Boudjema changea à 

d'attitude et il laissa faire Si El-Djoudi. '. 
Bou Bar'la s'en était retourné aux Oulad-All-ou-ïloul ; 

en cheminon lui apprit unenouvelle qui mit le comble 
à SOn exaspératron. On lui raconta que, pendant son 
absence. aux .Beni-Mellikeuch, . son beau-père Si Amal' 
ou Mohamed ou El~Hadj, 'des Beni-Mendès, avait cherché 
à détourner de ses devoirs sa deuxième- femme, origi
naire des Beni-Abbès, et qu'if lui avait offert 125 douros 
pour obtenir ses faveurs. Là-dessus, Bou Bar'la court à 
Mecherik, transporté de. colère, apostrophe. avec véhé
mence son beau-père en pleine djemaa, et. sans attendre 
sa .réponse, lui tire un coup de pistolet. Si Amal' s'était 
baissé à propos et la balle, après avoir traversé se calotte, 
n'avait fait que lui effteurer le crâne. Ladjemaa s'Inter,. . 

posa et arracha le 
;, 

blessé des mains du Cherif..•. ' 
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Bou Bar'la ne s'en tint pas là, il voulut -égorger 88
 

femme; fille de Si Amal' et un fils de ce dernier, qui était
 
avec lui à Mecherik; les gens du village durent encore
 
intervenir pour les soustraire à sa fureur: .
 

- Garde tes colères pour les Chrétiens, lui dirent-Ils,
 
et n'oublie pas que les étrangers qui habitent chez nous
 
sont sous notre anaïa.
 

Après cette aventure, Si Amal' se réfugia aux Ouadia 
et il sépara sa cause de celle du Cherif (1). . 

Humilié dans son amour-propre et dégoûté, pour le 
moment du moins, du métier de cherir, Bou Bar'la jugea 
qu'il ne lui restait plus qu'à faire sa soumission; il écrivit 
au capitaine Beauprêtre plusieurs lettres en français et 
en arabe, pour lui"demander l'aman, s'offrant de nous 
soumettre, sans brûler une amorce, tout le pays, depuis 
les Beni-Mellikeuchet les Beni-Idjeur jusqu'àDra-el-Mlzan, 
Il écrivit ausst plusieurs lettres où il parlait de soumis

l' 

sion, au bach-agha Si EI-Djoudi et au cadi de Dra-el-Mizan,
 
. Si Rabla ben Yamlna. Toutes ses demandes rea.~rent
 

sans réponse, car on n'acceptait pas de traiter avec lui
 
.et on exigeait qu'il se rendttA discrétion. . ls, 

Le lieutenant Jérôme Davidayant été nommé capitaine, 
avait quitté le commandement de l'annexe de Beni-Man
çour ; il avalt été remplacé dans ce commandement, par 
décision du Gouverneur général du 23 décembre, par le 
capitaine Camatte, adjoint .au bureau arabe d'Aumale, 
qui avait été longtemps détaché au poste de Bouïra et 
connaissait parfaitement les af'l'aires de l'oued Sahel. 

Cette vallée jouissait, depuis quelques mois, d'une 
'tranquillité relative, lorsque le 26 février 1853, les Benl
Mellikeuch appuyés d'une quarantaine de cavaliers ara
bes, réfugiés danè cette tribu, vinrent tenter un coup de 
main, dans la plaine, contre les gens de Bou-Djelil (Benl

. . 
(1) lJ a lait Ba sOumiwon' D~,.el·MiW1, le 26 aol1t HlM .". 
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Abbès). Les habitants de ce villJlge prirent les armes et 
descendirent vers la,rivière pour repousser l'ennemi. Le 
capitaine Camatte reconduisait justement ce [our-là à 
Akbou, avec une partie de ses goums, le marabout Si 
ben Ali Cherif, qui avait lui-même avec lui 22 cavaliers. 
L'apparition de tous ces cavaliers mit en fuite les Beni
Mellikeuch, qui laissèrent un cadavre sur la. place et 
eurent un certain nombre de blessés. Les Beni-Abbès 
avaient eu, de leur côté, deux blessés.. 

Cet échec fut très sensible aux Beni-Mellikeuch, car JI 
froissait leur amour-propre et ils envoyèrent unedépu
tatien à Bou Bar'la pour lui demander de les aider à tirer 
vengeance des gens de Bou-Djelll. Le Cherif ne se rendit 
pas de suite à leur désir, il était toujours occupé à négo
cier avec Si EI-Djoudi et ce ne fut que le 9 avril, qu'il 
apparut de nouveau dans les Beni-Mellikeuch, avec ses 
cavaliers, Un renfort de 50 goumiers fut aussitôt envoyé 
d'Aumale au capitaine Camatte. 

Bou' Bar'la ne songea pas à attaquer Bou-Djelll, ce vil
lage était trop fort par sa position et trop près de Beni
.Mançour, pour qu'il pût se risquer à une semblable entre
prise; mais le hasard vint mettre entre. ses mains, pour 

.venger les Beni-Mellikeuch, un des chefs les plus impor
tants des Beni-Abbès. 

Hammou Tahar ou Ta,ja, d'Ir'il-Ali, dont nous avons 
déjà eu plusieurs fois occasion de parler, le chef du sof 
opposé à celui des Oulad...Mokrane, dans les Beni-Abbès 
et que Bou Bar'la avait trouvé contre lui à sa première 
apparition dans le pays, à El-Kela, s'était mis' en route 
pour Dra-el-Mizan le 15 avril 1853, accompagné,de .deux 

. jeunes gens appartenant' à de bonnes familles; tous 
trois étaient montés sur des mulets. ' , 

Hammou Tahar était passé le matin à Beni-Mançour, 
sans s'y arrêter et il avait cheminé depuis ce point jus
qu'aux Benl-Yala avec un ancien caïd des Cheurfa, Bel 
Kassem ben Arrirouch. En arrivant à hauteur de Kef-el
Ahmar, le chikh prit la route qui longe l'oued Ed-Dehous, 
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malgré les observations de Bel Kassem qui lui disait 
que ce chemin, peu fréquenté, était très dangereux et 
qui voulait l'emmener avec lui chez le caïd des Beni
Yala. Cette partie du pays est couverte de hauts fourrés' 
de lentisque, qui arrêtent complètement la vue et qui 
sont on ne peut plus favorables pour un guèt-à-pens. 

Hammou Tahar avait à peine fait deux ou trois kilo
mètres sur le chemin où il s'était engagé quand, arrivé 
près de Kef-Radjela, des coupeurs .de route, embusqués 
derrière une broussaille, se précipitèrent tout à coup sur 
lui et sur ses compagnons. Hammou Tàhar chercha il. 
fuir, comptant sur la vitesse de sa mule, qui était excel
lente; mais celle-ci tomba, il Poula ù terre et comme il 
avait une jambe raide, ses agresseurs, grâce à cette infir
mité, l'eurent bientôt atteint et dépouillé ; ses deux com
pagnons eurent le même sort. 

Les bandits' qui avaient fait ce hardi coup de main 
étaient un nommé Bou Iguichen, des Benl-Yala, réfugié 
depuis un an au village de Takarbouzt et qui s'était 
rendu redoutable dans la vallée par ses brigandages, et 
deux hommes de ce dernier village, Kassi ben Zahia et 
Ahmed ben Zahia . 

On suppose que Bou Igulchen avait été prévenu du 
départ d'Hammou Tahar par ses ennemis de partl }.on 
désigna même Abd Allah ou Midi (1), le chef du sof où 
fella dans Ir'il-All, comme l'auteur de cette perfidie. 

Les trois malfaiteurs conduisirent leurs prisonniers 
il Takarbouzt. Comment avaient-ils pu réussir à faire 
leur capture au milieu d'une tribu soumise et dans une 
rég-ion habitée, puis à conduire leurs prisonniers à une 
aussi grande distance T C'est ce qu'on ne put expliquer 
qu'en admettant la complicité dç la fraction des Oulad
Mendil, à laquelle appartenait Bou Iguichen et sur le 
territoire ~e laquelle le .guêt-à-pens a été tendu." Une 

(1) Oncroit que ce nom d'Ou Midi est d'brigine romaine j il répon
drait au nom d'Amédée. 
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enquête tut fafte à ce sujet à l'époque du crime, mais elle 
dut être abandonnée faute de preuves. , 

Bou Bar'la, qui était en ce moment au mekam de Sidi
El:~adj-AmeUr, dans les Beni-Melltkeuch, fut bientôt in
formé de cette importante capture et il envoya de suite 
ses cavaliers les plus vigoureux pour lui ramener les _ 
prisonniers. Bou Iguichen aurait bien voulu les garder, 
car ils lui auraient rapporté une forte rançon, mais il 
n'osa pas résister au Cherif et il les lui livra. 

Cet événement jeta une grande émotion dans toute la 
vallée, Les parents et les amis d'Hammou Tahar mirent 
tout en œuvre pour le sauver; ils offrirent au Cherif de 
donner une rançon aù~i forte qu'il voudrait, celui-ct 
resta inflexible. ' 

.Mouley Brahim, qui vivait malntenant retiré dans les 
Beni-Mellikeuch et ne faisait plus parler de lui, accourut 
chez Bou Baf'la quand il apprit qu'il avait Hammou 

. Taharentre ses mains; il voulait absolument qu'il le lui
 
livrât pour venger la trahison dont son ancien compa

gnon, MouleyMohamed bou Aoud, avait été victime.
 

,Nous avons vu, lorsque nous nous sommes occupés de
 
ce cherif, qu'en mars 1848, Hammou Tahar ou Taja l'a

vait décidé à -se livrer à l'autorité française, qu'Ji l'avait
 
lui-même conduit à Aumale et que Mouley Mohamed
 
avait été incarcéré et envoyé en France. Il est fort pro

bable qu'Hammou Tahar avait promis tout autre chose
 
à cet agitateur, pour l'amener à se mettre à notre discré

, tton, et les anciens compagnons du Cherif lui en gardè
rent-un profond ressentiment. Bou Bar'la ne 'voulut pas 

.. livrer son prisonnier à Mouley Brahim, mais pour con
, soler oelul-cl, il .lul fit endurer, paratt-Il, diverses tor
,tures. 

Bou Bar'la continuait toujours ses démarches de sou
mission auprès de Si EI-Djoudi et il paraisiait vouloir 
changer de manière de vivre, car il se faisait construire 
une ferme à Tablast et s'occupait de .mettre des terres 
en culture autour de sa future habitation. L'arrivée à 
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Bou~Djelil d'un, goum de 150 chevaux de la Medjana, 
sous les ordres du lieutenant Ahmed, le fit renoncer à 
ses idées champêtres. 

La lettre ci-après donne le compte-rendu d'un petit 
engagément de Bou Bar'la avec les Beni-Abbès et le 
goum de Ben AU Cherif. 

«Beni-Mançour, le t3 mai t853. 

1) J,'ai l'honneur de vous informer que, dans la journée 
Il d'hier, 1.2 mai, une troupe d'insurgés,' appuyée par les 
1) goums de Bou Bar'la s'était portée en embuscade du 
1) côté d'Akbou. Voyant sortir trois ou quatre hommes 
1) appartenant à Ben Ali Cherif, et qui se rendaient chez 
» les Bent-Abbès, les insurgés voulurent les arrêter. Aux 
li cris de ceux-ci, le goum de Ben Ali Cherif, qui était 
l) dans les environs, accourut renforcé par des fantassins 
l) des Beni-Abbès; un engagement eut lieu, les insurgés 
li lâchèrent pied et prirent la fuite, en abandonnant leurs 
» armes et leurs blessés. 
'l) Je ne sais pas au juste le nombre de fusils qui leur 
l) ont été enlevés, mais ily en aeu beaucoup; deux des 
l) leurs ont été tués et neuf faits prisonniers. D'après 
Il d'autres nouvelles, que je crois moins certaines, l'en
,,' nemi aurait perdu de 25 à 30 hommes. 

Il Cèt heureux événement a rendu le courage aux 
Il Beni-Abbès, il les a même exaltés et ils semblent tout 
l) prêts à passer la rivière pour aller chercher Bou
D Bar'la lui-même. En somme l'échec éprouvé par cet 
" aventurier a produit le meilleur effet.. ; . 

1) . P. S. - D'après les nouvelles que je reçois de l'offl
Il cier commandant le goum de Bou-Areridj, qui est éta
l) bli chez les Bou-Djem, les ·pertes des insurgés s'élèvent 
l) à 5 hommes tués, parmi lesquels le beau-frère de Bou 
". Bar'la.Sl Zoubir ben Aissa, six prisonniers et 50 fusils 
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» qui leur ont été enlevés par le goum de Ben Ali Cherif
 
" et les Benl-Abbès. L'officier de Bou-Areridj, M. Ahmed,
 
Il me donne ces nouvelles comme certaines. 

II II •Signé : CAMATTE. 

Les Benl-Mellikeuchfurent douloureusement affectés
 
de cet échec, qui avait mis six des leurs prisonniers entre
 
nos mains. Bou Bar'la s'offrit de les conduire pour re

prendre ceux-ci de vive force dans notre camp, mais les
 
Beni-Mellikeuch lui répondirent qu'ils n'étaient plus
 
dupes de sajactance. Cette réponse excita la mauvaise
 
humeur du cherif, qui s'en alla camper entre les Beni

Hamdoun et Bahlll; c'est de là qu'il partit pour de nou

velles entreprises dont nous allons trouver le récit dans
 
les lettres ci-après du chef de l'annexe de Beni-Man

çour.
 

c Beni-Mançour, le t8 mai t853 .. 

J'ai l'honneur de vous informer que le. village de 
» Selloum vient de faire défection; il est: depuis ce ma

, .ll tin, passé aux insurgés. Bou Bar'la y est arrivé avec 
» ses cavaliers et quelques contingents kabyles et les 
Il habitants du village l'ont introduit eux-mêmes au cen
1) tre de leurs habitations. Je suis monté à cheval avec 
l: mon goum pour observer l'ennemi qui semble vouloir 
» bivouaquer chez ces nouveaux alliés. 'Je crois que 
1) Bou Bar'la a l'intention d'essayer de rallier à sa cause 
" les villages des Beni-Ouakour, qui sont voisins de Sel
1) loum. Cette défection ne. m'inquiète que très peu et 
» uniquement à cause des' Cheurfa; ceux-ci sont très 
D braves et paraissent très tranquilles; la présence de 
» Bou Bar'la, dans leurs environs, leur donne peu de . 
» souci. 

1) »Signé : CAMATTE. 
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'c Beni-Mançour, le 20 mai t853. 

. , , .~ 

,. Selloum, dont je vous ai annoncé la défection à la 
,. date du 18, vient de se rallier forcément à notre cause; . 
,. les contingenta des Mecheddala et quelques fantassins 
II des Beni-Ouakour, ont enlevé ce village la nuit der
• nière et eela sans coup férir. 

,. Lorsque Selloum fut envahi par les contingents des 
,. Beni-Mellikeuch et les cavaliers de Bou Bar'la, ceux
,. ci avaient des intelligences dans la place ; ils y furent 
,. introduits nuitamment par quelques mauvais gueux 
,. et purent, par ce moyen, s'emparer des habitants sans 
,. ~ue ceux-ci songeassent à se défendre. Se voyant cer
,. nés de tous les côtés, ils 'se déclarèrent du parti des 
," insurgés. 

',. Beaucoup de familles n'avaient consenti fJ. se ranger 
,. du côté de nos ennemis, que pour échapper à une 
,. ruine ou peut-être à une mort certaine; aussi, dès que 
,. le derwiche se fut retiré, quelques-uns d'entre eux 
,. vinrent me prévenir qu'ils s'étaient rendus à la force 
,. et protestèrent de leurs bonnes intentions. Ils m'offri
,. rent même de m'introduire dans Selloum avec mon 
,. goum et les contingents des Cheurfa et des Beni
Il Mançour, m'assurent du concours des Mecheddala et 
,. des Beni-Ouakour; le chikh de ce dernier village vint 
,. lui-même me faire ses offres. 

,. Après ce qui venait de se passer, je ne pouvais avoir 
,. grande confiance dans les protestations et les avances 
,. qui m'étaient faites, je refusai donc d'agir, m'enga
,. geant seulement à les protéger par la présence de 
,. mon goum. Je leur fis comprendre que s'ils étaient 
,. sincères, ils étaient bien as~ez forts pour enlever une 
Il bicoque comme Selloum, où Bou Bar'la n'avait laissé 
,. qu'une garde de 15à 20hommes. 

,. Ils se réunirent et entrèrent dans Selloum sans ren
,. contrer la moindre résistance. 

Betlue africaine, 270 anrue, l'W0 UI~ (MAI t883). t3 
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~ matin, m'eût informé. hier des' projets de l'ennemi, 
» Au point du jour, Bou Bar'la accourut avec ses gens, Dcertes, cette malheureuse affaire ne serait point ~rl

. Il mais il fut contenu par la présence de mon goum et Dvée; la présence de nos cavaliers eüt, j'en suis sür, 
.» contraint de s'en retourner tout honteux dans les en » contenu les bandes du cherif; mais sa lettre m'est ar

» virons de Takarbouzt, d'où il pouvait voir S8' conquête 
Il rivée trop tard et lorsque nies cavalters, que j'avQ.ls 

» de la veille lui échapper en emportant tout ce qu'elle » fait partir aussitôt, arrivèrent sur le terrain où on 16$ 
" possédait dans Selloum, troupeaux, grains, etc. . » réclamait, il n'était plustemps, tout était terminé et ils 

li) Tous les gens' du village,' hommes; femmes et en
Il n'aperçurent même point les contingents alliés qu'Ils 

Il fants, se sont retirés avec leurs biens chez les Me
Il allaient protéger : ; . 

Il cheddala, Quelques maisons de ceux qui avaient pu 
Il - Les Kabyles entre eux s~ redoutent peu et s'atten

Il s'échapper et partir aux insurgés ont été brûlées par Ddent volontiers, mais, devant la cavalerie, ils né tien
» nos alliés. Dnent point. Ainsi les Beni-Mellikeuch et les insurgés 

» Ce nouveau désappointement du cherif l'affecte 
. . . Il qui les suivaient, eussent-ils été deux fois plus nom-· 

Il beaucoup; qu'il lui survienne un revers semblable à Dbreux, qu'ils n'auraient obtenu aucun succès; Selloum 
" celui qu'il a éprouvé dernièrement dans le bas de la Dest fort et ceux qui défendaient comme ceux qui l'atta

, ." vallée et son crédit est-presque perdu. » quaient le savaient bien; mais, lorsque le goum 'de 
'» Signé: CAMATTE. DBou Bar'la, faisant un mouvement, feignit de vouloir J), 

Dtourner nos alliés, ceux-ci prirent .la fuite. Si nos 
Dcavaliers eussent été là, Bou Bar'la se serait maintenu 
» à .unegrande distance •.......•.....•.• ; . , ..•...'••• ~... 

« Beni-Mançour, le 22 mai t853. 

» Signé : CAMATTE. D 
Il J'ai l'honneur de vous rendre compte que mon goum 

Il rentre à l'instant de Selloum et je m'empresse de vous
 
Dsoumettre le rapport du caïd de mon makhezen sur ce
 Nous avons vu que le Mlnistre de la guerre n'avait pas 
Dqui s'y est passé. voulu autoriser, en 1852, une expédition contre les ka

J) Les Mecheddala prévenus, hier 21, que Bou-Bar'la et byles du Djurdjura et qu'il avait fait utiliser contre . les 
Dies' insurgés devaient les attaquer aujourd'hui à sei kabyles de Collo, les troupes qu'on avait tenues prê
- loum, où ils avaient laissé une garde, se portèrent sur tes. L'expédition de la Grande Kabylie avait été remise à 
Il ce point'. BoU Bar'la arriva au point du jour avec ses 1853 et, dèsle 17 février (1), le Ministre avait demandé au 
» contingents et son goum; à leur vue, ou plutôt à leurs Gouverneur général de lui soumettre nn plan de campa
» cris d'attaque, nos alliés abandonnèrent le village sans gne. ce travail, qui était préparé depuis longtemps, ne se 
» chercher à s'y défendre. Les insurgés les poursuivirent fit pas attendre. 
Il un instant, puis retournèrent vers Selloum, où ils sont Le plan d'opérations présenté par le général Randon, 
Dpeut-être encore en ce moment occupés à moissonner consistait à faire marcher contre le principal massif de 
Dles champs de fèves et d'orge; ils ont brûlé ce qui res
Dtait de maisons dans le village. 

(t) Voir les IIhnoif'u du markhal Randon.DSi le caïd des Mecheddala, 'au lieu' de m'écrire ce /: 

http:distance�.......�.....�.�;.,..�
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la Kabylie du Djurdjura, deux c~lonnes partant, l'une du 
bas de la vallée de l'Oued Sahel, l'àutre de Dra-el-Mlzan, 1 

en leur donnant pour objectif le sebt des Beni-Yahia. 
Une fois en possession de ce point important, nos trou
pes auraient rayonné dans tous les sens, Jusqu'à par
faite soumlssion de toutes les iribus.' " , 

Ce plan fut approuvé et les préparatifs' allaient coin
mencer, quand une dépêche du 9 mars apprit au général 
Randon que l'expédltion serait dirigée par un Maréchal 
de France, qu'on enverrait pour prendre le commande
ment en chef; on ne laissait au Gouverneur général que 
le commandement d'une des deux divisions qui devaient 
opérer. . 

Le Gouverneur, général protesta 'contré cette combi
naison qui froissait sa dignité et il offrit sa démission. ' 
Le gouvernement métropolitain prit alors -un moyen
terme, le commandement en chef fut laissé au général 
Randon, mais, au lieu de le faire opérer dans le Djurd
jura, on- le chargea de soumettre déflnitlvement les 
Kabyles des Babors, pour achever l'œuvre commencée 
l'année précédente par -le général de Mac-Mahon; 

Une colonne' d'observation fut placée à Dra-el-Mizan 
pour ètre prête à tout événement et pour continuer les 
travaux de route, en les poussant jusqu'à Bor'ni. Cette 
colonne d'observation fut réunie le 17mai et placée sous 
les ordres du général de Liniers, commandant de la 
subdivision d'Aurnale(1), elle comprenait: 

Le t or bataillon de Chasseurs à pied, '
 
Un bataillon du 22' Léger.,
 
Un bataillon du 60' de Ligne,
 
Le bataillon de Tirailleurs Indigënes d'Alger,
 
Un escadron du t· r Chasseurs d'Afrique,
 

(1) Le général d'Aurelle avait été remplacé le 29 octobre t852, dans 
le commandement de cette subdivision, 'par le général Manselon ; le 
général de Liniers y avait été nommé en janvier'853. 
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Une ,secüon d'Artilleri~,' , 
,Un détachement de sapeurs du Génie et desapeura-condueteurs, 
Une section d'ambulance.' ' 

L'effectif total étaltd'envlron 3,000 hommes et 400 che
vaux ou mulets. 
, Le Gouverneur général avait quitté Alger le 9 mai, 

pour aller prendre le commandement des colonnes expé
ditionnaires des Babors. 

Les Kabyles du Djut:djura s'étaient attendus à nous 
voir paraltre , au printemps, dans leurs montagnes, 
comme on le leur avait annoncé ; dès le mois de mars, 
les tribus, qui sâvaient avoir des comptes li régler avec 
nous, avaient réuni des approvisionnements de vivres 
et de poudre, avaient retranché leurs villages et mis il 
l'abri leurs onjets les plus précieux; les djemâas avaient 
fait des publications sur les marchés pour rappeler les 
hommes valides qui avaient été commercer ou chercher 
du travail en pays arabe. 
'Si EI-Djoudi profita de ce sentiment d'appréhension 

pour pousser les Benl-Sedka à faire leur soumission; il 
eut de nombreuses entrevues avec les délégués des tri
bus, travailla à apaiser les rivalités et à ramener à la 
raison les montagnards kabyles, qui avaient souvent des 
prétentions exorbitantes; ainsi, les tribus adossées au , 

'Djurdjura, comme les Beni-Chebla, les Benl-Irguen , 
voulaient qu'on mit sous leur dépendance .Ies tribus 
correspondantes du versant sud, les Beni - Aïssi, les 
Beni-Yala, les Beni-Meddour. Le Bach-agha dut aller 
de village en village pour recueillir les adhésions; bien 
uccueilll par les Beni-Irguen, les Beni-Chebla, les Ogdal, 
il eut à lutter les armes à la main, le 13mai, contre les 
Oulad-Ali-ou-Iloul et les Beni-bou-Chennacha, où s'était 
manifestée une opposition très vive. Enfin, le 15 mai, il 
avait ramené tout le monde à lui, sauf deux ou trois 
meneurs. Il réunit alors, pour les conduire à Dra-el
Mizan, des députations de toutes 'les tribus, ainsi que 
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les notables dont üvoulalt demander l'Investtture comme 
chikhs. Les,principaux chefs de sot, comme Si Babla e~ 

"i EI-Mahfoud Naït Amarou Mir, des Beni-chebla" 
Arnarou Ramdan, des Bent-ïrguen, El-Hadj Boudjema 
Naït Yakoub; des Oua(lia, ne-voulurentpas accepter de 
commandements pour eux-mêmes; il leun répugnait de 
n'être que les satellites de Si ~l Djoudi, male ils flrent 
donner l'investiture' il des hommes de leur parenté ou de 
leur sor, .' 

Le général Camou, commandant la division, retenu à 
Alger, où il était chargé de l'expédition des affaires en 

, l'absence du Gouverneur, délégua le gépéral de Liniers 
pour recevoir la .eoumtseton des Beni-Sedka et donner 
l'investiture aux chefs. La cérémonie d'investiture eut 
lieu le 22 mai, à Dra-el-Mizan, en 

. 
présence des officiers 

l. ., 

de la colonne. Vingt-neuf burnous dechikh et deux bur
nous de ohtkn-el-chtoukb turent distribués. 

, .
 
Les conditions de la 'soumission étaient les mêmes que 

celles que, .l'on avait faites, l'année précédente, aux 
ZOuaoua. 

Un,coup d'œil sur le tableau ci-après des chefs inves
tis, fera voir qu'on avait cherché à donner satisfaction à 
toutes tes ambitions, plutôt qu'a donner il la confédération 
une organtsatton solide!Cette organisation t'ut néanmoins 
approuvée par le Ministrè de la Guerre, le 23 juin suivant, 

Chikh-el-chioukh Si Anmeâben Èl-Hassen, des 'Benl
Chebla (cousin de Si Amar Naït ou Idir) : 

Bi Ahmad ben Cherif..•• , •.•.• ,••.• Chikh des Beni-Chebla; 
Moham~ ben Ramdan Nait ·Arab~. Hal-Ogdal : . 
Lamara Nait &id....•...•. ' . id. 
Mohamed saïd Nait Hammi ..••.•.. ' id. 
Ahmed bell Mohamed.....•.... , , . Oulad- Ali-ou-Iloui ; 
Bi Ahmed ben Yahia . id. 
EI-Haoussine ben Mohamed ou Baid id. 
El-Hadj bel Kassem . id. 

ltlohamed ~ait ~•••. ,. "!'" Beni-Irguen, 

f.83 

Chikh-el-chloukh .&.., -u: -f,j sa« ou Ramdan, des Beni
ïrguen (frèrt. ,.Amar ou Bamdanj : 

Amar Nait Amar ..•..• , ,••.•. Cbikh des Beni-Irguen; 
Hamouch ben Mechr'al., , . id.
 
El-Hadj Sald NA.ït Moussa .•••••..
 id.
 
Amar ou Baïd.....• , , .
 Oulad - Ali-ou-lloul ; 
Mohamed ou Amar " , Ogdal;
 
Ahmed Arab Nait Amar ou Baîd.. ,
 id.
 
EI-H,adj,Amar ""',
 Bcni·bou-Chennacha, 

Relevant directement dé Si El-Djoudi: 

Amal' Naït Ikhelef.•. , , .. , , ... Chikh de l'imer'eras (Bi.Ahmcd);
 
El-Arbi ben Mouhoub." " ••. , , - Oulad-Abd-el.AIi (id.) ;
 
Bou Sand ben Ferah.... , . , , , , , . - Beni-bou-Madi (id.) ;
 
Boudjema ou Kassi (f)" , ,. " , .. , Chikh daus les Ouadia ;
 
Rou 8aad Nait Amrouch,., .. ," . . - i~.
 

Al'ab Naït Moussa, . '" , " . " ... . - id.
 
El-Hadj Ali ou Kara ... '" , . .. .. .. - id.
 
El-Hadj Mohamed Naït ou Saïd •.. , - id,
 
Mohamed Said Naït Zaïd ....... , • - id,
 
Ferah Nait pu Saïd .... " .,.,..... - Tagmout-cl-Djedid
 
El-Hadj Messaoud Naït Amar .. " .,- id. 
Moh. ou Kassi Nalt Ahmed ou Amlll' - id. 
Mohamed ou El-Had] Nait Targuent - id. 

Le lendemain de cette soumission, le bataillon du 
22e Léger alla camper à Bor'nl pour commencer les 
travaux de route. Un industriel, le sieur Garrot, obtint 
il ce moment l'autorisation d'établir un moulin et une 
usine à huile sur l'Oued-Bor'ni, un peu en aval du fort 
turc et il y commença son installation sous la protection 
(le ce bataillon. La route de Dra-el-Mizan aux Isser fut 
réparée au moyen de corvées fournies par les Flissa, 

n) Les trois premiers cbikhs des Ouadia sont du sor d'EI-Hlluj 
Iluudjcma Naït Yakoub. 

'.'
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Nous avons laissé .Bou Bar'la maître de Selloum, et, 
cherchant par des promesses ou des menacee li gagner 
à sa cause les Beni-ouakour. Aussitôt après l'investiture 
des chefs des Beni-Sedka, le capttaine Beauprêtre envoya' 
le baèh-agha Si EI-Djoudi pour mettre les B~ni-ouakour 
à l'abri des entreprises du Cherif et pour chasser ce der
nier de' son commandement, avec l'aide des ZOuaoua (1). 
Le Bach-agha arriva quelques jours après aux Beni
ouakour .et y réunit du monde, annonçant qu'il allait 
.ttaquer Takarbouzt, où Bou Bar'la- avait étabii son 
quartier-général. Les gens de ce dernier villages'occu

. . pèrent de le mettre en état de défense au moyen detran
. chées et de barricades. 

Le 27 mai, les Beni-Mellikeuch arrivent pour' mois
sonner les orges de Selloum, ils sont repoussés et un 
des leurs, le chikh de Bahlil, est tué. Le 29, les Beni- . 
MeUikeuch se portent de nouveau sur Selloum; les con
tingents sont suivis d'un grand nombre de mulets emme
nés pour porter l'orge et les fèves qu'ils se' proposent de 
moissonner; Bou Bar'la appuie le mouvement avec une 
quarantaine de cs:"aliers. Si EI-Djoudi arrive, de son 
CÔté, avec les contingents des Mecheddala et des Beni
Ouakour; le capitaine eamatte, prévenu de l'attaque, 
monte avec son goum et prend position sur un mamelon, 
pour "neutraliser l'action des cavaliers de Bou Bar'la. Ce- . 
lui-ci s'arrête, en effet, li mi-côte du mamelon qui domine 
8elloum li l'Est sans oser s'avancer davantage. Quelques 
coups de fusil sont échangés et l'ennemi se retire. 

Le Bach-agha renonçant li employer la force, négocie 
pour faire conclure une· trève entre les Mecheddala, les 

. Beni-Ouakour et Selloum d'une part et Bahlil, les Beni
Hamdoun et Takarbouzt d'autre part, sous ranaia des 
Beni-bou-Drar, des Altaf et des Akbiles et il finit par y 

(i) Il ne faut pas oublier que les Beni-Ouakour, Beni-Kaniet 
Mecheddalafaisaient alors partie du commandement de Si El-Djoudi 
et relevaient de Dra-el-Mizan. 
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réussir. Bou Bar'la n'eut dès lors plus rien il espérer de 
ce côté, car les tribus du versant sud du Djurdjura 
savaient, par expérience, combien les tribus du versant 
nord, beaucoup plus populeuses et plus puissantes, 
tenaient il leur anaïa et elles ne se seraient pas risquées 
à la violer. 
. Nous avons raconté comment Iè chikh d'Iril-Ali, Ham

mou Tahar ou Taja, était tombé entre les mains de Bou 
Bar'la et comment tous les efforts de ses parents et amis 
pour le faire relâcher étaient 'restés impuissants; Le lieu
tenant-colonel Dargent, commandant supérieur du cercle 
de Bordj-bou-Arrérid], avait mis tout en œuvre, de son 
côté, dans le même but; il avait entre les mains 12pri
sonniers de guerre des Beni-Mellikeuch et il avait offert 
sans succès de les échanger contre Hammou Tahar et 

. les autres Beni-Abbès qui étaient prisonniers du Cherif. 
Il avait même été plus loin; pour vaincre l'obstination 
des Beni-Mellikeuch et les pousser li forcer la main à 
Bou Bar'la, il avait pris le parti de raire Iusiller, tous 
les lundis, un de leurs prisonniers sur le marché. Deux 
d'entre eux avaient déjà été exécutés de cette .façon, 
lorsque le Gouverneur général en eut connaissance et 
défendit l'usage de ce moyen de persuasion un peu trop 
à la turque. 

Les Beni-Abbès cherchèrent alors à acheter à prix 
.d'argent le concours de notables des Beni-Mellikeuch 
pour faire évader Hammou Tahar; Bou' Bar'la en Cut 
informé et ce Cut ce qui décida le sort du prisonnier: 
pour ne pas le 'voir s'échapper de ses mains, le Cherif 
prit le parti de le tuer. Afin d'éviter l'intervention des 
Beni-Mellikeuch, en partie gagnés, il eut recours à une 
ruse.. 

C'était un jeudi, le 2 juin, ayant reçu une lettre que l'on 
suppose lui avoir été apportée des Benl-Abbès, le Cherit 
fit sortir Hammou Tahar de la maison où il était enfermé, 
lutannonça qu'il allait le rendre à la liberté et le fit mon
ter sur un mulet pour le reconduire dans sa tribu. Il se 
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mit en route avec lui, accompagné de Mouley Brahim et 
de Bou Iguichen, le même qui avait fait le chikh prison

nier.Arrivés dans un ravin, vis-à-vis des Beni-Ramdoun, 
ces trois hommes assassinèrent froidement le malheu
reuxchikh et le dépouillèrent de ses vètements. Bou 
Bar'la fit relever son corps, le fit enterrer au mekam de 
Sidi-el-Radj-Amar et y fit mettre une garde pour empê
cher qu'on ne le déterrâ.t .pour l'emporter aux Beni-

Abbès.
Ce jour-là même, le lieutenant-colonel Dargent se 

trouvait à Akbou pour négocier de nouveau l'échange 
des prisonniers; il n'apprit que quelques jours plus tard 
le meurtre d'Rammou Ttlhar, qui avait été tenu secret. 

Quatre Beni"Abbès,prisonniers de Bou Barla, avaient 
réussi à s'enfuir, en perçant le mur de leur prison, grâce 
il la colXlplicité des Beni-:Mellikeuch. 

Quelques jours après l'assassinat d'lIammou Tahar, 
la surveillance s'étant relâchée, un homme des Beni
Mellikeuch, Said Naïl Amara, à qui on avait promis 
75 douros et la liberté de son frère, prisonnier à Bou
Arréridj, réussit .à. déterrer le corps et il le rem.ettre il 
ses fils, qui le firent inhumer au cimetière du marché 

de l'arba des Beni-Abbès. 
Qutlnd il apprit cet enlèvement,. Bou Bar'la voulut con

traindre les Be.ni-Mellikeuch à lui faire connaître le cou
pable; ses menaces restèrent sans effet et il éprouva 
une telle colère' en se voyant impuissant à se venger, 
qu'il partit aussitôt pour les oulad-Ali-ou-Iloul, où il 

arriva le 10juin. . 
Trois [ours après son 'départ, quinze de ses cavaliers 

qui, depuis quelque temps, avaient fait demander l'aman 
au capitaine Camatte, allèrent se rendre au poste des 
Beni-Mançour, emportant ·le drapeau du Cherif; l'un 
d'eUX, Si Ali ben M'hamed ben Aïssa, était un des lieute

nants de-Bou Bar'la. 
Celui-ci, quand il apprit cette désertion, en fut d'autant 
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plus a1fecté, que la plupart des cavaliers qui l'avaient
 
. abandonné avaient été montés et armés à ses frais et
 . . 

qu'ils avaient même emporté un peu plus que ce qui leur 
appartenait. Cinqdes déserteurs étaient de la tribu des 
Oulad-Sldl-Aîssa où il avait trouvé, jusque-là, ses plus 
fidèles serviteurs. Soupçonnant les cavaliers de cette 
tribu qui étaient avec lui aux Oulad-All-ou-Iloul de 
vouloir imiter cet exemple, il les fit arrêter et empri
sonner. 

Les Beni-Sedka étaient, comme nous l'avons vu; tout 
fraîchement .soumls .et leur promesse d'expulser tous. 
nos ennemis de leur-territoire était encore toute récente; 
néanmoins, Bou Bar'la ne fut nullement inquiété et il 
put même assister tranquillement au marché des Ouadia. 
11 ne fit d'ailleurs qu'un court séjour dans les Beni-Sed
ka, car, le 20 juin, il était déjà de retour aux Beni-Melli- . 

·keuch. 
Il ramenait avec lui un nouveau cherif (1), d'origine 

marocaine, du nom d'El-Hadj Mohamed et qui se faisait 
passer pour Bou Maza. Pendant quelques jours il ne fut 
question que de ce nouveau per-sonnage; on racontait 
des choses extraordinaires sur sa force et sur sa corpu
lence; il était si gros qu'on ne put. trouver, parait-il, un 
cheval assez fort pour le porter. . 

Le nouveau venu réunit les Beni-Mellikeuch et leur 
déclara qu'il ne suivrait pas l'exemple de sesprédéces
seurs qui avaient promis monts et merveilles et n'avaient 
procuré que des horions à ceux qui les avaient suivis; 
pour lui, il ne leur demanderait leur concours que quand 
il aurait fait quelque chose de grand et il leur annonça 
que, pour son premier exploit, il allait prendre le bordj 
de Beni-Mançour, ajoutant que cela se ferait trots jours· 
aprës-I'eïd (c'est-à-dire le.H juillet). 

~i Bou Bsr'Ia, sentant sa popularité un peu usée, avait 

(i) Il lui en arriva .encore un, quelques. jours après, venant :des 
Ameraoua, mais il disparut presque aussitôt; 
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compté sur ce personnàge pour réchauffer le zèle des 
tribus, il dut avoir une déception, car les Beni-Mellikeuch 
ne se laissèrent pas émouvoir le moins du monde par 
ses prédications. Leur grande affaire, en ce moment, 
était d'obtenir la liberté de leurs prisonniers, et pour ar- . 
river à ce résultat, ils avaient racheté à Bou Bar'la les 
deux ou trois Beni-Abbès qu'il avait encore en son pou-' 
voir et ils avaient demandé à en faire l'échange. Le 10 
juillet, une députation de 30 notables alla même chez Si 
ben Ali Cherif pour offrir la soumission de la tribu; mais 
c~ n'étaient là que des démonstrations menteuses comme 

on le vit ptustard-
Bou Bar'la avait toujours ses vues sur les Beni-Kuni 

et les Beni..Quakour, qui se trouvaient garantis par l'a
naïa que Si EI-Djoudi avait fait conclure antreles tribus. 
Le 18juillet il rrànchit .le Djurdjura afin d'obtenir des.' 

Zouaoua la rupture de cette anaïa et le concours de 
quelques ~ontingents; il revint le 24juillet, après avoir 
réussi dansses négociations. Il ftt aUssitÔt prévenir les 
Beni-Ouakour de faire sortir de leurs villages les fem
mes, les enfants et les vieillards, afin de n'avoir rien' ù 
se reprocher, s'il leur arrivait malheur lorsque les villa
ges seraient emportés d'assaut.' . 

Le 31 juillet il se porta à Takerbouzt avec dés contin
gents des lllilten et des Tolba-ben-~riset il envoya deux 
émissaires aux Beni-Ouakour pour les sommer de lui 
envoyer des ôtages et de l'argent comme gages de sou
mission. Les Beni-Ouakour 'répondirent qu'ils voulaient 

.bien donner quelque argent, mais que, pour des ôtages, 
ils ne pouvaient se décider à )ui en livrer. Bou Bar'la de-· 
manda alors une contribution de 500 douros; ils la trou
vèrent trop élevée et sollicitèrent une diminution. Pen

, dant ces pourparlers, Si El-Djoudi, trava.illait à rétablir 
l'anaïa et quand il Yeut rëusst.le cherif n'eut plus qu'à 
licencier ses contingents et à se retirer. 
Le~ Beni.Mellikeuch continuaient leurs démarches de 

soumission auprès dé Ben Ali Cherif,qui croyait à leur 
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sincérité. Le marabout ne tarda pas à être désabusé; en 
.effet, le 14 août, une députation de notables s'étant' ren
due chez lui, ne trouva rien de mieux à faire au- retour, 

. que de tendre une embuscade dans les Beni-Aïdel ; ils y 
enlevèrent trois hommes des Illoula appartenant à Si 
ben Ali Cherif et les emmenèrent prisonniers. Le lende
main Bou Bar'la et les Beni-Mellikeuch tendirent une 
autre embuscade aux gens de Bou-Djelil et y prirent 
trois hommes et un mulet. Un des prisonniers fut mis à 
mort. 

Le 17 août, une vingtaine de cavaliers appuyés des 
contingents des Beni-Mellikeuch allèrent mettre le feu 
aux oliviers des gens de Bou Djelil, à Tamata. 

Cefurent là les derniers exploits du Cherif dans la val-' 
lée de l'Oued-Sahel. Le 10 septembre, il quitta les Beni
Mellikeuch et il alla s'établir dans les Beni-Idjeur, où il 
trouva un terrain bien préparé pour les semences de dé
sordrequ'il apportait avec lui. Il va maintenant' opérer, 
pendant quelques mois encore, sur une scène plus vaste 
et nous allons sortir de ces petits coups de main, de ces 
allées et venues, dont nous n'avons donné lc récit, sou
vent fastud~eux,quedans le but .de fournir des docu
ments complets aux historiens futurs de la Grande Ka:
bylie. ' 

Un fa.it important s'était passé dans les Guechtoula à 
l'époque où nous sommes arrivés; l'oukil de là zaouïa 
de Si Abd el' Rahman bou Goberin, Si El-Hadj Amar, s'é
tait enfui, dans la nuit du 1er au 2 septembre 1853, em

. menant sa femme, deux serviteurs et quatre mulets 
chargés; il avait emporté avec lui le trésor et le cachet 
de la zaouïa. Ce ne fut que quatre jours après qu'on 
apprit à Dra-el-Mizan qu'il était 'allé s'établir au village 
insoumis de Bou-Abd-er-Rahman, nans les Benl-Ouasslt, 
où il avait de nombreux khouan. 

Il écrivit au capitaine Beauprêtre en protestant de ses 
intentions pacifiques et en expliquant son départ par Jes 
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difttcultés qu'il rencontrait dans l'accomplissement de 
ses devoirs d'oukil. Il se plaignait surtout de l'obligation 
qu'on avait imposée pour la première tois en 1852, à la 
zaouïa, de payer les impôts pour les cultures etles trou
peaux qu'elle possédait dans la plaine du Hamza. 

Nous avons dit que Si EI~Hadj Amar protégeait secrète
ment Bou Bar'la ; il aV,ait conservé des relations avec cet 
agitateur et hébergeait ses envoyés, tandis qu'il ~ffectait 

une réserve méprisante vis-à-vis de nous et de nos agents 
indigènes. Le capitaine Beauprètre le faisait surveiller' 
étroitement, il avait fait arrêter desmaltaiteurs qui 
croyaient avoir trouvé un asile inviolable à la' zaouïa et 
c'était là ce qui irritait le plus le marabout. 
. On pense que c'est la crainte des révélations qu'avaient 
faites des cavaliers de Bou Bar'la qui venaient de se sou
mettre et dont il avait eu connaissance, qui le décida à 
jeter lé masque. " 

Les Beni-Sman se montrèrent tort mécontents de la 
tuile de leur oukü; ils firentleurs doléances au capitaine 
Beauprêtre enJui envoyant les lettres ,. qu'il leur avait 
écrites, mais on vit plus tard que tout cela n'était qu'une 
feinte et qu'ils étaient de connivence avec Si EI-~adJ 

Amar. 
,- Le capitaine Beauprêtre fit nommer un, nouvel oukil 
pour I'admlntstratlon de la zaouia, mais Si El-HadjAmar 
n'en resta pas moins le chet d'un ordre religieux qui de
venait de' jour en jour plus puissant et plus dangereux. 

(A sui,ore) N: 'ROBIN. 

'~,' 

LE~ ILLU~TRES CAPTIF~
 

HISTOIRE GÉN*IALE 
DE LA VIE; DES FAITS & DES AVENTURES 

DE QUELQUES PERSONNÈS NOTABLES ' 

PRISES, PAR LES, INFIDE'SLES MUSULMANS 

PA& 

Le Père DAN 

(Suite. - Voir le nO 157) 

LIVRE Il 

PIERl\E GILLES,
 

Bibliothécaire du Roy Francois Premier
 

(L'an de Jésus-Christ: 1546) 

CHAPITRE VII 

'1. Il estoit natif d'Albi. - II. Envoié en Greee et en Asie, est (ait 
captif li Son retour. - III. Sa longue captiviUi en Barbarie. ~ 
IV. Est rachepté par le .cardinal d'Armagnac. _ V. Va à Rome 
reconnoistre son libérateur;- VI. Estoit docte es langues Grecque, 
et I_atin\!, et en la philosophië. - VII. Compose un traitté du Bos
phore'de Thrace. - VIII. Plusieurs de ses ouvrages destournés. _ 
IX. Medrt à Rome. - X. Ou son liberateur honore sa mémoire. 

Comme c'est une grande gloire a un soldlit de mourir 
les armes en la main quand il est commande par son 
capitaine de soustenir l'effort des ennemis, ainsi peut 

t 
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on dire que resçlevase qui a retenu un bien long temps 
aux fers Pierre Gilles, natif du diocèse d'Albi en Langue- . 
doc.(1), luy a esté a un honneur et a un merite tres singu
lier, puisque souffrant le' tout avec une constance mer
veilleuse, cette dlsgrace luy estoitarrivée en executant 
les ordres du grand Roy Francois, lorsque sa majesté 
tres chrestienne le fit passer en Grece et en Asie pour y 
retrouver quelques anciens auteurs, manuscrits Grecs, 
et autres livres rares, pour fin d'en enrichir sa blbliothè
.que, luy, qui comme un prince des plus genereux, ne rat-
soit pas seulement profession de la gloire des armes, 
mais encore estoit veritablement le père et restaurateur 
des bonnes lettres et le Mecenas des hommes de scavolr, 
tel qu'estoit nostre Pierr,e Gilles, qui eut un long temps 
la conduite de cette bibliothèque royale, comme nous 
avons remarqué en nostre Thresor des.merveilles de Fon
tainebleau (2); laquelle il avoit dela augmentée par ses 
soins de plusieurs bons autheurs, et qu'il se promettoit 
de rendre l'une des plus accomplies du monde par une 

. quantit-6de bons livres qu'il apportoit avec luy de ses 
'voïages d'outre mer, quand il futarresté par les corsai
res de Barbarie, qui luy ravirent avec sa liberté ces riches
ses incomparables, lesquelles ils dissiperent pour n'en 
pas reconnoistre le merite, ce qui se passa ainsi environ 
l'an mille cinq cens quarante six.. 

Et, qui fut le pis pour ce cher nourrisson des 'muses, 
c'est que ce malheur luy arriva vers le temps que le Roy, 
engagé dans de grandes affaires, ne pouvoit guerespen
ser à luy jet de plus, par un exces d'infortune, r pu 

apres se vit entierement privé de sa faveur, Dieu evar t 
tiré à soy ce prince pour le bienheurer à lamals d~ , ltl 

ciel; de sorte qu'après la mort de ce grand Roy, 1:; • , fils 
Henry second ayant recueilli la couronne, il ne se mit 

(1) Il naquit vers 1490,et mourut à Rome en 1555. 
(2) Cette qualité de Bibliothécaire du Roy n'est donnée à Pierre 

Gilles dans aucune autre de ses Biographies. 

.) 
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gUCl'Cs en peine de retirerde la main des Barbares nostro 
Pierre Gilles, soit parce quil estoit engagé en de puissan
les guerres avec l'Empereur Charles-le-Quint, soit aussi 
d'autant que les armes luy estoient plus à gré que les 
livres, avec ce que la consideration des merites de cet 
esclave ayant porté ces pyrates à le mettre a une rancon 
immodérée et hors de raison, en retarda longtemps la 
delivrance, pendant quoy il souffrit de grandes miseres, 
qui auroient bien duré plus longtemps, n'eust été que le 
Cardinal Georges d'Armagnac (1) ne pouvant souffrir da
vantage tant de serieuses et de nobles qualités à la chais
ne parmi la rencontre des Barbares en la personne d'un 
homme si rare, il y a apparence qu'il eut eu peine de se 
degager des mains de ces impitoiables mahometans, ce 
que cet illustre prelat menagea enfin de par son credit et 
par ses llberalités. Je ne treuve point la somme qui fut 
donnée pour son rachapt, non plus en quel lieu il estoit 
detenu captif, mais seulement qu'il fut amené en ~ffrique, 

qui me fait considerer que ce pouvait estre ou a Algerou 
a Tunis, veu que des longtemps, mesme auparavant, les 
Corsaires de Barbarie faisoient deja des courses et des 
notables pirateries sur les Chrestiens de toute la coste 
d'Italie, le long de la mer de Toscane, et de la riviere de 
Genes, par ou il devoit passer pour retourner en France. 

Tant y a que, des aussitot que nostre Pierre Gilles eut 
sa lettre de franchise, qui luy fut donnée par ces infames 
hrigans, il n'eust rien tant a cœur que de sortir de ce 
malheureux pays (vraiment l'enfer des Chrestiens sur la 
terre) pour venir reconnoistre les insignes bienfaits de 
son libérateur, lequel, comme il eust appris qu'il estoit 
il Rome, ou il travaillait a diverses affaires d'importance, 
a quoy le Roy Henry Second l'emploîoit, et la s'obligea 

(1) Le Cardinal Georges d'Armagnac, né vers 1500, mort à Avignon 
en 1585. Il fut nommé cerdiaal en 1544. Pierre GiHes avait été son 
précepteur. (Voir une notice sur ce prélat dans l'Introduction à ses 
Leüres Inédites, publiées par Ph. Tamizey de Larroque, 1874, in-8°.) 

Revue africaine, 27° année; :No 188 (MAI 1883). 1.1 



194 

a voir plus tot ce grand cardinal que sa patrie et ses 
parens, puisque ce digne prelat l'avott obligé a un point 
qu'en luy donnant la liberté, il l'avoit encore garanti du 
naufrage ou son âme se voïoit tous les jours dans le 
penchant, pour mille et mille sujets funestes qui luy 
auraient pu faire perdre patience, si, bien forti.flé· en sa 
foy, il ne fut demeuré aussi constant qu'il avoit tous les 
jours une infinité d'occasions de chopper. 

La parfaicte connaissance en laquelle il possedait les 
langues Grecque et Latine avec une gracieuse eloquence 
qui le rendait admirable, outre l'intelligence merveil
leuse des plus profonds secrets de la philosophië, me 
fait croire qu'a l'abbord qu'il vit cet illustre cardinal, il 
deploïa tout ce que sa memoire luy put fournir de beau 
pour reconnaissance des hommages qu'il lui devait (1). 
Au moins est il bien asseurë que, peu de temps après, il 
ne manqua point aux devoirs par une production rare de 
son esprit qu'Il luy presenta, s'estant mis Il descrire tout 
ce que, le long de ses penibles volages, il avoit remarqué 
d'ans les pays estrangers, pièces si recommandables 
que, par si peu qu'il nous en reste, l'on reconnoit visi
blement qu'il semble que toutes les muses y ayent con
tribué le meilleur de leurs gentillesses, et je ne scay par 
quel malheur il ne nous en est demeuré qu'un eschan
tillon, qui porte assez témoignage, a scavoir un traitté 
du Bosphore de Thrace proche Constantinople, qu'un 
chascun scait separer par un petit destroit l'Asie d'Eu
l'ope; si ce n'est que l'on veuille croire, et que quelques 
uns ont escrit que la plupart de ses dignes ouvrages 
avaient esté. détournés, après son deces, par Pierre 
Belon, l'un de ses domestiques, qui, les ayant mis a la 
presse quelque temps après sous son nom, s'en attribua 
la gloire, ce qui ne manque point de semblance, veu que, 
selon les ingerences des doctes de ce temps la, ce Belon 

(t) TI lui dédia son plus remarquable ouvrage: Libri XV] de vi el 
natvraanimalium. - Lyon, 1535, in-4°. 
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ne passqit que pour ùn homme' qui avoit trop peu de 
capacité pour estre l'autheur de si admirables escrits. 

Il se treuve encore certaines traductions de quelques 
,\utheurs Grecs par nostre Pierre Gilles, qui monstrent 
apparament a quel degré de merite il possedoit l'une et 
l'autre langue Grecque et Latine. 

Enfin, les ïacheux travaux qu'il avoit souffert de ses 
volages, mais plus tôt les rigueurs de sa captivité, luy 
ayant avancé ses jours, le ravirent de la terre pour le 
ranger parmy les immortels dans le ciel, agé de soixante 
et cinq ans, dont la mort laissa un extrême regret à tous 
les doctes du slecle, pour se voir privé d'un homme qui 
ravissait tout le monde, et qui, par ses merites, promet
toit beaucoup à la postérité. 

Mais, sur tous les autres, le C~rdinal d'Armagnac par
tagea le plus dans cette dlsgrace, deplorant infiniment 
cet excellent homme qu'il aimoit parfaitement, si bien 

.que, pour en donner des preuves autantiques, et pour en 
perpetuer la memoire, après avoir pris le soin de ses 
funérailles, qui furent fort honorables, ou' tout Rome fut 
touché de deuil; il.le fit enterreret dresser un riche tom
beau dans l'eglise Saint-Marcel. 

, 1 

MELCHIOR GUILLANDINt Professeur en medeclne
 
en l'Ull1versité de Padole
 

(L'an de Jésus-Çhrist: (557)
 

CHAPITRE VIII 

1. Éloge de Ill: medecine. - Il. La Prusse ducale, pays de GuillandiD. 
- III. Qui a couru presque tout le monde. - IV. Est pris par les 
Turcs retournant des Indes. - V. Apres' quoy est lait préfet du 
Jardin des Plantes ê. Padoüe. - VI. Quelques productions de 10D 
esprit. - VII. Mourant donne partie de son bien ê. la RépubUqlle 
de Venise. 

Si les arts de ceux qui en font profession sont d'autant 
plus recommandables qu'ils apportent d'utilité au publ1c, 
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quelle plume' assez faconde pour treuver de~ paroles 
dignes de publier les merites du bel art de la medecine, 
puisqu'il est vray de dire, que le monde se voit a present 
plus qu'à demi,desert, si apres la chute du premier des 
hommes, le ciel n'avoit inventé ce riche moien pour 

, conserver sa postérité, à qui les injures du temps et la 
malice des mortels n'ont cessé tous depuis de faire la 
guerre pour la battre en ruine; ainsi c'est doncques avec 
beaucoup de raison que nous publierons les merites de 

'cet illustre captif Melchior Guillandin, puisque, pour 
, avoir plus de connolssances des choses qui servent beau

coupa la medecine dont il faisoit profession, cet excel
lent homme, quittant le plus profond de l'Allemagne, son 
pays, a couru presque tout le monde, et bazardé sa vie 
parmi de tres grandes difficultes, qui l'ont. fait tomber 
entre les mains des pirates Turcs, ainsi que la suite de 
ce recit nous le va faire voir plus amplement. Cipremier, 
nous dirons un mot de sa naissance. 

Ceux qui ont la cognoissance de la Geographië scavent 
'que la Prusse,' province tres grande et tres fertile, est 

divisée en deux; a scavoir, la,Royale qui obeit immédia
tement au Roy de Pologne, dont Danzik est la ville plus 
renommée, et la Ducale, appartenant au marquis de 
Brandebourg, qui la tient en fief mouvant de la c0l!ronne 
de Pologne; et c'est de cette-Ducale qu'estoit notre Gull
landin, natif de Konlngsberg, grande ville et capitale 
de tout ce duché; m'arrester a son extraction par sa 
parenté, c'est dont beaucoup de. memoires que j'ay de : 
luy ne me fournissent rien, mais m'apprenent qu'estant 
sorti de bonne heure de son pays, il' allaen Italië et 
demeura quelque temps à Venise, d'où apres avoir veu 
et couru presque toute l'Europe, s'estudiant principale
ment a la connoissance des plantes et simples, il passa 
en l'Asie et en l'Affrique, et alla mesme aux Indes sous 
les auspices de Marin Caballe, noble vénitien, ou, en tous 
ses voïages, il apprit beaucoup de beaux secrets toucha il t 
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la Medecine, et les proprietes et vertus des herbes qui 
forment bonne partie de cet art. 

Mais comme, tout ioïeux, il retournoIt de ce pays la, 
en l'an 1557, ie ne scay par quelle mauvaise rencontre il 
fut pris par des corsaires qui le menerent en Barbarië, 
et n'ayant egard aux merites de ce grand homme, qui' 
estoit deja capable de ravir en admiration par ses gran
des estudes et ses experiences des moins barbaresques,', 
ces tnremes voleurs luy mirent les chai snes aux pieds, 
et par une cruelle servitude l'engagèrent aux rames 'dans 
leurs galeres, ou il souffrit estrangement mais patia
ment. 

Ainsi, ayant trempe quelque temps dans de si penibles 
travaux et parmi des peuples si ennemis du nom Chres
tien, Dieu, le regardant en pitié, le retira de ce miserable 
estat, d'ou il passa de rechef en Italië, et en l'anneë mille 
cinq cens soixante et un, estant à Padouë, ville ou est 
une escole fort celebre de medecine, la il fut eslu gar
dien et prefet du Jardin des plantes medicinales, ou 'il 
enseigna longtemps, et avec un merveilleux applaudis
sement ce qui concerne la science et la vertu de ces sim
ples. 

Durant ce temps, il donna au public quelques ouvrages 
et belles productions de son esprit, a scavoir un petit 
traitté sur les trois chapitres de Pline ou il parle du 
papier, et une' apologië contre Matgiole' touchant les 
plantes; quelques espistres, comme aussi un autre trait
té bien curieux de l'oiseau appelé martinet des Indes, 
et communement l'oiseau du Paradis, ou selon d'autres 
Manucodiata (1) c'est a dire l'oiseau de Dieu, duquel 
traitté le docte Gesadeus fait fort estime, et parlant de cet 
autheur s'appelle le docte et scavant Guillandin. Comme 
fait aussi Joseph Scaliger, l'un des plus scavants hom
mes de son siecle, lequel, quoy que porté d'une haine 

(1) Ce vocable parait venir de Ternate, sous la forme Manuco
Dewala. 
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particuliere contre cet excellent homme (1), ne laisse pas 
d'avouer qu'il a esté tres scavanten la connoissance des 
plantes, et en fait mention en l'espistre cent neutviesme et 
deux cens soixante et trelziesme, 

Enfin, 'apres tout, il deceda en l'annee mil cinq cens 
quatre vingt neùf, et par son testament legua une partie 
de ses biens a la Republique de Venise, et l'autre a Geor
ges Aloysio, fils du procureur de Saint-Marc, homme de 
grand scavoir, et l'un de ses plus intimes amys. 

N. CAR,&.CIOL, Evesque de catane, pris par le oorsaire 
Dragut 

(L'an de Jésus-Christ: {56{) 

CHAPITRE IX 

1. Éloge de là maison des Caraciols. - II. Guimerans nommé. gene
ràl des galeres de Sicile. - III. Dragut lui dresse une embuscade. 
- IV. Combat entre Guimerans et Dragut, ou celuy la est tué. 
V. Et Caraciol fait captif. - VI. Menaces de Dragut à Caraciol. 
VII. Qui se rachepte avec quelques conditions. 

Le nom des Caraciols est si illustre au Royaume de 
Naples, qu'il passe pour l'un des plus nobles du pays, 
qui a, eu l'honneur de posseder autrefois la principauté 
de' Melphe, mais qui, pour plus grande gloire, a mérité 
de voir quatre de ce nom de famille honorés de la pour
pre en qualité de Princes de l'Église, sans parler de quel
ques Mareschaux de cette maison qu'elle a fourni a la 
France et de Vice-Roys de Piemont pour nos monarques. 
Or, n'etant pas mon dessein de m'estendre plus ample
ment sur la louange de cette famille, Ume suffit de dire 
que celuy cy, duquel nous decrivons les avantures de sa 
captivité, estoit de cette illustre maison, que ses mérites 

(1) Le fait est que Scaliger est parfois un peu dur pour Guillandin i 
il l'appelle N.bulo barba1'Us, porcu«, et autres aménités semblables. 
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avoient.eslevé a l'eveschéde Catane, ville de Sicile, nono
réë du martyre de Sainte Agathe. 
. EI). l'année doncques mille cinq cens soixante et un, 

apres la malheureuse issuë de l'entreprise de l'isle de 
'Gerbi par quelques princes chrestiens, le corsalre Dra- ' 
gut.oourant les mers d'Italie, ou ses cruautés ietolent 
la crainte et l'espouvante, Guimarans, Commandeur de 
Malte (t), homme de consideration, que .l'expérience de 
diverses, occasions avoit rendu recommandable au fait 
de la marine, fut nommé general des galeres de Sicile; 
pour lors l'Evesque Caraciol ayant un voyage à faire à 
Naples; Guimarans s'offre de l'y conduire avec ses gale
res, 'bien aise de ce volage, esperant de t'aire quelques 
heureux rencontres, de quoy au commencement 'de sa 
nouvelle dignité signaler sa reputation; le rencontre se 
fait tout a point, mais qui luy sera si lnfortune qu'il y· 
perdra la vië, car Dragut comme un des plus rusez pira
tes qui fut point, .s'estant mis en embuscade a Stromboli . 
avec ses galères, autant bien armëes de resolution que 
de tout ce qui leur estoit necessaire, envola deux galeot
tes qui couroient la mer deca, dela, pour attirer les galères 
de Siçile dans sori ambuscade ; ainsi finement proletté, le 
bonheur accompagne de sorte Dragut, que voila le gene
l'al Gulmarans qui donne aussitost la chasse aux deux' 
galeottes avec sa capitaine et deux autres des mieux 
equippëes qu'il eut, et passe si avant; qu'enfin estant 
venu au .lieu ou Dragut l'attendott, ce corsaire qui se" 
tenoit tout prest, donne sur.Guimarans, qui, se volant 
surpris, et connaissant alors, mals trop tard, que c'estolt 
une partie que Dragut lui avolt dressée, essaïa d'esqul- . 
ver; mais se voïant si fort engagé qu'en cette conioncture 
il se falloit resoudre de tout perdre ou d'hazérder le com
bat, la derniere luy estant plus honorable, quoy que la 
partië ne fut pas egalle, le voila doncques qui se met 

(1) Adrien de Guiramand, de la langue de Provence (famille du 
Comtat-Venaissin). 1 
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genereusement en deffense, et si bien que Dragut aper
cevant les gaillardets de la religion de Malte, que Guima
l'ans voulut porter comme chevalIer de cet ordre, fut en . 
resolution de prendre la fuite, crolant que ce fussent les 
galères de Malte, qu'il apprehendoit fort; mais ayant 
reconnu du contraire, reprenant cœur, se mit a pour
suivre le combat, qui fut si opiniatré, et si sanglant de 
part et d'autre, que plusieurs y demeurerent, oulla vic
toire fut un long temps ballancée ; laquelle neanmoins 
pancha du costé des Turcs, qui se rendirent maistres 
des galeres chrestiennes toutes briseës de coups de 
canon, ou fut tué. Guimarans, et ou l'evesque Caraciol 
fut arresté captif par nos lnûdelles, qui, a l'abbord, ne le 
connoissans pas, le traitterent assez mal; mais, âpres la . 
revuë des prisonniers, Dragut, ayant appris quel il estoit, 
luy fit un assez bon accueil, sous esperance d'une rau
'con avantageuse qu'il enpouvoit tirer; ainsi ce corsaire 
victorieux se met a,poursuivre ses pirateries. 

Cependant, comme il faisoit plus de cas d'argent que 
d'Evesque, voila pourquoy.is'adressanta nostre Caraciol, 
il luy dit tout aussitost, qu'à moins de luy pater une 
bonne somme d'argent pour son rachapt selon la gran
deur de.sa dignité, et de sa maison, laquelle il scavoit 
riche et des plus notables d'Italië, qu'il s'attende qu'il ne 
sortira lamais de ses mains, et a cet effet qu'il est resolu 
d'essaïer en son endroit de tous les tourrnens que la . 
cruauté de ses bourreaux lui faïra inventer. Or, il est a 
croire que ces menaces Ile toucherent pas peu nostre 
Evesque, et bien que çe fut un prelat fort vertueux, bien 
resigné en la volonté de Dieu, si prend il bien iustement 
l'all arme aux discours et menaces de ce barbare, de 
sorte que s'abbouchant ensemble, et ayant traltté de la 
somme qu'il luy demandoit, il envoia quelques uns des 
siens de sa maison a Catane, d'ou, au bout de quelques 
mois, ils apporterent le rachapt convenu, qui fut encore 
ainsi conditioné que Dragut fit promettre a nostre Cara
.ciol, qu'en cas qu'il arriva que la fortune le favorisà.t tant 

qu'il fut fait pape, il donneroit encore une somme d'ar
gent; et, cela ainsi stipulé, et la rançon-palée et de tous 
ceux de sa suite, il fut mis en liberté et se retira en 
sonevesché. 

SEBASfIEN DEL CAMPO, de la Compagnlê de lesus 
(An de Jésus-Christ: 1564) 

CHAPITRE X 

1. Ses vertus et austeritez.	 - II. Est pris passant de Sardaigne en 
Espâgne. - III. Les miseres qu'il souffre. - IV. Se met a instruire 
quelques renegats. - V. Par l'un desquels est mis en liberté. 
VI. Fait sauver son Iiberateur, - VII. Se fait iesuiste. -VIII. Ses 
devotions au Bainct Sacrement et a.Ia Vierge. - IX. Ba mort et 
ses miracles. " 

Sassaris, ville des principales de l'Isle de Sardaigne, 
ayant donne naissance au pere Sebastien del-Campo, 
en a eû en echange le bonheur d'y admirer ses vertus 
qu'il y a tait esclater dés ses premieresanneës, menant 
une vië si austere, que tous les vendredis, et les same
dis, aussi bien que le caresme, il les passoit avec une 

• rigueur de telle abstinence 'et de ieune, que tous ses 
plus delicieux .repas n'estôient que du pain et de l'eau; 
et comme il ne vouloit avoir autre commerce qu'avec le 
ciel, il creut qu'il ne pouvoit mieux executer ce noble 
dessein qu'en se voüant entierement au. service de Dieu 
par l'estat ecclesiastique, qui le porta peu apres dans les 
sacrez ordres de la prestrlse pour mener une vie d'ange, 
conformément a cette illustre dignité que les Saine tes 
Lettres honorent de ce titre; ainsi, cette haute vertu du . 
pere Sebastien ravissant un chacun par son exemple, 
c'est un soleil gracieux dont les merveilleuses influences 
publient partout les merites. 

Or, soit que cette haute estime entreprit trop sur son, 
humilité qui luy raison bien fort apprehender qu'elle ne' 
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le fit chopper, oû soit qu'il eut dessein de poursuivre 
ses estudes, quoy qu'il fut dela assez âgé, tant il y a 
qu'il lugea a propos de sortir de son pays pourpasser à 
Valence en Espagne, ville autant celebre pour son Uni
versité, que pour estre la capitale d'un royaume qui en 
porte le nom; a cet effet il se met doncques sur mer en 
l'année 1564 et y fait rencontre d'un vaisseau de pirates 
d'Alger, dont il n'y eut pas moïen d'eschapper; ~i bien 
que le voila conduit par ces cruels barbares, qui l'y ven
dent a un Renegat, lequel,' en renoncent au Christia
nisme, sembloit s'estre despouillé de toute humanité, 
ce qu'il fit bien paroistre des l'instant qu'il eut eu en 
son pouvoir nostre Sebastlen ; car, de gaieté de cœur il 
se mit a le mal traitter, autant pour, contanter son hu
meur de tigre, que pour donner 8 connoistre la haine 
qu'il portoit aux Chrestiens, notament a celuy cy parce 
qu'il estoit prestre; .de maniere qu'encor que l'on dise 
que le lion s'appaise en la présence de l'agneau pour 
monstrer sa generoslté, si est que' celuy cy au contraire 
sembloit s'animer davantage de fureur, plus il voloit 

•d'obeissance	 et de vertu au pere Sebastien, mille fois 
plus doux et traittable qu'un agneau, qui, au milieu de 
ses plus sensibles deplaisirs, ne laissoit pas de continuer 

)	 ses rigoureuses disciplines, s'estimant très heureux de 
souffrir pour l'amour de Dieu: 

Aussi est il vray, qu'autant que la pluspart des autres 
captifs ses compagnons s'impatientoient dans les dis
graces de leur esclavage, autant celuy cy tesmoignoit il 
de ioie de patir, et disoit hautement qu'il aurait peine 
d'echanger cette condition, quoy que servile et tres fas
cheuse, pour une autre bien avantageuse, fi cause de la 
grace' que Dieu lui faisoit d'y consoler et assister ses 
freres Chrestiens ; le temps enfin et s~ bonne conduite 
'ayant gagné quelque chose sur l'esprit du Renegat son 
maistre, qui luy donna un peu plus de liberté qu'a l'or
dinaire, le voila qui, tirant avantage de cette faveur, se 
met a pratiquer secretement quelques Benegata.Iee.por
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tant a la reconnolssance de leurs toutes, 'et les secon
dant pour treuver les moïens de se sauver en terre de 
Chrestiens pour la se reconcilier et faire penitence du 
crime de deserteur de la Foy; c'est ainsi que les belles 
ames qui scavent prendre egalement de la main de Dieu 
les disgraces aussi bien que les prospérites, profitent de 
la persecution des mechans. 

Un entre ces Renegats, natif de Gennes, homme de 
commodité et de consideration en Alger, ayant bien des 
fois causé de son salut avec ce bon prestre, fut si fort 
touché et de sa bonne vië et de ses remonstrances, que 
le voila resolu de quitter la maudite secte de Mahomet ; 
mais a cause des .extremes rigueurs dont on use con
tre les Renegats qui se convertissent, ou qui ont taché 
de fuir, lesquels on brusle vifs a petit feu, cela le retint . . ., 
encore quelque temps mahometan, iusqu'a ce qu'il eut 
treuvé moien de se pouvoir retirer en surete. 

A cet effet, il moïenne secretement le rachapt de nostre . 
Sebastien del Campo, son catechiste, qui d'abbord fit 
quelque difficulté de se voir delivrer de son esclavage, 
considerant les grands services et offices de charité qu'il 
rendoit aux autres captifs depuis deux ans de sa capti
vité ; mais se voïant sollicité par oeRenegat repanti, qui 
desiroit se sauver a Gennes sa patrië, a quoy le Pere y 
allant pouvoit beaucoup contribuer, cela luy .ât y en
tendre. 

Ainsi, sa rancon paiëe, il sort d'Alger, arrive a Gennes 
et, la, traitte des moiens pour retirer ce sien llberateur, 
en communique avec sa femme, car ce Renegaty -estoit ' 
marié; et, sa grace obtenue de la Republique, l'y fait 
retourner peu de. temps apres, ou il se reconcilia a l'E
glise. 

Cependant, notre Sebastien se voyant du repos à Gen
nes et n'oubliant rien de ses austerités ordinaires, luy 
qui des ses plus tendres annees avoit touiours fuy le 
commerce du monde, desirant s'en degager entierement 
cette fois, prit resolution d'entrer en communauté' reli
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gieuse, et, sans beaucoup attendre davantage, entra en la 
Compagniedes Peres Ieeulstes, ou il fut receu a Gennes 
en l'annéë mille cinq cens soixante et six, agé de qua
rante six ans; la, redoublant ses devotions et ses auste
ritez, il ne quitta iamais le cilice, et merita par la ferveur 
de ses oraisons que la Saincte Mere de Dieu, a laquelle 
il avoit une tres grande devotion, luy apparut plusieurs 
fois, et qu'elle luy revela beaucoup de choses futures, 
entre les autres le tour de sa mort. 

Une chose se dit de luy bien remarquable, qu'il estoIt 
tellement ardent en la devotion du Saint Sacrement de 
l'autel, que.Dieu, pour recompenser la ferveur de ce zele, 
luy fit la grace plusieurs fois, celebrant' la messe, d'y 
voir la tres Saincte Humanité de Jesus Christ, sous la 
forme d'un petit enfant, comme il estoit sur le poinct de 
la communion, où, ravlssant ceux qui estoient presens, 
on lui entendoit repeter souvent ces paroles: Seiqneur, 
c'est trop de grace~ a votre indigne seroüeur, obligez 
moy de noiler oostre sacrée humanité; et ce n'est point 
la seule faveur qu'il a recue pour temoignage de ses 
devotions extraordinaires, ayant esté maintefois veu ravi 

'. en extase en la ferveur de ses oraisons. 
Or comme, d'ordinaire d'une bonne vlë s'ensuit une 

heureuse mort, telle fut aussi celle de nostre Sebastien 
qui eut tel succez qu'ayant esté siene (t) par la ville de 
Genes ou il trepassa, tout le peuple temoisgna d'extre
mes ressentimens d'estre privé de la conversation et 
de la presence de ce grand serviteur de Dieu; les rués 
sembloient trop estroites a la foule du monde qui venoit 
honorer ses funérailles et l'on n'enteudoit partout que 
ces paroles comme autant de regrets: « Helas 1 le Saint 
homme le Pere Sebastien est trespassé, la devotion a 
perdu un fort appuy, et de longtemps ne verrons nous 
un si homme de bien, qui sembloit ne respirer que pour 
le ciel et pour le salut des ames. " ' 

(f) La si8nne mort (?) (lecture douteuse). 
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Il fut mis en terre dans l'Eglise des peres de sa Com
pagnië par l'Evesque de Bosno qui y officia et celebra la 
messe, lequel eut bien de la peine a retenir le peuple qui 
fit une grande presse, coupant la plus grande partie des 
habits de ce bon Pere pour' les rendre comme des reli
ques. Dieu, pour honorer la memoire de ce sien serviteur, 
a permis qu'il se soit fait et qu'il se continue encore des 
miracles a son tombeau.' 

DIEGO DE RAËDO Religieux, et abbé de Fromesta 
Ordre de St Benoist 

(L'an (le Iesus Christ: t57~j 

CHAPITRE XII 

I. Il a escrit une topographië d'Alger. - II. Estoit Espa8nol de 
nation. - III. Fut pris par les pirates d'Alger. - IV. Est fait 
abbé de Fromesta au retour de sa captivité. . 

J'ay peu a dire, manque d'amples mémoires, touchant 
dom Diego de Haedo; mais, pour peu que l'en ay, ils sont 

. assez considerables pour ne les pas mettre au rang des 
oubllz, quand mesme il n'y aurait de remarquable que 
.ce bel ouvrage qu'il a donné au public au retour de sa 
captivité; intitulé Topographiê, ou description de la ville 
d'Alger, avec quelques dialogues de la Captivité, le tout· 
en sa langue' maternelle (1). 

Il estoit Espagnol de nation, qui, ayant pris l'habit de 
Sainct Benoist, a bien esté l'un des plus notables de son 
temps parmi les tellgfeux de cet Ordre ancien, Ordre qui 
a fourni a l'Eglise un grand nombre de personnages 
Illustres, lesquels ont genereusement travaillé pour la 
dcffense et pour le progres d'icelle, et n'en ont pas moins.. . 
esté un tres riche ornement, notament dans les perse

(f) Valladolid, f6t2, in-fu• 
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cutlons des Maures, quand ils possedoient il Ya quelques 
siecles la pluspart de l'Espagne.
 
. Celuy cy doncques, ne degenerant point du zele et des
 
merites de ses devanciers, ne s'est point espargné toute .
 
sa viê en ce pieux exercice, ou ses bonnes lettres luy
 

, ont donné de grands avantages et une juste reputation; 
ainsi, beaucoup considere, s'estant mis sur mer, je ne 
scay par quelle fatale rencontre.il tomba entre les mains 
des pirates d'Alger en l'annee mille cinq cens septante 
huit, et tut mené en captivité par ces Barbares, ou il 
souft'rit beaucoup de miseres et d'injures de ces infames 
Mahometans, qui font gloire de leur cruauté à l'egard 
des chresnens qu'ils tiennent sous leur tyranïe. 

Ce bon Religieux, autraitté susdit de la Captivité, en 
rapporte divers exemples, et fait aussi mention des 

.grands soins et des traverses qu'il a veu souffrir en Alger 
àque~quesuns de nos peres qui y estoient de son temps 
au .suiet de la Redemption des Captifs, ou ils s'em
ploïolent de tout leur possible, soit eh les consolant, 
soit en payant leur rachapt, ou soit en d'autres pieux et 
cha.ritables exercices. A quoy aussi ce mesme Pere ne 
s'oublioit pas, autant que le maistrede qui il dependoit 
lui en donnoit le loisir, de sorte que, durant trois ans 
qu'il fut 'esclave, ayant appris par experience le poids 
des' extremes incommodités' des pauvres Chrestiens 
captifs, c'est pourquoy il en a si bien escrit.. 

Au retour de son esclavage, estant bien accueilli des 
siens, côme il estoit home de grands merites, il fut ïatct 
abbé de Fromesta, Ordre de Saint"Benoist, lieu de consi
deration en Castille la Vieille, ou il a vescu en une insi

.gne pieté, et y est mort tout de mesme. 

H~-l:l. DE GRAMMONT et L. PlESSE. 

. (A stdore). 

- , 

ANNALES, TRIPOIITAINE~ 
~ ---

Lèttre de M. FÉftAUD', Conlnll général de France, 

à T~lpoll de Barbarie, à M. DE GRAMMONT, 

Pré_Ide.nt de la lJoclété hl_torlqne, algérienne. 

Tripoli, le 30 mars iSS3. 

Oui, cher. ami, vous avez eu raison de penser que je 
-lalsserals trace .de mon passage en ce pays, en consa
crant. mes' loislrs à quelques recherches. historiques. 
Depuis cinq ans ..queje suis ici, j'ai recueilli beaucoup 

. de documents indigènes et européens que je coordonne 
dans une monographie à laquelle j'ai donné 'le- titre 
d'Annales tripolitaines. Le passé de ce coin de la Médi
.terranée n'est guère connu et cependant il ne le cède. en 
rien aux autres contrées de la côte septentrionale 
d'Afrique sur lesquelles on.a publié des volumes. Vous 
allez du reste en juger par ce résumé chronologique qui' 
vous donnera un aperçu des événements dont je fais le 
récit développé. 

, Je ne m'appesantis pas pour le moment sur la période 
carthaginoise et romaine, pas plus que sur là conquête 
arabe et les diverses domlnations qui se sont succédées 
durant les luttes séculaires des dynastiessoliveralnes 
.de l'Orient et de l'Occident musulman et les revendlca
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tians d'indépendance de la race berbère. J'arrive d'un 
. bond à l'époque 'de la décadence du royaume hafsite de 
Tunis, duquel dépendait Tripoli. .. 

En 1146, Roger, roi de Sicile, s'empare de Tripoli qui 
reste plusieurs années aux mains des chrétiens; 

En 1355, Philippe Doria, ami~aft' de la République de 
Gênes;snrprend Tripoli et la'livre au pillage. 

La tradition locale rapporte qu'à l'époque de la croi
sade de Saint Louis .contre Tunis, en 1270J Tripoli avait 
déjà subi l'attaque d'une flotte chrétienne dont la natio
nalité est restée indéterminée. Il est, à présumer que 
cette expédition fut accomplie par .les croisés anglats. 
En effet, peu de jours après la signature de la paix 
entre les princes chrétiens et le roi de Tunis, le prince 
Édouard,' fils du roi d'Angleterre, arrivait à La Goulette 
avec les croisés de sa nation et ceux d'Écosse. Il se, 
pla~gnit avec amertume de la' cessation de' la guerre 
sainte à laquelle il venait prendre part, .et de là, suivant 
les documents de l'époque, il partit pour la Palestine. 
Aucune autre flotte cqrétienne que celle des croisés 
,d'Angleterre. ne parcourut alors les parages à l'orient de 
Tunis et c'est donc à eux que peut être attribuée l'agres
sion et le pillage dont le souvenir s'est conservé dans les 
chroniques locales.

En 1460, la population tripoline, profitant des embarras 
que le souverain hafsite de Tunis avait avec les sultans 
.du Maroc, se déclare indépendaIlte et constituée en 
République, élit son. cheikh ou gouverneur du pays. 
votcl les noms de ces cheiks: 

1460. ~ Cheikh Sidi Mansour;
 
1471. ..:... Cheikh Sidi Youssef;
 
1480. - Cheikh Mamy;
 
1492. - Cheikh Abd..Allah.
 
C'est sous le gouvernem~nt de celui-ci, au mois de 

juillet 1510, que le comte Don Pierre Navarre enleva 
d'assaut la ville de Tripoli, après un combat meurtrier 
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où périrent six mille Maures. La ville fut rasée et les
 
matériaux provenant de ces démolitions, ainsi' que des
 
ruines romaines des environs, employés immédiatement
 
à construire les remparts, le château et les forts qui,
 
servent encore aujourd'hui à la fortification de. Tripoli.
 

, Après avoir arboré l'étendard du roi catholique sur .sa 
nouvelle conquête, le comte Pierre Navarre laissa. des 
troupes et du canon dans la place dont il confia le com- . 

. mandement à Don Diego de Vera. Puis il se rembarqua, 
emmenant en ôtage lë cheikh Abd-Allah, qu'il déposa à 
Messine, 

L'année suivante (1511), Tripoli était réuni à la vice
royauté de Sicile. Lé gouverneur espagnol Don Jayme de' 
Requesens cédait le poste à D0!1 Guillem de Moncade, 
frère du vice-roi. . 

En 1529,Françolsvelasquès étantgouverneur, Charles
Quint fit don de l'Ile de Malte et de Tripoli aux chevaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem qui venaient d'abandonner 
Rhodes. Le commandeur Gaspard de Sanguesse prenait . 
possession de Tripoli pour, le compte de l'ordre; " ; 

En 1535, le commandeur George Schilling, gouverneur; 
En 15'41, le commandeurFernand de Bracamond, gou- " 

verneur.; , 
.En i542, le commandeur' Christophe de \Solertafan, 

gouverneur; . '. , 
En. f549, le commandeur Gaspard. 'de Vallier, gou

vernel1r. ' 
· _ Malgré les 'demandes réltérêesde ce gouverneur qui 

se plaint de l'abandon dans lequel on le laisse, n'ayant 
· que 30chevaliers de Malte auprès de lui, avec 600soldats 

calabrais et siciliens, sur lesquels il ne peut compter,' 
· au moment où les-Turcs se disposent à l'attaquer, aucun 

secours ne lui est envoyé de Malte par le grand-maître 
d'Omèdes qui fit preuve d'unenégligenceImpardonnablè. 
. Au mois d'août 1~1, Sinan Pacha, avec une floUe de 

140 voiles, arrive de Constantinople devant Tripoli. 
Soutenu par.les deux corsaires, Mourad Agha et Dragut 

'Revue africaine, 27e année. N° 1118 (MAI 1883). t5 
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Raïs, il met le' siège devant Tripoli par terre etpar mer 
et s'en empare facilement par la lâcheté des Calabrais de 
la garnison. 

Mourad Agha, gouverneur de Tripoli,' est bientôt rem
placé par Dragut Pacha. . . 

Voici la liste nominative des gouverneurs turcs ': 
1551. - MOuradAgha. . 1 

1553. - Dragut Pacha; fait des expéditions pour sou
mettre l'intérieur de la Tripolitaine, au Gharian, à Tar
houna. Il reconstruit la ville ruinéepar.lesEspagnols. 
Dragut est. tué au siège de Malte; son corps, rapporté 
à Tripoli, est inhumé dans la' mosquée qu'il' avait' fait 
construire et qui porte son nom. ' " , 

1565,. - Occhiali ,Raïs Pacha, renégat Calabrais ; est' 
ensuite envoyé de .Tripoli à Alger (Euldj~Ali). 

1568. .-:. Giaffar pacha; fait construire la porte de la 
ville, dite de la Menchia, qhi ouvre sur I'oasts.. 
, 158Q. - Ramdan Pacha. Insurrection des Arabes contre 
la domination turque. Ramdan est assassiné. 

1584. - Mustapha Pacha. Le' chef arabe Yahïa El
Djebaïli rassemble les populations arabes de l~ Tripoli
taine, leur représente les tyrannies et les cruautés exer
cées depuis vingt-cinq ans par les Turcs et propose de 
se délivrer' de leur joug. Blocus de Tripoli. La ville, 
approvlalonnée par mer, résiste. Mustapha, Pacha est 
rappelé pour donner satisfaction aux' plaintes de, la 
population arabe. , 

1588.- Hussein Pacfia. Le chef arabe Nouar, rival de 
Yahïn, est gagné par les Turcs et tue Yahïa; mais un 

. marabout reprend en main la révolte et annonce que 
c'est une action pieuse de chasser les Turcs à cause de 
leurs procédés tyranniques; Les rebelles font un grand 
carnage des Turcs, en pénétrant dans la ville. Le 'pacha 
et les Turcs survivants, réfugiés dans le château, se 
.défendent avec le courage du désespoir. Les Arabes, à 
court de munitions et en souvenir des bons traitements 

.des chevaliers, envoient des exprès à Malte, suppliant le 
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grand mattre Verdalle de les secourir pour chasser les 
Turcs. Un chevalier vient, en effet, auprès des Arabes 
annoncer l'arrivée des secours; mais, à ce' moment, 
50 galères de Constantinople entrent dans le' portet, 
débloquent la forteresse. Le marabout trahi par les siens, 

, est livré aupacha qui le fait écorcher vif et sa peau, 
bourrée de paille, expédiée à Constantinople. 

1595. - Ibrahim Pacha. 
1600. - Iskander Pacha. Sous son gouvernement et ' 

par ordre de Henri IV, notre ambassadeur à Constanti
nople, de Brèves, passe à Tripoli où il est bien reçu et en 
retire tous les esclaves d,.e sé nation (1605). . 

1606. - Selim Pacha. Révolte des Arabes du Djebel, 
commandés par le cheïkh Abd-Allah. 

1611. --Ali 'Pacha et après lui Ahmed Pacha; mais, au
dessus d'eux, un Turc du nom de Safer se fait proclamer 

'dey indépendant par la milice. Des plaintes multiples 
s'élèvent contre lui de .tous côtés. Le Capitan Pacha vient· 
faire une enquête et la vérité est constatée. sarer, monté 
sur un âne, est promené par la ville, livré aux' insultes 
de la population puis pendu à la porte de la MÊmçhia. 

1619. - Soliman Pacha. Révolte dans le Djebel. 
1624. - Mustapha Chérif (deuxième dey). Malgré la tin 

tragique de Safer, un Marocain, dit Mustapba, se fait 
aussi proclamer dey. Louis XIII envoie à Tripoli Béren
guier qui obtient la mise en überté de cent esclaves 
français et la promesse de faire respecter nos bâtiments 
marchands par les corsaires tripollns. Bérenguier s'en 
retourne en France et laisse à'Tripoli Du Molin en qualité 
de consul de sa nation.en 1630. Mustapha Chérif Dey est 
massacré. Pendant sa domination, les pachas de Tripoli 
avaient été : Hassan Pacha, en 1625, Kassem Pacha, en 
1628,. et Ramdan Agha Pacha, en 1631. ' 

1631. - Mohamed de Chio (troisième dey). Révolte de 
Taourga et des Beni Oulid. Il occupe la localité de Ben
ghazi et y construit un fort; fait une expédition dans le 
désert et s'empare de la ville saharienne de Audjlla. ' 
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En HU1, deux 'mtsstonnatres de la Propagande, les 
pères Pascal et Pacifique, récollets français, viennent à
 
Tripoli pour le rachat des esclaves. Avec l'appui du
 
consul Du Molin'ils' obtiennent de louer une maison et
 

. fonder une chapelle pour les esclaves. Ils séjournent
 
quatre ans à Tripoli et ramènent en France cinquante
 
prisonniers. ' 

1643. - Le père Alipe, de Palerme, apostasie, se fait 
musulman,puis redevient chrétien. On le brûle vif à la 
porte de la ville. Cetincident est cause que les deux mls-: 
sionnaires français, mentionnés plus haut, sont obligés 
de quitter Tripoli. 

1644. - Révolte des habitants de la campagne de Ben
ghazi ; les Turcs abandonnent le fort qu'ils y avaient 
construit. . tÔ, • 

, 28 septembre 1649. - 'Mohamed de Chio meurt empoi
sonné et est remplacé par Osman Pacha, élu par la.milice 
'et le peuple. Le père missionnaire, 'Jean-Baptiste de 
.Nice, est brûlé vifàia porte de la ville. tes. Turcs repren
nent possession de Benghazi. 

1655. - Le protecteur' Olivier Cromwel fait poursuivre 
les pirates barbaresques par l'amiral. Blak. Cet amiral 
signe, le·25 juillet 1,658, un traité de paix avec Tripoli-et 
'lai~se dans cette ville le consul Samuel Toker.. ' , , 

Au mois de juqlet 1661) lechevaller Pol, commandant 
une escadre de quinze vaisseaux parait devant.Tripoli et 
menace de bombarder si les corsaires continuent leurs' 
déprédf!tions. 

Mouraïed et Ould Nouar, du pays de Tarhouna, se 
révoltent contre les Turcs. 
.1662 (18 août).- L'amiral hollandais Ruyter 'devant 

Tripoli.. 
1668. - Tout le Djebel en révolte. 
1669 (19 aoüt). - La flotte française de l'amiral d'Al

méras (14 vaisseaux) devant Tripoli. Les pères Trini
l . 

talres Plantier et' Victor, tous deux de la ville de Digne 
en Provence, retirent vingt-cinq esclaves.<' . 
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1670. - Salem, chef des Beni Oulid, et Mansour, cheikh 
des Mahmid, à la tète de 30,000 hommes, se déclarent 
indépendants. . 

1672. - Le 15 août, le Marquis de Martel avec une 
escadre de six vaisseaux français devant Tripoli et lui 
déclare la guerre. La milice et le peuple de Tripoli se 
révoltent contre Osman Pacha. Guerre dans la ville. 
Osmar meurt subitement le 28 novembre, les uns disent 
de colère, d'autres empoisonné. Il avait régné 23 ans. 

1672. - Un chaouch natif de Janlna, nommé Ouali (ou 
Bailli), homme de confiance d'Osman Pacha, se fait pro
clamer dey. Guerre entre Tunis et Tripoli; révolte des 
Arabes. Ouali Dey meurt le 13 mai 1675; il avait pour 
Pacha sous ses ordres Khalil Pacha. 

1675. - Mustapha Palaouan Dey, déposé. 
1675.- Ibrahim Messerogll Dey. Menace de guerre de 

l'Angleterre; traité de paix. 
1676 (2 avril). - Mustapha Gros, renégat grec, est élu 

dey en remplacement d'Ibrahim qui s'est enfui en Égypte 
avec ses richesses. _ 

1677. ~ Baba Osman Dey, renégat, ,natif de Nice-en 
Provence. 

1678 (27 avril). - Sidi Mahamed Dey, serrurier de son 
métier. 

1680. - Les corsaires de Tripoli ayant fait de grands 
ravages, Duquesne vient avec cinq vaisseaux menacer de 
ses représailles. La course se poursuit néanmoins et 
plusieurs bâtiments de Marseille, richement chargés, 
sont encore enlevés. Duquesne repart alors de Toulon et 
se met à la chasse des pirates tripollns qui se réfugient 
1~1 Chio. Duquesrie pénètre dans ce port le 23 juillet 1681 
ct brûle six des meilleurs vaisseaux corsaires. Le Capi
tun Pacha était envoyé pour conclure la paix entre les 
Français et les Trlpoltns.: Le plus important des articles 
imposés par Duquesne était la liberté de tous les esclaves 
trançals et autres pris sous la bannière de France. Le 
db-an de Tripoli ayant appris la nouvelle du désastre de ' 
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sa flotte et du traité, mit à mort tout d'abord son amiral, 
puis témoigna ne vouloir pas ratifier les conditions du 
traité et refusa de recevoir le Vicomte de la Magdelaine, 
secrétaire de Duquesne, qui y venait en qualité de consul. 
Mais, l'énergie de la Magdelaine fit qu'on l'accepta de . 
force et qu'on lui livra 260 esclaves qui étaient rapatriés 
par ses soins en février 1682. ~ 

Cependant Mahamed Dey avait été déposé le 3 octobre. 
1679 et remplacé successivement par Hassan Dey et . 
Abaza Dey.

Au mois de juin 1683, Louis XIV avait envoyé M. de 
Bonnecorse en mission à Tripoli auprès de la Magdelaine 
qui n'avait pas à se louer de la conduite du divan à son 
égard. Le bâtiment ayant fait naufrage sur les écueils du 
port. de Tripoli, l'équipage et Bonnecorse lui-même 
étaient mis au bagne. 
. De la Magdelaine proteste; le divan le menace de l'en

fermer au bagne lui aussi. Les corsaires portent la déso
lation parmi notre marine marchande et finissent par'. . . 
chasser le' consul de la Magdelaine après ravoir "tenu 
plusieurs mois en 'prison. ' . 

Outré de ces insultes intolérables, Louis XIV ordonne 
au maréchal d'Estrées d'aller bombarder Tripoli. A cette 
nouvelle, une révolution éclate dans cette ville contre 
ceux qui sont cause de la rupture avec la France. Abaza' 
Dey est exllé à Gerba et plusieurs de ses -officiers mis à 
mort; mais il était trop tard, la révolution n'ayant eu . 
lieu qu'au moment 0\1 d'Estrées avait déjà commencé le 
feu sur la ville. La flotte française s'embossait devant 
Tripoli le 19juin 1685, la bombardait et la réduisait en 
cendres. Alors, un vieillard de 94ans, El-Hadj Abd-Allah, 
qui venait d'~tre élu dey, alla à bord du vaisseau amiral, 
avec, un pavillon bla~c sur chaloupe. D'Estrées lui 
imposa comme condition' la délivrance immédiate de 
tous les esclaves chrétiens, de quelque nationalité 'qu'ils 
fussent, d'une amende de 500,000 limre'Cla remise 
d'ôtages pris parmi les notabilités du pays. 
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1,200 esclaves, la plupart Italiens, étaient rendus; plus 
de 400,000 livres étaient payées comptant, et voici la 
traduction de la lettre adressée au roi pour implorer 
son pardon. 

, c Au plus glorieux des monarques chrétiens et l'élite . 
des plus grands seigneurs de la religion de Jésus; très 
excellent et très-puissant empereur de France. Après 
avoir rendu à Votre Majesté mille et mille témoignages 
de notre respect et de notre très soumise et très sincère 
estime et, affection et lui avoir présente les saluts de 
paix, nous .lul donnons avis. que M. le maréchal d'Es
trées, qui est lu gloire des nobles de la nation, étant 
venu ici de la part de Votre Haute Majesté, nous lui 
avons envoyé plusieurs notables et gens de confiance, 
tant de la part du divan que de la nôtre, pour le supplier 
de nous donner laparx. Ce'Seigneur a agréé notre très 
humble prière et nous a accordé la. paix, comme en 

. ayant le pouvoir de Votre Majesté. 
» On' a mis par écrit les articles, on les 'à signés et 

bullés et la- paix a été publiée par le consentement géné
ral, tant des puissances du divan que de la milice de 
Tripoli, en sorte que c'est une paix célèbre et authen
tique qui doit être éternelle. Dieu fasse que ceux qui 
voudraient ci-après penser seulement ù la rompre ou ù 
contrevenir aux accords et promesses de ce traité, 
puissent non seulement avoir une fin malheureuse, mais 
encore nous prions Dieu que leur visage soit noirci en 
ce monde et dans l'autre, et si le dey Hassan Abaza qui. 
m'a, précédé, ainsi que le trésorier Mahmoud Vénitien, 
Ibrahim Kiaya et les autres misérables de ce règne ont 
eu l'esprit si mal tourné que de rompre la paix qui nous 
avait été accordéeet exercer sur les marchands français 
des injustices et des mauvais traitements contre toute 
sorte de droit etde raison, ce n'est aucunement notre 
faute, Sire, et si nous eussions eté à Tripoli en ce temps
là, nous n'y aurions jamais consenti; nous étions alors 



216 , 217 
au port d'Alexandrie. Mals-ces scélérats et perturbateurs 

,'du repos public, qui ont rompu la paix, ne se sont pas 
contentés de voler et piller les biens des Français, ils en 
ont tait de même du trésor de notre république et, après 
cela, ont' pris la fuite et se sont dispersés errants de 
tous côtés avec ceux de leur parti. Dieu les confonde en 
ce monde et dans l'autre, car ils ont causé à tous les 
pauvres gens, aux marchands et à notre république un 
tort infini et un dommage irréparable. ~ 

» C'est pourquoi nous nous jetons tous aux pieds de 
votre très auguste et très haute Majesté impériale pour 
la supplier très humblement de jeter ses regards favo
rables sur les pauvres gens de ce pays qui sont inno
cents dé ce qui est arrivé. Ils espèrent, Sire, qu'étant le 
plus grand et le plus généreux empereur qui soit et qui 
ait jamais été parmi les chrétiens, vous donnerez à tout 
le monde-des marques Infaillîbles de votre générosité 
en leur accordant le, pardon qu'ils demandent très 
respectueusement à Votre Majèsté pour les fautes et les 
insolences que leurs malheureux prédécesseurs ont 
commises et lesquelles ils la supplient d'oublier entière
ment. 

1) Nous savons tous que Votre Majesté n'a pas besoin 
des biens des pauvres gens comme nous sommes; aussi 
peut-elle être assurée qu'il n'arrivera jamais de notre 
part rien qui puisse choquer son sentiment ni déplaire à 
sa volonté impériale et, pendant que nous serons en vie, 
il est' impossible que cette célèbre paix ait aucune 
atteinte. 

Il Après avoir ainsi réitéré notre prière à Votre Majesté 
pour qu'elle nous fasse la faveur de nous rendre ses 
bonnes grâces, nous finissons en suppliant le créateur 

, qu'il vous maintienne à jamais sur le trône de l'empire. 

1 Écrit à Tripoli d'Afrique, le 14 de cbâban t096. 
1t7 juillet 1685). 

» Cachet et signé: Hadj Abd-Allah, dey de Tripoli; 

» En marge :Et pour la sûreté et f'a1fermissement de 
la paix, nous avons envoyé en France (otages) : .Youseï 
'Khodja, grand detterdar, et Mohamed Khodja, second 
trésorier, qui sont nos plus cônsidérables secrétaires; 

Il Quatre Buluk Bachi, ou capitaillesde nos janis.saires, 
ainsi que les quatre Oda-Bachi, ou lieutenants; avec trois 
janissaires' qui les accompagnent. Ce sont là, Sire, les 
premiers de notre État. Nous supplions Votre Majesté 
de ne leur pas refuser ses égards favorables et nous 
espérons, parce: que 'nous avons a1faire au Grand Empe
reur de France. » 

J'ai reproduit textuellement cette lettre, afin de mieux 
laisser apprécier la valeur des promesses et des ser
ments des TripoIins. Les otages dont if est fait men
tion n'eurent certes point à se plaindre de leurséjour en . 
France; on les installa au jtirdin du roi, à Toulon. 

1686 (29 juillet). - L'escadre du duc cie Mortemart se, 
montre devant Tripoli. . ' 

1687 (avril). - Départ d'ambassadeurs 'tripollns pour 
Paris. Ils emmènent'six chevaux, des autruches et autres 
animaux pour être offerts 'au roi. 

1688. - Ismaïl Pacha de Tripoli. 
1689. - MehemedDey. En 1693, les otages tripolins,
 

gardés en France, étaient rentrés dans leur patrie. Dès
 
lors, la course est reprise par les corsaires. Le consul
 
français Lemaire est arrété et mis 'aux fers. Preparatifs
 

'en France pour une nouvelle attaque. DussauH arrive à, 
Tripoli, obtient des excuses et signe un nouveau traité 

.de paix. 

. 1701 (avril). - Révolution à Tripoli. Un cafetier, du 
nom de Osman, se fait '))roclainer dey; mais il est ren
versé par le,ca.pitaine-corsaire Hadj Moustapha Gallipoli. 
Celui-ci est très hostile aux Français et dit publiquement 
qU'à, la première occasion il fera tordre le cou à leur 
consul.èt mettre eu bagne les pères missionnaires ses 
protégés. 
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. 1702(22 juiuet). - Dhlilil Bey s'empare du-pouvoir et 
fait ,étrangler ~Hadj Mustapha. Révolte. des Arabes du 

GhaI'ian.. ) . , 

1704 (17.décembre). - L'armée tunisienne attaque Tri
poli ; elle .est repoussée.' Khalil Bey envoie une ambaa

, sade tt Paris. ..' ' 
..1710. :- Ibrahim Bey. 
1711.- Mehemet Bey. 
1711. - Hadji Redjeb Dey; 

.• 171t (août). ..- Ahmed Karamanli fait massacrer les 
. Turcs et .s'empare du pouvoir qui devient héréditaire 

dans sa tamllle. . 
.. 1714. - L'amiral tmquesne fils se montre devant 

Tripoli. Une ambassade est envoyée il Paris par Kara
manll. Révoltes chez les Arabes. Les corsaires de Tripoli 
recommencent leurs courses contre notremarine'mar
chande en 1727. Le 20juillet 1728, l'escadre de l'amiral de 
Grandpré bombarde.Tripoli jusqu'au 28.• La moitié de. la 
ville est détruite. La paix est faite et des ambassadeurs 

envoyés il Paris. 
. 1731. (13 juillet). - L'amiral Duguay-Trouin devant 

Trip9li., ' 
173~. -'- Le Fezzan se révolte contre les Turcs. 
1745 (4 novembre). ~ Le pacha Ahmed Karamanli, 

tourmenté d'avoir perdu la vue, se suicide et laisse son 
autorité il son fils Mohammed.. 

Ambassade envoyée en France par Mohammed Pacha. 
M. de Gournay, commissaire des guerres et M. Barbach, 
colonel de cavalerie, viennent étudier il Tripoli la possi

, bilité d'y créer un établissement pour alimenter nos 
haras dé chevaux barbes. . 

1754..~ Révoltedn Ghàrian. Le 24 juillet, 'mort du 
pacn a Mohammed Karamanli.· Son fils ainé, Ali Pacha, 
lui. succède. \. . 

.1793. _ Un aventurier, du nom de Ali noursnout, se 
présente il Tripoli,avec une flotllle, porteur d'un firman 
qui destitue Ali Pacha et le nomme il sa place. Ali Kara
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manli est forcé de s'enfuir' devant l'usurpateur. Toute la 
population se lève contre ce dernier et l'expulse.. 

Yousef, fils d'Ali Pacha Karamanll, s'empare du pou
voir il Tripoli, le 11 juin 1795.' . 

La campagne d'Égypte de Bonaparte soulève 'contre 
la France l'inimitié de la Turquie. Les régences d'Alger 
et de.TUnis sont entraînées dans ce mouvement;' mais 

, Yousef Pacha de Tripoli reste, autant qu'il le peut,atta
ché à nos Intérêts.Tavorisant, en tout ce qui dépendait 
de lui, I'approvîsionnementde Malte'et la correspondance 
par terre entre Bonaparte et Beausster, notre consul 
général à Tripoiï. Le commodore anglais Campbell vient 
ïorcer Youset Pacha de lui livrer notre consul général 

'et tous les Français 'résidant à Tripoli. M. Beaussier est, 
, en effet, enlevé au méprlade- la justice et du droit des 

gens et conduit Sur la cote d'Italie; il ne revient occuper 
son poste qu'au mois de juillet 1801, après la signature 
d'un nouveau traité de paix avec le pacha de Tripoli. 

1819 (8 octobre). - Les escadres combinées, ànglaise 
et française, jettent l'ancre devant Tripoli et notifient au 
pacha la décision. du congrès' d'Atx-la-Cnapelle,' Inter
disant aux Barbaresques d'armer contre la chrétienté. 
Mais, lors de l'insurrectlon grecque, en 1824, les bâti
ments tripollnaétant allés au secours du sultan, se 
permirent encore quelques actes de piraterie contre des 
navires sardes et le pacha eut même la prétention de. 
faire payer au consul de Sardaigne le cadeau de 4,000 
piastres fortes qui se donnait jadis il chaque changement 

,de. titulaire. Sur le refus de cet agent, il fit abattre son 
pavillon, et déclara la guerre il son gouvernement. Le 
25 septembre 1825, une escadrille sarde, commandée par 
le chevalier Sivoli, composée de neuf voiles, se présenta 
devant Tripoli et le' pacha Yousefeut la folie d'exiger 
30,000 piastres fortes avant d'entrer en pourparlers. 
Sivoli, indlgné de cette insolence, répondit énergique

.ment qu'il n'avait à la disposition du pacha que 30,000' 
boulets, et aussitôt il commençait l'attaque. L'action 
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vigoureuse de cette brave petite armée terriûa le pacha 
qui accepta dès' lors toutce que Iuttmposa.sivolï. 

"1830. -- Pa.r la prise d'Alger, la France, affranchit l'Eu
rope entière du honteux trtbut que depuis des siè~1E~s elle 
payait aux régences barbaresques. Un mois après, l'ami
ralde Hosamel, avec sa division navale, venait notifier à ' 

.Yousef Pacha Ilabolition définitive de lacourse et. de 
l'esclavage des chrétiens. , '. 
,1833.. - Pressé.par de gros embarras flnanclers, Yousef 

Pacha trappe ses administrés d'u~impôt extraordinaire. 
Ceux-clse révoltent. A bout de ressources, Yousef Pacha 
abdique en faveur de Sidi Ali son petit-flls. Aussitôt, Sidi 
Mohammed, fils deYousef, se révolte. Tripoli est assiégé

. . 
par les rebelles. La guerre continuant, une escadre
 

, turque est envoyée de.Constantinople dans le but officiel
 
de. confirmer Sidi Ali dans sa' dignité de pacha et lui
 
fournir. des' renforts de troupes pour venir à bout des'
 

. rebelles, Le 26 mai 1835, Nedjib Pacha, commandant de 
laft.otte, arrive à Tripoli et débarque les troupes. Le 28, . 
tout ét8itpr~paré:pourla réception "Solennellede Nedjlb. 
Sidi Ali Karamanli crut, à la suite de quelquesinsinua
tions, devoir se rendre à bord aân de prendre l'amiral 
turc envoyé ,à son .atde. Nedjib débarque, mais l'infor
tuné Sidi Ali est retenu sur le vaisseau amiral. . 

Le 1er juin 1835, Nedjib adressait' notification officielle 
à tous les consul~ pour les Informer de son installation. 
Quant à' Sidi Ali, Vétait expédié à Constantinople où il 
finit ses jours. Telle fut la fin de la dynastie des princes 
'indépendants Karamanlis et la prise de possesslon dè 
'Tripoli par les Turcs'. , ' 

Redevenue province turque, l'ancienne régence a .eu 
depuis, en qualité de Valls ou gouverneurs généraux, les 
pachasdontvoici la liste nominative: . 

1835\ - Nedjib Pacha, ,
 
1835 (1e~septembre). - Mohammed' Raïs Pacha.
 
1837.,~ Tahlr Pacha.
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1837. - Hassan Pacha.
 
1838.- Asker Ali Pacha.
 
1842. - Mehemet Pacha.
 
1847. - Raghib Pacha.
 
1848. - Izzet Pacha.
 
1854. - Moustapha Nouripacha.
 
,1855:- Osman Pacha. 
1859. - Izzet Pacha.
 
1860. ~ Mahmoud Nedim Pacha.
 
1867. - AliRiza Pacha, l'
 

1870. - Halid Pacha.
 
1871. - Réchid Pacha;
 
1872. - Ali Riza Pacha (deuxième fOis). 
1873. - Sami Pacha. .
 
1874. - Mustapha Assim Pacha.,.
 
1878. - Ali,KiéIIl:aÜ Pacha.
 
1878.- Mahmoud Damat Pacha .
 
,1879. - Izzet Pacha (deuxième fois).
 
1881. - NazifPacha.
 

1881 (novembre):-i.Rassim'Pacha, gouvereeur actuel. 

A cette liste chronologique, il en est une autre qui peut 
,également vous intéresser; c'est celle des -représentants 
de la France à Tripoli, la vo~i : 

1630. - Du Molin, Consul. 
1640. --, Bayon, gérant le consulat. - ,
 

1650. --' Estienne, . . id.
 
1681. - De la Magdelaine, consul.
 
1G83. - Le Maire (Claude}, consul.
 
1692. - Le Maire (Louis), consul. •
 
1693.. - Le R. P. Racine, gérant le consulat.
 
1.694. -De la Lande, consul.
 
1700. - Delane, consul.
 
1703. - Le Maire, consul. .
 
1708. - Poullard, consul.
 
1711. - Expilly, consul.
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1723.-: Martin, consul.
 
1729. -'De Raimondis d'Allons,' consul; '
 

, 1140. - DeMontgrand, consul. 
1741. '-' Gautier, consul. 
1745. - De Gardane, 'gérant. 
1746. - Caullet"consul.'
 
1756. - DeGardane, consul.
 
1763. - Pinatel, cnanceüer.
 
1765. -: De Lancy, consul.,
 
1775.'- Benezet Armény, consul.
 
1776. - Du Rocher, consul.
 
1779: ~ D'Esparron, gérant. ,
 
1780. - D'André, eonsul général.
 

, 1782. ~ Vallière, gérant. 
1788; -: 'Pellegrin, consul. _ 
179.':l. - Guys, consul général. 
1798. - Beaussier, consul général. 
181'. - nelaporte, gérant.' 
1815. - Mure, consul général. 

'1,824. - Vattier de Bourville, gérant. 
1825. - aousseeu, consul général. 

, 1830.:- Schwebel, consul général. 
1835. - Bourboulon, consul général. 
1842. ~ De Chateau, consul général. 
1845. - Blanchet, consul général. 
1850. - Pellissier de Raynaud, consul général. 
IBM. -"" Roches (Léon), consul général. 

.1860. - Botta, consul général. 
1869. - Wiet, gérant.' . 
1872. - Dela:porte, consul 'général. 
1~8. - Féraud, consul général. 

Voilà, cher.ami, un résumé du travail historique que 
j'espère vous donner quelque 

'

jour. Il est à peu près
, 

achevé et je n'ai plus qu'à -le polir et repolir, selon l'ex
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pression que vous savez. Dieu fasse qu'il n'ait pas le 
sort du grand travail de ce, pauvre Berbrugger, ~tre 
prédécesseur, qui consacra son existence à écrire les 
Annales de la Domination turque en Algérie. Vous 
savez la suite, et nous attendons toujours que le par
ticulier qui s'est saisi de l'œuvre inédite, à la mort de 
Berbrugge'r, veuille bien avoir la pudeur, par remords de 
conscience, de la restituer à la mérnolrs de son auteur et 
il notre bibliothèque historique algérienne à qui elle fait 
défaut. 

Toujours tout à vous, 

CHARLES FÉRAUD. 

..
 



UNE IMPROVISATION
 
DE. 

, . 

L'ÉMIR ABD EL .KADER
 

Lorsqu'un peuple qui dégénère s'enfonce. dans les 
ténèbres où tôt ou tard il doit disparaitre, le niveau des 
intelligences décrott .sensiblement 'et va en s'abaissant 
de jour en jour. Aucun secours ne peut galva.niser ce pa
ralytique; il se refuse à tout mouvement qui lui devient 
antipathique et douloureux. Essayer de le faire marcher 
devient matériellement impossible; sa disparition est 

fatale. ' 
Quelques rayons d'intelligence apparaissent· de loin 

en loin à la surïace ; mais ces rares 'lueurs, qui brillent 
d'autant plus qu'elles sont entourées d'ombre, n'ont pas 
assez de force pour éclairer suffisamment; .ce sont des 

,météores, ce n'est pas la lUJ,llière du jour. Tel fut l'Émir 
Abd el Kader pour le peuple arabe de l'Algérie. 

Cet homme remarquable, sur lequel, pendant seize ans, 
tous les yeux étaient fixés, dût, trahi par la fortune, 
quitter brusquement la scène politique où il avait joué 
un si grand rôle; son heure sonnée, il devait rentrer 

dans l'ombre. 
L'activité de son esprit dût souffrir de ce repos forcé, 

et il estmême extraordinaire qu'il ait pu, après une vie 
aussi agitée, renoncer à l'action et passer dans le repos 
un temps égal à celui du mouvement. pour tout autre, 
ce n'eût peut-être pas été possible, mais en l'Émir 
Abd el Kader, il y avait deux hommes; -l'un, ardent, 
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infatigable et ambitieux; - l'autre, rêveur, quelquefois 
mystique et toujours prêt à se résigner. 

L'Émir crut avoir la puissance d'électriser, par la parole 
et par l'exemple, un peuple énervé par un long esclavage 
et affaibli par les luttes intestines; il crut pouvoir 'le 
relever, le rappeler à la vie et en faire une nation, dont 
il eût été le chef après en avoir été le sauveur. A cette 
grande pensée, il consacra les plus belles années de son 
existence et il y dépensa toutes les forces vives de son 
esprit et de son corps. 

Ala fin, abandonné, découragé, il dut renoncer à ses 
illusions et songer avec amertume, -lui, le penseur, 
à tous ces hommes, à tous ces braves, sacrifiés pour le 
triomphe d'une idée grandiose, il est vrai, mais irréali
sable, vu Je peu de moyens dont il disposait. Il dut alors 
appeler à lui la résignation, cette philosophie des vrais 
croyants; il accepta le sort que Dieu lui avait fait et se 
replia sùr lui-même, pour se consacrer à la méditation 
et à la prière et pour s'adonner à la culture des belles
lettres qui avait toujours eu beaucoup d'attrait pour lui. 

Combien dut-il souffrir, en prison, loin de l'Algérie et 
du sol natal qu'il aimait tant, ayant perdu tout espoir 
de contempler encore ses pittoresques montagnes et le 
vaste horizon des immensités du Sahara, qui n'a que le . 
ciel pour limites. 

Combien la vue d'une sentinelle, portant l'uniforme 
.de ces Français qu'il avait si longtemps combattus, dût 
lui être odieuse 1 

Aussi, quand les portes s'ouvrirent devant lui, quand 
sa prison fut changée en exil, quand la liberté eut été 
rendue à lui et aux siens, il éprouva un immense soula
gëment. IDe là vient la parole qu'il donna ef qu'il tint à 
ses vainqueurs généreux. 

Libre dans la retraite qu'il avait choisie, mûri par une 
longue expérience, il put évoquer les souvenirs de sa' 
jeunesse et les émotions de sa carrière militaire. 

1I",ue africaine, 27- a"n~e. N° ule (MAI i883). '. l6 
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L'homme, quelle que soit la contrée dans laquelle il 
,aitvu lé jour,n'a P,U se contenter de la réalité qui l'op
, pressait, quand il a voulu dépeindre l'infini de ce qui se 

passait en lui, à la vue de la beauté extérieure, répandue 
à protuston dans la nature. La triste réalité n'a pu lui 
suffire et il s'est efforcé de découvrir en elle, ce qu'il 

: y. avait de plus vrai qu'elle-même,' c'est-à-dire l'idéal. Il 
lui 8 fallu 'une langue spéciale pour s'exprimer, quand il 
a' voulu révéler les vives sensations, qui remplissaient 
sort esprit et son âme; c'est ce .fissoin qui engendra la 
poésle, quiput, comme un miroir fidèle, refléter exacte
ment les .rêves 'de son Imagtnation ardente, en prenant 
tousles caractères, toutes leanuances des' passions et 

, des événements. EUe donna des ailes il la pensée et 
. l'idéalisa. ,~.", '. . '. '. 

L'homqle,' a-t-on: dit, porte la poésie sur le Cront et 
dauslecœur; rterrn'est plus juste. Mais quand cet homme 

'a du sang arabe dansles veines, quand c'est un habitant 
des déserts, l'on peut ajouter, sans crainte de se trom
per, que le sens poétique 'circule dans tout son être, 

, depuis le jour de sa natssance. N'est-il pas bercé, quand 
il vient au monde, par une' mère ou une sœur qui chan
tonne Ientement àsee Jeunes oreilles, avec rhythme et 
cadence" soit l'éloge d'un héros, soit une légende. des' 
temps passés, soit encore, une plaintlve élégie ; et, plus 
tard, .dans cette première' enfance, qui laisse des' tra
ces .el profondes dans le souvenir,n'entend-il pasautour 
de Iul.une suite eontlnue de riches. assonances et.de 
rimes harmonieUses, quand on.lui enseigne les princi
pes de sa religion ou quand il écoute, les rapsodes à 

'leur passage 1 
. Sa jeunèintemgenc~ qui s'éveille,reçoitainsi un-dépôt . 

'précieux 'que l'instruction pourrait développer encore.' 
. ' ' 

Le peuple arabe, alors qu'il se formait, et qu'il commen
çait sonévolutlon, comptait nombre de poètes célèbres, 
aux concepttons hardies, etaux pensées élégantec, 
qui réunisl;)aient au,talent de la diction celui de l'trnpro

visation ; mais il y a longtemps de cela; et, depuis que 
les disciples de Mohammed se sont répandus dans le 
monde, pour y porter les lumières de la foi musulmane, 
l'on a constaté -que le niveau intellectuel, après être 
resté stationnaire, pendant une' période plus ou moins 
longue, s'était sensiblement abaissé et que petit à petit 
il tendait à disparaître dans les ténèbres de l'ignorance. 
, L'Arabe a conservé, à toutes les époques, le sens poé
tique qu'il tient de la nature; mais il n'a plus aujour
d'hui ce souffle puissant et vigoureux qui l'animait 
autreCois, et en même temps; il a perdu le sentiment de 
l'improvisation dans laquelle il excellait ; il n'est plus 
inspiré par les beautés de la nature répandues autour 
de lui et, à ce point de vue, il n'est que l'ombre de ce 
qu'il fut. . 

Cet état de dégénérescence est peut-être plus. sensible 
en Algérie que dans les autres contrées où les Musul
mans dominent par le nombre. On n'y rencontre plus 
aucun mâle poète; c'est tout au plus si l'on y trouve des 
rapsodes et des chanteurs, qui essayent en vahl de rap
peler les temps passés, par de mauvais vers, des chan
sons qui n'ont plus aucun caractère. .' 

Les,Arpbes de nos' jours, aussi. bien les sédentaires 
que les nomades, sont indifférents aux belles lettres 'et 
ne' cherchent même pas à s'instruire. L'apathie la plus 
grande les a envahis, leur esprit dort profondément et il 
ne leur est plus possible de marcher sur les traces de
leurs alnés.Tls vivent sur le peu qui leur estparvenu de . 
la glorieuse époque où l'art poétique était en honneur et 
rayonnait comme un astre à son apogée: Ce reste d'un 
passé, lointain leur suffit, ,et ils laissent; - dégénérés 
qu'ils sont, --'- toutes leurs facultés précieuses s'atro
phier dans une insoùciante mollesse. , 

Aumilleu de, ces masses indifférentes qui se .refusent. 
à tout mouvement, on voit apparaître, de loin enloln, 
des Intelligences remarquables, qui occupent bten vite 
le premier rang et rappellent aux Arabes les anciens 

'. 
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Chevaliersçles Cl"aris'eiFouarù (1), Il 'lesquels excel
laient en toute chose. Ces types eecomplis du' courage, 
qui' ét.aièllt toujours' sous le charme de J'inspiration,poé

, ,,' . . . . .' ., . . . . 
tique et brillaient d'un vtt.éclat: à la belle époque d~ 

'i'A.rapie, ne savaitlQ~ donner,un coup de lance, saïïs l'flc~ 
compagner de rimes cadencées et souvent Ils moureient, 

.pour(endarits O:U p~urrertdus, sur un -hémtstiche. : " " 
',,~i l"Algérieconteinporainè a compté un Chevalier ac

complt, un émule.decese Eari« el> Fouaris: li de l'Aràbie~ 
. .' '. '., " .,.

"c'est. bien l'Émir, :Abd, el Kader, qui, il un, courage in
, domptablejoignatt. une 'imliginatlonpoétiqùe, ~ervie' par 
uueéducation littéràire,pl.'Ofonde.( 

Sa 'pensée,~ dlsentlés iIldigènes,~ rapide comme la 
,flèche, lui dletait, en,' toute circonstance, des pièces de 
versqul étaient' savàinîrierit pailletées de cesimagesvl
ves et gracieuses, si chèresaux Musulmans. Des ore il. ) ~ .', . 

les amtes.recueiüaterùcee vers, quand I'autèurnégltgeatt 
de lêsécrire lui"IDêm~. -. ' ...." " ' ,,' 

Ces poésies .:.- et plusleurs sont des œuvres de maître, 
"'assure:-t~on, ~ll'o'nt puëtre toutes retrouvées; cela est 

assurément très regrettable. , , ' .' " 
, Un.autographe de i'É~ir .est chose précteuse; et,quand 

'cet autographe est.celùt d'une 'de ses .inspirations , .il 
devient aux yeUx dé tous; un vraitrésor que l'on ne 
.saurait Iatsser; perdre dans' l'oubli. '. ',' 

C'est à, ce titre quenous' croyons, devoir transcrire 
leiquelques vers que le noblaexüéfmprovisa, ;et' fixa 
ensuite au' courant de la plumeesur 'Tlemcen, ville" qu'il ' 
avait atïecttonnée- tout 'particulièrementlOn, pourra ap

. précler Ia beauté de ce petit poème qui nous a-été com-' 
,muniquépar M. L. 'Gœrt~jnterprète mllitaire en retrliit~ 
, à Oran. fi a.'jailli d'un seul t"".it de la bouche éloquente 
de l'Éf~r~ , au, nom de Tlemcen, qu'avait, prononcé un 
visiteur 'devant lui. ,. , ' 

,\1) Le ehe'·ali~rd~8'ch~vaUer~.' 
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Ce nom n'eut pas plutôt frappé son oreille, que le Ilot 
des souvenirs du passé lui revint à l'esprit, apportant 
avec lui l'émotion et l'inspiration poétique. Il revit 
Tlemcen, qu'il avait autrefois comparée à un précieux 
joyau enchâssé dans un écrin de verdure; il revit aussi 
cette belle, échappant aux efforts de ses ennemis et 
acceptant la domination française. Tout cela passa de
vant ses yeux comme une brillante vision, et le poète 
sentit son âme s'exalter et chanta. 

Et, tressant des guirlandes autour de cette image gra
cieuse, qui avait subjugué son esprit, il compara Tlem
cen à une jeune femme, toute charmante, qui avait su 
éconduire de nombreux admirateurs, et qui, plus tard, 
voyant les Français s'avancer vers elle, eh conque

. rants, leur avait réservé son amour et .leur avait fait 
abandon de ses grâces et perfections. 

Voici ces vers, qui appartiennent au mètre Taouil 
(~"jJl) : 

Lal~ ~ 1 :.1-\ Wi," ~0
tJ>1J..i ...:..~I~ ~ 1~ 
. . . . 

La\".\.Ï· J)'.~I • ~ }?)~)'I ~ ~ uj' 
) ~ l..Oooa. .).J!" , (!'" . ) " 

L " 

,Lal.,\.cI~~I~, ~j'i~~ ~)-" ~. ~~ .r,,)la 

4'4 JW' ~ L~H.1.ù" 
~I~ ..s.,-J l~ ? ~" il~ 

~. ~lll J~I Î~ r-~ r" 
~Lv,,~~~~ 

. ..1 bJ .s.=Jl J~ J b
~..s" '!)"

1 
I._..b:.. ..:,.,.~ vw:l 1là f ' ~ ~ " ~)" .. .. . ... IL, _• ~ , ~ 

~r .,,-~. ",J. , . 

10 
.l.b) ~r""" 4:- ) lr1 .,:.,...u~ t'l.;., ltU.1':1, 

~Lab)" ~ J~" ~. 



210 
," 

. ,.TRADUCTION. 

c Tlemëen' a tendu les pras ~erSvo~S (les' Français) 
,'II 'pourvvous donaer des' baisers. Â:ccuem~z de tout 
• 'cœur; fortunés que vous êtes, 'les. témofgnages 'qu'elle ' 

''II VOUS prodigue 'de vive':~oix f .".. ' 
, .Pénétre~ sous son voilé c1u'~lld~~uiève pour vous 
.plllire,~fjouissezde sa vue' magnifique, que rehauese 
.'l~ diamanté- des.goutelettes 'de, la rosée.: Rèmarquez 

''II'donc l'éel at de ses joues qui rappelle' les pàrterres aux 
.neurs.épanouies, .et 8achez,O .fortunés, qù'ellev~us 
• réservera' plus deféllcltés qu'à toiitautre.. ' 

, . . '., , • : ': " J' 

.' Pendant de tonguesannëes, des,,-eJlneinis'ont (en 
, • s'observant réciproquement) protégé l~ perfection de 
,.ses",charmes· contre .les 'atteintes, ·'e.t sa bea.uté~ ien. 
, • jure par, ma vie, eonunuera à .exciter leur dinvGitise. 
, .•-. Q.uede prétendants' ont iD1itn~ment rechërché ces 
,'II' otrésorsqUi s'étalent devant vous,' mais leurs em>rts se' 
'II' sont br,lsés' contre la,potnte de son reg8,J'd stéré et 

·.,èontre l'énergie de ses défenSeurs. Certains,' ciu~ ré
".valent 'dé posséder'.Iagraln de 'bealitéqul orné son " 
~ 'visage et ~ue' recouvre son' voûe, écondutte, l'ont vu 
.disparaltr~ au 10iIi, elle 'et 'la verte ~inture' de Jardl~s 
• qui l'entoure. D'Butres'-qul'8vaient é,le.vé leiïrsyeux
"~ jusqu'à elle, bien que n'appartènant potnt à son rang. 
• n'ont pas même eu la satisfaction d'ape~cilrle bas~(
 

, • sa robe. Un autre~enfin, l'a trompée etl'a trahie,.,Dl8if
 
" 'II' elle a' su échapper à ,se's ruses, en 1'9Dlpant',avec lui.
 

'II' Ellea mis fin ainsi à ses inquiétud~sef,:Ses~o.UrnI'ents.• 
, .' t • ' • .' '",,~". ' ".• '". . 

" 
,. l .. ," ' 

La Rev~e arricf:!.ine a déjà publié, en i86i,Un6 élégante 
traduction d'une pièce ,de vers que l'Smtr Abd, el Kàder 
avait impro-yisée pour vanter les charmes' .de.J'à 'vie 
nomade et du Sahara. Cette traductiori est.due à ttI. Ar· 
naud,'interprè~,~ilit8i..,e.· , ' ,, ..r..'GUIN; 

. '."" 

Clo:z 1ft ~'~ 

NOTE
 
. SUR LES 

RUINES ANTIQUES DE TOUKRIA
 
- (' 

Toukria est située à 32 kilomètres de Teniet-el';'Haâd, 
au S4d de la .ümtte ofûcielle du Tell, et sur la route de 
Teniet à Tiaret. Il s'y trouve seulement une ferme" cons
truite par le Génie militalre, et appartenant actuellement 
à M. Bonnery, de Blida (1). Une source extrêmement 
abondante, et qui ne tarit jamais! rend posslble I'explol
tation des terres qui en dépendent. Ce serait à cette 
source, une des plus belles des Hauts-Plateaux, que 
Toukria devrait son nom, tiré, d'après M., Mac-Carthy, 
d'une racine sémltlque 'donnant l'idée de «creuser. pour 
faire jaillir.» 

Les' bâtiments de là ferme sont construits sur une 
, . pente douce descendant vers un bas-fond si humide et 

si imprégné d'eaux presque superficielles, que l'on peut 
y cultiver des Iégumes toute l'année. De l'autre côté de 
ce ravin, que la route traverse sur un ponceau, le ter

, raln se relève par des pentes plus accentuées et tout à 
fait infer-tiles. 

l '" . " 

Le fait qui a motivé notre visite à Toukria est, la dé-: 
couverte, faite en aoüt 1.882, de Thermes (naturellement 

(1) Nous saisissons cette occasion de remercier M. BonDery dé 
la chll,I'mante et cordiale hospi1alité qu'il a su nous o!'ri,r daDa ce pays 
un peu,retiré. 
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enfouis,et que le Jermier désignait sous le nom de
 
sofderrairnJ). Comme jamais, à notre connalssance, les
 
ruines de Touk.ria'n'avaient étédécrites (1), nous proû

tàmes de I'occaslon ; mais iJ nous fÙtimpossible, à notre
 

.grand regret, ,de 'consacrer à cette excursion plus de 
-trois'Jours, ce qui rendit forcément incomplètes les notes· 
,prises, èt noùs empëcha d'avoir des estampeses,
.' ... ". .' . 

, REMPART - N~CROPOLl~ 
. , 

Les ruines que l'on V{)it sur le territoire de la ferme 
~ppartiennent, à n'en pas douter, à une petite ville de 
l'époque romaine. Les pierris ·dê taille, assez rares; ont . 
été presque toutes employées dans les constructions du . 
'Géni~. Deplus, toute la terre meuble qui recouvrait au

. tretois le plateau al1quelon accède par la pente, est des
cendue-peu à peÙ dans.Ie. bas-fond; une partie a été àr

, rêtée par les ruines et iéS'-a recouverteg-o .De.sorte que, 
aètuellement, il n'existe plus de 'vestiges aû.:aessus du 
niveau du sol, si ce n'est un' ou deux montants de portes 
encore en place. , " '. 

La ville antique p!lrait avoir couvert le coteauet le bas
fond sur une largeur peu considérable. Latér8.lement, 
les ruines sont hmttées par. deux murs de'lm50 à', 2m()() 
de large, et d'un appareil irrégulier, appelés parIeïer-: 
mier : clesremplJl1,s.• Il n'y a pas de raison pour.re
pousser cette dénomination, d'autant plus que 'l'unè'é

, tend encore"sul' une longueur de 5O~' ~OO mètres, et que 
l'autre se voit àproxlmité d'uue ancienne carrière et de ' 
'plùsieurstombeaux, toutes choses' ordinairement pla
cées hors de l'enceinte;' ",' .~ , , . 

.(t)L'ouvrage récemment paru de :M. de la Bla.nchflre ~ntieni seu
lement quelques lignes, mentionnaoUsans en' donnèr le 'teste) l'ins-' 
erlptien de la figure X. Il faut dire ausai que l'auteur du e' Vot/age 
'dans une partie 'cU 14 Césarienne. n'a pas passé lui-même ~'Totitria. ' 
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La nécropole se compose entièrement de sarcophages 
taillés dans le roc, et de forme rectangulaire.. Ceux qui 
étaient encore vierges étaient fermés par des dalles pla
cées en travers. Il y avait, parait-il, quelques tombeaux 
détachés; mais les indigènes les ont emportés pour' 
servir d'auges. Une douzaine seulement, des tombeaux 
actuellement existants-ont été fouülés ; le reste/est' ca
ché par les alluvions, ce qui empêche d'évaluer l'éten
due qu'avait la nécropole. 

Quant aux stèles et pierres tombales dont il est fait 
mention plus loin, nous les. 'avons vues un peu partout, 
mais aucune ne nou~ .a paru être en place. ' ' 

RUINES DU PLATEAU 

L~ plateau qui domine la vallée a été occupé, en 1864, 
par un camp franç,ai&, dont lesruines sont très étendues. 
Parmi les travaux légers qui ont subsisté (cantines, 
murettes en pierre sèche, etc.), nous remarquâmes deux 
débris qui n'avaient pas i'apparence des autres: un pa
vage en belles delles et une rigole en pierres carrées. 
Comme nous hésitions sur l'origine à leur attribuer, 'la 
découverte d'un petit, bronze de Constance, très fruste, 
d'ailleurs, vint lever nos scrupulesv.Enân, quelques pas 
plus loin, gisait une belle colonneen pierre (fig. III), qui 
ne pouvait 'être l'œuvre du 1er Zouaves. Il fallait donc 
conclure que le plateau avait reçu, à .l'époque, romaine, 
des travaux d'unecerthine importance. 

. THERMES 

Jusqu'au mois, d'aout dernier, les pierres employées 
dans les bâtiments modernes étaient les seuls matériaux 
d'apparence romaine trouvés à ,ToQkria. Tout le reste 
consistait en petits murs de om40 à o-se, faits de pierres, 
soit brutes, soit seulemeat cassées et disposées Irrégu-

Revue a{rjco.ine, 27" annie. N'JI.e 1J(AJ; \883); 
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lièremen't, comme dans nos murs actuels en calcaire 
bleu. .si nous eneroyon's M. de. la Blanchère (Voyage 
d'études dans la Mauritanie cëeartenne), ces SQft~s 
de constructionssera~erit dues aux Berbère~. 'L,>' 

Mais une ruine dont la' romanité est tncontestable, 
c'est le grand' ensemble des Thermes (Pl. H). ': '. ::.: 

.M. Simon Salles, fermier de:Toukria,' ayantremarqu,é:
 
que les eaux' d'irrigation' envoyées vers ce point dû b8S-'
 
fond se perdaient rapidement, fit une fou:Ule pourchér
cher la cause de cette déperdition. ~, . .
 

A O'!'60 de profondeur, ,il trbuva des' dalles enterre' 
cuite recouvrant ce. béton compact en déchet de briques' 
noyé dans le ciment" bien' connu des 'archéologues..Le' 
béton :étant sonore,Il le fit entamer eti ee trouva en pré"; . 
sence d'une ca~i~bàtie de t"'OO 'de haut, planë~éiéeen 
.béton. Le plancher supérieur était soutenu par des piles 
en 'briques earrées, disposée.s en qtiincoricei:ret,di'stan
tes les unes.des autresdeimoo.Les paroisde"ce'sous-': 
soL~taiènt'enduites'd'~n~ cOuche ép&issede' noir, mon
trant quielles 8v8ien~' été,s9u~ises. au feu pendant long..; 
tëmps~'Ce"~ous-s61 n'est' autçeque l;hypocaustum., '.,

'-. • l ,. . .' 

'La foliillefut ensuite eontinuéèen surface, de manière: 
à dégager le' plan del'édiJl,ce.Une par.ticularité, rema;~ 
quabie-est'que rien:ne s.ignalà.it. la présence des murs .' 
énormes formant les côté~~8yaIitla fouille";. autrement 
dit, que les murs il'~ùdsiei1.t })IU8 g~e jusqu,'à hauteur des 
alluvions, soit 0"'60. .'. ....'., ~......' 

La fouille esfiridiqu,ée;dans le:croquis, en hachures,' 
.. .' . ," ,.. '.) . ..'

claires." ','" \.' .'. 
Latéralement, on trduv~'':'ènA ~ le,'·béion; ~ en B ~'l'en-

) . . ~ .' ,,'. '. ,. .. 
trée du sous-sol. ' . j' ": ,', ' . . . . 

, . •. . ,J...,." • 

,Le mur en demi?rclè qui ptri-~tt términer l',édifice est 
recouvert' ln~rieurèinent d'un ..,enduit sur lequel ~es"~ 
pôts C8lcal1eS-indiquent des coulées~â'eaù~' " ..' ' 

Bir b 'est "un b8sslnbie,n6nduit, aveë uIitrQu,'d'OOûu:' 
lement. . " . . 

FONTAINE 

• ~ 1,.' , l,' . 

A peu de distance de la source, entre celle-ci et les
 
Thermes, un léger déblai a montré un pettt édifice seml

.circulaire, garni de quatre piédestaux (7), et de construc
tion romaine. Nous n'avons. pas vu nous-même ce dé
bris, qui a été trouvé quelques jours après notre départ; 
mals-Il nous semble .que l'on doit.y voir une fontaine,' 
placée sur le trBjet des, conduits qui amenaient l'eau de 
la grande.source ~ux Bains. Les conduits sont visibles 

. près de,là, et également à quelque distance dans le Pro;
longement des gros murs des Thermes. . 

'11 nous faut maintenant dire quelques mots de tra

vaux singuliers existant sur les collines avotslnantes,
 
et que le peu de-durée 'de notre excursion' ne nous' a pas
 
permis d'examiner sur un grand rayon; ..
 

Ces. travaux, déjà relevés par M. Mac~arthy, con
sistent en traînées ou moraines de blocs disposés en li
gnes parfaitement droites et conservées parfois sur Une 
grande longueur. Toutes les collines' qui avoisinent lm
médiatement ia ville. antique portent de ces traces. Là. 
plus curieuse à étudier êst située surla colline taisant 
face à la ville: elle règne sur une longueur de plus de 

"100mOO; et se compose de-deux rangées de pierres énol"-. 
mes laissant entre elles 'un, vide, une 'sorte de conduit 
régulier de Ü"'25 envtronv Lespterres ne sont aucune,.., 
ment tatllées; mais la direction est parfaitement rectlll

.gne et coïncide avec la ligne de pente du versant. AU . 

. sommet de cette nième élévation, on voit un monceau lie 
pierres brutes dont rassemblement en ce point ne peut 
être le produit d~, hasard, mais bien de l'écroulement 
d'un édifice en pierres sèches,' ou peut-être d'un simple 
cairn élevé en ce lieu. ' 

Sur Ies autres collines, les traînées m'ont paru 'sui- ' 
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vre aussi généraleménj les' lignes de pente, c'est-à-dire 
rayonner vers l'aval à partit des' sommets. , 
. Le monttcule qui se trouve'à droite de la ville, en re
gardant la vaUée, porte deux petites enceintes en pierres 
de,taillë très grc;>sàièrement équarries, de 2mOO de côté 
chacune et distantes d'à peu près là même' longueur. 
Plus bas, on volt un 'cercle de pterrestres bien tracé, 
rempli par des caîlloux plus.pettta formant un dos d'âne. , 
Tout :~utour, des groupes -. de pierres irrégulièrement, 
disposés., , " 

On peut voir. dans ces .dernlers restes un autelet une 
sépulture'; mals l'explication'des rangées de 'blocs est 
plus difficile. Nous.nous rangeons volontlers àl'opinion 
de ,M. Mac:"Carthy,qui y volt des limites" non pas des 
limites de champs. inutiles SUl' ces pentes, mais des pa
üssadee permanentès, sortes de kraals dans lesquels on 
aurait fait .rentrer les troupeaux pour la nuit . \. 
" Ceqni donne acétte hypothèse une force remarqua
ble, c'e~t là présence, à,6-kilÇ)mètres de là, du marché 
8ctueldel'Arba, dont lepérimèLreeat marqué par de, 
longS murs en pierre sèche ahauteur d'appui, et où, 
tcutes.les s~~aiIiesron;amènedans .l'enceinte les bêtes 
de tous les en{riiOn,s., On voit que les Berbères n'ont pas 
entièr~ment perdu leurs coutumes anciennes. ' 

Cette explication jetteraU un jour tout nouveau sur le . 
mode.d'occupetton des Hauts-Pl~teaux par les Romains. 
De place en:place,' une petite station.de dimensions très 
re~treintes,défendueparuneencetnte, et occupée par 
une petite 'population deBerbëres.eédentatrea (commer
çants, etc.), de soldats et de vétérans avec leurs fa
milles (1.). Puis, tout autour, des enceintes, où lesnoma
dès réuntssent, leurs troupeaux;' soit en cas' de guerre, 
sott.pour venir les vendre et obtenir en échange les pro
duits: que la 'Ville peut leur fournir. . 

., • • 1 

, - ' 

. (1) Comme le proUVèDt les 'trois ID~criptioD8 .recueil,lies ct dont 
'ÎIoll8dODOQ081es fl:aç-si,nile. ' 

237 

OBJET}; ET INSCRIP:rIONS TROUVÉS A TOUKRIA 

,Monnaies. - Trois seulement à notre connaissance: . 
l'une de Constance (7), l'autre eniiè~ement fruste; 'la 
troisième est un grand bronze impérial d~nt les bords 
sont enltèrement usés et l'exergue pâr conséquent dis
parue. Cette pièce appartient à M. Bonnery;' elle est 
antérieure à Constantin.. . " , 

Objets ,'mobiliers. - On a trouvé dans les Thermes, 
outre Iegrand.bronza, une lampe enterre blanche, plate 
et ronde. à oreille; diamètre: Om08; - dans un serco

'phage, un objet en cuivre (ptuüerarJ, rond et convexe, 
de 0"'055 de diamètre.·' ' 

Signalons encore une 'meule en pierre dure de 0"'16 d~ 
rayon, un fragment de tablette de marbre blanc, et de 

,magnifiques poteries enterre d'un 'violet franc, (argile 
ferrugi.néuse Y) , 

Matdriau;c de construction. - Les figures II et III re
présentent des colonnes en pierre, et la figure l'un cha- . 

. plteau d'ordre ïantaislste, très net,. employé dans la 
cour. La figuré IV est une colonne de granit, complète et 
en deux morceaux, quise trouve également dans la 
cour; longueur totale: 2m20. 

'Figure V : moulure d'un socle en pierre blanche, qui 
recouvrait un sarcophage de la nécropole ; hauteur: 0"'28•. 

On a trouvé aussi : 
" 

Cio Degrandes dalles carrées, de om5fl de ~6té ; ,d'épais- .
 
seur Om06. Rainures parallèles ou ondulées, raites au
 
doigt, pour faciliter la prise du béton.' _
 

20 Des briques carrées, de 0"'20 de côté, formant les.
 
piles de l'hypocaustum.
 

3° Des tubes en. terre cutteblanche (très usuels dans
 
les voûtes romaines). Ces dernières pièces proviennent
 
des Thermes.
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K:JnumentsjunéraifY$. '- FigUre VI : 'piene tombale. 
Cette pierre et les suiv&J)tes, sont en Corme dt!' cube al
longé que'surmonte un demi~lindre(berceau)... 'Undes 
petits c6&és forme 'lil'race~eene-ci8 été" emploYée '1mb- ' 

. .". . 
séquemmeilt il un a~we~ De III la rainure 

. 
qtJi suii , 

le dos et leS' deilxeillaUle&,__gulalres doot.l'ulJ.Q Bi 8ft

levé p1"81IItù6 Ibùte·r~n, dont' il ne reste qtre 
deux Iign.'~ft'ùàteiJ: ., '. . " 

.LIV S l . ; 1 . C . ; , , 

lA 0' 0' 1F 1cj, 

, 
L'ilùlOription eèt, daiis: uo c8dre'nmd; _le côté de la 

pierre. .un seoonct cadre parait renfèriDer"oo'Perrier, 
oombat.tant,mais Il peine tIi~0 . " • .- " , 1 . 

,', , ... 0 •• '. 

. F'igute VII': pi~t.o~eo;SGr la race, ~,d,dem-me 
et les'lignes s~~tes:. ',,~, . " .' 

" 

QM 

SALVSTIA 

FELI;CI!A. VI X,' 

ANN~S. XII ... : 

, . ". . 
La lecture n'o1Jl'e"pas de diftlcult.és;1escarae\ère6sont 

mëdtocree. La première lettre de l'invocation est· ra
toumA.- " , , " " ' ' 

o• ~. 1 

"Figur~ viIi:~d'~ pierre tQlXl~~e repoupée pour 
servir dé porte, comme le montre la.rain~~ 8JJ, (orme 
d8crQC\l~t! Ir De reste sur la .race que .trois ~rcléa en 
reUetindiquant so.t trois.·tètes, soit une tête et deux 

uatn!il-' 
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Figure IX : 'sculpture présentant deux tê~ d'un des
sin aussi grossier que possible, probablement le mari et 
la femme. Elle a été employée dans -Ie- bassin de la ton-' 
taine,const.ruit par le Génie militaire., 

Figure X: sculpture encastrée dans un mur etrepré- ' 
sentant une femme de face, les mains croisées, les ehe
veux séparés au milieu du front, et vêtue d'une robe à 
plis parallèles et d'un manteau. Le personnage ~st de
bout dans une niche entaillée dans-la pierre, et des deux 
côtés de laquelle est une inscription écrite' en lignes 
courtes sur -les bords. Nous l'avons lue ainsi qu'Il suit: ' 

VICTO VL 

RINAI RA 
CONIV NVS 

CI EECI 

VIAl DVLe 
ISSI' 

MAE 

\Ou: Victorinœ conjugi meœ Veranus jeci dulcissimœ. 

Figure XI : pierre tombale. Sur la face, un personnage 
sans bras ni jambes, sans doute un enfant emmaillotté, 
est couché de côté sur un lit; la tête, appuyée sur un 
coussin, est traitée. exactement dans le genre de la 
flgure IX. Le tout est d'une exécution soignée quoique 
naïve, et. un double fllet entoure la flgure et l'inscription 
cl-dessoua : - ' 

DIS'M .. 1IS'· 

JACTOREN~IS 

, FILIOVERANYS 

VETERANVS. 

FEC1T 
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Cette in.scription offre une smgularlté : c'est que le nom 
du d4fut&t n'II e8tpasindiqué.,C~quel'on peut attribuer 
'à deux causes: d'abord l'ignorance 'des usages, ensuite 
que l'enfallt est peut-être mort avant, d'avoir reçu un 
nom. Malgré tout, nous croyons cet exemple .rare, J' 

Quant au -mot jactorèdsis~ il donné à'f.inscriptiOn un 
, intérêt tnattendu. En éft'et, I~Arrica Christianamen
tionneunlacterensis Episcopus et -ajoute que cemot 
s'est écrit successivement: Zattaren.sis et Zacter,(lMis. 
Ce municiped~ Jacèoraou ~attera était~itUé' en Numi:-, 
die, et' notre Inscrtpüon- est 'le premier document autre 
'que les listes d'épiscopats, qui en signale l'existence, 
mais sans indiquer m81heureus~ment son emplacement~ , 

ce problème' reste "donc entier, quoique nettement 
, posé; Il en est de Inèm~, d'ailleurs,de celui de Toukria: 

à quelle dénomination ancienneoorrespond ce' 'point , 
- Quoique -l'absence de,' documentè .sott ,ctuellement 
complète, la déçouveJte" récepte' 4'une 'borne milliaire 
dans les environs va peut-être jeter tmjour nouveau sur 
cette question intéressante.' 

AIg,er: t.o jui~l~t r188a: r 

P. GAVAULT. 

-' ft ~ 

"BULLETIN
 

_ M_ CIJOI8NKT, Administrateur AAumale, nous adresse un travail des 

plus intéressants. -Au 48" ou frf)e"kilomè'tre du chemin qui conduit 

'd'Aumale Ala Rorra des Ouled-81ama, il a découvert, dans la vallée 

de l'Oued-Tarfa, de nombreuses ruines Romaines qui semblent dé.. 

montrer J'existence d'un centre important. Il a levé le plan d'une 

église, et fait ouvrir si!x tombes, dans plusieurs desquelles il a trouvé 

des bijoux dont il nous envoie la description .. 

M. C., par des inductions de distances et de direction, espère 

avoir trouvé lA le site-de l'ancien municipe TatelU, que M. le colonel 

LAPis a placé'non loin de lâ, sur l'Oued-Targa, et duquel M. BBRBRUO
- ... ' ' 

08& s'est occupé dans notre Revue ,décembre t857). - 'JUsqu'ici, 

M. C"abandonné Ases propres ressources, n'a pas pu pousser ses 

fouilles plus loin, et aucune inscription n'est venue confirmer son 

hypothèse. Nous faisons des vœux pour qu'il soit encouragé Amar- _ 
, , 

cher dans une voie, qu'il a si heureusement inaugurée par ses re- , 

~ ch~rches ASour.Djouab, et nous le remercions, au nom de la Société, 

de Sl'S savantes communications. 

Nous conservons soigneusement les documents relatiCsATatelli, et 

nous espérons que dcs dècouvertes prochaines apporteront dcs preu

ves justificatives. 

Nous recevons, de notre ami et collaborateur H. Tau
xier, la lettre suivante, dont nous livrons les ingénieuses 
hypothèses à la critique de ceux qui s'occupent plus 
particulièrementde l'histoire ancienne de notre Algérie. 

MONSlBva LB PB.É8IDEl'IT, 

La petite note que je vous adresse n'apportera pas ! l'histoire de 
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"AfJ;ique un élément bien important; j'espère cependant que vous 

',< • 

voudree bien Je recueillir ; car je le croiil.inëdit, " , 
. .' . " . ' 

Je relise.is, dernièrement lès aU~lll's Byzantins auxquels 'nouS 

:ievons l'histoire des .succesaeues de Justinien pOl,lren' tirer 

quelques documents relatifs A, la,domination Byzantine en Afriqu~, 
quand je remarquai que, par~ les noms des parents d'H;eraclius, on 

voyait figurer plusieurs Cois les, noms de Gregoriul Bt Gregoria, ,ce qui 

m'a~ena AsUPPos,erqf8 ce Gregorius, patI1ce d;Afriqu~, qui :prit 11\' 

pourp~ et fu~ tué par IIlS solclats arabes dèBen Abdalla ben Baid, A' 

k bataille de SU1T8'~Iti, pouvait bien avoir d6 Asa parenté avec Bera

èlin~ le $Ouvernement de l'Afrique. ' ' , 

.lAtptemier t;'~orius qu'on ~nnaiûe de cette famille étàit l'onèle 

."'empereur' B«aClias.'-'Sous Maurice, il était,gouverDeurd'line 

Partî~ dè r-Afrique; vraisembl&blemel)t de la 'l'rîpolitaiDe, Pen même 

tè~psqlie è~n t~~ !teraclius,lWrque d'Afriq~, réllidi.itA,Cartbag~ 
:0-:: Quand' Maurice eut élAS, ciéW~é et mis,' mQrtpar Phoœs, les deux ' 

(rè~ réiolurentde renvérser l'usurpateur• ,L'Exarque d'Mrique en

voya lOB Ih"Do~mé Ber&éli!1Scommel~, avec une flotte, ACOns

tantinople' ; 'te ~Ddfti parnr Bon fils NicetaB avec' des troupes vers ' 

l'Égypte ena Syrie -ponr s'en ~m~er. ;" , 

, :La 8~tte du j~uDèHeraClius Buftlt pOUr ruiner le parti de Phocas. 
. { .... ' ... ' . . ." " .'Ça' tyran rut mis A'mort et Heracliua se fit proclamer A sa place. 

Regardant l'Afrique comme le point d'appui de son parti et comme 

IOn refuge en cas de revers, il n'eùt' garde d'en rappeler son' père et 

'ison oncle, et leur laissa l~ gouvern~m~nt de leurS'Pl'9vlnces. -: Plus 

tard, Gregorius étant mort, Nicetas lui succéd~: Beraélius, pour se 

l'attacher davantagel lui donna sa propre fille Gregoria, et de ces 

deUx époUx naquit une fille D~ée au88i 9regoria, qui fut ma

riée ~uflls de l'empereur COnstantin, 'q.rl plus tard lui succéda. 
(CoDstaDtiQ ml. .'. " ' 
'~s nomade ce premi~Gregé)riuset'de ces deux Gregoria, Pun 

OD~~. les autres fille et petite-fille de l'empereur Heracliua, suffiraient 

"faire rattacher le pratice Grégorlus, Ala famille, de cet empereur li), 

(i) 'lN. de la R.I' 
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q~ bien même les inscriptioas récemmem découvertes, ne IIOQS , ., 

apprendraient pas que ce patrice' portait avant sa moite le Rom 

de l'lIIvi_, ,que portaient aussi JleraelillS et .. famiUe, et qui lear 

pl'O\leJlltU, soit de leur origine, soit de ce que ce prince se le fùt,attri~ ' 

bué, eomme un héritage de l'emperrear Maurice, qu'il avait vengé 

de Phoces, et dOOt il se regardait: 810rs COIIIIOOle Ws adoptif. 

Ce nom' de l't.r1itù; en eft'et. était (en quelque sorte) A cette 

époque, comme jadÙl ~ux de César et d'Auguste, attaché A la 

dignité impérillle, ayant Aé porté succesaiwment par lés Dio-' 

c1etien, les COnstantin, les Valentinien, les TWodose et les Jus

tinien. 

Il ne me parait donc pas douteux que ce Gregorius De fut lin parent 

d'Heraclius. Ce D'était ni IOn fils; (on,connailles noms de tous les 

enfants, de ceteDIlpeftur), ni son frère; (i'histoire ne le DOmme ~ 

parmi ceux-ci, qui se brouillèrent avec lui l eIDIl'lIl de BOIl second 

mariage, et cIoDt il n'aurait pas laissé un 8e:lIÈ ~r rAfrique 

jusqu'A sa mort. 'On n'y peut donc voir qWlm frère' 011 un fils de 

ce Nieetaa auquel il succéda comme gouvereeur d'Afrique, emploi 

où Nicetas lui-même avait remplacé Heraelius, - frèré de Pem

pereur, 

Or, au moment où il s'empara de l'empire, (610) Heraclius avait 

35 ans., Bn supposant que sa fille Gregoria e6t alors 10 ans, ce qui 

est vraisemblable, et que son cousin Nicetas eût environ iO ans de 

plus qu'elle, quand on la lui' donna en mariage, il flD résulterait que 

celui-ci serait né en 570, ce qui lui aurait donné ~ ans, s'il euCvécu 

jusqu'A l'invasion arabe. En faisant de Gregorius ua fils de Nicetas, 

il en résulterait que ce patrice aurait eu de 20 A25 ans lors de l'inva

sion arabe, ce qui est un. pen avancé pour une charge de cette 

importance, et serait en contradiction avec la légende arabe, qui lui 

donnait une fille nubile Al'époque de l'invasion musulmane. - Même 

sans tenir compte de œtte légende, qui a bien l'air de n'être pas 

authentique, je crois qu'il est préférable de voir dans Gregorius, "OD 

pas le fils, mais plutôt le frère cadet de Nicetas, fils comme lui du 

premier Gregorius, qui se révolta contre Phocas. 

L'épigraphie nous réserve sans doute des découvertes futarel qui 
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• .• j 

nous permettront' de dètermiuer ce 'point 'dihistoire avec-plu" de 

certitude. 1 

. . 
Agréez, Monsieur lé Président, l'assurance de 'mes sentimente l'ès

. . 1 " 
pectueux, 

H: TAuxiER; 

Pour toUI les Irtlc1etl non slgu.: 

L8Prdlident, 

H.-D. olt GRAMMONT. 

A'Pt. - T". 4.IOll1l04tt. 

ESSAI
 

.D'ETrrDE~ LlNGITI~TlQITES &ETHNOLOGIOUE~
, " 

SUR LES 

ORIGINES BERBÈRES 

(8uit~. ...:. ,Voir les nOI {4ï, US, t~9, i52, 154 et i58.) 

FOl"me N° 22. ~ >cl' - (G affixe) 

' .: (Variétés dialectiques: .•': ~r X: t....f~..J -'•t ' 
,', ' . gui en Zenaga.) .' 

Sens qU'érfmt d la forme. - Noms d'agents, noms 
.d'instruJllents, noms de, patients,noms de matière, 
verbes actiCsou d'état. 

. ExEMPLES: >cI1b oubQk,fumer, ~êtl"e fumant, de 
,UI aoubi, fumée. ~ >cI[::J tsek, corne, de I:J as,ane~ 
,en avant (K. 0 'ie';', corne). - >cIm1 inabag, ,fenêtre, 
de ED aba, coupure, sëperauon, - >cl Il + teUk, pot 
en terre, de Il+ tel, terre. - >cl 01 aharak, corde de 

'tente, deO ar, tlrer. ' 
,R,,"" (l,rricaiM~ t7·an"'. N° 180 (JUILLET i883). 17 
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J'orme Bo sa. ~ ] ,- (M aftlxe) 

(Varlét~~l dialectiques: VV.) 
, , 

, Sens oJférent à la forme. - Exubérance, amplitude" 
manière d'être essentielle ou primordiale, abondance, 
amoncellement. ' ' . , . 

ExÈMPLE!:l::-lI::])III, aksoum, chair, viande, de I!I }( 
akes,couper. ~ ] Il .etem, cuir; peau, de Il üa, feuille. 
.: li 1::] esham, aurochs, 4e '11::] 'esha, bœuf" animal 
marcneur.i-> lA + etidim, peuple, de A + etid,lépoux, . 

. épouse,-]C III abaram, lièvre (toyard), de 0 ID abar, 
s'échapper" émigrer. . . " 

JfO~. Bo M. - l7J - ,(S, aftlxe) 

(Variétés dialectiques: VV. 
, . , 

Sens O$érent à la/orme: .;... Marque une action réfté
chie, lin attribut personnel, propre ou ,spécial. ..- C'est 

,le'pronoml::] S,.de lui, soudé à un.radlcal, 
l'" • 

1 

EXEMPLES': 1::] : ID bouis,. blessure, être blessé, (être 
coupure de lui); .de ID aba, perdre,' couper, détruire, 
etc. -' .1::] Il 'elis, langue (feuille de lui), de Il ila~ 
feuille;"":' cg, Il bonnee,épouse, remmet de 1 en, tente; 
famille. :-..'1::] Il alis, alles, mari, homme,'dell tïa, r 

existence. -,.: m,C 'ires, os, d~tJ àrfJ., eulbryon,' œuf, 
charpente. ;... 1::]][ fous, main. de ][qI'a~ extension.. 
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J'o~e N° 25. ~ Il:- (L aftlxe) 

(Variétés ~ialectiques: VY.) 
1 

Sens atlérent à la' forme. - Qualificatifs, ampliaLffs, 
adjectifs passifs, verbes de qualité. 

ExEMPLES: Il 1::] aset, jour' (T. S.),. de 1::] as, .Iour 
(T. N.). ':'-'11 A .edel, être penché, s'tnclîner, deA daou, 

. sous, en bas. - Il A::J amadal, pâturage, deA::J 

.amaâ, paître, r: Il C ireJ'ai~ former, circuit, entourer, 
de our, lune dans sonpleln. ....:.. Il 1innel, couvert d'une 
tente, de r enn, tente. . . 

J'ormeBo 28. - iii (B préfixe) , ' , , 
, 

(Variétés.dialectiques : VV.) 

Sens atfére,nt d la j'orme. - Marque éloignement, cou- . 
pure, séparation, émtsston, défaveur,répulsion, agence
ment, art.. - C'est ia l~ttre-racinè al préposée' ~ Von 
radical. 

EXEMPLES: ,., al abeâ, se lever (Mz.), pour s'en aller, 
f . 

de ID oba, sëparatïon.. et deàd, (des) compagnons. _ 
1::] ID ibsa, disparaître, de 1::] tUJ, aller, et de ID oba,. 
loin. - : Il m abeliou., paupière, de ~I ail, œil, regard. 

, ":"":')IIIID ebak, péché, faute; mauvatse actlon, de )III ag,", , . .
falt, acte. 

'Forme N~ 2'7. - A --:. (D affixe) 

.(VariéiésJliaiectiqu~s: VY.) 

Sens 'OJTérent d iaj'orme. ~ Même sens queÂ pfdftxè.
'. ..,.', 
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EXEMPLÉS: Al8 assemèâ (Zg.), empoisonné, et AlE 
semmi~ (C., Mz.)) froid, de :J 8 ~sem)~(ùson (ce qui fait 
mourir). -:- 'A~8 isaged) obeereer, de ~S tsaç, 
faire attentioll ou regarder nersc-« A[] .areâ, peau,,de 
ar) créature, antmal. "":"':" A[] ard (Zg.), désirer, vouloir, 
deC ar (B.), vouloir. - A8 ised) àne, de, S as) ie, 
ais) cheval; marcheur, 

, 
J'orme lio 28.- J[ (F affixe) 

, v , , 

-Ô, 

, "(Variét.é~ dialectiques :VV.) 

Se{lS afférent à la /orme. Même' sens, que l[ 
préfixe. ' 

1 

:' EXEMPLES:' l[ Uirife) . corde, de (] er) tirer. - , 
, ,J[, A '(J,dRJ (B. M.),entrerj' de A ad) aller avec. -J[ I)CI' , 
ekne~ ~ller/rôtir,de I~igne)' ikne~ 'cuire.- l[+ 

"(jQutttf(M.),entrer,de +: aout) frapper. 

0!l'orme :R ' 29. - m ....:. (~~ffixe) , 

(Varlétés dlalectlques : VV.)," 

Se~ q6érent d Id/orme. - Même sens que m pré
'fixe.' • ' 

, , 

EXEMPLES :mC iribi) irioi) corde, de C ar) tirer.
ml8 isimbo (T. :S.)~ abeille, d~,~Sisim) grosse mou
chè~ ,' 
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COMBINAISONS USUELLES DJ:;S ,FORMES 

rOnles vernales' dérivéeS 
o. forlles venales dérivées co.plexes 

, 
(A) .,-- TYPE -B+ (TOUSPrétlxe). """:' Combinaison 

des ïormes 2 et t : passif de factitif ou de causatif. 

EXEMPLES: J[ 1-: I::l+ tO,useknej; il a é~ fait rôti, de 
, J[ 1-: knej; rôtir, oule 1-: I::l faire rôtir.- # r# + 
ttousen», il a été vendu, de # 1 ens, être en vente, être 
à vendre, être vendu, se vendre, ou '# J# sens (pour 
#IS) vendre, 

(8) - TYPE -Ja' (SM préfixe). '-Comblmiison des 
formes 1 et 3 : factitif de passit et de réciprocité. 

, EXEMPLES: n:J S 's~en;gh) taire combat~re, faire 
s'entretuer, de' : 1engh) "tuer, ou iI:J mengh; combat; 
tre, s'entretuer. ~#[J:JS smer»..'faire se casser, de 
# 0 er3)'ca~ser~ ou #[]::J mes, se casser. ' 

'CC) - TYPE -:JIS (SNM préfixe). .: Cbmbinaison 
des formeE!tet 7: factitit,de rëctprocttë, 

. , . 
. EXEMPLES: Il S -::J 1S 'isenmeksen) ils se font réel
piooquementdétester les uns des autres, de I,I:J -: ekeen... 
détes~r, ou 1S -::J r enmeksen, se détester. 

4 
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(~)_ 'flPB ::-B:::J (MS préfixe). - Combinaison des 
jormee 3'et 1 : réciprocité de factitif. " ' 

, ' ' 

E~BMPLBS: 13 >41::]:1 .emsàoggaden, ils se sont ef

frayés les uns les autres, de 3>4 aoggad, craindre,' et
 

3>4 ~àoggad~ 'effrayer. 

,;' (1:)-,. ,TYPB ..:..:1+ (TM préfixe). -:. Combinaison des
 
tormea 6 et '3: fréquentatif de passivité. " ,
 

, ' 

ExaMPLBS: Il.::1 +temekech" se manger habituel
" . .. . . ' \ ' 

lement, être habituel1~ment mangé, de Il·; ekch, man-
ger,.Il.: :::Jmekch, ,être mangé. v 

, " " : 'l" '
 
(l') .;..... TYPB-:l\+' (TNM préfixe). - Combi.naisor
 

des formes6 et7 :fréquentatif'de réciprocité. 
, , '.' 

-. :"1, '. 

EXEMPLBS :' 110:::J\+ 'itenimcren,' Ilaont l'habitude 
de s'aimer, dei9 erbi, aimer, i 0+ tèrhri, aimer 

, habituellement, i O:::J lenmeri, s'aimer. 
, " ',,' ' .'. ,. ' .. ' .. 

, ":.. 
, .' 

"'(G) '~, TYPE -1::]:1+ (TMS préfixe).' ~çombinaison 
, des formes 6, 3 et' 1: fréquentàilf de passivité, 'collee-. 

tivité réc(proque. . ' 

'ExEMPLES: '3 >41!1:1+ 'ilem8a~g(/~n; ils 'ont l'hli
'bitudede ,s'effrayer 'réciprOquemènt,de 3~ aoggad,' 

craindre:3>41::] sp,a~a.d, 'effrayer. 

1 ' l, 

'(H) ,-,. TYPB +.;..... + (T am~èet T préfixe): -' coIilbi
\ ' 
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nelson des formes 6 et 5: fréquentatif de :trans~tion ,àun 
état. ' ' 

ExEMPLES: '+0 >41+ tehégert, grandir' hBbituelle
ment, de 0>41, ebçer, être long. " 

(l[) - Combinaison des rorOles 1, 2, 3, 5, 7, A, B, C, 
D,~E, F, G, s, avec 6,9, 10, c'est-à-dire allongement du 
radical: sens de la forme ou de la combinaison avec une, 
idée d'habltudë, -dé fréquence ou d'énergie. 

ExEMPLBS: 'llm .::1 l'I::]isenmeksen, ils ont l'h~i
tude de se faire réciproquement détester les uns des 
autres, de 11::3·: eksen, détester, 11::]·:':lIenmeben, 
se détester. 

Les formes typ~ des noms dérivés sont susceptlbles, 
comme celles des verbes, de former' par des combinai';' 
sons variées de nouveaux dérivés subsidiaires ;IJ;lais, 
comme le berbère' n'a plus la facilité de créer des mots 
nouveaux, et que dans chaque dialecte on ne peut em

"ployer que les mots consacrés par l'usage local, il n'est 
pas nécessaire d'entrer dans les détails des variétés des 
types secondaires et tertiaires, nous nous, bornerons à 
indiquer ici, comme très répandues, les combinaisons 
6 et " et 6 et 3, c'est-à-dire les tnotscommeaçent par· 
ten, tin, tan" tem,tim, tam, etc. . . 
. Nous ne sommes pas encore' en mesure d'indiquer 

celles de ces formes dérivées 'qui caractérlsent tel ou.' tel 
dialecte" car, à première vue, Iorsqu'on passe d'un dia
lecte à un autre, on rencontre de telles variétés lexico
logiques qu'une classiûcatton rigoureuse paritt fort 
difficile. 

Cependant, de même qu,ft' est possible de .ramener 
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. toutes: 1~S" formes dérivées li une nombre .relattvement 
restreint de types bien tranchés, de même il est possible 
de ramener les variations Iexlcologîques à un petit nom
bré de lois générales qui ont leur place ici parce qu'elles 
complètent ce que nous venons de dire relativement à la 
formation des mots.'! .' 

Elles otTrent, en outre, cette singularité remarquable
, . 

d'être, à peu de chose près, les mêmes que celles admises 
par' la plupart des assyriologues polir' expliquer les 
modiûcations des valeurs phonétiques des,idéogrammes 
employés dans les écritures cunéiformes. C'est là, certes, 
un argument sérieux en faveur de l'origine touranienne 
de cette langue berbère dont l'unité première s'affirme 
encore, aujourd'hui même, dans la "Variété presque tnü
ntede ses dialectes, comme déjà elle s'afûrmalt au temps 
où Saint-Augustin disait: 4 In AJrica barbares gentes 
'.in una Zingua plurimasnooimùs. • - c Nous connals-: 
.• sons,' en Afrique, de nombreuses nauoos barbares' 
.• 'parlant une seule langue-.•

Les lois générales de ces' variations lexicologiques 
. peuvent se résumer en quelques principes qui forment 

la: suite naturelle de ceux formulés .au commencement 
de ce chapitre, et que nous allons br~èvem~nt exposer. 

XIl. :- Mod(jkation des spns-vollellesou diphtongues 
au eommencemetu, à la ftn ou dans le corps àes m~ts. 

Le son-voyelle qui, dans un même dialecte, est presque 
toujours extrêmetnent préclaet d'une, importance telle, 
que la moindre variation d~ prononciatlon.ou d'into
naÜonsuffitpour montüer.re seris du mot, n'a plus 
aucune valeur quand. on change de dialecte. ' 

"I~ ,Agenna~ ciel, plbie (Tamachek). 
". .

~J' Ig8nni~ ciel (Zouaoua)-. 

:-i+' .Ajenna~clel (Beni";Menacer-Ghadllmès). 
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~ Il E Asü, fiancé (Tamachek-Ghadamès).· 

~! .Isli~ fiancé (Djurdjura, Maroc (il). 
l[ [:J Acif, rivière (Touareg-Djurdjura). 

"--'~.. SouJ~ rivière (Aourès-Rassira). 
1/][ Fill~fell~ !oull~ sur (selon les localités). 

XIII. ,- Modifications consonnantiques par échange 
de consonnes similaires. 

On trouvera sur ces modifications des détails précis 
ct nombreux dans les ouvrages ~e MM. Hanoteau, 
Faidherbe et Mo queray. Mais, peut-être, ces honorables 
savants ont-ils un peu trop étendu le domaine de ces. 
permutations de consonnes, et, bien que les mots qu'ils 
citent soient rigoureusement exacts, les différences qu'ils 
signalent peuvent être attribués à d'autres causes qu'à 
des modifications phonétiques.' . 

Sans doute, il y a des prononciations locales qui 'font 
que sur certains points les sons chuttants ouzézayants 
sont plus naturels que les sons sifflants; qu'en d'autres 
pays on empâte les voyelles ou qu'on adoucit les 
consonnes; mais, ces particularités locales, qui rentrent 
dans ce que nous avons déjà dit à propos de l'extension 
donnée avec le temps aux dix tlânars primordial~s,n'ex
pliquent pas les changements des lettres nonshnilaires, 
celui, par exemple, de la dentale- A (D) en une labiale, 
une gutturale ou une sifflante:' L~ J~ K~ Z - Il >cl r # 

>cIDm Abaraka(chemin), chez les Touareg Azger. 
A. D m A brid (chemin), en Kabylie,. 

ne sont pas, en réalité, un seul et même mot dans lequel. . , ~ 

(1) La bataille d'Isly est la bataille de la rivière du fiancé. 
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Ia dernière .Iettre se prononce K, en tamachek, et D~ procédé et en lui préposant un préfixé ou un autre radi
chez les Kabyles. ' cal, mais il n'y 8 eu, en réalité, aucune permutation de 

Ce sont deux mots, ~ai1aitement.distincts ayant, il est lettre. 
' , 

vrai, le même sens, mais que l'analyse démontre avoir •Voici~ au contralre, quelques exemples de modJfica
été formé sous l'inftuence d'idées différentes. En etret, tion de consonnes similaires, bien nettes : 
l'un est: 

# ~ 0 = j) t = erças, homme (Kabyle et Tamachek). 

1mBar = débordement, mi-,l Migralionem .agen~ ou jD8ku~ ::::J ~ 0 ~ erçacn, homme (Tamachek). 
gratlon, ment de migration. coqlll . 

)4 Ag = suffixe des noms (ai' émigl'ljr.» ' ft} = arias, homme (Beni-Mzab). 
d'instruments, ' , 

j~) 1= arias, homme (Beni-Menacer). 

L'autre est : Tous ces mots ne' sont que des: modifications d'un 
radical primitif I:::J ~ 0 ergas que l'on retrouve encore' o m Bar = migration, émigrant, " 
comme prononctatton locale en certains points; dans ceA Id = celui de, ce qui accompagne (socius migra radical dont l'analyse est: ' . 

uoni», ce qu'on prend quand on émigre.) 

Oer~ créature
 
La diftérence est faible, mais' elle est appréciable.
 

)4 ag~ fa~sant 

Le mot 0: ~ atour, mois, en Touareg et Beni~M:~ab, ' S a8~ mouvement' 
n~ devient pas )";,1 açour, dans le Djurdjura, et ne 

La tifinar >4 = G~ en s'adoucissant a donné J~ puis I~ 
change pas ~ en )4 la tlflnar B, = S~ en chultant ou zézayant est devenue 

Agour est un mot ditrérent, c'est: # = Z~ ou ::::J = Ch. 

)4 Ag:""" flUas - ou (quodagif) >41 nek, moi (chez les Touareg) est prononcé -( net~h 

0:	 Our = tunœ ~ ou (luna). dans la plupartdesdial'ectes méditerranéens de l'Aourès 
,et du Mzab.' ~ 

C'est. ce qui est le lait de la lune, Ji, c'est-à-dtre le -Ce sont là de vraies modifications euphoniques tenant 
mols, et la preuve en est que dans ce même ,Djurdjura à des conformations physiques du larynx de telle ou

nous trouvons le mot).J =·b: = our avec le sens de telle famille humaine; quant à des permutations propre
ment dites, nous.pensons qu'il est sage de les restreindre • nouvelle lune •. Chez les Touareg, un simple allonge
à celles des sons,' qui, 'étrangers au -Berbère, se' sontment du radical, c'est-à-?ire une forme dérivée ,impli

: transformés et dénaturés en passant dans cette langue:quant une idée d'habitude, a donné le sens subsidiaire
 
de mois (mois lunaire); chez les Zouaoua,. on a obtenu ,,t i: t et t des Arabes, par exemple, deviennent !
 
le même résultat en traitant le radical par tout autr» >4- 0--- .: - !J~:
 



256 

~L.='Otsman ' , ,::1+: Ghotman. 
1 . . • 

~Mohameà -:- Ale·:::1 Mokrameà, écrit ordl
natrement A::I::::1 (:: = Kr). 

.. -\ 

, -Dane cet ordre d'idées nous n'admettons pas qu'un 
dialecte berbère soit la, souche des autres et que les 
mots essentielspassent d'un dialecte à un autre, en se 
modifiant. On, peut. ' en eft'et, appliquer aux diverses 
branches des idiomes berbères ce que Max Muller dit 
des langues Indo-européennes, en'général. 'et du sans"; 
crit, en particulier: « Aucun de ces idiomes ne fit d'em
• prunt à ~~ frères, et l'on ne peut dire qu'aucun d'eux, 
• ait précédé ses congénères (i) ..... L6\ langue, sanscrite 
• n'est pas la mère du grec et', du latin..... les trois 
,• 'Iangües sanscrite, 'grecque, latine sont	 des variétés 
.d'un seul et même type. EUes' supposent toutes une 
• phase plus prirnltlve.. durant laquelle. elles dilTéraiènt 
.' moins les unes des autres qu'elles ne diffèrent aülour
• d'hui; mais là se bornent leurs rapports. . . .. Le grec. 
• le latin et même le gothique et le celtique ont gardé 
• des traits primitifs que le sanscrit a perdus. • ' 

L. RINN. 

(A suiore.) 

- mmena 

(i) Voir MAX, ,Mul.l.lI., NoutJ~UullçoRl lur ÙI &Cime. du Ùlll4age. 

· t. ·1, pagel 21»6-262, t. n, pase 140. ' 

LES" 

BEN -DJELIjAB 
SULTANS DETOUGOURT 

N'OTE.S HI8.TORIO'UE·S 
SUR 

, . 
LAPROVINdE' DE CONSTANTINE 

(S'w.te: - Voir les :0,.. ta3, t35, i36, i37, HO, Ut, 142, f46,147, 
'151. l52, t53; '154 ct lil5.) 

Nous avons déjà, dit.que 
" 

Mohammed succéda 
, 

à son père EI-
Hadj oen Ganâj comme lui, il n'était qu'un cher '" parUbtls et 

.eontlnua à résider à Constantine; Dans celle vllle et au Sahara, 
les érénemenis allaient cependant se précipiter cl changer la 

. face des choses. Le cheikh Si Ali bou Okkaz venait de mourir, 
el son neveu Ferhat ben 'A~med ,l'avait remplseë. Intervenant 
chez les ûulad-Djellal pour séparerdeuxgroupesqutse battaient 
à propos de pâturages, célul-ci recevait un coup de feu qui le 

'!lIait ralde.: Son sùccessimrélaiilè Douadi Debbàh ben :~u 
Okkaz (1), qui, alternativement soumis ou en révolte, fournir. 
une longue et intéressanle carrière, Enfin le' Bey A'hmedEl
'Colli. succombant aussi, estremplacé sur letrônede Conl&anlioe 
par:Salah-Bey. Nous 'sommes en t771. 

(t) Mohammed, 'surnommé « EI-Debbah l, l'ûgorgeur. 
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Il suffit de- parcourir la biographie des Beys pourapprécier le 259 

· règne de Salah, qnl, assurément, fut grandiose et surpassa, au son attention et son habileté vers le Sahara élalt enfin arrivé. 
polar de vue administraLif, organisateur, militaire même, toot Nous avons déjà raconté plushaut comment il pénétra dans cette 

· ce qu'ont pu accomplir avant ouaprès luilesautres gouverneurs région lolntalne, les difficultés qu'il surmonta en allant 88816,. 
· de la province. Un d!l ses premiers actesétail de rassembler ger Tougourt, et enfin par quelles comblnatsens adroites il ob

quelques forces pour permellre à Mohammed bel Hadj ben Ganâ '. tint la soumission du chef des Douaouda Debbah, mainteno 
de se montrer il Biskra. Mais celle tentative ne réussit .guère. - cheikh EI-Arab, touten donnant à Ben Gana une part1d'autorllê 
Refoulé comme-l'avait été son père, Ben Gana ne put tenir en dans Biskra, aftn de ne pas 'interrompre la politique de division 
plaine. Obligé de grimper en toute hàte les contreïorts de ' inaugurée par son prédécesseur" Cela se passait vers 1788. Du
I'âhmar-Kheddouvœtte chaine de montagnes aux teintes rosées rantcelle période de calme dont jouit enlirt 10 Sahara, se pro
qnl se déroule au nord-est de Biskraçll s'y réfugia, n'osant. re duisit un événement de famille dont les Douaooda conservent le 
paraltre à Constantine, où il auralt eu à rougir de son échec et précieux souvenir. La grande caravane do Maroc allant à la lIec
certainement indisposé contre luisonproteeteur Salah-Bey, qui, que passai! près de Sidi-Khaled, oü campait Debbah avecsee 
\Oot en lui portant de l'intérêt, exîgeait de ses lieutenants la . . , ~. 

dose d'énergie qul l'animait Iui-mëme..Les Ben Ganâ n'ont pas 
nomades. Le prince marocain Moulay Yazid était parmi les pé
lerins j accueilli arec lous les honneurs dus à son rang'par les 

été embarrassès pour expliquer ie séjour de leur ancêtre parmi Douaouda, il delf1ii'nda et obtint do .eheïkh Debbab la,main de 
les montagnards de l'âhmar-Kheddou re Mécontent, de Salah sa sœur Aïchoucb. Les fiançailles étaient célébrées en grande 
• Bey, disent-ils, Mohammed ben El-Hadj ben Ganâse déclara pompé; mais, en raison de son [eune age, la nouvelle mariée 
• ,en révolte dans cette montagne; et le Bey, pour le réduire, nesuivit pas le prince pélerin, et ce n'est qU'à sonretoor, un 
• lança contre lui le cheIkh EI-Arab Douadi, qui Cut repoussé an après, qu'il l'emmena à Fez. EI-Guidoom, le plus jeunefrère 
• avec des pertes eërteuses. . CeUe prétention d'avoir lenu tête d'âtchoueh, l'accompagna. Comblé de cadéalll pendant son sé
il Salab-Bey, il qui il devait son émpl",i, est trop fantaisiste pour jourà la cour chérifienne, il en ramena en outre, poorle chelkh 
être discutée. . Debbah, une jument de race et de rare beaujë, portantle nom 

Nous noosborneronsà rappeler, qu'aussiélranger dans l'Oued de Bent-EI-Amod, - la âlle de l'étalo-n blanc. Saselle, garnie 
Abdi·qo'ill'était dans le Sahara,Bèn Gana ne poovail avoir en de pierreries, 'étaitd'une valeur lnestlmable. Salah-Bey se trou
cere assez de partisans pourse'matntentr indépendant. De lon vait dans l'oasis de Biskra, consacrant ses loisirs il celle organi
gues années s'écoulent, durant lesquelles Salah-Bej, très occupé, sation du régime des eaux dont 'les traces subsistent encore, 
par les événements du Nord, ne peut songer à étendre sa. domi quand il reçut la visiledu cheikh Debbab, monté sur I~ jument 
nalion sur le Sud en révolte et ne reconnaissant d'autreautorité que venait de lui envoyer le souverain du Maroc. ~me"ei1J6l 

quecelle du eheikhEI-Arab Debbah. la vue-de celte bêle magnifique, le Bey s'y prit de telle sorté 
Après la campagne d'Alger, où il fut le béros de la résistance que le chef Douadi ne put Caire autrement que de l'offrirteate· 

contre la üone espagnole qui,sous les ordres d'O'Reilly, attaqua 
la capitale de la régence, Salah-Bey eut encore, on ,~ sai], dé 

harnachée, en hommage de soumission, au Gouvernement tare. ' 
Bent-El-àblod, suivie de trente superbes chevaux du pa,.. ab.

. nombreux démêlés avec les.Tunlsiens ses voisins. Comme guer cun conduit par un esclave nègre, prilla foute d'Alltr~ d'Dt t• 
rier, il déploya d'abord des quslltés supérieures j il ne fut pas 
moins' remarquable dans son- œuvre diplomatique en réglant 

Pacha expédia au Sultan de Constantinople 
du cheikh Douadi. 

ce cadeau pillac... 
. . .-' , 

ensuile les questions de frontière. Le moment detonrnet toute Les Ben ûana,évincés du Sakara par Salah-8eJ••·ODll,prd6 
naturellement aucun bon souvenir de ce Go~Ye~r, liai, a. 
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le ménagent-llspolnt dans leursnotes historiques de Camille, el 
ils sedonnéilftpême.le mérite d'avoir contribué à sa.destltutlon 
parlesplaintes qu'Ilsadressèrea!à son sujet' au Pacha d'Alger. 
Aud~bu't de son' gouvernement, il. avait accompli de grandes 
.choses d'intérêt public; mais il finit parchangér' de systèine, 
mècontehter les populatlons.et se fai~e, beaucoup .d'enuemls-Dn 
.Inslnua au Pacha qu'il fortifiait Constantine dans l'intentlon.de 
se rendre indépendant, et cette dénonciation .calomnlèusë (rou
vant écho à Alger:. 0'Ù il avait des jaloux el des rhàux, fit pro- , 
noncersa destitution. Lei Ben GanA prêtèndent avoirétéla cause ' 
déterminante de ceue réyolutiongouvernementale, et rappor- ' 
'lent l'épisode de la manière suivaDI~: 

" 

1 Quillan't les montagnes de l'Abmar-Kheddou, Mo~aIIimèd 

• .benEl-Had] ben GanAétait allé camper à"'Aln-Metoùssa, dans' 
• les plain~ de 11;1 ville actuelle.d'âln-Belda. na~itdéj~ écrit, 

. il· ..	 "

-.à cette époque" auP'dchaid'Alger, lui d'jsant:'.Débarrasse~ 

• moi donc de Salab-Bey~t retirez-lui le commandeme'nt de , 
,_Constantine.• D'autrepart,auuvances du Bey,'qui lui olIrait 
l' de le remettre en piace, Beu GanA répondait avec, fierté: in, 
JI 'n'y a plus rien entre Tons et moi, que chaeun vive désormais' 
• deson côté j tallt que vous serez au pouroir, jè ne veni 'plus 
-servir le Gouver,nement: • Sàlah complotait cependant dese -' 
~venger'de ce, dédain par une trahison. Ilae meUàit enroute 
• à la têt'e de son armée et annonçait il Ben GanA qu'allantJaire 
• campagne contre. les Nememcba insurgés, il J'invitait ·àse 
• joindreà lui, Celle démarche avait pour but d'endormir sa
 
'. mëüance i en tllIet;c'estla SmaladesBen GanA qui Cut razziée
 

, • par la colonne du Bey. Ben GanA se 'relira àlors de nouveau,
 
D dans la montagne, et d~ nouveau fE'ndil compte àu .Pacha de
 

. ~ la trahison dontil venait d.'être victime à Mefuussa. Ce souve

,.	 rain se bâta de lui répondre: • Je t'envoie Ibrabim~Bey qui
 
.va remplacer Salah-Bey, révoqué. ' '
 

• Ben Ganâ quitte aussitôt son rèruge de la mon'tagne,se di-' 
rigeant versConslantine pour' y saluer le nouveau, ~ey; mais 

• àmi-ehemin, il apprend que SaIah-Bey' a assassiné son sÎJc~ 
i èesseur. ets'estdéclaréindépendanldu IrMe d'Alger. De DoU-'- . . .	 . 
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" velles lettres sont lmmédiatement échangées entre le Pacha et 
• Ben Gana,el pendant que celui-ct rassèmbleses parlisans 
• afin detenlr têteau Bey révolté,le Pacha d'Alger lui'expédie 

'» une autre missive contenant ces mols : ~J·el.l·e.n.voieHo~eïn
• Boy avec quelques, troupes.', Grande fUI la-joie de Ben Gan1\, 
~ car Ho~seln était son beau-frère. Le premier acte 'd'autorité 
• d'Hossein, entrant à Consrantlne.vètaitde tuer Je rebelle Sa
• ·Iahet d'investir son parent, Mohammed bel Hadj ben Ganâ, 
,; ducommandement de tous lesArabes nomadeaet du Sahara (1). 

La fin tragique de Salah-Bey, qui, pendant vIngt-deux ans, 
exerça un pouvoit' absolu, a donné lieu àbiendes commentaires. 
Les croyants l'attribuent, non pas aux dénonciations .des Ben 

" Gana, mais il un anathème lancé contre lui par le saint mara
bout Sldi Obeï,d. Voici le fait. C'était aucommencement du rè
gne de Salah-Bej': les Nememcha, tribu deIa frontière tuni
sienne, ne tenantaucun compte de leura.promesses pacifiques, 
continuaient à tracasser leurs voisins. 'Salah-Beyfit conIre eux 
une expédition, mais ne put les atteindredans leur Cuite. On lui 
signala, à proximité de son camp, une caravane de marabouts 

. deSidl Obeïd venils dans le Tell chercher dés approvisionne
mentsdegrains. Les Sidi Obeid et les Nememcha vivent ensem
ble, lui dit-on j en frappant.les uns vous atteindrez les autresi 
elle Bey;suivant leeconseils desprlncipaux de son entourage, 
qui étaientalors ses favoris Ben .GanA et son grand écuyer Ben 
Zekri, ordonna desaisir lacaravane etd'appliquer auxchameaux 
la marque du beylik. Malgré les observations ët Ies plaintes du. 
marabout qui conduisait le. convoi, 'la mesure prescrite était 
exécutée dans toute sa rigueur. Au moment où les chaouchs, te 
fer rouge à la maln, marquatent les chameaux, le marabout, [oi
gnantsa voix aux beuglements deses animaux, se mità chanier: 

'(il Voir, pour les détails sur. la mort de Salah-Bey, 'ma notice: 
ÉphéIilérides d'un secrétaire officiel sous la domination turque à Al
gér, RevISe. africaine, année ia74, page 295. ' 

Revue africaine,. 27' année. N° 100 (JUILLET {883). 18 
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·0.mun troupeau lmontroupeaü: mes pleurs et, les tiens vont faire 

',f!lndre et trembler la ten'è.' ",' ' 
'A C8uaedesoppresSions qui nous accablent. Ce qui m'amige, 

c'est Phumlliation, Ce qui me désole; c'esrde voir combien peu on 
noua estlme •. '" " . , ",' ." 

1?f~i. je suis ici Ates côtés, 0 mon troupeau ae chameaux; j'adresse 
ADieu ~es lamentatiotrs, car je ne trouve ici personne qui m'écoute, 
, ,Nais,j'in~o,,-ue l'iiltêrventibn 'de notre maître Sidi Obeïd, qui l'll

, .pose dal?s la montagne.'. ,,' , 
,Pour;qu'ïitourne lion C8t!ôn contre notre ennemI. Il fera promp- , 

. tement dispara1t1'(l SaI8.h 'lie'ce monde. . ' 
• ' #' ~ 

, 0 toi,Obeïd, dont les mérites sont connus .de tous, emplis ton 
C8nonl!e,quintaux' de poudre. " 

Et puis, ajoub:s-y une bombe et dlrige-leauj- sa~ah, sans avoir be
-soin de'point d'appui.. ' ,
 
<, Vise A la tétel'frappe-lc, et qu'il' p~i8sedire : C'est Obetd qui me
 
, frappe l ,: ~ ,'"" " ' , , . , ' , _. ' ,
 

Le coup, parune maininvisÎble au~ hommes, 'lui'liera porté par
 
toi, 0 Bidi Obéid,toi dontles mérites sont eennus de tous 1
 
"Brandissant ta lauce.Trappea-en Salah, ëtreins-le corps il corps.
 

'Vous serez témoins de son trépas sept joUl's après.
 
1"raPllecelui-ci et puis celui-là. Ben GanA et le kaïd El·Azel.
 
Les kaïds de Salah, 'qui sont tous des chiens. Ce sont ,eux qui ont
 

conseillé et c'est lui qu.i a exécuté (1). 

, Salah-Bey, informé de ce que le .marabout venaU de chanter, 
le manda ·devant loiel'Iuifit répéter ses paroles. Comprenant 
alorscombien il avait étHnjQste, leBey lui annonça qu'il lui 
rendait sonbien. ' 

• Je n'eccepteralla restitutionde ce' qui m'appartient, répon
• dit-Il, nlde toi, ni de ton successeur immédiat; maisle Je 
• prendraiquand viendra, le troisième Bey qui vous remplacera 

tousdeux. • ' , 

On avo ce qui advint de Sàlah·Bey. Ben Zekri, le kaïd-el

s (1) J'ai'pqblié -xte arabe de ce chant dens le tSo volume dela 
Revue Qfrico.ine, p.'7". 
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Azel ou grand écuyer, contre lequel pesaient de graves accusa
tions, eut, quelque temps après, . lès membres brisés eD place 
publique. Quant à Ben Ganâ, dont la situationqui venait de lui' 
être faite dans leSahara étaitplusembarrassante qu'utile, Salah
Bey le révoqua desfonctions qu'il lui avaitconfiées. Blessés dans 
leur amour- propre,les Ben Ganâ ont bien ët~ capables de tra
vailler.à satisfaire leur ressentiment' contre Salah-Bey. Mais on 
sait aussi par expérience que les prophéties de marabouts, de 
même que le rôle déterminant des événements politiques, ne se 
rèvèlent qu'après coup. Chacun s'en attribue plos ou moins le 
mërtte.. 

Quoi qu'il en soit, les Arabes nomades Sahariens conservent 
respectueusement le souvenir de-Salah-Bey, et chantent encore 
une complainte qui témoigne de l'atïectton de ses partisans. Elle 
fut composée an moment où Salah-Bey, ayantfait périr Ibrahim, 
son successeur, proclama sonIndépendance et déclara hors la loi, 
par la proclamation du Pacha d'Alger, sesennemis qui se dispo
saientà le trahir et à le livrer. Voici le refrain bien connu de 
cechant commémoratif: 

~L; y,.J' !,JL; , 

, ..J~ y.,(~!"lW y 
1 .t.~ .' ,,,'! · ...1 , 
~~-..uuu »» 

yü}' ~ yL;}' 

Ils ont dit, :les Arabes, ils ont dit:
 
Nous ne livrerons ni Salah ni sa fortune j • '
 

Nous ne le combattrons pas non plus,
 
DU$8Cnt les têtes tomber (être coupées) sur les têtes.
 

L'avènement .d'Hosseïu-Bey 'plaçail les Ben Gana. dans leacon. 
ditions les pius favorables. Hossein, outre qu'il ~vait épOll~ .nl. 
même la sœur de Mohammed bel Hadj ben Gawt, aaien,l~l. 

qualité de khalifa, c'est-à-dire de. lieutenant; Mohammecl,'~ 
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rit, le fils de J'ancien Bey Ahmed EI·CpHi, lequel était marié 
aussi à une Ben Gana. (l). Onsemit donc immédiatement àl'œu
vre pour eonsolider I~ position du nouveau cheikh El·Arab et lui ' 
attacher des partisans dans la luite d'lnûuence qu'il allait avoir 
à soutenir contre lecheïkh El-Arab traditionnel des Douaouda 
du.BitBou Okkaz. En même temps qu'on lui constitualt.une sorte 

, de msghzen à l'aide de la Irlbu des' Sahari, afin, de le soutenir 
,par la force des armes, on lui faisait un allié dans la .personne 
de Bou'Ri~f ben Chennout, membre dé la famille des Douaouda. 

, Quelques explications sont ici nécessaires pour faire connattre 
les nouveaux acteurs entrant en scène.' ' 

Les Sahari, qui occupent aujourd'hui un asses vaste terrl
toire, entre Biskra 'et Batna, sont (le race arabe. Ils étaient deve
nus la terreur de leurs voisins, à cause de leurs habitudes de 
pillage et des coups de maiJ;l incessants qu'ils, entreprenaient. 
Salah-Bey, Je premier, eut l'idée de les constituer en maghzen 
sur lequel il s'appuyerait pour consolider son autorité dans les 
Ziban. ,Mais ces auxiliaîres n'étaient pas toujours dociles, et il 
fallut souvent acheter leur concours. Hossein-Bey parvint à les 
attacherà la cause des Ben Ganâ en leur accordant de grandes 
immunités. 

, " 

QuanU.Ben Chennouf, personnage important, il mérite d'être 
connu d'une manière plus complète, car ce nom reviendra .sou
vent dansce qui Vil suivre. " , , 
, Dans ma notice sur la famille féodale 'des 'Harar, seigneurs des 

Hanencha (2), il a été question dé leurs rolslns les Ben Chen
nour qui, au XV" siècle, commandaient déjà à~ la grande tribu 
arabe des Ouled-Soula, répandue dans la province de Constan
line jusqu'eu Sahara. A cette époque, une branche' des Chen
nour possédait lavilledu Kef et ses environs, luttant avec éner
giecontre lesempiètements desTurcs de Tunjs et contre .curs 
rivaux les Harar, afin de conserver entre leurs mains la contrée 

(1) EI-HadjalRekia, mère d'El-Hadj Ahmed, dernie~.Bey daOons
tantine en tS37. " ' - , 

(2) Voir ReW8 africain", année l874. 
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,frontière qu'ils habltaient par'drolt de conquête depuis plus de 
deux siècles. ", -' " 

La politique turque, nous-dit t'historien Kairouanl, commen
'ça par jeter la discorde parmi litS Ben ühennou], les arma les 

, uns contre lesautres. C~ùx de Constantine se séparèrent' de ceux 
du KeC, et lorsqu'on les sentit suffisamment affaiblis dans celte' 

'lutte intestine, on réussit sans peineà chasser définitivement ces, 
derniers. Le Bey deTunis parvint, en 1631, à effacer le nom 
desBenChennout de la' contrée du Ker, où 'ils commandaient. 
Mais dans Tadversitê, las vieilles qJierellesde Camille s'étel
,~i:tent, et les e'xp:ulsés du Kef eurent .la ressource d'aller cher
cher un asile chez leursfrèresde Constantine, qui commandaient 
toujours aux.OÜÎàd~Soula. ' ' ,-' -.' , 
, 'C'est de ceux-ci qu'ilest question 'maintenant, et si j'ai com
mencé à pinier des précédents, c'e~tafln de faire ressortir l'a
cbarnement mis' constamment en pratique par, les Turcs pour 

. dlsloquerPunion .existant entré, les divers membres d'une ra
mille féodale trop' intiuente el se rendre ainsi maures absolus 
desdestinées du pays; " .<t 

Rappelons maintenant que les Oulad-Soula descendent de 
Soula ben" Ali eisout frères des Ahl-ben-AlI, auxquels comman-: 
dait là famille tëodale.des Bou Okkaz , ~uand les Daouada, s'a
vançant vers le Sud, à la recherche de pâturages pour leurs Im
menses troupeaux, se firent faire place par la force des armes, 
ilsétablirent, comme nous l'atone VQ, leur domi:nation sur tout 

.le zab; l'oued Bir', et jusqu'à Ouargla. De ce pays conquis, les 
''Ben CbennoiI(el leursOulad-Soula eurent en 'parta'ge leZab-, 
Chargui,'dont ils déposSédèrent les Dreid .et les Guerfa, qui re

. '. • • 1 . ' 

connaïssalent l'autorit~'reMgieuse du marabout Sid Nadji, lequel, 
d'après la lraditioo,'étaÜ le gardien du tomb~au de ,Sidi Okba. 
,. .',' .. , '.i .. ·. 1 . 

, Au nromem oü Ho~in~Beyarr~vait aupouvoir. les Ben Chen

nout étaient représentés par deux frères: Bou Abd-AUabet80u
 
Dial. C'était 10 premier; ëa.qualltéd'atné, qui'avait le comiMn

dement.Afin d'impl_iuer dans lé Sud sa créature Ben o.DI, '
 
HOlSein-~ey mit la brouille entre les deux frères, dono. 1'10'0

, rilé au'cadet Bou DiaC,à condition qu'i! épouserait 1.'~DIe; de
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BEm Ganà. Bou Abd-Allah, restant fidèle à ses liens traditlonuels 
.M'parenté, suivil la fortune des Bou. Okkaz , Nous verrons le 
rOle que les uns el lesautres jouèrent dans les rivalités habile
ment entretenues qui désolèrent le pays (1). 

.L, Charles FiBAUD,
• 

(A. suivre.) 

-~ 

• 
1t') Afin de compléter les renseignements . SUI' les Ben Cbennouf. 

nous devons dire que leur ancêtre Bou Allag faisait remonter son ori
gine à Djaft'ar le Barmécide, ministre de Aroun Br-Rachid. Les ton
-lstes. que la curiosité conduit à Biskra peuvent se donner la II'Iitis
l'actionde faire la connaissance de gens descendant en droite Ugdc de 
j'un,des Principaux personnagea Oricntau,lC, rendu populaire en ,lilu
l'Ope par le romanarabedesMilZ, lit un. Nuits, ,-. .. .... 

On peut voit' d(\ns la RevUd africain'e, année t875, le texte arabe et 
la traduction que j'ai publlës d'un diplôme.d61ivré à cette famHle il
lustre par le'Sultan du Maroc; en l'anol624 de notre ère. . . 

HISTOIRE 

DU 

CHERIF BO·U. 'BAR'LA
 

(Buite. - Voir les n·· i45, i47, .H8, 149, t50, Œi, 15d, {55 
{56 et t&9.) 

CHAPITRE VI 

Bou Bu'la ae fait construire u~e habitation à Amr'endas, dans les 
Beni-Idjeur. ..:... Mort de Mouley Brahim. - Construction du bordj 
de Tazm&lt. - Bou Bar'la soulève les Beni-R'obriet les Beni
Djennad. - Le capitaine W\lUr est envoyé à Mekla. - Aft'aires 
du 2 et du 7 avril, le Cherit est: grièvement blessé. - Aft'aire 
du 3 mai,. soumission des Beni-R'obri. -,Soumission des Zouaoua. 

l' .

La tribu des Benl-Idjëur, dans. laquelle nous avons vu 
qU8'Boû'Bar'la avait été ~>étab1ir,ét8.itco·mprisedansle 
",
bach4lghaU'k de Bel K'assem ou Kassi. Dans cette partie

,.,.J 1-" 

«:le la Kabylie, que nos colonnes n'avaient jamais visitée, 
les indigènes vivaient dans une' enttëre indépendance et 
ne l'ècqI),naisE!&ient l'autorité dé notre bach": agha qué 
dalla Ia mesure du besoin qu'ils pouvaient avolr de 
fréquenter: nos mar,9hés, de voyager en, pays arabe,oU: 
dadescendre dana la vallée du sebaou pour labourer. 
DanaIes.Benl-Idjëur, l'action de Bel.Kassem ou ~i 

était encoreplus faible que pàrtoutailleUIl8,.': •. cause 
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d'une ancleune .Inliniüé qui .existalt entre ~ette tribu et
 
sa famille. Le Cherif devait donc y trouver un asile pré

cieux pour y attendre le moment opportun de reparaître
 
sur la scène polltique, Il avait été accueilli plus particu

llèrement par la famille des Iarrichen, mais il n'avait ren- .
 

.contré aucune opposition de la part du reste de la tribu, ' .
 
.Lorsque le bach-agha Bel Kassem ou Kassi eut con-'
 

naissance de l'arrivée du Cherif dans son commande-
t ment, il 'envoya son frère Mohamed ou Kassi, qu'il em
ployait toujours dans les affaires du haut 'de la vallée, 

. ' 1 ( 

pour sonder les intentions des Beni-Idjeur. Celui-ci eut
 
·une entrevue avec lés cheikhs de la tribu qui lui affirmè

rent qu'ils n'avaient pas appelé Bou Bar'la chez eux, qu'il
 
était venu leur demander J'hospltallté au nom de Dieu et
 
qu'ils n'avaient pas cru pouvoir la lui- refuser; qu'enfin
 

. il était chez eux comme simple particulier et qu'Ils ne le 
laisseralent pas y susciter des désordres. 

.Mohamed ou Kassi proposa de faire l'échange du mez

rag commegaraqjte de leur parole; les cheikhs accepte

rent, 'mate.eu lieu d'une. lancè, comme. dans la coutume
 

,primitive, le gage échangé tut,l;le part et d'autre, un sim
pIe bâton. '
 

Les faibles marques. de soumission que le bach-agha
 
recevait-des Benl-Idjeur, il les devait à Mohamed ou
 

" Kassi, aussi le laissait-il libre d'agir à sa' guise' avec 
eux ; mais, quand il apprit que son frère avait conclu 
une ariaïa,il craignit que cette .anaïa ne contint Impliel
-tement, pour Iùl, l'engagement de respecter I'tnvtolabl

. lité du Cherif; il désavoua publiquement son frère au 
marché du .khemls de Tale-Atman, mais lesmezrags lU 

furent pas .rendus et les choses restèrent en l'état. 
. Bou Bar'là seât construire une habitation ~u lieu dit,
 
Amr'endes, à 500 mètres au sud de Taourirt, entre .ce
 
village et l'Oued-Talout (1) (qui prend plus bas le. poin:
 

. \.' ., . .' . \ .' . 
(oilLes ~tis du payspl'êlllndent que celte rivière, qui prend sa,
 

source dans les. rochers des Beni-Ziki, sort du ventre d'un homme
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Pendant ;qh'il était occupé.rà ces travaux, le Cherif 
apprit la .mort de sonancien compagnon. d'armes, Mou
leyBrahim; qui survint dans les premiers Jours d'octo
bre i853. Mouley, Brahim vivait. tout.à 'rait retiré et se 
tènalt: depuis longtemps à l'écart dp la bande de, cou
peurs de 'routes .qui continuait à exploiter l'Oued
Sahel; il mourut de maladie atlvillage des Ait-ou':Amar, 
,'.. . \. 

'des Benl-MeUikeuch, dans ·lamaison de Sliman Naïl 
Am;,r;il rut enterré près du village, à côté de la koubba 
,dt SI El-Hadj Amar. Les Kabylesvon,t encore chercher 
sur sa tombe, de la terre li laquelle Us èttribuen~ une' 

': vertu particulière pour la guérison des fièvres. 
Mouley Brahim avait perdu députa quelque temps sa 

remme, Fadma bent SidiAïssa, qui était une parente-de 
Je. première remme de Bou Ba1"'la; il 'laisSait une.petite 
fille·nommée Tessadit, âgée de trois ans-.Le Cherit re
cueillit cette enreut et la garda avec lui. . 

'.Vers le milieu du mois de novembre 1853; une petite 
'colonQe., envoyéede Bordj-bou-Areridj,. arriva ,à ,Taz
m,alt, point situé. dans les Beni-Abbès, près et sur la 
rlve.drolte.de l'Oued-Sahel, en race des Beni-Mellikeuch. 
Cettejcolonne,co.mmandée par lé colonel Dargent, avait 
pour Iriission de construire un ,bordj qui devait servir 
ge,point d'appui .aux goums envoyés pour s'opposer. aux 
entreprises de Bou ,fiar'ta, ou .des Beni ~ Mellikeuch e.t . 

,assurer la iséçurité de la vallée; Le bordj a -été plus tard . 
occ9Pé d'une meniëre permanente par un .officier déia

. chë' du bureau ar,gbe de' Bou -.~rè~idj ..i.es BenHIelli7 
keuch envoyèrent demander à BOu Bar'la de venir les 

. aider ,à empêcher la constructtonëdu bordj. Le Cherif 
'recommandai d'éviter toute démonstration contreIa 60- ' 
lenne, afin denous donner conûance; ajoùtant que: quand . 
le 'moment serait venu,' il arriverait avec de nombreux 
;~nt(!1gents de, ZoUlloua~ollr surprendre notre . camp. , 
: Boù Bar'la arriva, en effet, le·.t6 décembre, au'x Beni-Mel-. 
.'~~~~~h, (Jl;~is~t~tfi~tJ9ut. siDlpl~inent suiYi d'une dou

zalnede cav.8lierSetn~~vaitpas le. moindre contingent. 
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11 ne fit aucune tentative contre le camp de Tazrnalt et, 
huit jours après, il était de retour aux Beni-Idjeur.:: 

Au milieu du mois de mars 1854, le bordj se trouva 
terminé et la colonne qui avait protégé les travaux rentra 
dans seseantonn,enients:. .' 

Bou Bar'la continuatt à circuler paisiblement dans le 
commandement de Si EI-Djoudi; il allait aux Oulad-Ali
.ou-Illoul et même sur le marché des Ouadia, seus que 
personne songeât à l'inquiéter. . . 

Quand sa maison des Beni-Idjèur fut ,achevée, il. y 
installa sa famille et ce rut I'occaslon d'une grande rête.. 
Un taam immense, fourni par les ïàmüles tes plus ai
sées, réunit toute Iapopùlatlon- des environs' et,'Bux 
sons criards de.la musique'kabyle, les cavaliersdu Ch,-· 
rir se: livrèrent .aux jeux entratnànts de la rantazzia .et 
firent parler la poudre. Bou Bar'Jane laissapas.échap-' 
per cette occeston de faire admirer:aux Kabyles sëste
lents équestres. . . .' . . . . . .. 

• Bou B~r'la'avalt ~lors:avec1ui22;~avaÜers'inscrlt$;en 
outre, une querantetne de cavaliers, .dont quelqueff-uns 
de,grandè'tente(1), étaient. venus. se J,oindre à.'lui,eomme 
volontaires. ' 

Vhabitation' du Cherif aVâitdéu~entrées, l'une sur la 
la race, nord de' l'enceinte, l'autre Sur la façe est; ~el1es 
étaient'gardées par les khiala et par les tolba Ben-Dris~ 
dont la' zaouia .n'était qu'à' trois, kiloinètres'de ·.là'; les" , 

. • 1·" .', '. • ", 

visiteurs .étalent introduits par la, porte .du' nord' et On 
les faisait 'sortir par la porte de l'est: La garde extérieure, 
.~tait raite par 'les Benl-Idjeur; qui plaçaient des petit.· 
postes sur les chemlns par lesquels on' aurait pu tenter . 
un coup de main '.. :', :.: . ' '. . . ...: .t....... ,', '......
.'. 1 

. . .':. . .' ~ " ' , :, 

.Bou Bar'la !ivait vécu en paix pendant, quelques '~ot.· 
. sous .la sauvegarde de, l'anaïa conclue' paf.:les· ~riI..td.""·" 

. . "" ,~ " " . 

.' , . . :'; . "/,:" :/ ." .'.: '.' 

'If) On no~s a cîtéSi EI-Arbi o.uEI';;Hadi;,dè'Fen_....... o.u
 
hou Renan, de Tamzalt, Said'ben bl1uDaoud·,· '~e la 'ièdjana,
 
.chacun d'eu'3r:acbompagné de quelques cavàUére: ;, ". ' . 
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jeu, avec Mohanièd ou KBsSi, sans tenter d'agression 
'contre nos, tribus soumises, lorsqu'un Incidentvlnt chan
ger la situation. Un des cavaliers du Cherif, appelé Bou 
Zougzougui, du nom de sa trlbu.a'énfult chez BelKas
sem ou Kassi; Bou Bar'la prétendtt qu'en vertu. del'anaïa 
ce cavalier devait lui' être rendu ou au moins son 'cheval 

r ' . 

et ses armes. Le bach-agha répondit à cette revendica
tion, ~oùtenue'p'ar les Beni-Idjeur, qu'il n'avait jamais 

, reconnu I'anaïa qu'on invoquait, et qu'il nepouvait livrer 
il' un ennemi de la France un homme qui s'était placé 
sous sa protection.. ' 

Les Beni-Idjeur, qui prenaient fait et cause pour le' 
Cherif, a'adressèrentalorsë Mohamed ou Kassi, lequel 
se borna à répondre qu'il avait été désavoué paf son, 
frère et que l'ariaïa ne pouvait plus être maintenue.' 
L'êcpange des mezregs eutlieu et l'enaïarut "rompue; 
seulement on conclut une, treve 'dé' puit jours pour per
mettre' aux .aslbs qui: s'~tà.ent éta~Jis dans taplatne, 

, sou.s la garant.1e,de.la Convention, dé rentrer. dans .la . 
m()nt8glle~ ,.,' .,' .: ... . ." 

.' DesmesQres de sécuelté durent être prises.' Mohamed 
ou Kassis'installa avec un goum li souema; dans res 

';..Beni.;;bou.Chaïb,-poursurvettler le; haut de lavallée; de ~ 
'r ".' JOUr,'· Ie goum allaltà Bou-Behlret, le, soir; 11 rj3ntrai-f à 
~ 'SOUà~à. Une garde:de 25 cavaliers fut en mëme temps 
,,- placéèà VOued-el..Hammam"dans les villages 'des':'Ait~ , 

'Y8hi~U-Yoticer.et'd.O Karia. p6urassu;er lés communi-' 
.cations avec Bovgièèt pour' intercepter, autant que pos
,sible,lë,s 'relaÙons, que ,BQUBar'la' '~urait youlU',nouer' 
avec l'es tribus du littoràl.. '..' " -. . .. ' , .' , 

Bou Bar'la pr,étendaitse Caire rembourser la valeurdu . 
,chevalet .des armes de BoÙ'zougzOugui.'pàr les Beni-, 

. '. R1obri,et les Benl-bou-ühaïf», qu'il'réndait,'responsabl~$ 
, du refus de Bel KaSStiID .ou Kassi ~ ,maie 'ses prétentions . 
ClJqM1~ naturellement repousséesv Le :> ma! ~8~, il. des:' 
èel1di(~ans la plaine; -sulv! .de .200 JJeni-IdJèur;' pour: 
essayer d'enlever destroupeaùx ; Mohameq:ouKassi, 
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prévenu de cette agression, était sur ses gardes et ~l alla 
avec son goum au devant du Cherif. Celui-ci put à peine . 
parvenir jusqu'à la rivière, car, les Beni - IdJeur qul le . 
suivaient, n'eurent pas plutôt aperçu les cavaliers de' 
Mohamed ou Kassi, qu'ils se débandèrent et prlren! la 
fuite. Nos cavaliers les reconduisirent jusqu'li leurs vii

I 1 

lages et ils profitèrent de l'occasion pour enlever des'. 
troupeaux à l'azib d'El-Hadj EI-Mouloud, un des prin- . 
cipaux adhérents du Cherif dans les Beni-Idjeur. 

Cependant,le Cherif faisait des efforts pour amener à 
lui les Beni-R'obri, où il existait déjà un sor consldérahle 
opposé au bach-agha. Dès les premiers temps de son,. 
arrivée aux Benl-Idjeur, il avait aussi noué des relations 
avec les Beni-Djennad qui, au mois d'octobre 1853, lui 
avaient envoyé une députation de quinze cavaliers pour 
lui demander de se rendre dans leur trlbu ; 'u leur avait 
répondu de se préparer il, ~a guerre en achetant des' che
vaux, de' la poudre et des armes et il leur avait promis .: 
d'aller chez eux quand le moment opportun serait venu. 
Voici quelle était la situation de' cette puissante et belli
queuse tribu, à l'époque où Bou Bar'la s'établtt dans le 
Haut-Sebaou.. 

En octobre 1844, lorsque le maréchal Bugeaud se porta 
avec une colonne chez les Beni-Djennad, pour réparer un ... 
échec que le général Cornman avait éprouvé dans leur 
pays Ou chez les Fllssat-el-Behar;' ils ne ûrent qu'une 
faible résistance et se rendirent à discrétion. En présence 
de la colonne, le maréchal procéda à l'investlture des 
chefs indigènes et, pour donner aux Beni-Djennad une 
haute idée de la générosité de la France en même temps 
que pour leur permettre de, réparer les pertes qu'ils 
avaient éprouvées par l'incendie de leurs villages 'et la 
destruction de leurs vergers, il les exonéra d'impôts pen
dant six ans. 
"Lorsque Bel Kassem.ou Kassi fit sa soumission, en iNT, 
et fut nommé bach-agha du Sebaou, les Benl~DJen"" 
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placés dans son commandement, avaient encore trois ans. 
lt,iouirde l'exemption d'impôts.' Quand le terme fut ar
rivé, Bel Kassem ou Kassi leur réclama leur quete-part 
de lezma, mais les Beni-Djennad ne voulurent rien en
tendre et' prétendirent qu'ils avaient, conclu avec nous 
untrattédestx ans et qu'ils attendraient notre retour 
dans leun pays pour le renouveler; ils refusèrent formel
lement de reconnattre son autorité et le bach-agha ne se 
sentit pas assez fort pour les contraindre à l'accepter. Il 
putseulement obtenir d'eux qu'ils conserveraient la neu
tralité à l'égard des tribus soumises et que les labours 
faits dans la plaine, par les Zmotils des Ameraoua et 
par les Beni -Djennad, seraient respectés de part et 
d'autre.,"' 

Bel Kassem ou Kassi n'avait pas renoncé pour cela à. 
faire valoir ses droits sur les Beni-Djennad et il 'travail- , 
lait li s'y créer,un sor pour arriver,' de gré ou de force, li 
faire reconliattre son autorité. C'est cette situation, qui 
avait déjà failli faire naître des conflits, qui avait amené 
les'Beni-DJennad li demander l'appui de' Bou Bar'le. 

Vers le miUeu du mols de mars, un fait très fâcheux 
vint apporter un appoint au sof'duCherif: .deux 'cents. 
fantassins des' Azazga av,a:ient ét~ mis de garde au.village 
d'Iflr'a, dans les Beni-R'obri et Mohamed ou Kassijugeant 
leur concoûrssuperâu pour la .sécunté.de la vallée, les 
avait renvoyés. Ils n'étalent pas très éloignés de chez 
eux et ils pouvaient y rentrer le,soir même.mals il vint 
li l'idée de quelques jeunes têtes de s'arrêter au' ytllage 

,des Ait..bou-Ada pour y demander la d~ffa, sous prétexte 
qu'ils ne pouvaient arriver dans leurs villages avant la 
nutt, Las Ait-bou-Ada refusèrent la ditta, de gros mots 
tureni échangée et, les Azazga 'partirent Deux jours 
,ap~sJ ils 'revinrent, en' armes et ils enlevèrent aux Ai'
bou-Ada 38 moutons et 4 bœufs qu'ils égorgèrent le jour 

'même, pour remplacer .la' ditta qu'on leur. avait refusée. 
, Les AIt-:bou-Ad8~e:pI8ignirent à Mohamed ou Kàssl 
qufmontaà .cheval avec son goum et alla aux Azazga.- ,..' ~ 
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enlever tout ce qu'Il put trouver autour desvillages de 
cette fraction. Il l'amena 6hommes, 22bœufs et 150mQu
tonsqu'Il conduisit li Tizl-Ouzou. ' '" " , :,", 

Bel Kassem ou Kassi tut très peiné de cette exécllUon , 
faite par son frère, carelle lui faisait rompre avec 18 
plus puissante fraction des Beni-R'obri, dans un moi:oent 
où la situation ,menaçait de devenir critique; pour tâcher 
de réparer cette faute et d'arriver li un aeoommodemEmt, 

, il désavoua son frère et rendit aux Azazga les prisonniers 
et les troupeaux. " ' ' 

Les Àzazga,ne se laissèrent pas toucher par cet acte 
, de générosité 1 deux jours après ils envoyèrent unedé

putation aux Benl-Djennad pour les 'décider à aller avec ' 
, eux chercher le Cherif et -ommenœr les hostilités. Tous 

, .les hommes de' cette tribu; au nombre d'une clnquan
. taine, qui s'étaient pourvus de, chevaux promirent de s~y 
rendre. ' " " , , , ". ' 

Bou Bar'la veneti [ustement d'avotr, de Tassaditbent 
Amar Naït Mohamed ou El-Hadj, unûls qu'on appela 
Chikh Ed":Din, (1). Les cavalters des Beni-DJenriad ,au' 
.nombre de quarante-cinq, qui allèrent aux' Bènt-ïdleur, 
prirent.ehacun une mesure de blé pour la porter en pré

.sent au Cherif, li 'l'occasion de la naissance de son üls, 
Bou Bar'là les reçut fort bien et les fê~ pendant plusieurs 
jours. . .' . '. ,.,~., .' , , ',,' , 

'Deux,cayaliers des Beni-Djennad qui n'avatent pas pu 
c, 

'(t) L'accouchement ayant été difllpile, on fit venir un taleb deS Be
< ni..Yahia qui instruisait les enf~nts de Si El-Hadj El-Mouloud à 1& 
zaouia des Ait-Sidi-Amar-ou-Er-Hadj. Oetsleb, nommé Ahmed ou 
Medjeber, qui exis~ encore, employa les remèdes suivants pourdè
livrer Tassadit: il écrivit divers versets du Coran sur un papier, et flt 
diSSOudre l'encre de Pécriture dans 'un ver~ d'eau qu'il donnà Aboire 
à la malade; il écrivit aussi sur le peigne dont se servait habitueUe

"ment Tassadit~ les premiers mots du chapitre LXXXIV, dll,OqQ.a, 
lui" plaça.ce peigne sur le ventre et récita les prières de l'enterreaieDt'; 
ces moyens furent efficaces et la dèlivrance eut .lieu heuNu........ ' 
T~it avait déjà donné à 'Bou Bar'laun autre fils qui.a!ippillllt 

Mohamed ou Sadok. " ' . ,',; . , ' ' .' J,,! . 
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partir avec les' autres, 'ayant voulu aller rejoindre leurs 
compagnons,furent arrêtés par un poste que Mohamed 
ou Kassi avait placé dans les Benl-R'ohrl. 'L'Un de ces 

~ cavallers parvint à 's'échapper pendant la nuit et il alla à 
Amr'endasreconter ce qui était arrivé. Les cavaliers des 
Beni':'Djennad', rurleux de l'arrestation de leur compa
gnon, déèldèrent Bou Bar'la à partir le jour même et ils 
allèrent passer la nuit au village de' Moknea qui était-de 
leur parti. Ce fait' se passait le 23 mars 1854. 

Les Beni~R'obri furent alors pris de peur, chact..n 
s'empressa de se mettre du parti qu'il jugeait le phu 
fort, si bien que le sof de l'insurrection se trouva bientôt 
si considérable que les partisans de Bel Kassem ou Rassi 
durent renoncer à la lutte et que tous les 'villages se 
déclarèrent pour le Cherif; l'üued-el-Hammam suivit COL 

exemple, à, l'exception des deux villages occupés pal' des 
.:postes de cavaliers; ces derniers se trouvèrent cernés 

par les dissidents et dans l'impossibilité de- ejoindre le 
bach-agha; , . 

Bou Bar'la, accompagné des cavaliers des Beni-Djeri
nad et des gens Azazga qui étaient venus au devant lui, 

,prit la route des crêtes,' passa aux Aït-bou-Hini et aux 
Cheurfa-Nbahloulet, .le 26 mars, il recevait la diffa au 

, " 

village d'Ilmaten, des Azazga. 
Bel Kassem ou 'K~ssi convoqua sur le champ tout ce 

qu'il y avait de'cavaliers dans son, commandement, il 
demanda des contingents à pied aux tribus qui lui obéis
saient 'et il établit un camp' à. Aguelagal, en amont de 
Mekla; 'il demanda aussi du secours à l'agha des Fllssa, 
Si' Mohamed bel Hadj, .qut.Iul envoya immédiatement 
150cavaliers.. 

Le bach-agha avait sans retard rendu compte à Alger(1) 
du mouvement de Bou Bar'la, Cet événement surprit 
d'autantplus qu'on croyait, en 'ce moment, que le Cherif 

~' 

, (f) I~ baeh-aghalik du8ebaou, de même que l~agllalik des FÜssa, 
relevait de la subdivision d'Alger. ' 

,'m:~ 

neso.ng~at~qù'àla, flÙt~ ;"Ô~~illi.avait prêt~ !e, ptoJet'<le 
conûersa famIi~eà des:'hOm~s sûrs, quine'Se ~r8lènt 
pas encore 'co~pÎ'9rilis~iiràtVis.'d~', ·OOU$;',pour. 'Iâ''faire 
}3inbarquer:.solt :àAlge~, .$b1t à Dellys; ,t8ndis que luiJtnê'
,me; sous; les'liaillOns el*~erwl-clie, gagrie~ait pàr'terr~ ~, 
'Tunisie;,. ,;', ,.>',;., .. :,' , ,.'" ". :'::'..,;. " .:". :~,: r . ' "c':,"", 

, .;La'~rre veIl,ait> d'être d~cl8réeàla Russlê;'~l'arrnée 
d'Afrique' était appelée à' .envoyer 'en QIieitt ùné. grande , 
»artiédè sonetfectiC, les postes quenous cccuptonss'é
taieilt:;dégarnis'd~ trouPes et.les embarquements' corn

, ,lDeit~à~ent.(1)~Il'ét*it'à>cr~indrè qtie}e Cherif n'exploitât 
, 'cette clrconstancepoùr; gI',OSsit: les r~ngs;de'l'lnsu:rr,ee

, , tion. 'Cel:UJ-ci n'~8vait, p,as'manq~é'en:'etre~ ;·il précli~iI 
• ',' ',' .' - -- \. 1,. .' . .,

-.la guerre -salnteannonçantque .nous '~,bando.nnions le 
pa-ys,"qua,iJheur~ 'de 'IEldélivràn'Ce'~tait,\.8rrivé6' ètqu~f1 
n'y avait plus qU'UII etfort 'àfaîl'e,'pojir nous Jèter' à li 

"tn~~;;-~':'·':"F".';'::.,<:.':. :;>'> - ,;';~'I;',' 
Les,KabY.êl;l, qui avaient vu nos ~roupes,se"conèentret' 

. sur, les 'ports' d'eJ!1barlluèlnent, 'croyaient à; ce queJ~Üt 
disàtt'le.ch~rlt;.':d'tl,n autre Côté,on'avattdemandé dE 

" volontaires ïluxréghneIltsd~TiraiUe\ü's, ,.2,OOO,ifétaién 
présentés' pour;partir et'iesgen~'mal Intenttonnéa f& 
'salent courte le. bruit, qQ.e:'no'U~~aUioiis,'dema:n4er,dèi 
contingents dansles tribtls,poùrles condulre ausiooUrE
du' 'Sultan '4Et Co:nstan,tiD'oplè(u~e trè$.ègrandeémotlon 
régnaitdans 'tout'lepays et il) était, qébessair~ d'étoutfm 
dans son:~gerWe toute tentati~e d'ins4rrect~.Ji),.,~'", ',; ," 
,Le Gouyerneuf général Ii'avaitpas 'de,troupes', pour' le 

moment, ~~~nvoy'er.,~Q,9tre,B'oy. BIl.~la; JUaUait fairet~ce' 
~u:daÇlger' avec les seuls ~oyensiI)d'i,gèriés~Pour ~e -P,aB, , 
aban~onr:lér~ Bel K4ssem'où K~ssi à.ul-ffiêmé, le géDé~~l ' 
Randon 'ènvoya sut tes lieux l~ .èapitti1ne!W()l1r,: éh~ et"" 

r , ;~ •• ', '.~ : -." ~: ;<'~.~,. .: ,-:./.-~ '1 ·t: "'~' -' ... ", 

.~. , :~ ~~-',~. 

,',' .. ' " .: .....: ~.:' '," '-.'~ ~ '. -,1:-'" ~ .. --::~ c.: V':-: fh'i 

(I} t.etù -reginiel1t de Zouaves embarq~t-deu~ bataiDDu ....... 
lé!5 matà..D~ cette dàte.à la fin de jiiin, ao~~ homm81 ",'0.,
arméS8'~~uèrent po!lr l'Orient, dans leS difl'é~n"'portI ~~. 
gërle. .: " ' " . ' ' .' - . ;', ". ~-~. 

, .Bévue a(riCainB,27; 'ann66. :!Wo leO(JUILiJ1T t888). r..' tt i 
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......l.lô u,laiJtl sundivislonnatre d'Alger ~1), qui avait su 

acquérir un grand ascendant eur le bach-agha et dont 
)'entrain,i}a .décislon etlavïgueur, étaient de. sürs ga
\(.~s ql\e rien né serait négligé pour dominer là situa
~on. . 
. L'ordre tut donné en même 'temps de fermer nos mar

onés et. ·Pa0cè~de·nos tribus aux Beni-Djennad et aux 
~~lissa~1-Behar. . ,'. 

Le capitaine W,olff arriva. ~ ~Mekl8. le' 28 mars, avec 
)O:cavaliersdont la moitié appartenait aux Spahis. Il 
trouva. ·l!i. ~it.tIation.molns· compromise qu'on rie l'avait 
cralnt; léS ijeni.;.R8ten, BEmi-Fr't-0ucen, Beni-Khelili, Be
ni-boll-,Chaïb, avaient ,Jiésist~ aux suggesttons de Bou 
Bar'la~t des Bènii.Djennad;· Hé avaient tenu bon et ils 
avaient fourni,.des contmgents Il Bel Kassem ou Kasst. 
8.i lebach~g~' Ii'avait'pas.eu Ces tribus comme point 
d'appui, :58. pœltion n'eüt pas été tenable Il Mekla; il eüt 
été fOrcé de .ée;·replier sur..T:~i-oUZQû et l'Insurreeüon 
e1it piiS un rapide'dévelcippel1}.ent.·. • . 
. V~lclCommentle.~pit8.iùeWoltè rendit compte .de 
(é~tde8'éBprits~an~le ~aui-~ebaou: .... . ' 

C. Mekla, le 31 mlU'8 1854. 
'-; , "ô' 

~ Quoique le temps soit a~~x~les ~hem.ins très mau
a vais et le Sebaou presque infranéhissable, je n'a. pas 
'. .cessé, depuis deux jours,.d'ê~re en.relatlonaavec les 
a poPulations dé la rive' drotte et-de recueillir des ren
-s6jgn.:lments sur ieurs véritables dispositions. Je m'em

, '." '.' \:", ..:' 

L _ e' \ ' 

;li!t . 
, • • 1 .' _ "',." J" ,~ •• ,' , 

• presse de~~ustâ.ire -sa:Vo,~r, que 't.9llt~ que' j,'al: .flPPri~ 
• tend à me donner laconyictionquè ~tten()ùveUe,ten
D~ tattve'de lJoù'Baflâ" îoi~ de Ilo~s 'ri.ti~~.iQurne~e: li 
., notre, av~ntag~.~,,~~,.pàté, ..~~(m~~~es.~(}ù:s~: ~~uYe 
., cïrconscrtte l'oppos~tion, ~st, hal>fté par'les B~n~ItQ't!~ 
D;rar, les Inoula~.leS',Beni':Idjeu~,; l.es .~êpi~R'ob.ri'i' lés 
• vlllagès de 1:oiiéd~el-ilamm8m,leS~z~ga.;et le6Bènl":. 
D Djennad~ont voici,.J~crOis,.la v~rl~~ble 8it~'#on'po1i~ 
D tique'; .'.: ".,' ,). . '."", .: ; <-': '. ",::,: .. '. _."':' ,\' 

D clie:z; lèS .Beni":ltour8~'~ .les pa'ftis'ans~ d~J30tfB~r'la 
»-sont enmmontë, Laùrchil~~lepi~s,l)lthiènt,:si Ham.;. 
• mou/s;,estrendù aùpr~sd~'Bêl Ka~rrir~lis8iî6t({ti'ir 
• eppnt lee nôuvelleemenéesùu élier1f~po.ür'~ùt"dire 
,. qu'il pouvatt .èompter stir)tt plus, graqde.'pa'r,tie::de 
,. sa tribu: èbaque fois que je suts,allé ./à Tlzi-ouzou.;,'; s{ 
D Hammou, ..est venit'm~ voir' e(m'ssslu'er:':'de': son. :dé
D vouefuent. ~'ai toutlle.ü de croi~e qÙ'U s;est .ralité"fNjD~' 
,. chement li qOUS~ Il se 'èharge;. àvec'qlielques~ontln-

, , ,.~.. ' . . ' , ",,',"', .. " ', .:~' ( 

" gepts, des. Be~i-~9~-,~h'alb'èt~d~ B~l),i~Fr~o~~~!,l" ,de 
" détruire complètement :l'inftu~J.lce·d.~ .Bon,r"B~r'~tldan8 
"sa tribu... '" ,. <. ,':;., ',' ..... :.'-;~; ..' ,) 

'. Les Illoula soiitdivlsés·e~~deut sofs: f'uii.·,èst 'cQn~ 
II tre Bou Bar'la, l'autre pourlut, Le s.orqui nous 'estea": 
" vorable ln'llvaÙ.déjà·r~t ·.savoir .plusieurs.foie,. 9~'U 

• \. , '..".. '. ",..... 1

" éta~t tout disposé, àJaire acte de soumiSslonr,.ll'm'a 
• envoyé, hier sadjémâa.poqr ma.rOl1o~veier'l'a~u~/l",ce 
D de ses' bonnes dlsposltlons et polir. me d~re r.cj)Jes$-i e 
,. voulaisJ~appuy~rde' quèlques. coritihgents'ë~ plaœr' ~e 
D goum dans la pJ;aine" au pied pa ses m(lDtagn~è; il eil.. 
» treratt immédiâtement' en hOstIlités àvec1eSôfdaBou 
Il Bar'la:.:,. ,':.,,'. ,.... ,':,.:.:}.,;:,> ..'....,. 

~ Les Beni-Idjeur: 80~eri~maJo~ii.é .'PC;tir SOU.llsr'l'a:
 
» Bel K8ssem,'bl,lpllli6t'sonf~èrë.Chikh ~9ham~e~~ ,8
 

cependant chez e~x'qùel'quesliommes qu11u.i sop"dé-
D 
-\' ", '.' . . . '- ~ .., ~. - r· . ..•.• ;:. ';' 1

• vou s. é . '.' . ..', . ' , " . . 
• 

D Les Beni-R\lbri, so~t:'p8rtagé.s eh ,deu,i;'80~;~",l'W1' 
" qui ticntpour BI}~ Bar'Ia., l'aûtre qui est' p~.~_ 
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. . "co~,vaincUque .·le,·so,:qur~'es~: OPPoSé:.à~9~· ;~18;' 
'.'. Il Prettdra !e.deS~us, .~t tl~Iidra.: l~a':ltre .,dan~', l.imp~s-

Il''sance·d'agJr.· '; ,';.;;:', ,: ~, ... ' ;.::, ..... ,: ', , 
. ~ ~ 'relle.e~tla· situâtiori'POl~tI~~è d~s trJini§ 01): s'est mJi. 
!"n~(es,t~~, c~tie .nouvelÎè.agiJ.a~ioD ... VOUS ·':voy.~z,. JP~li 

'11. <l~lléral, qu1elle est loin d'être ~usSi "mauvt;l~:q~'e~ 
Il, par.aissait l'être"tout d'ab()rd.EUe laisse voir [~cll~Ilient 

, ». que. l~sj)QPUlation~ son~., en ,génér~, t&tig:Ué~s d.èB~u 
.J .Bar'la; que s'11 a'encor.e quelqùespartisans"c'est que. . . . . . . . '. . .. . '. ' . .', .' /. 

» les k,a1>yles. sont 1 tapjours .divJsés elltreeux,êt'que, 
Il lorsqu'un parti .sesent /a1111o.;11 ~st'bien aise dtr.se,
1I~-rapprocher d'un 40 mme qUi lui 0trre uncèrtain apP~i' 
»moral et' le concours de quèlquss c~:vali~rs.,,' '. :, '''; 

Il Amon avis, cette sitùation commande à BeLI(assem' 
JI de ne pas rester' inlicuc,' de répondre aux 'vœux des 

. n pa,rtisquison,t 'pour nousdans les-tribus, etqut:r~c1à~ , 
. JI'me~t l'appui' deè [praes'dont, il dispose~Bel~as$eniet 

Il .sonfrère srMohammed le pensentainsi . 1'8 suis moi
»mêmè telleID~~tpén~tré '<i.e l'importahee,qu'l1 .Y ,a':d,e 
Il ne pas laissercr-oire,au~ populatiopsqùiiréclamerit 

'JI notre secours,"que uousIas ~andonnons~ .que- Je 
. JI n'auralsP8shésitéàPiendresur Iiloideporter immé'-: 

Il dia'tement notre' camp. tout à ,fait -dans le-flaut· ae la'. 
Il vallée/si le temps ~np:us~ avai~ permis, d;agi~. M~s, .. 
1I~~ommela plqj~ et lagrêle qut.ne cessent dé tomber, 
JO suffisent. éxpliquer) notre 'inaction,. aux populations

'» qui 'réclament nofreconcours~fei} ,profite pour" v6us ' 
Il (âireconnâitre l'état actuel du pays et pourvoùs prier' 
JI. de vouloir bien' me donner des Instructions ··sur ,.la. 
~ direètiOli que vous:vo,Utez'que f iIilpriinè.à,Bel'Kass8D1 ' 

' • 'ou Kasaï. .' ,", " , .', .. " 

• Signé: WOLFF. ',. ' .' 

.(". 

. , ' ;Bou ~ar'la 8y~it repris aux 4z~ga:'.ses~anb1en..>~., 
. 1ures de sultan; rudoyant iles gens, infligeant des a_,,:, 
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dos j~" V.üages Ùt::-,alent lul,rmf, ü tour de rôle,ladiffa 
pour ~"l~ gens ainsi que la uounrlture pour 'ses chevaux; 
ausst es Beni-H'obri '. n'étalent-Ils plus aussi enthou
siasmes du mettre.qu'üe s"étaient donné (t).' . 

Le premler;erig8gem~~tducherifavec .les forces~in;" 
dlgènes réunies plitBell{SSsem ou Kassi, eut IléuIe 2 
avril, pendant ùp~ abs~l1ce du capitaine'WoUf, appelé à 
Algér pal'}eGolherneùr gérieral:BQu Bar'~a avaitvoulu 
b~ler,àTizi;Bou~hen;,mameloh'situé.entre les. Azazga 
etle,grand ~6Ude du Sebaou;; U:n':~iib habité par des 
marabouts de Mt'1ra, tribu des! Bem-Khelili, du sot de . 

.. t' J':' ..~. .\ .: ~. r" " .' ~., "
 

, .)
 

'. . . l ' '. . j."", • . ;.: ~ • ': -:. . : ,... ,,' , " _ "; , '.'. ~ , " , • 

.(I) I"es,Kabyl«l8' rà.content 'lue i6càvaliet;à de BOu Bar'Ia, apparte

nantault BèiûDjen~. ,'étant lin soif arrêtés l Filklli (Azib), dé

pendallt: "<lu, •.vi'lage, .de :marabo.nta ,desé~eurfa-~ahloul: avaient
 

:1oulu ~xigedà:di~. U~noaiJJi6 ~ '~d'ou ~li,du. village d'Hendou, 
des ~Djennad. qlii se ·trouvait l~ èomme Mie êbez un de ses 
pareQ.ti par, ~, itlur.ft~ obfe"ePqû'lIs avaient tOrt de montrer 
.lie telles ~s:e~çèa.ANsard de OW!,bo~ts. li s'ens~ivit une querelle 
d,nal~uelle se. trouvamêlé'uncles hommes de"l'e;zib, on en vint 
b~eptM a~ Çoups, lei gens de Filkhi lccoururent a'l1 secours de ce
lui d~.IelU'8quiéiàU·rudoyéparlei5 eayaliers des. Beni-Dj~llnadl 
ils.cb&iœèrent ceùx:':"À:et l~s PQursl1ivirént jusqu'aux Azazga,' 
i;Boll Bar~la, surla:plain,tede ~8, cavaliers,envoya 'cbercher' les 
gén. ~": • et}ea 'l5tables {d~ .Ch'eul'fa-Nbabloul ,et en empri
B,OnnJLquelqul's-uns.;de plus, illDfbgea une amende de'75 douros et 

.exi~:Il~C~e,~~ta-~b~~ul ~ne'd,i!fa pour toU!\ ~s ca,'·aliers,. Le 
jour.dlt; ~es ma)'1lhouta apportèrent la. diffa, mms pas d!argent. 
V~~t oeIa, leCheri(eDtl'/L d~Ds u~~ ~iolePte colère, il renv~J:sa les 
pla~tle.ko...kou~et,lespiét,i~,enproférant des injures, contre les 
Cheuda; . n· .fit conduire -lea Dotables du village récalcitrapt i 'A 
ten~. " .... .. .. :.. :. .'" J, 1 '," " . ' 

Le lendeIDaïn un ,fou de Taka, Mohammed ou .EI-Hao\lBsine,vint 
tr~uver BouBar'I~ et, profitant duprivilëge què donne aux gens qui 
ont perdu l'~prit \erespectsuperstitie,ux lJlle professent poureux les 
~us\lImans, 1I~' mit ,nu, devant lui et commenç~ l\ l'apostropher en 
terme. véhémcnts. -.0 Sultan 1 lui dit-il enfin, lonrègne est sur le 
point de fioi~, demain tu ne séras plus'rien.· . . 
'. Quelq\les jours aprè. eu~ lieu le combat dans lequel Bou .Bar'la ,fut 
grÎèvement ble~éet, les lûbyles 86nt reews·convaincus·qge: c'est le . 
.ain~anCêt:rè' des Cheurfa-Nbahloul qui a vengé ~ èet~ façOn ceux-
ci:cles outrages qu'ils avaient eu à e,asuye... · . - 
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Bel Kassem ou Kassi, etceux-cl avaient uppelé le bach
, • 1 . 

agha à leur secours. Le goum, suivi de contingenta à 
pied se porta s'ur le point menacé et' il y"eut 'un enga
gement assez vif, bien que de peu 'de durée, à 'la sune 
duquel le cherif dut regagner son campement sans avoir 
pu exécuter son projet. Nousavons eu dans cette-rencon
tre un homme tué, un blessé, un cheval tué et un blessé; 
du côté du cherif il ya eu trois morts et onze blessés. 

Nos gens, fantasslns 'et cavaliers, s'étaient très bien 
conduits dans cette affaire ;1 ils avaient tenu la position 
jusqu'à ce que tous les ennemis eussent disparu. G'é
tait d'un bon auguré pour l'avenir, car on sait Combien 
peu on doit compter sur les contingents Indigènes, lors
qu'il s'agit de' les 'faire- combattre pour une 'cause qui 
n'est pas la leur. . , .' . , . 

En rentrant à Mekla, le 5a\Til, le capitaine 'Wolff tint 
conseil avec Bel Kassem ou Kassl et son frère Mohammed 
ou Kassi sur le par.ti à prendre. Ces deux chefs indigènes 
furent d'avis que les efforts qui avalent été' faits pour 
grossir notre parttdans .les tribus dissidentes, avaient 
donné tout ce qu'on pouvait en attendre et qu'il fallait, 
sans plus de retard, recourir il. la forcé. Bel Kassem ou 
Kassi était d'avis decommencer les hostilités par lès 
Ben] R'obri où on devait trouver le moins dé, résistance 
et Mohammed ou.Kassl, plus entreprenant et plus auda
cieux, voulait châtier ceux qui étaient l'âme' de l'agita
tion, c'est-à-dire. les Benl-Djennad; mais l'entreprisa 
était bien hasardeuse. Entre ces deux partis -extrëmes 
le capitaine Wolff décida qu'on 'attaquerait lés A,z~ga (1), 
où se trouvait encore Bou Bar'la, mais en faisant opérer 
des diversions du côté des Beni-Djennad et du.côté des' 
Beni-R'obri, pour diviser l'attention de l'ennemi e~ l~em. 
pêcher de concentrer toutes ses forces sur 1~ polnta"
taqué. . 'l-ioLf.. 

__---... L'·.l "/ 

(i) Les Azazga font actuellement partie des .B~IÛ-R'obri" .......... 
eiennement on les regardait comme'formant une tribQ df~. c " , 

~ , ' ,J 
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, TOPt.eS les dtsposltlons turlmtcf)nC~l'~spourcombi

'ner ,les'op,érations 'et '<>il) arrêta ,1& 'date,de l'attaque au 
.. , . ~ , .' ,_ "", . f ~. r - 

vendredi 7 avril. Le camp de Mekla était composé de 
:\50 'G8v.aÙ~r$ et de 2,5OQ'piétons, ce, qulconsütuait une ' 

:forœ",sÙfflsanté poJÎr: agir)~ontr~ les' AZllzga~ :' '" ,~. " 
, J"e ~,' tlvru. le. capitaine WQltr, fit, une: reconnatssance 
avec io~t 1~,go~m;Jus,qlJ~à\1. pied deamoniegnesûes 
Beni-Dï'enjlad, 'pourdonné'f ie change 'à,l;ennemi .sur ses 
projèts; il rencontraenroute leS cMts d,u parti de Bel 
K8.8&6Ifi'ol.fKasSi; qui lui dirent qu'Ils se trouvaient trop , 
t8ib~es pour' pouvoir rester dans Ieura villages et qu'ils 
"~ésiralent quitter leur pays pour s'é~lir tempo'rairè
z!lent chez les BeJlH)u~enÎ1oun. ..",'~'.' ' " 
'No~' donnonsct-eprësdeux .rapports, par Ieequelsle 

'.capitaineWoltfrendit compte de l'attaque des AZazga.'
• f r . ~ • • ... , - •• 

-, . cM.,iIa:;le 7avril ISM. 
~ 

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

• ~oU.f ne p~sretatde.r plus longtemps le départ du , 
D'. cp:urrier qui vous portela nouvelle de,l'heureuse issue 
~de 'notre entrepnse cOntre le~ Azazga, je me borne il 
~; vQUS'donner le .sommerre de 'notre journée., ' ',' :" , 
". ~s,Az~i@On~deùxvi1lages,d9utl'un est dominé par 

• .' .' .' . • ." • , / ,j 

.;J'autre. Nq~s avons attaqué le premier sur trois colon 
: nes et l'avons brûlé, Les conttngents et une partie du 
_gouIll s'y sont maintenus pendant de~~heures. po~.r 
enlever le second, et, malgré 10 tués èt 40 blessée, ils 

~,,~e se sont .retlrés qu'aprèe avoir épujsé'.leurscartQu
.o~ehes. Ce manque de poudre, compliqué d~l'arrivéede 
~' 500 tan~~ssins des Beni-DjenQad,qui constliuaient'pour 
~les Azazgaun rëntort tout trais et pourvu de munitions, 
Il, nous a'obligés li une retraite précipi~e, pendant ta
» quelle' d'ailleurs, nous n'avoris eu à regretter aucune 
" perté, mais qui ternit un peu nospremlera succès, 

,,' L.~ contingents etIesgoums ont montréunebra
".. . ,'. .- .' - , "~' ,( , 

» voure vraiment admirable,"'l~urs porte-fanions.~ sont 
» restés sons le' teu du secondvillage pen<iànt,plus'de 
D.deux heures e,t ilsont·to~jours été entoures de cavQ
Il liers et' de Kabyles qui ont dû taire éprouver beaucoup 
Il dèmaLà l'enneml.. Plusieursd',entre eux ont lutté 
Dcorps à ccrps; j'aurai, l'honneur. de vous adresser ce' 

'..'. soil;' un90mpte - rendu 1 plus 'détaillé de notre' bel1~ 
Djournée. ,'/, , , ,Î 

-;'" .Bou Bar'la étatt encore chez,les Azazga, mll'is il s'est 
DtoujOUl:S tenu hors de portée de nos coups de f.usU: _ ' 
, .' Les B~nt-OUaguenn<;>un' ont,attaqu~,qe leur côté, le 
lIYilJà~ <1'Abizar.j 'ilsont',eu deux tués et-trois blessés. 

,JO l'apprends ~ l'instant que Sl M~hame9-'est entré'-chez,' 
Dies Beoi-R'obti etque la plusgrande partie des viUa~ 
Dgesdé cette tribu demandent à taire leur soumission. 

'. .Parmt les Spahis; un 8.. eu' Bon cheval tué' seus lui" ~ , 
'D.~n, autre a été, blessé à la cuisse, Insis la balle n'a fait 
D, que traverser les cha.iÎ's.' -".'i ' 

.»Je Buis revenu camper à,Mekla. ; 
··Ii '~No~contin'~~nts",et'les goums sont complètement ' 

'Ddéppurvus de cartouches. La poudre est très chère au .
 
l)'oamp, aussi.'ai":je l'honneur de vous prier, de .vôuloir'
 
'D..pien:demander tlM-. le douverneur général.1'auCorisa
:Dtlon de fatredélivref~,lepl.us tôt possible, 5O,OOOèartou~ 
'D ~hes,.cè'qui tera que j'en pourrai, donner ~à chaque 
"/ho~in~ .et avoir une r~serve de 25,000' qui nous a fait 
D,gr~nqE}menÙaute ce'matin. "',' . " .: ..' ' , tÔ: ,,' 

;0" ~'Comme Ufau.l ~bsolumeIit que ~9~s,-brt1lionsl'autre 
Dvmaged~ AEazga. Je désirerais .avoir une vingtaine 
,.,~è,fusns'àUge etune catsaede Cdrtouch~s,'cylindro-:. 
'., ,cOniques~ j'eh tir~rais,~,trèe:gran4 p~rti-.' :,: ~' :, 

• I~ " ' : • ' , 

. '", 'r;'" Signé': WOLFF••>" 
, ", .-\ "";. 1,'•• r 

,~ -;)' :" ~.. ~ , 

• Mekla, lé '8 avril t8b.. ., 
.... -,.~ • • ~"; _ " ',.. • ". .' -~' l, ',:' .' '.' ;.f• .': ,", ' i. " , 

.1~ :Y9uS adrt)Sse:(.Iesrens~ignéments plUS cOmpl_
'. , ' " '1 " 

", -, 
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~ que ceux que j'ai eu l'honneur de vous donner hier' 
• sur l'ensemble de nos opérations. 

• SUr notre gauche, les Beni-ouaguennoun, au nombre 
• de plus de 1,000 rantasstns, conduits par deux flls de 
• Si Mohamed, ont attaqué, comme je leur en avais donné 
~.l'ordre,'le village d'Ablzar, des Beni-Djennad. Ils ont 
'., réussi à occuper, depuis six heures du matin jusqu'à 
» midi', les contingents d'Abizar et d'Izarazen et se sont 
• retirés avec deux tués et trois blessés. Ils ont fait
 
.- éprouver les mêmes:pertes à leur ennemi. ,
 
, ,. Cette prise d'armes dès aeni-ouesuennoun n'a pas
 
• seulement favorisé notre attaque contre les Azazga, en 
D. diminuant le nombre des Beni-Djennad qui pouvaient
 
» leur porter secours, mais elle a servi aussi à nous
 
• faire connaître ceux des Beni-ouaguennoun qui étalent 
• franchement pour nous, de ceux dont les dfsposltlons 
»' é~ient louches. nemetn, jà me transporterai chez eux 
Il pour prendre les mesures nécessaires .potlrfaire dis
» paraître de cette tribu la pius petlteopposltton. 

" ,~, Sur notre droite, Si Mohamed, avec 100 chevaux et 
• les contingents des Beni-Khelili, Benl-bou-Ohaïb, Beni
• Itourar' et des B,Emi-Yahia,.s'~st porté contre les Beni
• R'obri. Ceux-ci ne se sont point détendus. Les vlUàges 
D d'IOr'a, des Benl-Isaad, de Chebel, lui ont envoyé,leurs 
• chefs pour' l~idirequ'i1s abandonnaient la cause de 
» Bou Bar'la et qu'ils désiraient f&ire leur soumission. 
.' Les villages seuls d'Akoura et. d'Ajt-bou.Hini" voisins 
» .des Azazga qul se battajent contre nous, sont restés 
» en dehors de cette nouvelle attitude des Benl-R'obri. 

) , 

Il Après avoir cherché ainsi à isoler autant que nous le 
II 'pouvions les Azazga, 'nous nous portions ,contre eux, 
• le 'même jour, à la même heure que les Benl-Ouaguen
.noun et Si Mohamed faisaient leur mouvement. Les 
• A~azga n'ont que deux vûleges,' qui -sont défendus par 

'» lesobst8.cles que présente leur'position et par 700fan- . 
• tQ.ssins. Ces,deuX: villages, dis,tants de cent mètres, sont 
D placés sur deux plateaux dont l'un domine l'autre. Le 

, ' 
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, » plateau;' inférieur est .Ie nœud -de: troisl"contreforts ,
 
» ce~x de droite et de gauche d~sc~ndentpar .des pent:es
 

' •• "0 • '. l' 1. \, f 

» assez .douces jusqu'à, la yal1é~ ;:,celui du milleu; au 
• contrah'e"iest, horizciutal -pendant 1~500 mètres fat, se 

,» ter,rlüne'à,la pleine par ,lU) mamelon abrupt, 'lui som- . 
',»~ inetdliquelexiste une mosquée dont nous nous som
.'mes empares avant.ta potnt dUjotlr~;(:oest là .que j'ai 
» ' p'ris les dtsposüïons dè l'aUaque, d'uQcQmmJ.maecord 

:» avêc lesaghes. " .. ,:;.".', r , " " ' " ': " 

. \, ' '. ' . 

• V,ligha Allal (1)'est monté par le cont~f()d de sau
• -che, le khaliCa du~'bac1j"agha :(2) parcèlUi, de droite et 
» l.ebà.ch~g~a et m~isomin,~sre,8tés sur-céJul du mi
! .lieu.: En un instant, .lës trotadrapeaux .des goums se 
.,&Ont montrés ,à-'une ",4erni-portée; de' fusil du premier 
ll, village, desAzaz~ (ïlmaten) et Ies petits: t~n!ons des' 
D 'contingents ,é~aient) les une .enavant, les, autreS un 
• peu èn,8rri~re d~e~x; ;:;;.;' ',:" , ' ' ',". ;,' 
,,i • Après \une demi.,.p.eure •.de "Con'1b~t" les 'A,Zazga ont 
lt ~abMdo~uié'le~pre~ier viI1tig~ et;,'à;peineavJiieQt,-l1$ 
• 'lâché 'P.ed,.que cavaliers,et.contlngerit8d/3s1.roisco
Il, lonnes sèpréoipftent tous lll,a fois sur leurs traces en . 
IIpou~riileur' cri d~ ;gu~rre, ',4tH reinp18çait~eftâlne-, 
• ,m~n~fmêemoment ;toute (làpèCed~cI8il'Qnet de tam
»' bour, ~'premfer village é6tent~~t':et'~Us8itôt'1nèen.; 
» dlé.CemoQvement 'Siest, ratt'avec,~ tant' ,d'hnp~tuosité 
»',qu'un de.nos KabYI:e~ ,aijeté:nn'pavaIjet~pàr:·terre,"d'un 
JI iCO,Up' de crosse et qU'un'àQt,l'8:a~l'8ché~n tUsi~4e~ 
Jin'iainsd'ûn,autre cavalf,eI!'., (,':'::;;"'~ <, :.' :': 

'lt Mais., ces ré~UUa~ap.b~nU;f:k:il~~jont. PU8~ 1h~int~':": " 
,. nir 'au p~mier villag~<~$ous le .t~J.t du 8e~on~ (~); il~ 
J oot ,~Îé;' obli~~" d,t)' r:ecuïer' jUsqq'~uxpDsjtîons, qu~US, 
J, ,v~~~t dé\ quitter~ ItJ'e~t, d~qs ...~~; 'd~ux '~~livem~nts . 
~,' :" ;:) i ;": j,": '";"::,,, • ";':',' """:, :,",", i" :""',':',,',, 

, :(tr ~gh,à dè8~AnîèraOl,la:'Tahta,Îlomicillé ADta~~ll-Kbe@î~.":.' 
J' " .• ' :". . '. ' .• , " ", '." 1 • ,.f ',., .• ,', 1 

(il ~mQu ben Hamtnou, de eidi.Name'o':', ' .: ,.', , ' ' 
. (~) ~ plateau 8u~ri~1U' pOrte d~u~' villàgéa, Tir'illoiNa1t.~: 
~egg.n,etIr'~-1khé.leC.-;,': > J ""',,!' ' , "l' .' ("i, 

, ,. \ , 
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il. d'ctïenslveet de:retratte,.exécutéspar les ,trois têtes 
Il de colonne avec: unensemble 'd'autant plus remarqua

'II hl4;l qu'il é~it sponteriéç.quenous avons eu.to tués et
 
Il 38' blessés. üanseette clrconstance encore je puis vous
 
Il donner, mon Général, une idée'd,e la 'manière dont nos
 
Il Kabyles ont' exécuté' les ordres que nous leur avions 
Il donnés; D'habitude, lorsqu'un des leurs tombe, ils S'6 

• mettent 15,20 à le relever et à l'emporter ; hier,time: 
D, sure,qu'un homme tombait, im Kabyle l'emportait en 

, Il arrière ; beaucoup de blessés, se sont retirés seuls. Jl 
• n'y a eu qué deux exoeptlons, et ceux qui s'en sont 
Il rendus 'coupables assurent 'qu'ils n'avaient plus. de 
• poudre, , , ' , 

, • Nos èavaliers et' nos goums ont occupé encore pen
• dant deux' heures les.positions qu'ils avaient avant la 
• prise du, village; c~est là'que le drapeau du bach-agha, 
Il lestroi~ fanions de-Mekla et un de Tamdaj sont restés' 
••constauuaent au pteolier rang. Je vous assuréque je , 
• ri'al. pas pu être témoin du courage'de ceux qui les J 

• portaiént ~t(ie ceux qui les défendaient sans éprouver 
•. mie profonde émotion. ' , " 

• Les 'diftlcultés allaient' .commencer polir nous.' le
 
Dn'avats'.emporté que- 2~OOO eartouches de réserve, les
 
Il seules:qbej'eu$se avec moi, au moment' où de toutes 
• "parts l'on' m'en demandait~,.J'ai bien essaYé,·'8.veC le ' 
• ..bach~Qgha et les aghas, .de taire, battre en retraite, mais
 
Il,tous les ,Kabyles prëtendïrènt .qu'lls ne pouvaient' le
 
D faire sans colirir' le daIlger de se débander, qù'il n'y' 
DéNàitque Ie manque de poudre du côté de Ieursenne-
Il mis ,qui pouvait leur permettre de quitter leurs posi
~,tions::" . l' ' " " ' ',.' " './ 

, • Lés2,(Q) çartobehes iurent 'réparties entre les trois 
Il colonnes, mais. elles ,furent en un Instant épuisées. 

, • Tous nos ~abyles lâchèreIi~: pied alors, le goum fut 
D}entrirtnéèt, en un moment, nos trois, colo)liles se lais
" ,~~ ~ssel', l~ lO/l.B:descon~rqr\f) qu'elles, ~ccu
• paient,: ju~qu~à la plaine où elles se rallièrent..Nous 

... . . ~ 
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, , . .. '.,' ',' ' . ' . ..' \ ',' '", 

» n'eümes cependanreucun tué, ni aucun ,blessé dans " -... . , .... , 

»' ,qètte ,retraite, maJs'nQ,~s eûmes toi.üf'là:rdgEhrtlcœur 
D.dë n'avQir -pù terminernotre journée 8USS! -glorieuse- ' 
»'ment que 'nous l'aviônsooimnencée. " , .'.. ' , .: ' J" " 

»,~'arriVée d!un' rentq,t de'500 fantassins ,d~sBèni~ 
- Il' Djentlad qui étaient pourvuë 'de muiiittonsquaQd' nous ' 

• n'en 8~ions plu~, ,aurait pu .nous "falr,é beaucoup de' 
1 ~ . --r . I. 

D mal, malè il est arMvé trop tard. : ",.' ,',:' ',,"" 
, '-Bou' Dar'la 'était.chez"les ,Azazga.avec.' i2 cavaliers à 

il lui, 25aux BeIii;;Djennad' et'70 fantassins ~êCetté tribu. ' 
~ .UIiKabyle de MakIs, qui a étê coupé .des .slensquand 
'»tes contingentss6 sont ~pl1é$ du premieI'village 'sUr' 
· • 'leurS p<>sitiôns. et. qui, a'; sauvé sàté,te en' se plaçant 
» sous la protection de.Panaïa d'un ;homme qu'il con-: 

.. »na:is~ait chez les,AZ8.zga,est'relitré: dans hi nuit ét Ib'a. 
,Il' 8ftlrm:é que BouBar'laavaiteu sa Jumenttuéé sons. 

Ji iui et rqu'Il avalt'étélui-même ,grtèveineni blessélJ:la 
." ~ête. pePUis;é'ëttenouveüe së ~op,o~edè.plusenplu$;• 

~.. Je'vous promètB4Nedè's que.'nous aurons1eÇU .la 
· ~ 'po~dl'è .. $t lesfusits'quejiai eu l'hqIiiiéUr'de .V~U8 de
:. mander, 'nous ,bl"411eronsle 'séc6Iid vUlage.des'AzaZga 
· '~' e~J que' nous i~urirlfligerons uné''1~n,:qûi''semra, 
- ~' d'exemp,.êin.txtribus:quis~r81enttentéefi'deles imtter. 

, • J~.désirerais vivement que vous pUtsste~'~e8Yofer 
Il . un chIrurgien, nilOU~' :~~8trété bien' ~fJle hier, 'non 
, 'pour. eOupe~ des bras,èt;:d~J8mbes,pareè;qU& 'lès 
• J{àbylè~ '~. e veulent pas entendre'piU'lér 'de, èètte ,lUa
; nièreQ\.~ér.i~ ~~s' blèss\JreS;,mais'PourextrBire'les 
.: balles et, donner lespfèrili:erS$6~I\s' ainç. blesSés..~. 

: •.,tN~ilest: nécess(lirequ'llapportè p8rUctilièr8meni~c'est 
.~ beàuCouP"<l'~ '1irige",d~' charpie:. S~M~ 'MGou~~~eur 
"'gén~t'alveutbiel)(me J'8~c6rder,: je vousprte de-chof..•sir pQi'J;lilœui qW"sBVentlri1011tér'l(-eheval::: ",::';,. :r.. ,~. 

. . ,'~ 'l' ..... ,'. ', .....'••? .' "~", i, ; ."; •.;",:",' ,..~. ,~, ,1 J : • 

.:: ,•. Si~é:.Wcn.,,~ ~,i,/," ~. 

, '.. .:;;;;':" "~., L '~. >··..·'~;;I';i:~t;:j~:',: 
(( P.s{+"Uri,:triàl1lb9U~' d~' zer:kra01X1t '.:..~.: 

, . .. ,1 .;' l":" ',. .J. 
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l'instant de .chez les Azazga, m'apporte la nouvelle 'que le:il avril, ils attaquèrent le sor des 'opposants et il y eut 
Il Bou Bar'la à ét~ grièvement blessé à la tête etque tous plusieurs tués et blessés de part .et d'àutre. ., 
Il ceux qui l'ont vu pensent qu'if mourra de sa blessure.	 . Aux Be~~Djennad, lés partisans: du bach-agha qutttè

. . \' . . , ..,. ..' ,. 
» Il ajoute que les Azazga transportent tout .leur butin rent .leur tribu; Ils furent insVillés avec leurs familles 
» chez les Benf-pjennad et qu'ils sont dans la conster-:	 dans les zmalas de;Mek.la.etde'"tamda, où ils étaient 
l) natio'n: Le marabout a vu lui-même Bou Bar'la étendu	 appelés à rendre d'unlesservtces; Il y ~vait pamiJ eux 
Il dans sa 'tente ~t il répond, dit-il, sur sa tête, de la véra des personnages importants, comme Ahmed ou bel Kil;! 
» cité de .ces nouvelles. ' Mohamed ou smaï], Mohamed ou Khodja, etc.' " 

» Depuis, 'plusd'an.mois personne ne se. hasardait à . Mohamed ou Kassi était r.estédans les'. Beni-R'obrl 
,; laisser paitre 'ses troupeaux ou à labourer dans la val avec l00-cheva:ux et .i,OOO à 1,2O(J.faIltassiris; il nég~ciait 
D, léedu Haut.Sebaou;aujourd'hui la vallée est couverte pour détacher du Parti des,'Azazgal~s villages qui ne 
Ji de troupeaux et de gens qui labourent pour ensemen- .s'étaient pas' encore' ralliés-au- bach-agha et' il en' avait 
»cet: le bechna.;' " '. reç~ des ouvertures de soumtsslon ; les Az~zg8 eux-mê-

JI	 liSigné : WOLFF.	 mes avaient commencé des pourparlers' dans le même 
sens. . . . " : .' .. l ' ' 

'Le cspitaineWoltl avait reçu, le 12avril, les 50,000 car
La bles'slire de Bou ~ar'la était bien. réelle, il avait . touchesqu'Il. avait demandees/et iln'attèQ.daitplusque 

reçu une balle au-dessus de Pœll gauche"au moment où, '. le résultat desnégoctaüonsentaméeapar ~phamed ou 
près du village .d'llmaten, dans un bouquet d'oliviers qui " KaSai avec les ,A~t-bou-Hinl et Akoura, pour_renouveler 
porte 'le nom de Mesloula, il cherchait .à ramener les l'attaque des:'Azazga, lorsque' leüouverueur général Ie 
siens au combat: .Il. était' tombé de chevalet avait été fit eneore appeler à Alger pour. lui donner de nouvelles . 
-emporté par trois hommes des.Beni-Djennad. Si .on av,ait	 instructions.' . . ' , \'~,»Ô. '. 

eu, de notre c6té,co~ll:aissanœde ce fait"nul doute que. '	 A son'retour à Mekla, il trouva. la sit.nation aussibonne 
cette nouvelle n'eût donné un noùvelëlan à nos.gens et	 qu'on.pouvaitl'espérer, 'ainsi qU'il' résulté durapp6rt.êt-,

aprëe : .' - "",';' , . . ",.que le Cherif n'ellt été pris dans, un dernier assaut,'. ;
 
Le combat du7 avrU fait-le p.lus grand honneur à ceux
 

•	 .' j 

qul l'ont dirigé et ·à ceux qui Yo~t pris part. Quand op 
connan les Kabyles et leur manière; de faire, on J;lepeut 

,	 " 1. . \ 

que rester surpris des résultats qu'on apu obtenir avec 
'. ., ('Mekla/lè30àvril t85t,.. des hommes iqdlsciplinés, amenés. pour la' plupart de . . . " . 

,. fOrt loin et qui avaient abandonné à regret 'leurs familles 
. et leurs intérêts pour combattre un: homme pour 1e4-oel, . , !~ds tnbussontë Iaveute de recueillir les frul~!~~ 

, ".,' J,:" '>.. .,' .' " 

~u~ondde.leur' cœur; on auraIt trouvé plus dé sympa-	 leurs énergiques efforts; .L'ordre est entièremen' r6.,D 

thie gue de.colëre, Le combat d~ 7 avrjlcontribua' puls- , ,. bltches le~ Beni...R'?bri 'ettes v~llages,'~e'l'<?U~' 
sammént à désagréger le partide l'insurrectlon; Dans les' ', li Hammam. Les Akoura -et les AJt-bou-Hin1,vl....'. 
FÜssat-êl-Behar, les' parttsansde Bel' -Kassem ou' Kàssi' ,' '. défi~itiVe~ment de se rallier à leur tribu; ,S(MO~ 

, S8' trouvèrentbient,Ôt ass~.z ,torts pour prendre. les ar~eB; . • est chez !3ux. ~os relations aveçBougie.spD.,rMHtI. 
. ", ,', .	 . . ' "1 "," • 
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• Le bach-agha m'a présenté les djemaâs de Moknea et 
» de Tifrit-Naït":ou-Malek qui s'engagent" sous 'leur pro

, .Il .pre responsabilité, à rendre cette communication libre, 
-non seulement pour' lœ cavaliers, mais, pour nos Spa
» his. Elles ont attaché une grande Importance à mon
»'trerqu'elles ne falsatent aucune distinction entre les, 
»,personnes qui traversaielÎt leur pays et .qu'eües se 
Il chargeaient de protéger. Les quatre cavaliers qui 
Il avaient été placés à Ksar-Kebou'ch.pour la correspon
Ildanèe, seront rétablis demain Sur ce point. 

• Les vil~ag.es des Beni-Idjeur qui sont mattresde la 
, Il route du col d'AKfadou, ont 'également fait savotr qu'ils 

Il 'la' rendaient à la clrculaüon et qu'ils se portaient 'res
»ponsables de' ce qui pourrait arriver aux voyageurs 
Il isolés qui la fréquenteraient. ' 

• Les Azazga OIît chassé.avant-hier Bou Bar'la de leu~s 
Il villages et se sont mis en'relatioùs avec Bel Kassem ; 
.Il mais le changement' survenu en notre faveur, dans 
• cette tribu/a besoin encore" de .s'arïermlr, L~ force y , 
.Il, est encore ttotta.pte entre ceux qul veulent rompre 

'.Il avec Bou Bar'la' et ceux qui veulent continuer la résis
• tance.	 ' , ,. 

» Hier, sur- la demande du.nouveau parti qui s'est 
, • formé, le frère 'du bach-agha, ,SI Omar 'ou 'Hamltouch, ' 

~ ,est allé avec une centaine 98 cavallèrset 4 à 590, Kaby- " , 
.Il les pour entrer dans le ,village; mais, en arrivant sur 
» les lieux, il ~ remarqué, dtt-Iljque le,parti qui l'avait 
.Il appelé n'était pas assez fort pour lui permettre de s'y 

'. • maintenir .et il .e'est retiré. Mais, dès que I'on a vu sa 
Il :retraite, les Azazgaont ouvert le feu contre son monde 
Il! et il s'en, estsutvt un engagement dansteqùel-nous 
Il n'avonseu, 'touterois, \ni tué ni blessé. A Ie .suite de 
.'cet'eng~gement, le parti, qui s'était déclaré pour' nous 

, • dans le',villagel'a quitté et s'est retiré chez ses voisins 
" • les Aït,-bou-Hini" ;." , " " , . , 

\ - . ,. '. . , ' 

• -'Ensor,~nt de ehez les Azazga, Bou Bar'laa ,été em
, D ',mené dans les ;Ben(-Djennad par ùnmarabout,S~EI-
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» Arbi Cher~f (1), qui l'a installé dans sa zaouia il Tazrout. 
)) Mais son arrivée n'a fait qu'augmenter la division qui 
)) existait dans la tribu; ceux-là mêmes qui étaient les. 
)) plus chauds partisans de Bou Bar'la ont désapprouvé 
)) la conduite de Si El-Arbi Cherif, qui les compromettait 
» beaucoup, en leur' retirant les avantages qu'ils pou
)) vaient avoir en allant guerroyer sur le territoire de 
)) leurs voisins: Le parti de Bel Kassem s'en est accru 
» beaucoup, aussi m'a-t-il demandé déjà ce' matin quelle 
» réponse il devait faire à son parti qui pense devenir 
» assez fort, avant peu de jours, pour, avec son concours, 
)) rétablir la tranquillité dans le pays. J'ai répondu que 
»	 j'en écrirais à M. le Gouverneur général. 

» Si une colonne doit opérer, dans le courant de mai, ' 
» chez les Benl-Djennad, je crois qu'il convient que nous 
» nous abstenions, parce qu'elle pourra laisser dans. le . 
» pays plus de gages de tranquillité pour l'avenlr que' 
)) nous ne saurions le faire. • 

» J'attendrai vos instructions avant de prendre aucune 
»	 résolution. 

Il Il est probable qu'après-demain nous pourrons en
»	 trer sans coup férir chez les Azazga.: 

» Le bach-agha Bel Kassem pense que,' dès que des 
))	 troupes seront échelonnées sur la route, elles inspire
»	 l'ont assez de Crainte aux Beni-Djennad pour les enga
))	 ger à livrer Bou Bar'la, qui est décidément dans une 
))	 piteuse position, au moral comme au physique. La 
II blessure dont il souffre toujours beaucoup l'a entière
II ment défiguré et lui rend la 'fuite réellement difficile. 

• Signé: WOLFF.. 

(i) Si El-Arbi 'était mort et c'était Si Cherif ben El-Arbl, IOD Ill, 
qui était chef de la zaouia. Cette zaouia avait été fondéepar aD.... 
bout du village d'Iril-Ntazert, des Beni-Raten, qui avait co.IIIIDCiI 
par y établir un azib pour ses bestiaux. Ce m~rabout,qul' ~utt ,... 
grande réputation de sainteté, s'appelait Si Amar Cherif. A.. 11IOI'&; 

Revue africaine, 27e année.N'e 180 (JUILLET t88B). 20 



294 

, Bou Bar'la n'avait pas précisément été chassé des•
Azazga; il avait eu connaissance des efforts faits par les 
partisans de Bel Kassem ou Kassi pour grossir leur sor, 
il avait su que le chef du parti de la paix dans les Azazga, 
El-Hadj Arab Taguennount, avait eu nuitamment une 
entrevue avec Bel Kassem ou Kassi pour discuter les 
bases de la soumission; il avait craint alors de devenir 
u~age de pardon pour les Azazga et de nous être livré 

-par eux et il avait cru prudent de quitter ce terrain 
dangereux. N'ayant pas osé traverser, pour regagner 
les Beni-Idjeur, le pays des Beni-R'obri occupé par les 
contingents de Mohamed ou Kassi, il avait accepté les 
offres du marabout de Tazrout, Si Cherif ben EI-Arbi, et 
il avait été se réfugier à sa zaouïa, dans la nuit du 27 au 
28 avril. 

Il avait emmené avec lui douze cavaliers, parmi les
quels se. trouvaient Si El-Arbi ou El-Hadi desFenaîa, 
Arezkei ou bou Renan de Tamzalt, Si El- Bachir des 
Mechtras. Il .avaft aussi sa mulâtresse bien aimée, Hall
ma bent Messaoud, qu'il avait prise au caïd Si Cherif ou 
Mezian et dont nous avons parlé au chapitre II; cette 
femme lui préparait sa nourriture et donnait des soins 
à sa blessure (1). Elle habitait avec lui et lesKabyles 
n'étalent pas peu scandalisés de l'intimité qui régnait 
entre le maître et la servante. , 

La situation du Cherif n'était pas des plus brülautes ; 
les Beni-Djennad ne se piquaient pas d'amour-propre 
pour lui assurer une large hospitalité et il était obligé de 

les Beni-Djennad et les Beni-Raten s'étaieat disputés son corps, et 
le miracle déj1 fait en faveur de Si Mhamed ben Abd er Rahman bail 
Goberin, s'était renouvelé: Si Amar Cherif a deux tombeaux. 

('l Si èherif ou EI-Arbi affirme que le Cherif, afin de pouvoir re
pousser par une fin de non-recevoir les avances des Kabyles qui lui 
proposaient de se mettre leur tête pour marcher contre Bel Kassem, à 

ravivait sa plaie au moyen du bau nafa (thap'ia ~arganiqua). Nous 
ne savons que penser de cette assertion. 
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faire des dettes pour vivre. Il était plutôt toléré que fêté 
, par les Beni-Djennad. , 

Après le départ de Bou Bar'la des Azazga, il ne resta 
bientôt plus que peu à faire pour venir à bout de cette 
fraction. Nous donnons ci-dessous le rapport adressé 
par le capitaine Wolff au général Camou, commandant 
la division, sur l'enlèvement du 28 gioupe de villages 
formé de Tir'ilt-Nait-Amar-ou -Zeggan et d'Ir'zer-Ikhelef. 

« Alger, le 3 mai i8M. 

• J'ose espérer que vous voudrez bien m'excusersi 
Il je prends la liberté de vous informer directement du 

rll succès définitif' que nous venons d'obtenir. Aujour
Il d'hui, le 28 village des Azazgà a été enlevé sans coup 

. Il férir et brûlé. Ses défenseurs l'ont quitté au moment 
Il où nous y ,entrions, pour aller' prendre position sur 
,,·la rive droite de l'Oued-Tiachach (affluent de l'Oued
Il ed-Dls), où ils avaient leur retraite plus assurée. Nous 

, Il les y avons suivis avec une partie des goums et des 
. Il contingents, que nous avons établis sur la rive gauche 

Il en face' d'eux. Dans cette partie de Ï'Oued-Tlachach, 
Il les berges sont fort escarpées et ce n'est qu'après une 

'Il vive fusillade, qui a duré' plus d'une heure, que nous 
» avons réussi à déloger l'ennemi et à passer sans dan

. " ger la rivière. 
Il Mais à ce moment, -nos goums, soutenus chacun 

Il par ses propres' fantassins, ont fait avec vigueur plu
Il sieurs charges qui ont jeté l'ennemi dans l'Oued-ed
» Dis et qùi ont laissé en notre pouvoir plus de 20 cada
» vres et un prisonnier. L'ennemi a eu en outre un grand 
» -nombre de blessés dont je ne pourrai connaltre appro
» ximativement le' chiffre que dans quelques Jours. Ce 
Il 'succès ne rious a coüié que 11 blessés, un cheval tué 
Il et-un autre blessé. Mes Spahis se sont conduits com
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II me des Chasseurs d'Afrique; l'un d'eux a reçu une 
» forte blessure, mais les os n'ayant pas été attaqués et 
Il la balle ay~nt été extraite, il se trouve hors de danger, 
») de sorte que 'nous n'avons pas à déplorer la perte d'un 
») seul homme. 

» Après avoir refoulé l'ennemi dans I'Oued-ed-Dis, que 
» nous n'avons 'pas traversé à cause des difficultés du 
») terrain et pour ne pas nous éloigner de notre but en 
» nous rapprochant trop des villages des Beni-Djennad, 
Il nos goums et nos fantassins sont rentrés au pas, sans 
»- être en quoi que ce soit inquiétés. Un moment après 
») nous avons vu le drapeau du marabout de Sidi-Man
» çour, des Beni-Diennad porté, en signe de treve, par 
» quelques fantassins qui revenaient chercher les tués, 
Il dont plusieurs ont eu la tête tranchée par nos cavaliers. 
» Nous, nous sommes rentrés dans les Azazga pour 
» prendre' les dispositions nécessaires à l'occupation du 
» village et à la protection du- petit parti que nous y 
" avons réinstallé. Les Azazga qui se sont battus contre 
» nous jusqu'au dernier moment et qui sont en fuite 
• chez les Beni-Djennad, ne rentreront dans leur village 
» qu'aux conditions que vous jugerez convenables de 
• leur imposer. Quelles qu'elles soient, nous serons en 
JI mesure de les leur faire remplir. 

l) J'ai laissé sur les lieux, avec 100 chevaux et 2,000 fan
l> tassins, Si Mohamed, qui a attaqué le village par le 
» haut de la montagne, au moment où nous l'attaquions' 
» nous-mêmes par Tizl-Bouchen. Il s'occupera demain 
" de ,détruire les maisons que nous n'avons pas brûlées 
JI parce qu'elles sont enchevêtrées avec celles du parti 
» des Azazga qui s'est rangé de notre côté'depuis deux 
l) jours et auquel nous avons promis de respecter ses 
" propriétés. Je suis revenu ensuite avec le bach-agha 
• et le restant de nos goums et de nos fantassins, à 
» Mekla, / 

» Nous sommes complètement maîtres de la situation 
» et nous pom'ons suivre aujourd'hui telle ligne dr 

Le chef du, bureau arabe d'Alger et le bach-agha: du 
sebaou avaient accompli, et même au delà, tout ce qu'il 
étai~ permis d'espérer avec les 'moyens dontIls dispo
saient : ils avaient enrayé le mouvement insurrectionnel, 
réduit le Cherif ~ l'impuissance et amené la .soumtsston 
de la plus grande partie des populations révoltées .. 

Sans l'excellente attitude des Beni-Raten (1) qui, dans 
cette circonstance, ont d'ailleurs agi en alliés de Bel 
Kassem ou Kassi et non en gens reconnaissant son, auto
rité; sans la-prudence et l'énergie déployées dès le début 

(i) L'attitude des Beoi-Raten déterminait celle des Beni~rraoacen, 
Beni-Kbdlili et Beni-bou-Ohaïb. 
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contre les populations qui s'étaient déclarées pour Bou 
Bar'la, l'insurrection eüt 'gagné rapidement par les FUs
set-el-Behar et les Beni-Ouaguennoun, jusqu'aux portes 
de Dellys. 1 

C'eüt ,été compromettre les résultats obtenus 'que de 
vouloir faire attaquer,.avec des contingents kabyles, une 
.tribu belliqueuse comme les Beni-Djennad, ,comptant 
15,000 âmes de population et soutenue en arrière parles 

'Flissat-el-Behar et les Zerkhfaoua, qui en comptaient 
10,000. Il 'était nécessaire de donner une sérieuse leçon 
à cette tribu remuante, qui mène à sa remorque une 
partie des tribus du littoral (1). 

La tâche de nos troupes régulières allait maintenant 
commencer, et le Gouverneur général avait eu le temps 
de prendre ses mesures pour l'organisation des colonnes 
qui devaient opérer en Kabylie. 

Le général Rivet, chef d'état-major général, avait été, 
dans le courant de mai, reconnaître le terraln aux envi

, rons de Mekla et, dès le' 17 du même mois, on avait 
, 

commencé à échelonner des troupes 5i'Alger à Tlzi
ouzou, pour la mise en état de la route. De même, 
dans la division de Constantine, on avait échelonné des 
troupes vers Ksar- Kebouch, point, de concentration 
désigné. 

Les contingenta kabyles réunis à Mekla et qui étaient 
absents de chezeux depuis près de deux mois, furent 
licenciés le 18 mat; en les prévenant qu'~ls seraient 

(i) Dans toui le territoire de la rive droite du Sebaou, jusqu'aux 
Beni-Oueguennoun, et du bassin de l'Oued-el-Hemmam, il n'y a que 
deux tribus qui puissent attendre 'le choc de nos colonnes, ce sont: 
les Beni-Djennad d'un côté et les Beni-Idjeur de l'autre. En frappant 
ces deux tribus, on obtient, sans combat, la soumission de toutes les 
autres. 

Dans là campagne de t~54, les Beni-Hassaïn, petite tribu ne comp
tant que 2,000 Ames de population, ont bien fait 'un semblant de 'résis
tance j mais, depuis, elles n'ont plus été tentées de recommencer et 
~lles out suivi le sort des autres tribus de l'Oued';'el-Haaima~. 
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convoqués de nouveau dès que nos troupes seraient ,en 
mesure de ,commencerleurs opérations. " 

Disons maintenant quelques mots de ce qui s'était 
passé dans le commandement de Si EI-Ojoudi, depuis le, 
momentoù BouBar'la avait été se fixer aux Beni-Idjeur. 

Ce chef indigène avait assisté aux courses d'Alger de 
1853, avec une suite nombreuse et il avait été reçu avec' 
honneur par le GOUverneur général, ) 

Dans le courant de novembre de la même année, les 
, Benl-Mahmoud, voisins' des Ouadia, qui avaient déjà 

cherché à se soumettre par l'intermédiaire de Bel Kas
sem ou Kassi, firent leur soumission entreIes mains de 
Si EI-DjoudJ, qui envoya leurs cheikhs, au nombre de 
sept,à Mger, pour y recevoir l'investiture. Lès' Benl-: 
Mahmoud furen~ placés dans le bach-aghalik du Dju,rd
jurn. ,,' 

, 'Le mois suivant, Si 'EI-Djoudi conduisit il Alger les 
, notables des Ouadia et des Beni-Sedka, pour faire don
ner à ces tribus une organisation déflnitlve, Les nou
veaux ~hefs furent' investis dans le courant de jan~ 
vier 1854. ' 

Le fils ainé du bach-agha, Si El-Hadj, Ahmed, jeullf 
homme plus intell1gent et plus "maniable q'Ùe son père e 
que le capitaine Beauprêtre employait le plus souven 
qu'il pouvait. pour le façonner à nos procédéaadmtnïs
tratifs, s'était âxé aux Ouadia, où il fit, plus tard, cons
truire une maison de commandement auprès du marche 
du dimanche; ce fut lui qui s'occupa .dorënavent des 
affaires des Benl-Sedka. Une tranquillité parfaite régna 
pendant quelque temps dans cette confédération. 

Il restait encore à vaincre la résistance de quelqulI 
fractions des Zouaoua: Ievïllage des Oulad-AI1-ou-Har
zoun, dans les Beni-bou-Drar, celui de Tikichourt, dans 
les Benl-Ouassîf, ceux des Aït:-el-Arba et des Af~l-Ha. 
seo, dans les Beni-Yennl. Si El~Djoudi s'était attaché 
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avec opiniâtreté à l'idée de les réduire par la force, avec l) Attaf, Beni-bou-Youcef sont venues à Alger faire leur' 
le secours des Beni-bou-Drar et des Beni-bou-Akkach. l) .soumisslon.
 

AU mois de mars. 1854, il bloqua étroitement le village
 
l) Depuis deux ans environ, comme vous le savez, les 

de Tikichourt où dominait E;l-Haoussine Naït El-Hadj D Benl-bou-Drar, sous les ordres cie Si El-Djoudl, ont 
Arab, homme très intelligent, ayant à un degré remar D cherché par la force les moyens d'amener ces tribus à 
quable le don de la parole et qui jouissait d'une grande D composition. Fatiguées enûn d'une lutte ruineuse qui 
influence dans tous les ZouaoUa. Les gens du bach-agha Il les obligeait à rester dans leur pays, sans pouvoir 
avaient fabriqué, pour la circonstance, une machine de 

l) participer aux avantages du commerce extérieur, elles 
guerre qu'on employait quelquefois dans les luttes entre, .. D sont venues solliciter l'aman. 
tribus kabyles (1); c'était une sorte de blockhaus ambu . l) Ces fractions insoumises me demandaient la paix, 
lant, fait au moyen. de poutrelles et qu'on pouvait faire Il mais en faisant leurs conditions; ainsi, elles auraient 
avancer vers l'ennemi en tirant à couvert. Ily eut de D désiré ne point être assujetties' à prendre des permis 
part et, d'autre des niés et des blessés, mats aucun des 

'l) de départ chez le bach-agha du Djurdjura, n'avoir
 
partis ne put vaincre l'autre.
 »aucun rapport de subordination à son égard et dépen

Fatigués enfin 'de cette guerre interminable, très pré-. 
l) dre directement de Dra-el-Mizan. L'acceptation de 

[udlclable à leurs intérêts, les dissidents, sauf ceux des Il semblables propositions aurait naturellement détruit
 
Beni-Yenni, se décidèrent à se laisser conduire à Alger,
 

, 1 • • 

. D l'influence de Si EI-Djoudi dans la montagne, et n'au
espérant réussir à se soustraire _à, l'autorité du, bach 1 rait pas manqué' d'engager les autres tribus à recher
agha en obtenant de relever directement de l'autorité
 » cher une position analogue. L'autorité des chefs qui ' . . 
française. Cette espérance fut trompée et ils durent se . 1 commandent le pays avec zèle et. fidélité, aurait donc. 
résigner à accepter la suprématie de Si El-Djoudi, après Il été anéantie par nous-mêmes, en adoptant cette solu
s'être reconclllés avec lui et avoir promis l'oubli de leurs li tion peu convenable et d'une mauvaise politique.
 
anciens ressentiments.
 1 J'ai donc fait déclarer aux Benl-Ouassifs, etc... , que· 

Voici la lettre du Gouverneur général relative à la sou Il je les' admettrais à soumission, mais seulement aux 
mission des Zouaoua, ainsi que le tableau de l'organisa D conditions imposées à toutes les autres tribus des 
tion qui leur fut donnée. D Zouaoua. Si, d'ailleurs, ces conditions leur repu-

D gnaient, ils étaient libres de ret0':lrner chez eux se re
l placer volontairement dans les chances de la guerre-. 

l) Après de longs débats, les dissidents ont fini par
• Alger, le t2 mai (854. 

-' 

D consentir à mettre de côté l'amour-propre qui les te
l) nalt éloignés de nous et de Si El-Djoudl. Ils se sont 

» J'ai l'honneur de vous annoncer que les fractions Il rendus à dtscrétion. J'ai cependant mitigé pour eux le 
" dissidentes des Beni-bou-Akkach, Beni-Ouassif, Beni- l) prix auquel les passe-ports leur seront déllvrés. DéJ.à . 

l) quatre mois et demi de l'année sont écoulés et leurs 
1 permis n'étant valables que jusqu'au 31 décembre, 118(t) Due machine de guerre de cette nature a été employée sans
 

aucun succès par les Kabyles, en t87t, contre le bordj de Beni-Man
 » les obtiendront pour la moitié seulement du prix de.. 
çour, » mandé aux autres tribus. . 
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]1 Ungrand repas a réunl dans la cour du bureau arabe 

]1 d'Algerles anciens fidèles qui avaient suivi Si El-Djoudi 
]1 et les nouveaux sournis ...I.La réconciliation s'est opérée 
]1 entre eux et, hier, j'ai sanctionné la paixen donnant 
]1 des burnous d'Investiture aux uns et aux autres. 

,]1 J'espère que ce résultat sera durable ; d'une part si 
]1 EI-Djoudi, dans son intérêt et le nôtre, d'autre part 
]1 M. le capitaine Beanprëtre, dont le zèle intelligent 
]1 asseoit mieux chaque jour notre domination dans la 
]1 montagne, veilleront au maintien de l'ordre et de la 
» paix. 

]1 J'ai l'honneur' de vous adresser ci-joint la liste des 
]l'amins que j'ai Investls et le nom des fractions ou vil
]1 l~es auxquels ils appartiennent. 

]1 Signé: RANDON. " 

Liste cle8 Chefs kabyles inoestis le 10 mai 1854 

'h\IlaI VIII.... NO"1 d. CIl.,. 

B Ad . ~ Mohamed Arab ou Chalal, 
sou- enane.. Brahim ben Ahmed '., 

lBl-Haousaine ou Azzoug, 
T 1 Na a- tazert.... El B d' H i h - a J amm c ;

Beni-bou-Drar . 
l'il.Bedda 1 El-Hadj EI-Haoussin ou Abd es 
r ..... ·t Siam; . 

Oulad - Ali - ou -( Mohamed ou Bel Kassem, 
Harzoun ..... l El·Hadj Hammou ou Abd Allah. 

\ El-Hadj. Ahmed Amzian, 
Zaknoun ... , .. ) El-HadJ Mohamed ou Ramdan, 

. \ Amara ou Hamadouch; 
~ Sald ou Salem, Beni - bou- Ak-

Tiroual • : .•..•• , El-Hadj EI-Mokhtar; 

iAli ou Meddour, 
Tiguemounin•.. A El Had' 

kach. : ......• 

marou - J: 
" Hadouda Said ou Moussa .. 
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'. ~ Mohamed ou Mesbah, . 
Bem-Abbès.. .. El H d' M h cd' Bel K 

~. a J 0 am llJ8em i 

. '1 Amar ou Si Bel Kassem,
Taklchourt..... El H . N "t El Had' A b

Beni-Ouassif .•. ( -. aOUSSlDe lU • . J ra; 
Bou - Abd - er _\ Ah ou Amara, 

Rahman ....• f Moh'amed Amzian ; 

. \ Youcef ou Hammou, 
Tikidount ..... 'l Ahmed ou Ferhat. 

.. 1EI-Arbi ou Dris, 
. Alt-Daoud.•...• H da ou Tah . ammou a ou auar; 

Bem-Attaf ., . . • M h .1 Sa"d Ao ameq 1 ou mara, 
Ait-Saada ....•• ~ Said ou Ali Aoudia. 1 

Beni-bOU-YOU-/ . . lùu Ramda,m ou Bel Kassem, 
Taourirt . . .. . .. B di M
ce f ou Jema ou OUSsa. 

Taskenfout ... "1 EI-Amara Guedjaad, 
. M lia Azrou......... Mohamed ben Bel Kassem; Bem- engue t . " 

, Oulad-Sidi-Said-I SI Saîd ou Taleb, 1 ou-Taleb..•.•1El-Hadj Saïd ou Meddour: 

Après la soumission des Zouaoua et bien que les tri
bus fussent encore livrées à peu près à elles-mêmes, le 
commandement de Si EI-Djoudi jouit d'une tranquillité 
qui y était inconnue depuis bien longtemps; nos ma- ' 
khaznis allaient isolément dans les tribus et sur les 
marchés et un officierdu bureau arabe de Dra-el-Mizan 
put traverser sans encombre le Djurdjura, en passant 
par les Beni-Irguen, 

CHAPITRE VII 

Le Gouverneur général marche contre les Beni-Djennad avec une 
colonne. - Fuite de Bou Bar'ia. - Combat d'Ar'erib du 4 juin, 
soumission des Beni-Djennad. - Marche de la division de Mac~ 
Mahon, combat des Beni-Hassain du .( juin. - Jonction de. deu,x 
colonnes et marche vers le Haut-êebaou. 

Le général Randon, gouverneur général. avait arrè~' 
que les opérations en Kabylie seraient .eft'ectuéell· $11 
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moyen de deux 41visions, dont il se réservait le com
mandement en chef; l'une de ces divisions, aux ordres 
du général Camou, et qui était formée de troupes prises 
dans les provinces d'Alger et d'Oran; avait son premier 
point de conoentraâon à Tizi-Ouzou, d'où elle devait se 
porter à Chaoufa, à10 kilomètres au delà de Mekla ; la 

'deuxième, aux 'IIIiP'AS du général deMac-Mahon (t) et 
formée de troupes pi'I!~s dans la province de Constan
tine, avait son lieu de concentration au bordj de Ksar
Kebouch, point culminant de la chaine qui sépare la 
vallée de l'Oued-Sahel des petits bassins côtiers situés 
entre la montagne des Beni-R'obri et Bougie j ce bordj, 
que nous n'avions pas cessé d'occuper depuis l'expédi
tion du général Bosquet en 1852, devait être mis en com
plet état de défense et servir d'entrepôt pour les vivres 
et les munitions. La conceritration devait être effectuée 
des deux côtés à la date du 1er juin 1854. 

Voici comment le général Randon indiquait ses projets 
dans une lettre du 26mai: Il Mon intention est de frapper, 
• dès le début, sur la tribu des Beni-Djennad, qui a 
a prêté, dans cette dernière circonstance, aide et secours 
• au Cherif et qui a besoin d'être châtiée d'Une manière 
a exemplaire. Mon action s'étendra ensuite aux autres 
a tribus de la rive droite du Sebaou, depuis les Beni
a lcijeur jusqu'aux Zerkhfaoua, sur le bord de la mer. 
Il J'y emploierai8 bataillons de la division ,d'Alger, que 
• je vais, réunir à Mekla et 7 bataillons de la province de 
Il Constantine, que je ferai déboucher par Ksar"Ke
a. bouch.• 

Occupons-nous d'abord des opérations de la division 
Camou (2). 

(i) Le général de Mac-Mahon avait été nommé au commandement 
de la division de Constantine par décision du 27 mars i852.	 ' 

(~) La plupart ~reDseignements ont été puisés dans le journal 
d. marches -eV6pérations de cette divisioD. 
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Du 17au 30 mai, 6 bataillons avaient été échelonnés 
aux travaux de route, depuis Azi~Zamoum jusqu'en 

eavant de Tizi-Ouzou, savoir: abataillons du 11 Léger 
d'Azib-Zamoum à Dra-ben-Khedda, l bateülon dé Zoua
veset 1 bataillon du 6Oe , de Ligne entre ce P9iÎlt et TizL
Ouzou et 1 bataillon du 25 Léger en avant dé Tizi-Ouzou 
dans la direction de Mekla. 

Le général Bosc, commandant la subdivision d'Aumale, 
était arrivé le 23'mai à Tizi-Ouzou pour prendre le com
mandement de toutes les troupes d'infanterlë, Le sous
intendant militaire Lagé, établi à Tizi-Ouzou, veillait àla 
réunion sur ce point des denrées nécessaires à la colonne ' 
et préparait l'installation d'une ambulance qui devait 
servir comme halte d'évacuation, pour nos malades et 

, nos blessés, entre le champ de bataille et les hôpitaux. 
Dès le 30 mai, le général Bosc s'était porté, en avant 

de Mekla, sur le plateau de Chaoufa, avecle bataillon de 
Zouaves et ie 1er bataillon du ooe ,de' Ligne. Toutes les 
troupes devant former la colonne evaientachevé, le 
même jour, leur concentration à Tizi-Ouzou et le général 

, Camou, commandant la division, ainsi que le général 
Pâté, commandant la' subdivision d'Alger, y étaient 
arrivés," 

La journée du 31 mai fut donnée en repos aux troupes, 
, dontquelques-unes venaient de garnisons lointaines et 
avaient marché par de tort,mauvais temps. ' 

Le 1er juin, le général Camou mit en marche les trou
pes réunies à Tizl-Ouzou, pour les porter à Chaouta ; 900 
mulets de réquisition Curentemployés, pendant les jour
nées des 30 et3t mai et du 1er juin, à transporter surce 
point les vivres nécessaires pour (5 jours. Un détache- . 
ment de. U9 hommes et. 2 officiers avait été lai_ è 

.'. la garde du bordj de Tlzi-Ouzou. 3,000 fantassins kabyles 
des Flissat-Oum-el-Lll, ~aatka, Beni-àîssl, Beni-Fraou
cen, Beni-bou-Chaib, Beni-Khelili, Ameraoua avalenl dIA 
réunis à Chaoufa; 300 cavaliers des Ametaou8"luer, 
Krachna, Flissaet 50 de Deliys formaient le .gQUDl, 'ces 
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rorces auxiliaires' étaient sous les ordres du capitaine 
Wolff(1) qui avait avec lui le capitaine de Bethune, chef 
·du bureau arabe de Denys, et le capitaine Colonieu, du. 
bureau arabe d'Alger. Toutes les troupes et tous les. 

. moyens d'action se trouvaient réunis à Chaoufa le 1er 

juin au soir. 
.Le Gouverneur général arriva le 2 juin, à 10 heures du 

matin, avec son état-major et l'état-major général; il fut 
salué p8F une salve de 14 coups de canon et trouva la 
colonne sous les armes. Il passa rapidement devant les 
lignes et aussi devant les contingents. kabyles et les 
goums qui, par leur maintien sévère et leur alignement 

. régulier,s'efforÇ8Ïentd'imiter la tenue imposante de nos 
"bataillons. 

La colonne expéditionnaire se trouva, dès lors, cons
fJtuée de 18 manlère suivante: 

. ' 0IItien T_pe 

Le géD6ral &odon, gouverneur général, commandant 
ft chef, aftC BOIl ûde-de-camp le commandant Ribourt 
et lIOn l1tat-major•••••••••• , •••• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 46 

Le général de brigade. Rivet, chef.d'état-major géné
ral et son personn~l...•• , •..•.••••'..•••...••.. , , ••. , 5 '20 

Le général de brigade de Chabaud.Latour, comman
·daDt du Génie ...•.• '.' .•. '.' ...••.• " , •..• , • , , . , , ;•. , , '2 46 

Le lieutenant-colonel d'état-major de Neveu, chef 
du bureau politiquédes alfaiœsarabes et son peesonnel, 2 .' 9 

Le général dé diviaion Camou, commandant de la di-
viJÎi.on •.•• ,.i ·...•... ": •...•......... ~ 3 8 

A .reportee.', • , , • t 9 t29 

. . 
(t)n ave,it été nommé ohef du bureau politique par arrété ministé

riel du t8 novembre t853, en remplacement du lieutenant-colonel de 
Sali~nae-Fénélon. du terChasseurs d'Afrique, rentré à son corps sur' 
sa demande. Le colonel de Neveu était, au moment de sa nomination 
au .bureau politiqu~, directe~r divisionnaire" des aft'aires arabes à 

· Constantine.· 
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0fIeI... 'NIIp. 
Report....... t9 tt9 

Le lieut$1ant-:colonel tlldt; lr,' chef d'état-m,.jot"" de la 
division. , ..;•...• , ... , •......•.. , .• " , . , ••. ,'•. ' . . . • . • . t 5 

Le capitaine Wolft' (t). di~teur divlsio';lnaire des 
aft'aires arabes,,· : , •. " • ,', , ..' .. , : . : • .. 6 33 

Le sous-intendant militaire Lagé, chef des semces
 
acbiiinistratifs . , ~ •. , , . : ...••• , . , ..
 Q 

Le médecin principal Bertherand; médecioen chef et 
l'ambulance ••. ," , •• , ..•. , , , . , ••.•••••••. , , • 6 M 

Le lieutenant de Gendatmerie Giraud, prévôt et .. ses 
gend~rmes ~ •• il o, ~."" • •••••• Il tt.t •• ," fi '" 20 

·Les troupes d'Infanterie étaient réparties en 
deux brigades comprenant chacune 4 ba
talllons. 

Ire brigat1'i- Général PATfc, .... , :. ..... ... 3. t6 

Trois bataillons du He Léger COmmandés par le colo-' 
. nel Hardy, le lieutenant-œlcnal Decaen et les chefs de . 
\)atilil~on Bemesvy d'Auribeau, Lebrun et Dujardin •••• ' . St i. 521 

Le 3e .bataillon du t .. de Zouaves commandé par l~ 
·abéf de ba,taillon Larrouy d'Orion •....••..•.• , •..•.... '. 20 904 

..2" brlgfMÙ, - Général Bosc, .. , .•. , .•• ;.: • • .• 3 t8 
, 1. 

Deu:JC bataillons du 25e Léger commandés par Jeœlo
·nel Duprat 'de la Roquette, 10 lieutenant-colonel de Bon~ 
net-Maurelhan de Pelhês etleaéhefs de bataillon Paillot 

· et Malbet ; ;...... • 36. t. Mt 
. Deux bataillons du. 6Q. de Ligne commandés pu le' 
èQlonel Deligny et les ('hefs. de batàillonTartarin et' 
F8riDe"~, ~.~ •.. 0" ~•.•• ; •••• '••••• ~ ••••", •••••••••• ~:.';. l:' 3i t;U8 

A reporter..... t6'l 5.S10 

. (t) Le capitaine Wolft' avàit été nommé aux Jonctions' de di........ 
ilivisionnaire .desaft'aires arabes, par décision du 29 mai, en ~ .. 
cement de M. Péchot, nçmmë chef de bataillon et qui avait reJOJIIt· 
sob corps, 

Le capitaine d1état-major de Béthune' av~t été nomm' '., .da 
bureau arabe de Dellys le 29 janvjer t854 "'.: 

http:�....��..�
http:�.,,.:...���
http:�,',,..'..,:.:�
http:division.,..;�...�,...,�......�..,.�",.,��.,'�.'...�
http:daDtduG�nie...�.�'.'.�.'.'...��.�",�..�,�,,.,,;�
http:personn~l...��,�..�.����'..���...��..,,��
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Ofll.i... Troup. 

Report..... 1.6~ 5.3tO' 

Il Y avait encore comme réserve auprès du ~ 
,quartier-général: ' 

Dèult compagnies de Tirailleurs commandés par le . . 
.chef de batalllon Péchot.... ;. .. , ,...... 7 1.99 
: Un détachement de canounlers à pied , , ; .. ,. 2 ' 56 

L'Artillerie compreaal! 3 sections de montagne appro

visionnées à 48 coupsparpièçe, une section af(ectéé à
 
chaque brigade d'InfRnterie et la:' 3 formant réserve,
 0 

IlArtillerlèétait commendée'perle C;'lpitaine Danié,.,. . 4, 1.39
 
. Un détachement de Sapeurs du Génie sous les ordres
 

du chef de bataillon Domergue (t) •••••. , •. '" .: ; ... ,.'. 9 1.97
 

\ . 

La Cavàlerlecommandée .par le lieutenant

. colonel de Fénelon, comprenait:
 

Deux escadrons du tOI' Chaaseurs d'Afrique.,:, • , .. , tO '1.95 
. Une division du .t Spahis.. , ~ " , " , . , : 4, 87 
·Undétachement du Train des Equipages BOUS le eom

mandenaentdu chef d'escadrons Cantiget ,., .. ,., ,. • 7 1.58 
Le Service des Sùbsistances .., , .. ; " 3 2t 

TOTAlJ1 .. ·..... .... ......... , 208 6.362
 

, , 

La colonne comptait 645 chevaux, 439 mulets et le eon- ' 
voî arabe comprenait 819niu~ets., . '. ' 

Le 3 juin, dans I'aprèa-mldl, le général Rivet alla filire 
la 're'èonnaissance du terrain que devait' parcourir la 
colonne pour se porterà· I'attequedes Bem-Dlennad. li 

.ne présentait que des pentes ractlement accessibles, un 
SQl découvert, sans obstacle sérieux, coupé par quel-, 
ques ruisseaux faciles ~ Crancllir; la campagne était . 
parsemée de pralrteset de champs de céréales. .

,
. . - . 

.:
 
(tl Le CQUlmandant Renoux arrivé le 5 juin A 1& oolonne, pdt le
 

commanclemeot des troupe. du Génie." '
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Le plateau d'Ar'erlh, où se. tient le marché du lundi des 
Beni-Djennad, paraissait fortement occupé parles Kaby
les; tous les villages à proximité d~ la plaine, Tala
Ntegana, Taguercift, Ikherban avaient été abandonnés; . 
les habItants avaient emmené leurs femmes, leurs 
enfants; leurs troupeaux et tout ce qu'ils .avalent pu 
emporter. 
, D'après les renseignements recuelllls, c'était à Ar'erib 

que les' Benl-Djennad avalent concentré tous leurs 
. moyens de résistance; c'était là qu'il fallait allèr les 
chercher. L'attaque fut résolue pour le lendemain, 

Disons quelqueemots des préparatifs de défense des 
Kabyles et des difficultés auxquelles nous allions nolis·. 
heurter. 

.Le village d'Ar'erib, rormé de trois groupes de melsens 
entourant un petitplateau où' se tient le marché du l~n«;li 

des Beni~Djennad, est bâti sur un éperon d'un contreïort 
rocheux qui se détache du Takarbourzt.•C~ contrefort 
présente plusieurs ressauts. sùccesstïs appuyés sur des 
escarpements presque Jnaœesstbles ; 'les arêtes mon
trent des muralfles de rochers nus et ce 'n'est partout 
qu'un entassement de pierres et' de quartiers de roc, au 

.milieu' .desquels poussent. d'épaisses broussailles et 
même des arbres de haute futai'e, qui sont .des chênes 
verts; d'énormes btocs dominent de distance en distance 
ce cahos. TOut cela forme. un fouillis inextricable où les 
gens du paya seuls peuvent trouver leur chemin. Autour' 
des,vfllages, les proprlétéssont entourées de' mursllles 
en pierres sèches, qui en rendent les abords encore plus 
difficiles:' , / ' 

,. L'erisemble de ces positions otrrait aux 'Beni-Djennad 
des fortlûcatlons naturelles qu'ils avaient rendues encore, 
plus inabordables par. des retranchements en pierres 

. sëcnes, .reliant leurs défenses sur toute l'étendue de 'la 
montagne. ..;... Ensuppoàa.nt le village enlevé,ilB avaient 
, RlVlU africaine, 27' annk. N° 180 (Jtirr.LET tS83). 2t 
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enCore'des lignés échelonnées de treiraite ott ils'~u~8re~t. 
nous disputer le terrain pied il pied.. ' 
, Cette position 'si formidable avait cependant un point 
alble, surtoutavec des défenseurs kabyles; elle pouvait 

.ètrejacllement tournée à gauche par le col d~Agueni
, Cheurguî, qui conduit aux villages des Benl-Djennad-el-

Bhar., ' , ',' ' -Ô, , , " " ~ , 

TOus les' v)llages des Beni-Djennad avaient envoyé 
'eurs guerriers à Ar'erib ;' les Zerkhfaol,la, les Beni-Flik et. 
'e soï des Azazga non encore soumls.evalent èourni aus- ' 
si leurs, contlngents. Celùt,que lès Benl-Djennad avaient 

, désigné comme chef, pour dlngerIa défense, était le 
.nomrné AInar Naït Amar Iboudaîfen-d'Elma bou Amen; 
.ses principaux Ïteutenants,' c'est-à-dire ceùx qui avaient 
amené les plus grosconttngents et dont les avis étaient 

,acceptés sans discussion, étaient Moh8.medou Chala de 
'Taguercift. et SiMohamed Said ben El-Hachemi. C'étaient' 
ces trois hommes qui avaient dirigé lès, préparatifs de 
défênse, en indiquant Ies-retranchemepts à élever et les 
points qui devaient être occupés parchaque contingent. 

Le soir, dés feux furent allumés sur 1E~s crêtes pour 
, appeler les' retardataires et comme on était dans le mois 
du ramadan, une-partie dè la nuit se passa à festoyer et 
à s'exciter à la·gUerre satntè.. ' , , 
,Que devenaltBouBar'la pendant que.les Beni-Djennad 

, se préparai,ent'à,atrronter'l'orage q'U'ilavait amassé sur 
, :leurs têtes YJi avait d'abord dit àceux-ci qu'il était guéri 

de sa 1?les~3U,re,et qu'ü voulalt se mettre à leur tête,pour 
extermlnef la colonne -qu'on aperceyalt dans la. plaine. 
ou mourtravec eux; puis il s'étalt décidé à suivre lé con
seil qu'on lui donnait de ïutr. Il savait d'ailleurs que .le 

, 'bach-l;i.gha. Bel Kassem ou Kasst avait fait' otfrjr, p~r un 
.homme dé Mekla, appelé Amar ou Abbou;, une' somme 
, considérable à Si Cherif ben EI:-Arbi' s~il voulait lui livrer 
, son hôte., Si Cherif avait refusé. de vendre son, an~ïa:à 

aucun prix; mais ce qu'il avaitrèfil:sé, 'Un autre pouvait 
',bieill'accep~r;etle plus sage était da ne pas exposer les' 

3U 

'Bepi':'Djennad à la. ,tentation ,en s'éloignant, au plus 
vite. 

Après la soumission des Beni-R'obri, que la présence 
de la colonne à Chaouïa avait encore affermie, la fuite 
.ers les Beni-Idjeur était devenue difficile et périlleuse; 
1 fallaitpourtantla tenter. Le Cherif partit dans la nuit 
du 2 au 3 juin, sans bagages, accompagné de deux seu
lement de ses cavaliers' et de six individus des Beni
Djennad servant de guides. 11 avait dû se séparer de sa 
mulâtresse Halima bent Messaoud, qu'il n'avait pas osé' 
exposer-aux dangers qu'il allait courir et' il l'avait lais
sée à la garde de Si Cherif ou El-Arbi, ainsi que tout- ce' 
qu'il possédait, mulets, tentes,' tapis, armes, etc. Les 
cavaliers qu'il n'emmenait/pas restèrent avec 'les défen
seurs d'Ar'erib. 

, . 
Bou Bar'la traversa les Beni-R'obri en s'entourant des 

plus grandes précautions afin de ne PliS tomber dans 
.une embuscade, si S8 fuite ~tait éventée; il fut assez 
heureux pour arriver' sain et sauf aux 'Beni-Idjeur. . . . . . . 

Le 4 juin, à 5 heures du matin, la colonne expédition

naire se 'mettait'en marche pour aller à l'attaque des
 
,Beni~Djennad. Le, goum et les contingents s'avançaient
 
en 'tête, suivis de l'avant-garde composée de 4. compa

,. gnies d'Infanterie, des Canonniers à pied et d'un détache
ment du Génie; venaient ensuite .les troupes de la' t re 

brigade, l'ambulance, le convoi arobe et tous les impe
dimenta; la 2e brigade formait, l'arriëre-garde et elle avait 
placé, sur chaque flanc du convoi, pour le couvrir, un 
bataillon formé par section à grandes distances. , 

A. 7 heures, V2, l'arrière-garde ayant achevé <le franchir
 
le Sebaou, opération qui, avait été tort longue pour les
 
bagages et les équipages et qui avaitfaït interrompre la
 
marche, la' colonne continua à cheminer sans Incldent.
 
Lorsqu'après(avoir traversé; sans difficulté, l'Irzer-bou

Deles (en arabe Oued-ed-Dis), elle-commença à gravir les
 
pentes qut mènent à Ar'erib, les goums et les contingents
 

• 
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eurent l'ordre de dégager la tête de colonne en appuyant 
vers la gauche, 
,L'avant-garde déboucha 'vers 9 heures 1/2 surunplateau 

-n avant 'des positions occupées par l'ennemt, au milieu 
d'un terrain coupé de ravins; de murs de 'clôture et cou
vert de plantations d'oliviers et de figuiers~ Trois colon
nesd'attaquefurent alors formées de la manlèresiüvantè: 

• • . . ' ".' ,1 , . 

A gauche, une colotinè chargée d'opérer un UlOUve.:. 
"lent tournant par le col d'Aguenl-Chergut et composée 
des Contingents kabyles, desgoums, de toute la cavale
ri~ régulière, d'un bataillon 'du 6()e (ce bataillon faisan't 

, partie de là. 28 brfgade,'marchait, sur le flanc du convoi 
et était arrivé sur 'le plateau 'au moment oules disposi
tions d'attaque étaient prises), de 50Canonnlers à pied 
et d'un détachement dnGénie.cette (colonne, qui était' 
aux ordres du général Rivet, ayant un grand arc de cér
-cle li. décrire, 's''êbranlli la premlère ; mals 'elle eut l'ordre 

, dé ne s'engager, que Iorsqù'ellé entendrait le signal de 
, " 

deux coups de canon ~ , ' " ' 
La 28 colonne d'attaque placée en face du 'vlliàgë. / 

d'Àr'erib, comprenait le batalllon dezoueves '(motus 'une 
section commandée parie lieutenant de Bomleux qu'on 
avait Jointe aux tirailleurs.).et un bataillondu 118 Léger. 

La 3- colonne, placee à droite dtivÙlage se composait 
.de deux compagnies de Tirailleurs, ayant avec eux une. 
section ~e Zouaves ,et de deuxbajalllonsdu ~18 Léger, : 
, Toutes.ces troupes appartenaient à la brfgade du gënë-: 
ral Pâté.' , " ' " ", , " '\" ,", 

uri batalllon du 258 Léger, quf avait flanqué lec~n~oi 
et qui était arrivé avant 'qu'on 'ne lançât les colonnes 
d'attaque, fut établi 'enarTi~re d'elles pour roriner une , 
réserve. ,', 

, 'Pendant qu'on pre~aitces dispositions, les Béni.Djen~ 
. . \. " '. . . .

nad 'multipliaient leurs' feux sur les troupes qui débou
chaient sur le plateau. 'Deux pièces de montagne rurent 

. ,...., 
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placées en avant des ;l'irailleurs' et lancèrent quelques 
obus qui ralentirent l'ardeur des Kabyles. , , 

Quand tout rut bien arrêté et que le mouvement tour
nant de la colonne de gauche) conduit par Je, général 
Rivet, fu~ bien 'dessiné, le Gouverneur général donna 
l'ordre de commencer l'attaque. 

l ,

Après avoir fait aux troupes la défense de tirer avant 
d'être arrivées sur les crêtes; leur avoir fait déposer les 
sacs à terre et mettre la baïonnette au bout du fusil, le , 
général Camou fit avancer les têtes de colonnes d'assaut . 
jusqu'à 200 mètres des posïttoris de l'ennemi, en profl

, tant des plis du terrain pour les tenir à couve.-t autant 
que possible '; puis ll Ies lança en.avant àu pas de charge, 
à son commandement. Le signal convenu, de deux coups 
de canon annonça ce mouvement li la colonne tour
nante. 

L'élan de nos soldats fut admirable..Ils se précipitent' 
au pas de course sur les retranchements ennemis sans 
se laisser arrêter'par la fusillade des Kabyles qui, les' 
ayant attendus à 20pas, les accuéillent par un feu nourri 
et meurtrier; Us escaladent tous les obstacles et en peu 
d'instants, ils restent maîtres dé la,position. Ils poursui
vent alors les fuyards, la baïonnette dans les reins, dans 
un terrain qui était, comme nous le savons, hérisaé dé 
difficultés. ' , , 

Les Kabyles, effrayés de voir Ar'erib enlevé aussi faci
lement, perdent tout l), fait Il! tête lorsqu'ils se voient 
tournés par Agueni-Chergui et menacés sur leur ligne 
'de retralte ; ils se Jettent alors en désordre dans là. direc
tion du Tamgout, L, 11 sans faire face, de temps en temps, 
à nos soltlatsqui lespo~rsuivent." ' , 

Cette position d'Ar'erib, qui avait paru 'si ,.r' 'lutable, 
était donc tombée .au premier élan de nos ...olonnes 
d'attaque. ' , , , , 

Notre cavalerie et nos goums, après avoir décrit un 
circuit d'une lieue, avalent pu aborder la montagna p~. , 
un plateau d'un accès assez facile; ils trouvent un grand' , 

. " 

" 
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nombre de fuyards' cherchant à gagner les bois et les 
ravins, ils les chargent, les sabrent et les rejettent dans 
la montagne où ils sont traqués par nos contingents 
kabyles. 

Le mouvement agressif avait commencé à 1Q heures, 
et, à midi, toutes les troupes étaient au bivouac, sur .le 
plateau de 'Souk-el-Tnin, d'où étaient parties les colon
nes d'attaque. Nos auxiliaires indigènes avaient été 
camper 'au village de Tala-Ntegana. 
. Les villages d'Ar'erib, Taguercif, Ikherban, TazrQut 
avaient été incendiés par nos troupes; ceux de'Tala':' 

. ( 

Ntegana, Azrou-Mesguen et Adrar-Naït-Kodea, avaient 
été livrés aux flammes par nos contingerits et nos goums. 

Nous avons eudans ce combat un caporal du He Léger 
tué, 2 offlclers et 30 soldats blessés dont 2 sont morts' 
des suites de leurs blessures, et 3 chevauxblessés. Le 
goum avait eu, de son côté, 3 hommes blessés. . 

L'ennemi avait subi des. pertes assez ccnsidérables ; 
poussé vivement la. baïonnette dans les reins, il n'avait 
plis eu lètemps d'emporter tous ses morts et il avait 
abandonné sur le terrain une cinquantaine de cadavres; 
il avait eu aussi de nombreux blessés. Amar Naït Amar 
Iboudaïfen et Si Mohamed Saïdben El~Hachemi, que 
nous avons vus organiser la défense d'Ar'erib, étaient 
parmi les morts. . , 

Le Gouverneur 'général ayant appris que .les Beni
Dje-nnad s'étaient retirés en partie, avec leurs ·femmes, 
leurs enfants et leurs troupeaux, dans le village d'Ir'il_. ' 

ïaggachen, situé sur le versant de la montagne qui 
~ 

regarde la mer, fit prendre les armes, à deux heures, à 
4 bataillons, sans sacs, de la 2e brigrade, auxquels se 
joignirent 1 section d'Artillerie, 2 pelotons de Chasseurs 
d'Afrique, '1 de Spahîs, 15mulets de cacolet, un détache
ment du Génie et 4 mulets d'outils, afin d'aller les tra
quer pour les amener-plus'promptement à se soumettre. 
cette 'coionne, conduite, par le général Camou, ayant 
sous ses ordres le général Bosc et le général Rivet, prit 
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la route Qu. col d'Aguenl-Cheurgul ; les goums furent 
.lancés sur la gauche pour fouiller les ravins et éclairer 

.·la marche. . 
'Aprèsune ascension d'une demi-heure par un chemin 

facile, on arriva sur la crête, à l'origine d'un ravin pro
fond qui se dirige vers la mer et formeI'tr'zer-ïkherfëehe. 
Deux .bataillons gagnèrent la crête du'contrefort qui 
limite l'Ouest le bassin de cette rivière et dont le point à 

culminant est occupé par la djama de Taourirt-Yahia, 
. pendant que le reste de la colonne suivait, à mi-côte, le 
chemin conduisantaù village d'Ir'il-Iaggachen. tes deux 
.troupes marchaient à hauteur: l'una de l'autre. CeUe de 
gauehe alla prendre position sur les crêtes dominant le 
village, lequel était bâti sur un éperon faisant saillie sur' 
le ravin, pendant que celle de droite y pénétrait. 
'L~s Beni-Djennad, qui avaient aperçu notre mouve

ment, avaient eu le temps de.s'enfuir avec leurs femmes, 
leurs enfants et tout ce qu'ils avalent pu emporter; quel
ques-uns avaient gagné les escarpements ,ràchÈltIx, bor
dant la rive droite du ravin; des coups de fusils' furent 
échangés avec les (fuyards dont deux furent tués. Le 
village d'Ir'il-Iaggachen fut pris sans difficultés, les mai
sons furent incendiées, les jardins détruits, et, aussitôt . 
après, les. troupes reprirent Ia route du bivouac pour 
prendre un repos qu'elles avaient bien mérité ; elles y 
arrivèrent vers 6 heures du soir. . 
• Les villages occupésotïratent en abondance de l'eau
 

, et du bois-et les champs de céréales fournirent à la noue- .
 
riture des chevaux et des mulets, pendant tout le temps
 
que la colonne. resta à Ar'erib.. , \ 

Dans cette journée, on avait consommé 23 obus, 3,666 
balles oblongues et.7,173 balles sphériques. . . 

Le 5juin" à 8 heures du matin, 6 bataillons commandés 
de manière à laisser un demi-batalllon sur chaque face 
.du camp, prennent les armes pour aller procéder à la 
destruction des villages des.Benl-Djennad ; à ces trou-' 
pes d'ïnrantene. se joignent: la portion de la cavalerie 

, . ' . . 
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, qui n'a pas marché la veille dans l'après-midi, 2 sections 
d'Artillerie, le détachement d'Artilleurs à pied, 100 hom
mes du Génie avec 4 mulets d'outils, les deux Comps

.gntesde Tirailleurs, une parth de l'ambulance' avec 20 
mulets de cacolets, le goum et les contingents kabyles. 

Le Gouverneur général et tous les Généraux marchent 
8avec la colonne; le lieutenant-colonel Polhès, du 25

Léger, est chargé du commandement des troupes lais
sées au camp. 

La colonne suit la même direction que la veille, prend 
la même crête sur-Ie versant nord de la montagne et 
arrive au point culminant où se trouve le village de Bou
Bekeur. 4 moitié chemin du contrefort, avant d'arriver 
à ce village, le général Pâté avait été dirigé sur la droite, 
avec le 1~ 8 Léger, pour se porter sur le village de Tibou
diouin,sUué au delà du village d;Ir'il Iaggachen, incendié 
la veflle, sur un rameau montagneux .descendant l'er~;:, 

l'IL"zer-Ikherfech." ' , 
"Ces'contingents kabyles et le goum descendent à gau
che 'pour,Jouiller et incendier les groupes d'habitatlons 
'qui forment le village de 'ï'aboudoucht. Le général Bosc, 
avec 3' bataillons, continue à suivre l'arête principale 
avee ordre de s'arrêter à. une demi-lieue en avant de 
Bou-Bekeur,où a pris position le Gouverneur général 
avec-le restant des troupes, et de lancer de forts déta
chements à droite et à gauche, pour faire le plus dedom
mage possible aux' Beni-Djennad, en détruisant les 
habltatlons, les jàrdins et les moissons. 
, Les villages que le général Bosc avait à.sa portée étaient 

ceux de Nador et des Aït-Houbelli. L'œuvre de destruc
ttons'opéra ainsi simultanément dans 6 villages, que 
nous avons trouvés entièrement abandonnés. 

l.'opération tirait à peine à sa fin lorsqu'un brouillard 
ëpats.Is'élevant de la mer, vint envelopper les troupes 

, de toutesparts ; une pluie forte et un vent violent hàtè
rent le moment de la retraite qui commença vers 2 heu
res et se flt en bon ordre. Toutes les, troupes étaient ren
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trées au bivouac à 5 heures ·'1/2 ;' elles avaient ramené 
,de~, sortie quelques. bœufs et chèvres~des' poules, des 
' fruits" trOUvés dans les maisons ou dans la brou~same, 
ce qui, 
~ 

en' améliorant l'ordinaire des 
\, '. soldats, jeta la 

galtéot l'animation, dans le camp.. . 

,:' Dans ia soirée, vers 10 heures', le khalifa du bach-agha 
Hammou ben Haminouétaitdevant sa tente, liu camp de 

'Tala-Ntegana, lorsqu'un indigène, qu'on ne put recon
' nattre,liJienvoYBUn coupde fusil en pleine poitrine et 
.dlsparut dans un escarpement très profond. du ravin 
situé "toutàc6tédu camp; etoù il échappa à toutes les 

" ret!herches. Le docteur Bezins' rut envoyà pourdonner 
des SOins .au blessé, mais les' secours de l'art étaieht 
tnùtües, lé khalifa avait eu le poumon divisé de pad en 

· 'part. On voulut transporter le blessé aux ~meraoua; 
'mais if expira pendant ie tràjet. L'enqijète à laquëlleon 
procéda ne put faire découvrir l'auteur' du crime ni faire 
eavolrs'Il était leI·é~ulta.t d'une vengeance' persomielle 
Ou l'œuvre d'un faüaliqùe (1); Quoi qu'Ilen.sott, àla suite . , .. , 

.(ilLes ,indigènes du pays croient queC'.e sont lesOulad-ou-Kassi 
qui oQt fait commeure cet assassinat; ils disent que le bach-aghR, 
épuisé par la maladie, n"poiIvait plus montrer la même activité qu'au. 
~f0i.? et que, le 'géDlJ~al Randon, dans le but de ne pas le fatiguer, 
s'-ac;lressaitvoloQtiers, pour les renseignements dont il avait besoin, 

· au khalifa lIammou ben: Hammou dont l'intelIigèrice et l'entralnlu! ' 
plaisaient; cela aurait causé de l'ombrage àux: Ou\ad:.ou-Kassl, qui 
auraient cr$Ïnt d'être supplantés. Lès Kabyles indiquent comme .)'au

· teur du crime un bandit des Maatka, nommé Amar Aldi, qui était dao. 
les contingents à pied et ils disent que c'est Si Amar ou Hamitoucb.' 
le frèré du bach-agha', qui avàit eu antérieuremE!Dt desdémêl~ aveo 
le khaIifa. qui ,aUrait fait commettre 'le crime. . 

Cette accU&ation.portée,:contre les Oulad':ou-K~i ne repole lur 
~ucune espëee de preuve et nous ne l'avons rapportée que palW' 
qu'elle est très accréditée dans le pays, Bammou ben H!t~mou était 

'un homme t:nergique. un excellent 6oldat,' mais il avait de Ep1llvail , 
instinctS et était très redout~ des indigènes à cause de ses prOOéclt1. 
violents j c'était un véritable sanglier parsa rudellle ~t .. btutllltt. 

, . 
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de cet événement, le licenciement des.contingents k~by- " 
les fut décidéet il eut lieu l~ lendemain.' Le goum' fut' 

,, seul conservé et' on rapprQchason c~mpement de celu! 
,de l~ colonne, en le,faisant placer de l'autre côté du ravin 

,de Tala-Ntegana. 

, , La colonne expéditionnaire de Constantine, dont nous
 
nous occuperons plus tard, avait commencé ses opéra

'ttons en mëme temps que celle ~'Alger et elledev'ait
 

, faire sa jonction 8,veccèite dernière, en,traver~arit le
 
territoire des Zerkhfaoua. Le Gouverneur général voulant
 
se rendre compte' des diftlcultésqu'elle aurait à sutmon

ter, ordonn'a d'opérer UI~e, reconnaissance de, ce cOté,
 
dans la journée du6 juin. Elle ~t ettectuée par l~ géné

ral Pâté, acc9mpagné du Chefd'état-major général, avec' 
3 bataillons sans sacs, un peloton de CaV6.1erie et un 
détachement du Génie., Parti à, midi, le général Pâté se 
dirigea vers le Tamgout, à travers un terrain pierreux, 
trèS accidenté, pendant' 6 kilomètres li partir du col du 
Khemis des Beni-Djennad. A l'Oued-Tir'era, au pied du 
Tamg laoolonn6 fit une halte sous un bouquet ,de out, 
.grands. chênes-zènes et le' général Rivet, 'esoo~té d'un 
peloton de' Spahis et de deux compagnies d'Infanterie, 
continua il s'avancer vers Azettoun, sur un terrain pier
reux mais moins diftlcile que celui 'déjà parCOUru,i et il 
s'arrêta à i kilomètre i/2 du village, surun sommet.ô'où 
on découvrait bien tout le pays. Il aperçut le 'camp du 
général de Mac-Mahon dans les Beni-Ho~saïn" à une 1 

quinzaine de kilomètres de distance, à vol- d'oi~eau. 
,A 4 heures, le général Rivet revint sur ses pas, rejoi

gnit le général Pâté. et les, troupes furent r,amenées au 
camp mi elles arrivèrent à 7 heures i/2. " ' 

En ;même temps que la reconnaissance avait quitté le 

Il avait pu très bien se créer, par sa manière d'agir, des inimip6s 
perSonnelles assez grandes pour armet le bras d'un assassin: ' , 

Le fils d'Hàmmou ben Hammou. appelé El·Arbi, fut nommé khalifa 

cn son remplacement,è. la date du '1 juin. 
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camp, le colonel DupratdeIaBoquette avaitété envoyé, 
avec un bataillon du 25e Léger,' un détachement, du G,énie 
et quelques mulets d'outils, pour procéder à la destruc-: 
tion du village de Tazrout, qui avait donné asile il: 'BOU' 
Bar'la. Ce village avait été abandonné le jour de l'attaqué 
et Si Cherif ou El-Arht avait transporté dans les Fllssat
el-Bhar tout ce qu'il possédait et ce que le Cherif lui 
avait laissé en dépôt, y compris la mulâtresse Hallma. 

Le colonel Duprat de la Roquette arriva après environ 
une heure de marche,' en face du village de Tazrout, qui r 

.se composait de deux groupes d'habttàtlons, adossées à 
la montagne. Le groupe le .plus rapproché cqntenaitê à 
7, maisons; le deuxième, séparé du premlerparun ravin 
,et distant de 500 mètres, comprenait les bâtiments de la 
za<1uïa etJa djama. Les maisons furent ïoùtlléea et 
détruites de fond en comble, le tombeau,de 'Si Amar 
Cherif, qui était'dans celle de Si Cherif, n'échappa pas à la 
destruction. A quatre heures, I'opérattonétatttëmanée, 
et à cinq heures le détachement :du colonel Duprat de la" 
Roquette rentrait au camp. " ' ,, , 

Des pourparlers' de soumission avaient été' engagés 
dans la journée du 5 juln, et, dans la journée du 6, les 
Beni-Djennad, les Zerkhfaoua et les Fllssat-el-Bhar;vin
rent se mettre à la 'discrétion du Gouverneur général. 
L'aman leur fut accordé, et des ordres furent donnés pour, 
arrêter la dévastation dés villages, LeGouverneur géné
ral imposa aux tribus des contributions de guerre s'éle
vant li 50francs par fusil, et il fit livrer à la colonne tous 
les chevaux des Beni-Djennad, au nombre de 55; on con- . 
tinua à faire le vert pour les chevaux et mulets, dans les 

) 1 • , • 

récoltes, afin de peser sur le pays et de hâter-la rentrée 
. de ,la'contribution de guerre. ' 

Belkassem ôu Kassi amena lui-même Si Cherif'OU EI
, Arbi au Gouverneur général en intercédant pour obtenir 

son pardon. ...1 « C'est le père de ce marabout. dit le bach- ' , 
l ',:,.. 

agha, qui m'a déterminé à me soumettre à la France, I.t, " 
s'il areïusë de livrer le Cherif, c'est q~e son honneur y 
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était êngagé et qu'Ilne pouvait trahir ~ l'homme 'à qui il 
avait, donné I'hospltalité r» '--: 'Le général Randon lui 
filt,grâce, mais il extgeaque ,Sl'CheritôuEI-Arbi livrât 
tout ce que BouBar'la avait laissé en dépôt chez lui. La 
mqiât~esse HallmàtutaIIlenée au bout de quelques jours 
chez Belksssem ou Kassiet, environ un mois plus ,tard, 
Bi Cherit remit encore deuimulet.s etune tente; il garda 
pour lulle reste des bagages, sans doute pour se couvrir, 
de ce que Bou Bar'lalufde.valt.'· ';, ' .'. i., 

Dès le lendemain de leur soumission; les Bj3rÙ-Djennad ' 
, . ' 

.arrivèrent en grand nombreaueamp pour y apporter
 
·tOûte$ sortes de denrées ; deuxmarchés s'établirent au

, dessous d'AI"erib, et 'les bouchers de la colonne purent
 
'taèUementy achever leur approvlslonnement pour toute
 
fa durée-de la campagne; lès Kabyles y amenaient leur
 
bétail pour réaliser leur: quete-part de la contribution de
 
gùerre, ' . 

" .:rA suiore.) ,N. ROBIN. 

, . 
-.~,-

." 

'·"TIPASA

.' .' . , 

J.,L ES'RIPOU ~jE'S(t) 

C'est dans le cimetière de l'Ouest, ,à quelques trente 
mètres de la tour d'angle du' rempart, que l'on trouve 
une dizaine de sépultures d'une Corme particulière, et 
dont on ne voit les similaires dans aucun autre lieu des 

,nécropoles; groupées dans un espace restreint, elles pa
raissent appartenir toutes à une même époque.' Toutes 
sont creusées dans un même promontoire rocheux situé 
à côté d'un édifice' rond en corine de temple pseudo- ' 
monoptère. La plupart sont à demi comblées; deux se 
sont écroulées dans la mer; mais elles ont' dû être de 
tout temps des chambres tunéralres extrêmement pe.. 
tites, si restreintes même qu'on se demande comment 
,les ouvriers ont pu les ' tailler, dans un roc d'une dureté 
assez grande. 

L'aspect extérieur est celui d'une petite porte sans au
'cun ornement, découpée dans la paroi verticale du ro
cher; en réalité, les ouvertures sont des ïenètres, qu'il 
fallait enjamber pour pénétrer dans l'intérieur. Nous ne 
parlerons que de la seule déblay~, qui est en même 
temps la plus, importante; et semble avoir servi ~e pro
totype aux autres. 

Un ressaut de la falatse, formant une plateCorme très 
diminuée depuis l'époque antique, donne accès à l'hypo
gée. 

Celui-ci, 'large intérieurement, de 3mOO et profond-de 
2m80, contient six sarcophages disposés à des niveaux. 

, ' , 

1 (1) La suite d'articles que nous comptons consacrer à Ti~ .., 
constitue pas ulÎ~ notice complète, maIS un ensemble de,remarques
sur quelques monuments que DOUS avons spécialement étudl". ' 

, P. G. 
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différents~et symétriquement par rapport à .I'axe.: Ln 
hauteur, entré la dalle du sarcophage ~ plus 'bas, et le 
plafond, est de 1m75. Trois des cercuells sont placés dans 
le sens de la longueur dans des arcosolia taillés, ainsi 
que les cercueils eux-mêmes, dans Ie rocher.L'ensemble 
de ces trois sépultures parait avoir motivé le creusement 
de ia chambre; les trois 'autres n'ont été sans doute 
ajoutés que plus tard..l'une dans le sol même .de l'es
pace central (c'est celle qui est placée.devant la porte); 
les deux autres construites 'en maçonnerie, Ces deux 
dernières, paraissent, "dans le plan, -n'avolr que 0"'90 de " 
longueur, mesure éloignée des proportions ordinaires ; 
mais, en réalité, une partie est creuséetrès profondément 
sous Je sarcophage du fond,qui li lui-même peu de 
hauteur; .ces deux tombes OI~t perdu leur chevet, formé 
.sans doute d'une petite dalle qui n'existe plus. , 

Tous les couvercles des ,cercueils ont disparu, sauf un 
angle retrouvé par nous et qui porte le coin d'un revête
ment de, mosaïque avec une bordure .noire sur fond 
blanc, et un grand Iragment du couvercle du fond, en
core en place. 
.Nous avons relevé un squelette d'homme entier dans 

le toculu« le plus rapproché de l'entrée. 
La porte-fenêtré était appliquée lntérleurêment contre 

la paroi; mais on devait naturellement pouvoir l'ouvrir 
de l'extérieur. Trois trous 'percent la paroê-au-dessus ; 
ils servaient sans doute. à. maintenir la chàrnière, qui 
était disposée « à tabatlère. l> Une ouverture' carrée; de 
10 centlmètressurze, s'ouvrait à droite; on introduisait 
par là dans l'Intérieur la main tenant la clef (claoi intro
mutenâœ Joramen).,comme il est expliqué dans Apulée, 
MétIV, p. 70. . 

La -décoratlon du petit hypogée n'est' pas san~ intérêt.. 
Le peu qu'il en reste suffit pour compléter l'analogie 
frappante de cette salle avec certaines partiës. des Caf.ll

~'. ' _. , . , . • .,' .Wi. • 

combes de Rome. On pourra comparer notre croquis ' 
av:ec les planches IV et V de l'ouvrage de M. rn, Roller. 
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Le plafond, en forme de trapèze et d'une concavité il'':' 
régulière, est bordé de 'liserés rouges' et .nolrs, et .dlvtsé 
en deux pw:ties, suivant l'axe, par une large bande unie. 
Les deux moitiés sont occupées par des dessins à main 
levée tracés en noir et eri bleu-vert.iet qui, d'après les 
quelques vestiges informes qu'on en voit, pourraient être 
des palmes. Dans l'épaisseur de chacun des arcs, il y a 
deux rectangles terminés par des demi-cercles entourés' 

, 

de filets rose, rouge et noir,et un-rectangle central 
, 

dans, 
les mêmes couleurs. Il parait y avoir eu de petits' sujets 
peints dans ces cadres. Il y en avait aussi sur le mur, 
dans l'intérieur des arcs. Le sujet du fond était une mo
saïque bien fine; mais il n'en reste que quelques cubes. 
Dans l'arc très surbaissé au-dessus de la porte, on voit, 
en regardant avec attention, un animal au galop se diri
geant vers une masse bleue située à droite. Les deux 
jambes de derrière" en jaune et brun, sont distinc'tes. 
Peut-être le quadrupède est-il un cerf et la masse bleue 
unechute d'eau; nous serions alors' en présence de l'al
légorie chrétienne': ...,.. l'âme "aspirant au baptême 
quemadmodum cerous ad Jontes aquarum. Dans l'ar
cade de droite, on voit très bien une bête à crinière 
noire assise dans un angle; au centre, quelques traits 
rouges font penser aux draperies d'un personnage de
bout; s'il y avait un second animal accroupi en pendant, 
ce serait encore là un symbolisme chrétien bien connu: 
- Jésus-Chrtst, sous la flgure d'Orphée, domptant les 
férocités de la création. ' 

Nous avons trouvé devant la porte, sur le sol exté
rieur; une mosaïque carrée, qui, entière, avait. 60 centi
mètres sur 1m30. La: maçonnerie qui la borde montre 
qu'elle servait de pavage à un monument recouvrant un 
sarpophage fort petit. Sa construction dut fermer l'en
trée de l'hypogée, dégagée depuis par sa ruine. 

P.GAVAULT. 
(A suiore.; 



N,ÉCROLOGIE 

1. DEFBÉIERt 

La France vient de perdre un de ses. plus savants orientalistes, 
et la Société historique algérienne un de ses plus illustres membres, 
CH".LBS-FIi.ANÇOIS DEFRÉMERY'était né à Cambrai, le 8 décembre 
t822; A l'Age de t.s" ans, il déb~tait dans l'étude de l'arabe et du per
san, sous la direction de Reinaud, de Caussin de Perceval et de 
Jaubert. TI ne tarda pas à devenir lui-même' un maître. Ses Recherchu 
historiques et géographiques sur les petites dynasties de la Perse et 
de la Mésopota~ie (moyen-àge) et sur les Ismaéliens lui valurent 
l'attêntion du monde savant, et il 'fut, choisi par la Société asia-' 
tique pour publier les VOl/ages il'Ibn-Ba.toutah (édition et traduction, 
4. vol. in~8o et index), œuvre capitale dans laquelle il' donna la mesure 
de 'sa vaste érudition. Ses Mémoires d'histoire orienta.le, composés de 
nombreux articles publiés dans diverses revues savantes, forment un 
recueil des plus remarquables. Il était Membre de l'Institut depuis 
.869; Titulaire de la chaire .d'arabe au Collège de France depuis f873, 
ct Directenr de section à l'École des hantes études, Une cruelle ma
ladie, dont il supportait 'depuis longtemps le~ atteintes avec une ad
mirable sérénité, l'a ravi, le f8 août -demier, à l'affection de tous 
ceux qui le connaissaient; cet homme au cœur-excellent n'avait que 
del! amis. Notre Société; dont il fut le' collaborateur dès sa fonda- . 
tion, lui doit des regrets tout particuliers; car il s'intéressait vive

, ment à nos travaux, sur lesquels. il appela souvent l'attention de ses' 
savants collègues.' Qu'il reçoive ici, avec notre dernier adieu, l'assu
rance que son souvenir vivra parmi nous 1 . 

Pour tous les articles non sIgnés:' 

Le Prhident, 
H.-D. - DE GRAMMONT.' 

AI...r , - TJP. A. JOURDAN. 

LES' 

BEN DJELLAB
 
SULTANS DETOUGOURT .. 

NOTES Hl"STORIQÛES 
SUR 

LA PROVINCE DE CONS'l'ANTINF 

(Suite. -' Voir les noi f33, f35, 136,137~ t40~ t4t, 142, 146, ln,
 
" if, 'f52, 153, f54, 1à5 et. f60.) .
 

eompfant:donc S,or l'appoi'd~s' Sahari et de Bea Chenno~l, 
El-Hadj ben Gana. faisàit nommer soa frère'Bou Lakheras ail 
commandement deHodna, tandis que son neveu Ali bel Gui
doum, associé' à Ben Chennouf, allait se· mettre àia lête des 
Oulad-Soula~âbitantle' zab-Chergoi. Soutenu par la garnison. 
do.fort turc de'Biskra :et Oabqué. de deux membres de sa fa
mille, laposilion pouvait paraltre tenable ao nouveau cheikh 
EI-Arab, Une circonstance favorable vlnt même donnerq~elqoe 

créance à celle opinion, Lasécheresse avail été extrême ce1l8lD~ 

née,et la grande tribu des Oolad-Nall,' ayant à1se pourvoir 'de 
grains; otJrit à Ben Ganh:le Se s6umeure.àlui. Cefot ODsuoc6I;; 
les kebar des Oolad~Nail amenés en triomphe à eof\818DllDe, 
Ben Gana. considéra dès lorssa. lâche commë accomplie, ., cra' 
"~v()i~ ',Plos€JU'à jooir p.aisiblemënl du rroHde lIe8 trenal ....1 

Revus'africaine, 27· année. N° un (SEPTEMBRE iBaS). t~. 
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s'exposer à de nouvelles aventures. Sur, sa demande, Hossein
Bey le nommait en effet grand ministre auprèsde lui. Mais quels 
malheurs celle haule dignité n'allait-elle pas provoquer dans le 
sein même de ra famille l en allumant des ambilions multiples et 
desjalousies acharnées. Le Bey, qui n'avait rien à refuser à son 
beau-frère; et peu renseigné du resle sur les affaires du Sahara, 
donnait le titre deche'ikh El-Arab qu'il laissait disponible à son 
tils Mohanlmed Seghir ben Ganâ. Â peine cellenominalion était-. 
elle connue, que Bou Lakharas accourail du Hodna ponr réela

. mer,sedisant frustré de ses droits. Le Bey annulai! d'abord sa 
décision. comptant ainsi ne mécontenter personne, puis quel
ques jours après, sollicité d'autre part, il nommait cheïkh EI
Arab Si Ali bel Guldoum ben Ganà, le même qui, avons-nous vu 
plus haut, avait si mal réussi à Tougourt en luant un marabout 

. desSelmia. Dès lors éclata la jaloasie chez Mohammed Seghiret 
Bou Lakharas, Elt tout cela, ne l'oublions pas, pour nn litre 
complètement fictif, celui do cheïkh EI-Arab, qu'une même fa
mille se disputait à Cf nsra aune, et que, pendant ce temps, le 
cheikh Debbah ben Bou \JKkaz, le vraicheikh indépendant, por
tait fièrement et sans rival dans le Sahara. 

.Hosseïn-Bey n'allaqu'une fois à Alger verser l'impôt de sapro
vince. Mohammed bel Hadj ben Ganà, qui l'accompagnalt, suc
comba dorant ce voyage; lés uns disent qu'il Iut emprisonné; 
d'autres qu'il fui frappépar le choléra qui faisait alors d'assez 
nombreuses victimes. . 

Mohammed Seghir, fils du défunt, revendiquait de nouveau, 
par droil d'héritage, le titre queportaitson père; maisc'est son 
oncle Brahim ben El-Hadj, qui en était revêtu, La mort d'Hos
seïn- Béy suspend il un instant les compétitions. Cependanl la 
discorde, dans la Camille de Ben Ganâ, était plus vivace quela
mais et allait provoquer l'explosion de sanglantes rancunes sous 
lnghil.-Bey, qui arriva au pouvoir en 1303. Le Bey Inghiz avait 
auachèà sa personne un Ben Zekri parent desBou Okkaz el en
nemi parconséquent des Ben Ganà. Ceux-ci, tels que de paisi
bles rentiers, habitaient les uns à Constanline, les autres sur 
leurs terres de Redjaz, aux environs de Mila. Sous prétexte 
de chasser au sanglier, le fils du Bey amena Bou Lakharas et Ali 
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belGuidoum dans la vallée de"oued',El-Kebitiet là:s'einpara·d. 
.ieur-personne eh:mêmetempsqne·Brahim ·bèlRaflh·lé-. chèlkb 

· EI'Arab .1.·parttê1U; élai't lui-mêmearrêtldans Sa mai~n 'de 
C,onsianUne.,1.es· trois Ben'· GaD4,réunis dans une- même prlàoo, 

· 'étili;ent étranglés le lendemain; à I'excepüon du plas jeune'd'e~ 
· 1reeux; Air bel Gufdoum. On .attrlbuë celte exécution tragique 
aux intrigues et aux dënonciaüëns .de' Mohammed Seghlr, ,eur 
neveu, qui, se considéranl~pujourSrrU&lré de sesdroits hérMi
taires,'se'v,engeait de Ses-rivaux en les taisant périr. '.' '. 

•. LecheïkhEl-Arab Debbah "arrivai! "peu de joursaprèsà.Cons
tantine, avec tous ses nomades, cl.recevait des mains' d'Inghiz
Bey 'Ie .burnous d'investiture N.'Ia conûrmatlon de sa dignil~. 

· Les Ben Ganâvexpliquant les événements à leur (açoIT\ préten
dent encore que lés faveurs dont Debbah venaitd'êtrtll'objet e'o 
'celle·circonSlanC{\ provenaient des sollicitations memes du vln

, dlcatlf M~hammedS~ghir,qui eontlnuait de trsvailler à la perle 
de lous ses compétiteurs dans sapropre famille. Ils/ajoutent 
qu'Mi bel.Guidoum, outréde colère, se déclara alors en révolte 
dans la montagne de Menni, où, attaquépar les troupes du Bey,'· 
il.opposa une résistance si énergique que lacolonne dut rebrous

· sel' chemin avec des pértes considérables. Un fait de celte ini
portancè' et relalivemenl, 'réc~nl aurait dû évidemment laisser 
quetque trace âans les sourenlrs du pays; mais il n'en est rlen, 
et la biographie d'Iilgbiz-Bey ne le mentionne pas non plus. 
Du' reste, ce lley Ile'garda le' pouvoir qu'une année, de 1803 à 
180·t'll est véridique, néanmoins, qu'Ali bel Guidoum ben Ga
nA,aprèsavoire"ula satisfaction de tuer desesmainsson neveu 
Mohammed $egq'ir, cause des tourments de la fami11e,'fut à son 
tour mis amor; par ordre du .Btly Mam,elouk qui' gouvernait 
Constantine en 1818~ '" .r,. ." 

C'~8t encore, sous'Jemême Bey qu'un autre Ben Ganâ, du nom 
· ,deBe~ ~essaY, fuyant de Biskra où il ne sesentait pasen süretë, 
mourut empolsonné pendant sa, marche, à l'endroit où:se.yoil 
tin monceau -de pierres (entre El-Kantara et Batna, près.I'eued 
'ferra), qui, depuis, a porté lenom de Neza~blll1-MessâY. Ferb,& 
'ben Mo)1ammedj encore un Ben Gan~, surpris à la même,êpÔ
que par I~ Daouaouda; entre El-Kantara el' EI.Ksdul',penlU 
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tousses bagages et sesauva seul dans lesmontagnes de l'Aurès, au 
,village de Menâa, où il ne tardait pas à mourir dessuites de la 
terrible émotion qu'il venait d'éprouver dans celte bagarre. 

Le Bey EI-Mili, successeur du Bey Mamelouk, avait pour'kha
liîa El-Hadj Ahmed, que nous retrouverons plus tard, en 1837, 
défendant ConstanLine contre l'armée française. Rappelons une 
dernière 'fois, pour l'intelligence des événements, qu'El-Hadj 
Ahmed était fils de Hadja Rekia, par conséquent neveù et eoustn 
.germain des Ben Gana. Comme il fallait le prévoir, les Ben 
Ganâ tombaient aùssitôt en disgrâce, et le jeune Mohammed bel 
Hadj ben Ganâ (fils du premier Bou Lokhharas) était revêtu du 
titre decheikh El-Arab. Aussltôt le Sahara se révolte, et le Bey 
EI-Mili est obligé d'entreprendre une expédition dans les Ziban 
pour y conduire e,t faire reconnalLre l'autorité de son protëg». 
L'historien des Beys rapporte ainsi cet épisode: Vers la.finde ft 

• l'été 1819, le Bey El-Mili marcha contre les habitants de l'oa
• sis d'Ourlal, qui s'étaierit révoltés à l'instigation d'un nommé 
IOebbab ben Bou Okkaz: Sa première attaque ne fut pas heu
• reuse; il dut reculer devant les forces imposantes de l'enne
1 mi, et attendre, pour' reprendre lee hostilités, qu'il eût reçu 
I~ de nouveaux renforts. Alors il fondit sur lui à l'improviste et 
1 le chargea si vigoureusement,' que la viétoire resta entre ses 
• mains, non toutefois sans avoiréprouvé des pertes considéra
I bles. Slftisfait de ce succès, et après avoir rançonné les vaincus 
1 et avoirdétruit une grande partie de leurs palmiers, le Bey 
• reprit la route de Constantine, où des elécu,tions sanglantes 
1 eurent lieu (1).• 

Les Daouaouda reconnaissent, en efet, cequi se passa à Our
lai, où les canons du Bey leur Orent éprouver des pertessensi
bles; mais ils s'en consolent en ajoutant finement que, sans ca
nons, ils causèrent tant de mal à, ,la colonne expéditionnaire, 
qu'elle dut se borner à l'attaque de cet oasis et se retirer en ra
menant avec elle à Constantine- son; cheikh EI-Arab BenGanâ, 
repoussé du Sahara. 

,'.t''''''', 

(t) Vayssettes, Histoire du B~, de Conlttmtin•• · 
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'~Soù8 'Onhim-Qey, dit la notlce des Ben Ganâ, Mobamnled 
1 bel. Hadj se démUvolontairêment de ses lonctions et col1*,iÙa 
• au Bey ~de donner le titre de cheikh EI-Arab ~ Ferhat, neveu 

, "'.' . , . . ~ 

• de.Debbab, aOn, est-Il ajouté complaisamment, de fomenter la, 
1 désunion entre les ditTerents membres' de la famille des Bou 
• Okkàz; Ferhat, appelé à Constantine, était en éfl'etinv~tit et" 
lcomtne on j'espérait, la mèsintelllgence éclatait entre: 'Ferb~' 
1 et son oncle. 1
.' .. 1 

. ,', " i .'. .. ' .. '.' . 
· .Comme beancoup dtalltrt'S renseignem,nts4e la même source, 
cequi précède n'est pa~précisément 6X*,1. EI·Hadj Ahmed-oey,.: 
khalirade Brahim-Bey, iI'était à telp91ntoompromis par ses 
abus d'autorité, qu'il dut prendre la. luite pour,échapper àla 
mort dont il était menacé. 'Les Ben Ganâ,sesparen,ts.. subiren~, 
lesconeéqnencesde eeue chute. Mais ce n'est qoe sous le 'Bey

" ' . '''1 . ' . . . ··i... · '. ,.' 

Mamelouk, en 1821,:-ap~s l'expédition ~,'J'!)ogoort racontëe 
déjà dans sea moindres' détails,. q~e Ferb~t prit le'rommand~-, 
ment desArabes sabar\éDs, en remplacement de son oncleDeb-: 
bab, doot legrand âge paralysait 'l'action . Ce vieillard, qul, pen
dant quarante ans, dirigea le~ destlnées du Sahara, succomba de 
colère à'''a .oite dtlm dernier complot ourdi contre. loi par ïes . 
8enG~nâ et leur limé AhmM bel-Hadj, le'marabout,ou,,'poor: 
mieuxdire,'logardien dutombeaude SidlOkha. Abusanfde son: 
èaractArereligieux pour8'in~érer -dàns lesallaires-polltlques du 
pays, ce dernlèr al1ressa un tapport au Pacha d'Alger expOSant; 
que lés. 'Bou Okkaz étaient cause de, toué 'les troubles du Sabira 
et deltoppo$ition qu'y renê.on.raient les Ben Gânâ, ses pareDis.

- .., . ,,' \. .' \ 

.~. Pour ~p~o~ter~n'reD;lède àrétat d!l~ cboses,disait-Ù èn eon-, 
'. eluant, làites'mourir lecbeikh Debbah. Je TOUS promets .. de,

. .,. . .' "..'.. ,. 
1&àf1uer I~ peâll de ce rebelle et de vous l'envoyer pleine de 
1 ·soultanls 11 . . 

.La, proposition p~rül si. étra~g'e au Paeha d'Alger, .qu'fi él~" 
dia cette tettre au 'bey Mam.etout, gouverneur de' CoJ;l~lantU18 •. , 
lequelétant; comme nous l'arousvn, rami des Boo OlLul,l.· 
'donna aucheikb Debbah. ûn se fi'gure l'efet p'roduitpar, aDè . 

tellé communleatlon. Les' goums desNomadespart~nL auïsltOl.l 
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brldeabaunevers ·Sidi Okbapour arrêter le marabout perfide. 
Celui-ci s'enferme dans sa zaouïa et se retire même au haut du 
minaret, afin de mieux braver les ennemis. La sainteté do lieu 
lui 'assura.it un asile Inviolable, et personne ~'aurait osé péné
trer dans le sanctuaire, 

SaYd, frère deDebbah, homme d'one piété exemplaire, d'une 
sagesse proverbiale, et dont la parole étl!it par cela même très 
écoutée des Arabes, donne alors à haute voix lecture de l'infâme 
factum du santon, et ajoute qu'Il y a damnation pour tous les 
bons. musulmans de laisser un être infernal de cette espèce 
BOuiller davantage.l'enceinte sacrée. ·Du haut da minaret, Bel 
Bad], tremblantde peur, crie qu'il ·est innocent, que la lettre 
est fausse"il.jure parDleu n'avoir jamais eu la pensée de telles" 
noirceurs. Mais I'indlguation prédomine, la porte est enfoncée, 
et un serviteur du cheïkh Debbah, nommé EI-Assel ben Mesbah, 
grimpe les gradins-du minaret, coupe la tète du coupable et la 
jette au milieu de la foule, dont il calme ainsi la ïureur• 
. Le vieUI Debbah mourait·peu de temps aprèsde l'impl'ession 
.cbeuse .que cet événement avait laissé dans son esprit, 

. ., 

-,Nous avons déjà raconté la·jeunessede Ferhat. ben Saïd et ses 
premiè.~es armesdansle Soufet à Tougourt.Ce personnage che
raleresque, qui a Joué·unrOle si important au moment de la. 
conquête française, mérite un portrait pluscomplel.Celui qu'en 
a tait le colonel Séroka,d'aprèsle réelt de ses contemporains, 
estœ qu'il ya de plus ûdèle.. a Ferhatben Said, dit-Il, avait 
• une de ces organisations de fer qui 'ne se plaisen t que dans la 
.Iulte; d'une bravoure impétueuse, généreux, simple et pieux, 
• li rappelle le type des premiers héros de l'Islamisme; mais 
~Bon esprit inquiet, saris portée politique, .lmpatient, incapable 
1 defhe'f ünout et~ dele' poursuivre avec perséverance,annihi~ . 
.laH tint de belles et brillantes qualités, Ferhat ben Saîd n'en 
1. était pas moins trés populalreçparce que..ses qualités.étaient 
• .de celles qui frappen 1 euàisi.ssen t, tout le mondevIl était pe
I Ut, mais comme. il avait-le buste trèsélevé,àclleval; .il parais
1; sait grand. Il était toujollfs,vétutrès simplement,et quandon 
~ ,',le 10,i reprochait en vantant ·Iarichesse· ~ueOstume deB~n 
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• Ganâ,·il répondalt; la beauté, des cQstumes,efilpQ~r, ,I~s, ,rem...,. 
•'mes; la beaulé de l'homme.est dans lion bras eL d'ans sa pa,:",

'e · ," . ,,'. . '; .r '.' .... ;: '1 
. . ,,', ,', \• rol

, 1 Ben Braham, un cousih,;de.~erhat; avaH em)ir~ssé ilèParti.
 
~'. des Ben Ganà, lien J3ra'h~m étaltrenommé pommer tireur. : Un,
 

. ~ jour, on demanda à Ferhat: s'il. se' croyait" alissiadroit~ .• Je~
 
• n'en, saisrien, je crois-que dans un combat-je :poùrrais.le_ tuer

'. 1 fout aussl.blen qu'ilpcurral! .me tuer mo~~mêllle,je' ne sais 
1 pas comment je vise de Ioln.; dans la iIJ:él~e, je.n'ai jamai~ I~,-' 

1 '. 1 •. 

• ché .Ia détentede mon· fusil avanrque-Ié bou~ de moncanon 
• ne, fCll dans le burnous'de moneuuenûvs". . ,... .i.:: 

1 La eréduiUé superstitleuse des indigènes. ;prêtait :à,Ferllat 
• un prestige'surnaturel, Comme il .n'avait' jamais. 'étê blessé 
• dans les nombreux combats dont il avait bravé plusd'une tois 
~ les chances terribles, on r3co~tait qu'un saint marabout du 

.1 Djul'jura lui araitdonné un talismanqul.le. r-endaitinvincl-, 
.,• ble par la poudre. ;,', les balles s'amorÙssaie'nLsor son'Corps; 

• et quand,'. après le combat, il .dénouatt. sa' ceinlU:re~ . les 
, • ballesroullii~Làsespied8 , .. ~ Des c~efil ·Iesplus. intellig~nts. 

:1 du pays m~~6 juraient encore ~iert.;, il: 
".,' ;:.... .. " . 

• 1 •• : • ,~ ~ • ~ • 

· '. De: 182t à t826;Ferhàt b~Îl SaïdexerçapaisiblementS()n.("Q~-, 
mand~tnentsuprême dans I~ Sa:ha~a, .où",le;nom,desBenG~na, 

· n'étajtiDême plus, pronçücé. ,Une. seule fois ils avaienl,par:des: 
lettres 'expédiées deüonsrantlne, op.. ils-vivaient. d~ns l'ôb~cu· 
l'ïté, poùsséa t.a désobéissanceles Rabma~ efle$Seinii3j:JeUf'1l'. ',"', . .. 
anciensparlisans.Ferhat châtia-ces; rebelt~s:"!l~ec Ja~t:d& 'vi': 

" gael1t~'que de: longtemps ailconevelléHé:dé rklstà·t1Cenè;setilà:.4 
nifesta plUs-chez'elle$: Mais iJsnm, dela préserlce'dfun·ltom'intt 
pour boul~vetSer: èncere le :pa ys" remetrre: ïou~~n 'quèNtioQ':'~L 
homme étaitEI::Uadj Ahmed.,Bej,'nômm~ 'en .1826~~ŒcoDiinini.:' 
dementde hi .provin.cè· de: CoilSlaô.ii:rie. :AussitOt~:aèS :cQàsi'oa: :1.& 

·Ben 'Gauàqùlttaient .arec:èmpressëmeilt;I!3Ul' Tetraite'dtF~ 
tanti ne, 'e.t' aHaienl'à sà ren~o n; tre,jusqo'à, EI·Gbqït, ;81J;t:. è:u:v iIQÎÎI 
de/Séti','()ùs'êtaient donné r~Dd:èt:v.ou,s tous: 'léi,a~l, dû;10U" 

·veau dignitaire '. ,,; ",. "> " ,', "<," ",'; , . ,.- ." . ;: -". '.', '.:. . .'. 'j .~; ;':" 

. .lesprèôifères: pai'olès de: Mohammed 'bel' HA~j.! bèD:,O.' .I~, 
.1 . 
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abordant son partlnt,.étaient celles-ci: • Apporles.tu du l'acha
 
• l'ordre de mettre à mort t{lUS les'Ben Zekri amis des Ben Ok
• kaz?C'est à celle oondltionseulement que je pourrai redevç
• nir cheikh El-ârab et te servir 1. " 

• En ce moment, je ne fuis pas le matlre absolu, répond le 
• Bey. En même temps que moi, arriveun hautpersonnageen
• voyé par le' Pacha; c'est Yahia-âgha, qui a pour mission de 
• châtierlesOnlad-Soultau, dont l'impôt n'est pas payé depuis 
• plusieurs années. Voici deslettres de recommandation; vas le 
• trouver, il est actuellement campé avec sa colonne dans les 
• plaines du Hodna. Offre-lui tesservices afin qu'il le' soit Iavo
• rable. Nous pourrons ensuite, danscesconditions, réglernos 
• comptes avec les Ben Zekri elles Bou Okkaz. -. , 

Mohammed bel Hadj, doyen des Ben Ganâ, suivi des autres 
membreli de sa Camille, éourt auprès de Yahia-Agha, lui présente 
de beaux cheveaul de gada, et propose de concourir' l'eapëdi
tion enlreprise conIre Ica rebelles. Pendant que les troupes ré
gulières aborderont les montagnes des Oulad-Soullan d'un côté, 
il est convenu que Ben Ganâ attaquera del'autre avec lescontin
gentsarabes qJl'n YB rassembler. Les Sahari, alléchéspar l'espoir 
dll pillage, accourent à l'appel et seprécipltentau.galop.sur les 
premiers villages des rebelles, qui, surprls, n'out pas le lemps de 
se mettre en déCense. Avant quele Bach-àgha' ait çommencé les 
hostilités, Ben Gana se présente à soncamp avec ,des œntalnesde 
têtes d'ins~rgéB qu'il a CaiL couper.' Le reste des Oulad-êoultan, 
lerrifié par celle terrible boucherie, se soumet sans retard, et 
on 8 le soin (Je Caire r:essortir que tout le mérite'du succès de la 
campagne' revient Il Mobam~ed bel Hadj ben GanA, qul reçuit 
omciellement le titre d~ cheikh F;I-Arab. 

Ferhatben Saï·1 attendait de pied Cerme dansles Ziban'que ses 
eRnemisrevenus ail pouvoir allassent le retrouver. Mais les Ben
 
Zekri, n~se se,.tantgoèreen sl1reté dans CanstanHrie, n'allen

, dirent pa.squ'EI-Hadj Ahmed-Bey el1t CaUson entrëè à Conlltail· .
 
Une. pouréchapper à sescoups; Ils se réfugièrent, .avec leurs Ca-,'
 
millElJ el leors.ricbesses, aumonaslère du marabout Sidi Tou800l,
 

. . ..... 
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asile. inviolable situé dans la montagne do êheiiaba,'qui .se voi( 
devant la villeen sortantpar la: porl~ Valée." " ';:' . . . , 

Quelque cruel etvindicatit que Cût El-Hadj Ahmed;' il'n'osiii ' 
cependant assouvir ses passions ranc~Dières et œllesde se~ pa"; 
rents les~Ben Ganâ,lantque Yahia-~gha' séjourneraUdans: la' 
prortncedeConstantine. Mais après son départ, l'ère des atroëi
tés s'inaugurait et se prolongeait durant une période' de onséan
nées, c'est-à.. direjusqu'au moment OÙ Lamoricière etse~ zoua-' 
ves y meuaient un terme en plantant le drapeauprotecteur c~hf 
la France sur la brèche de Constantine. " , 

Le erlme deSidi'Touaoui Iutle premi'er'aete de'ce règneodiéol . 
qui vit tomber 131Ù de têtes. L'impressloapénlble rêSsentie.'pilr 
toute la population en Cut iminénS6\·' Peur-s'en rendre r.Pmpte: 
aujourd'hui, il e$t indispensable de revoir les hommes en pré
sence et les idées prëdomtnaniés de l'époque. Nous allons être 
obligés de Caire, pour cëla, un expoSé rëtrospeettr. LI!, légende 
surnaturelle y tient une large part. . . ' 

Trois jennes gens deCônslanUile" ebassant· un' jour dliô$ Ja' 
vallée du Boumel, à l'époque'de la moisson, apprenaient 'diUn' 
berger que le marabout Sid Ahmed Zôoaooi settouvait par ha"· 
sardde passage non loln de.là, sur $es'terresdé Mecht..Nahar;: , 
Us n'avalent jamais vu 141iaidt personnage vénéré de 'Ioute là 
contrée, et par' curiosité 00· pateralnte8l1'pet'Stilieuse,Us aUaiéal: 
aussitôtle saluer et recevoir Sa bépédiclion.'·, _' '; ,, 

D'aprësla' croyance populalré,'Sidi Zouaoui tenait,dé ,Dtëli le' . 
don de deviner l'inconnu et jde prèssenUr,I'avenir~,,: .: :, r.· ,.';.: 

• Sois I~ bien~eou. fllsde l'Anafia, dit-Il au'premie~. des.'ï~~;,,' 
• nes gens fils d'une'Turqué~ " ,. " ""',, .," /i'~' 

• Et toi aassl,Ills' de P~ldgia (Chréli:eone courerüe). $a Ilèf8, 
• était, en elTet, uoe esclave ilalienn~..' ~..,.', ,". ;,.,"" 

• lEt 101 également, fils de Bey. Ta~mme le donnen bien'~J; 
• un fils qui deviendra JJey. • ' ,.' , . . ,:, ',·lj,~ 

Ce dernierélait Mohammed Cherir. nia d'e l'ancien BeJAIi .. 
EI·CaJlii et marié depuiJ peu à Rekia, de la: Camilledfll Ben . 
'Quelques mois après, Rekia mettaitaU,moRde UD ;eiI"'l.I,~" 
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venaitplus lard El-Hadj Ahmed.Bey. La jeune mère n'était pas 
sans avoir été informée de la prédiction du saint marabout. 
Aussi, par reconnaissance, elle mit son enfant sous son patro
nage, en lui donnant le nom d'àhmed . 
. Dès que le bambin fut en, état d'être sorti, Rekia allait.en pé. 

lerinage au monastère du marabout Celui-ci imposait les mains 
sur la téte de son filleul, en présence de nombreux assistants, 
et prononçait ces paroles :. Sois béni, Caïd j sois béni, Khalifa j 

1 sois béni'; Bey (1). Mais tu seras le dernier des Beys de Cons- ' 
, tantine 1. " , . 

Comme 
.' 

on paraissait s'étonner et accueillir avec un sourlrr. 
tnoréduleceue conclusion prophétique, Sidi Zouaoui, posant d, 
nouveau lesmalns sur l'enfant, ajoulait: 

'. Qùe de calamités jailliront de celte tète 1Mon prestige sacré 
lell sera même atteint; heureusement qu'alors je ne. serai plus 
• de ee monde t", . 

Bekia resta toute sa vie frappée de ces sombres présages. Cha
:IDe rois que son inûnence maternelle réussit à l'emporter, elle 
modéra les débordements de son fhs. Mais, d'enfant terrible, 
Ahmed-Bey devinthommeféroce •.. 
, Les Ben ~ekri ct autres familles notables.jtelles que les Ben 

NAmooo; les Ben EI-Abiodet autres, avec lesquelles le Bey avait 
eu .desdémêlés dans.sa jeunesse, s'étaient donc réfugiés au mo-: 
nastère de Sidi ZOUclOUÎ, comptant n'avoir rien il craindre dans. 
cet asile. Mais ni le respect humain,' pas plus que le sentiment 
religieux, ne pouvaient arrëter la'hainede leurs ennemisdlspo
santdu pouvoir. Leur mort était décidée dans un conciliabule 
auqoel;soüs 'la présidence du Bey, assistaient Mohammed bel· 
Hadj ben GanA, Bou Akkaz ben Achour, cheikh du Fertlfioua, et 
Ayeddiri~ cheïkh de Louara ~ , . '.' '.' .'., . 

II fallut environ six mois ~ .. Mohammed bel Hadj ben, Ganâ,' 
qUi,"comme nous l'avons dit, avait été investidu titrede chetkh 
El-Ara,b, pour rassembler ses l'artisans desSelmia, Rahman, Sa

'. . ' . 

. (f) EI.Hadj Ahmad ést:paSséo par ces troisécheloDs hii!rarcblques, 
dqrantlIaClUTière.~· ',' ,'.', ,., .,.. .,',.'0'
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hari.ot.Bou-àzlddésertantIa cause desDouaoudaen rév~lte dans 
le .Sud.cootre le nouvel état de choses; Ce noyau de torees réu
ntes.Jemoment d'exécuter l'arrët de mort parut favorable; Afin 
de n'assumer aucune.responsabllité et sauver lesapparences lis

· ." . , 
· a-visdu Pachad'i\lger,le Bey cependant ne-pouvait-ni prêter... . 

son .coneours.œt assister. même de Constantine', au drame san
·glantqul se préparait•. Il partait .donc avec- .ses troupes dans la 
'direction de: la, frontière Tunisienne, où il ilva-it d'autres héca
tombes humaines à accomplir plus librementdans" la famille des 
Harar, eelgneursdesBanencha (I). Une fois là, -ses .émlssaires 
paMàient,donner. ,le signal, Au,poi,nt du jour, -les Nomades de 
Benûanà, 'les Contingents ,kaby-Ies: .deaFerdjioua-erdes Louara 
gravi!lS3ient,en les cernant' deo,tOU$côtésJesesoarpements de la 
mon,Lasne de SidiZçlUaoui r La-défense étaitdésespérée ; de part 
et d'autre, il y eut de nombreuses victimes:' COmme l'avait pré
dit jadis le marabout, le sanctuaire où reposait sa dépouille 
mortelle, dans J.equel, li bout'de forces, s'étaientréfugiés lesder

, nlers sbivivant~ dela lutte était lui-même rempli de sang el de 
cadavres; . . 

Le même jour, les meurtriers expédiaient au Bey, chez les 
Hannaba, seizetëtes, . témoignage de. -l'.accomplissement .duIcr
fait, .C'étalent' celles, des,prlnçipaux personnageadont .. ou avait 
juré.,de·se:Mbarras$er:. OQ rapporteque le'oBeye.utun rire sar
donique envoyantallgner.devant sat~nlece barbare, trophée; 
e~ que.inon asso/lyi"H trouva encore des paroles insultantes 
pour chaque tê,tll.eQ constatant,!lOD, identlté.. Mais ,voic,i en.quels 

· tèrrriescyriiqué~et,mensongel's il rendit compte à Alger de, celle 
· réYl)liante~\lerie.:· , " . . 

:'.•.. tJall'tche~,!e~ Ha~e~~h~. Oj';li 'reçu. à. deux, reprises, la. DOl!:-, 

D_ :Velle, qUlllesOula4-be,Q~~ekri"lès,Oulad.ben~Namo.un et œÙl 
• qui étaient avec eux se préparaienta ruir en Tunisie. J'al en~: 
1 voyé quelques gens pour s'assurer du rait et le fail m'a' été' 
1 confirmé. J'ai prié lecheïkh El-Arab et le cheikhBen Achour 
, aelronnil-r-'éomme-garaiiliii nioricliape[eCëll'aman. -cet·pni=-· 

1 

(t )Voi~ dans la .RevlI" africaine ma monograplli,e' d~ aa.-. .. 
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o là pour les faire revenir à nous. J'avais prescrit de leur parler 
o raison, de leur persuader qu'ils n'avaientrien à craindre, mais 
• qu'ils ne devaient pas rester où ils se trouvaient. J'avais or
o donné au cheikh EI-Arab el à ses gens de s'éloigner, pour 
• éviler quelquetrahison, Ils se sont éloignés, en etIet, se bor
o nant à leur llnvoyer quelques émissaires de.paix porteursdu 
t chapelet et de l'aman. Mais, les rèealcitrants n'ont répondu à 
• ces paroles de paix que par la poudre. Ils ont tué deux servi
o leurs de Ben Achour et ont blessé plusieurs autres du cheikh 
t El·Arab. Alors ceux-ci ont tiré sur eux et les ont tués. Trois 
• seulement n'ont pas élé atteints par la décharge: un des Ben 
o Zekri, un Ben Namoun et Smari,qui était jadis kaid. Les dé-
o sordresde ces'gens-là eausalent des ennuis à la population. 
• J'ai patienté [usqu'au moment où, par la volonté de Dieu, est 
t 0advenu re qui précède. 

(1) Septembre 1827. 

L'indignation fU,t générale et les faveurs accordées aux uns, 
leschâtiments inOigés aux autres réveillèrent les jalousies et les 
rancunes personnelles. Un marabout en odeur de salntetë dans 
toute la contrée, Sidi El-Kaoussin El-Guechi, des environs de 
Constantine, qu'il n'est guère permis de suspecter de passion ou 
d'erreur, nous a laissé son appréciation sur ces évènements. 
Contemporain des premiers Ben Gana, modestes artisans 1 il 
assistait à leur élévation el aux procédés employés pour déblayer 
leur roule de tout obstacle en écrasant les meilleures familles du 
pays. Il lança sur la poluique dl) jour de sévères remontrances à 
Iravers lesquelles les personnages en scène se reconnaissent ai
sément, , 

(1) Traduction de ta lettre autographe faisant partie de la collee
UOD de documents quem'acommuniqués feu M. d'Houdetot, d'Alger, 
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Par"Oieu, impudique parmi les impudiques,
 
fil ,deviendr.asdonccomme une chienne'en'loUe. ,
 
N~ te,débarrasaeras-tu jamaiades sole
 
A ~usè, de ton pitOyable eSprit' '
 
Tes 'hommes val~Ur.èu~deviennent 'timides.
 
Teâ pieds prenner;t lapl~cè de la tête '
 
li:t. la têtjl est foulée aux pieds. '
 
J quel mathtlur. 6 Cpnstantiné '
 
QUfl tes hO,m~es distinguée soient
 
Aillai' avilis 1 - , 

" 

-r)~t. ~~ ..s:J~ j:a'j,.~' ~~ ~','~,;,1. 
, . -." 1 . 

-t'W' '~,~ i:J'-,~f ~ ..s~ ~':." ' 
'v',,~,-(- ',_d~ '~~~,:

", . .:T ;;.' • ~~ .,. -.;r-;. 

J~~,jJ' ~~..)-. ~'~ '.&. V'W','~ ~'~~", 
.' . , 

•.. , '. c""" 1 • {/.' , • .. _ : 

la. mort des Ben Zekri exerçant de père en fils 4e bauts em
ploisauprès des Beys ',déCOnstâotine, d~barra8tl8H l~ Ben (lanA 
d'une famille~hostÎle, Ùlàis n'avsnçait guère leurs alaires dans10 
Sahara, OÙ, sansracin~àptèsplusieurs années d'éffacemente't 
sansl'appuides. troupés régdJjêres, ilsn,e pouvaient exercer qu'~~ 

.pouvoir'contesté et éphémère.' LesSaharleux-mémes; dont, Il. 
mi98ionétait de lei S:OutèDir~ 'faisaieill prèù~e d'indo~UU~ .• ~ 

Sahari ont man.Bé leseultures des-gens de Biskra~éçri"aUDn 
• an après EI-HadjAhmed Bey, dans nn rapport au.PaCbà. 'ta 
t population de celteoasls:a,tivré combatàuxp.mard~étleura 
• tué ou' blessé dii-sept hommes, Mais de DOlrecC)tétrois janis..:. 
• sairès de la garnison du'(ortont ~té tùés ,aussi. lA e/l,eikla' E(~ 
o .4ra6 (Bm Galla) n'aRas d'autorité.' Nous seron~ obligés a'~~ 
il tendre, que les Sahar! viennent l'été prochain danslé Ten 

. \ " .. 

• pour les punir et leur faire-restltuer ce qu'ils 'ont pris lUI 
» babitants de 'Biskra (t). • . , 

(1) Lettrearabede' la ~nectioQd'autographes de Il.' dj~•• 
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338 Sétif!}'auéndàl& q~'un signe p()'tir courle s~r ie Bey 'et lui barrer 

De cet aveu irrécusable du Bey lui-même, il ressort que l'as le chemin .. Les,EuliJla; les''Amer; lesOulad-'Abd:'éil-Nour ~Jllent 
cendantdu chef arabe de son choix ne s'étendait guère encore dansle~ mêmes dispo~itions, et Ben F;l-~uendoI1Z, l'on' de8-mem. 
il celle époque au delà du champ de tir du fortin de Biskra. bres de la gr,1iide Camitlc (tes MQJcrani·de la Medjàna"éiail de te , 
Ce n'est qu'après quatre années d'efforts, de faveurs accordées côtéà l,a têie'du' mouveman(\ Le ,llly.. prevenu 'de lalev~e.e" 

, ' 

aux habitants que celui-ci .parvenaltà gagner à son parti - à " boucliel's,s'adressà dans ch8quefam,il\e à lfeulqui êt~ieft.tlel '. 
son sof -, les quelques tribus 'ncmades hosules aux Ben ennemis" lès compétlteursdu chefenfonctlons,C'es(ai.J)8rqtl~Î' 
Okkaz. sefltlivrer, par sès'propresp,'rents; pieds el poingsliê&,Ben 

EI.Guendoul'EI-Mokrani: Dès èe moment Abd-es.SeUfUrMô.kranl, 
T.elle était la situation en 1830 quand on apprit le débarque le nOJlv~1 élu dansla.MedJama~ réunit ses partisilils,seS f~ture8\. . 

mentde l'armée française sur la côted'Afrique. Devant l'annonce créatures.. in\rigu~. en taveur d~ Bey, 'él.en un 'mot, lui .vrêta ' 
dé la guerre sainte contre les chrétiens envahisseurs, la plupart maln-ïortepour assuret sa marche vers ton$lantine. EI-Hadj,~ 

des tribusavaient pris les armes et on devait supposer que toutes Ahmed, pendantsa route, n'eut à tèpousskqooqueiqües aUaques .. 
les haines particulières allaients'éteindre. La famille féodale des partielles, ot:atteignilla slation: deAi~-Karebsans avoir éproUvé . 
Bou-Okkaz et plusieurs de ses alliés, à qui il répugnait de mar de pertes séfie~ses. Le lendemain il eouchalt- à Drâ~Toobal mais.: 
cher sous les ordres du Bey de Constantine, -ne répondaient pas la ramlüe et les gens de Ber, EI-Guendoüz EI-MQk{llDi'l;avaient " 
il l'appel suprême qui leur était adressé par le Pacha au nom de déjà devancé, dans'19 tribu des Ou lad-en-Nourr.Ben El-Guendouz 
la religion et de l'indépendance. n faut néanmoins reconnaUre avait une 'fille d'un~ ravissante beauté, mariée aû ka'id des: Amer, 
qn'El-Had] Ahmed et les contingents qui l'avaient suivi accom laquelle courant de douar en douar;,'échevelééet;là .figure dé
plirent des prodiges de.raleur dans les dllïérents combats livrés ' VOilée, contrairement aux usages arabes, 'réussit sans 'palDe' li 
à l'armée française. . ' , exalterleépopulatioDs Pourdéllvrersen père. El~HàdjÀllIDed. 

La nouvelle de ia prise d'Alger netarda pas à, se répandre dans emmenalt en èffet\ce· Mokralli li' CoustanLine rommeprisrin,nlèl' 
laprovince deConslantine et tous ceux qui avaient eu à souffrir ,elotlige.Son bivOUac étaitétabli à Q·râ.;.Tonbah ~e Iimtlemai!l~ 
du régime spoliateur des Turc~, commençaient à s'agiterouver 'â~poillL:du jout, quand Il.allaltse mettreen-marche, sonCaiD~ , 
tement et à déclarer qu'ils n'obéiraient plus aux Beys, Plusieurs peIileot était ~inplètemémt entouré par plus de trois millë.cava- , 
tribus se donnaient même un chef nommé Bey el .4mma ~ le llers. En' cette eirooïistanee, El·Ifadj Abmed prouvait qu'il,ne ' 

,Bey du peuple, ' reculaildevanfaoeuD obstacle,' et il donnait u~ ~xempleéCla~ , 
. Cependant El-Hadj Ahmed, après son héroïque défense du tant de so'o adl-esse~jedira~mêméÀutalent qu'il p~~dait poOl' 

territoire algérien et la vue de la chute de son seigneur Hus ,d6~inei; les A,rabes~et I~s falm mouroir selon ses ~ues: Cerné par' 
sein' Pacha, comprenait qu'il était grand temps de sauver son un 'ennemlaussl. Dombren'lt qU'exalté,' trop infèrièür en' force 
gouvernement de l'Est. Rassemblant· tous les Tuscs qui vou 'pour résister, il reootnmandaH ~ ~on monde de n'eiigageraocbne " 
lorent le suivre, tous les Algériens fanatiques qui fuyaient le .tuue, due lenir'jmmobile dans le camp, En',même temps,il 
contact du chrétlen, il reprenaitavec ce petit corps d'armée le 'flli~aît avanc~r vers ws agresseurS quelques adroits persoonagea 
chemin de Constantine. Ce n'est que par adresse, par astuce, en , do~t laPa~ole éloquente et .persuaslve deyait calmer ·Ies esprit., 
faisant des promesses impossibles à tenir, qu'il parvintà rame refroidirleur buoieurbelHqueuse,'en un (Qot gagner do temps: 
ner à lui quelques chefs iufluents, qu'il se créa même des parti C'est,qu'én' eJrét,le 'J}eys'attendai't à chaque minute à-être ie· 
sans parmi ceux qui avaient juré de le repousser s'il reparaissait couru. J.>revenn des :intenltoDs ,hOstiles dès tribusdon! li 'dèvait 
dans laprovince de ~onstantine, La puissante trlbu des Rira de 
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traverser le territoire, il avait, dès son arrivée dans la Medjana, Tous lescontingents mystifiés pt exaspérés semeuent 80ssitÔl 
envOyé plusieurs courriers li, ses oncles les Ben Gana, campés li à la poursuite 'des fugitirs el. les âtteignent fi la' crète de K.f
Ouùï~EI-Asnam, prèsde Batna, pourqu'ils accourussent à sa ren Tazeroutv Le Bey fait arrêter sa colonne, se rortllle darriêre ses 
contre avec .Ies nomades, leurs partisans.. Le Bey eonnalssait bagages, rormantcoinme une enceinte autour de son monde. "II
bÏjln les Arabes ,et leur caractère .. Les masses s'exaltent avec une esl probable qu'tl: eût succombé, si le 'seccurs aUénda n'étaU 
rapidité et une fureur qui tient du déllre; mais aussi il n'est arrivé li 'temps, L'histoire de~eys de Constantine aurait eu 
pas de peupleplus léger, plus inconstant dans ses passicne, Avec li enregistrer un désastre semblable fi celui d:Os!'llan Bey', en 
lé temps il se calme, il abandonne et oublie l'idée qui lui sou 1804, dans la Kabylie. El-Hadj Ahmed 'en parlait souvent, lors.. 
riait au début, il redevient indifférent et retombe. comme un qu',à ses famiÜers il l'acon lait plus tard les di,verses phaseS de ' 
enfant dans cecalme, cette insensibilité qui le caraetérlse. sonëxlstènce. Au moment où, réduit li la dernière extrémHê,' il 
. Les Oulad-àbd-en-Nour délèguent l'un des leurs, du nom de . étaitsur le point de succomber sous' les coups: d'un ennemi 

8eddik, pour demander au Bey la mise en liberté du Mokraui, lrrüé, les Ben-ûanà et les Sahariens paraissaient et prenaient 
~n prisonnier.On ignore ce qui se passa entre le Bey et Seddik; l'offensive. Ils dégagea-ient le. Bey, après avoir coupé pluslenrs
mais on .doii admettre que ce dernier se laissa gagner parle tètesaux contingents des tribus eoaüsëes. '
 
Bey. La conduite qu'il tint plus tard le prouva sp.msammenl.
 
Quoiqu'il eu soit, Seddik, revenant auprès des siens, leur faisait
 

L. Charles FÉBAUD.connanre que le Bey consentait,li relâcher Mokranl, li condition 
'que lui Seddlk- donnerait ses deux frères en otage. Cet arrange

lA suivre.)
ment parait convenir aux assaillants. 8eddik s'éloigne en_ eft'et
 
sous le prétexte d'aller cherche... ses frères, campés à une jour

née d~ distance et se fait accompagner par beaucoup de sescom

pagnons venus pour raire le coup de reucontre le Bey.'Une
 
sorte de suspension d'armes s'établit taeitement de part et d'au

, tre. A la tombée de la nuit la majeure partie des rebelles, sans
 
.provisions, s'éloigne peu li peu e~ .par groupes, aûn d'aller pas

ser la nuit et manger dans les douars enrtronnants. En raison'
 
de la distance li parcourir, Sed~ik et sesfrères ne pouvaient re

paraltre que le lendemain dans la soirée. ~
 

Dès que El-Hadj Ahmed aperçoit la campagne libre, il proflte
 
de l'obscurité et se met en marche sansbruit pour ne paséveil

ler J'attention de l'ennemi, qui, li la première alerte, peut accou

"ir fi toute bride.
 

Au point du jour, les groupes des tribus sont de nouveau sur
 
pied j mais quelle'n'est pas leur surprise en ne revoyant plus le
 
camp du Bey. Ils trouvent seulement sur l'emplacement de ce
 
camp une rosse rralchement comblée, et, dans ceue rosse, le
 

,. cadavre de Mokrani, étran&1é depuis quelquc:s ~eures a'peine. 

ll~ africaine, i7· annde• •4.aei (8E~BRE t883): ta 
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Son' autorité s'étenc11,t sur le pays de Cha'nb' et de
 
Moss'Ab, .. plusieurs journées de marche de D'ers.:
 

COMMENTAIRE 

~. _ Le royaume de noire prince est limité: au nord, 
par la Méditerranée; et au sud, par le pays de Cha'nba. 

Cha'nba est le nom du premier Arabe qui pénétra dans celte. 
région, vers le premier tiers du Vile siècle. Une grande et forte 
tribu porte également ce nom; elle campe au sud du kas'r d'El
Abiod, à plus do cinq journées de marche d'Abou D'ers, loca
lité située près du chott' des ~'oméyane, branche 'des Benou 
Yeztd. . ' 

LeDjebel Moss'âb rappelle le nom du premier des..Lema~a qui 

ua 
~§'y fixa i il s'appelail Mo~b(l}. Les Lemaya elai8!"t frères des. 

<1led4r'er. . ,'...... 

~'. Lès habitants du Djebel Moz4b Sont oh mélange de S'anblldja " 
-. et autres Berbers. Ils y ont fondé des virres; e~tre autres Bler... ' 

d4ya:On trouve aussi parmi- eux dés '(JfI;lite,; 'lés Benoo Mer"; , 
zouk', que, dans ce pays d'hérésie, on dés,lgne 80US le nom, de 
malékite.. . / . 

Au~ Benon Moss'âb se rattache la popùl~&ion deGOérnra, ainsi 
qu'une partie de celle d'Ouargla, etc.' 

Les ancêtresdes Benou Moss'4b turent initiés .au klulrledjiltne 
par leur e,héikh~bou El':'KhàU'4b, lequel aralt bul'erreur saà 

~o:reemême, l'l'I'llk',.dont les hàbitants, pour meserrlr del'ex
pression de &'14/ben Mocieb, étaient gens de scission er d'hypo- : 
erisie. . . " 

La doctrinedu kharedjiSJll& eut pour fondàtelJr~ dans l'I'ràk', 
Abdallah ben IbM', qui vivait al'êpoque 'des;conLemporains ou, 
successeurs des compagnons du Prophète, Son œuvre fpl conti.' 
nuée parNedjeda et Merdâs Aboo Hilâl, sousle règne de Moo'wya ; 
parNafé' ben EI-Azrek', inventeur de la secte des' Azareka, par " 
Abdallah ben Ouheb Er-Rashy, soosle règne de àll ; parK6i14n6, 
sous-le règne de O'marben Abd EI-A'zlz. ete. L'un des disciples 
de Abou El-Khau'àb futBostem- benDestàne,WIeUr: de 1;1 guerre 
de K'Micya et père d'Abll Er-Rahm4ne, fondateur de Tabrel, 
au pied du Guezoul, dans la directlon dù Seressoo. No08,avons 
déjà parlé de ce fait, " , 

Dans leMar'reb central, on rencontre beaucoup d.e Lemaya•. 
Ils sont orthodoxes et appartiennent li la principale~mmonioD 

(t) Lell Beni MozAb, dans .leurs chroniques;' pretendent qu'ils t~r
maient tout d'abord la tribu des Benon Moss'a'b (~ ~), 
C'est sous ce nom'qu'ils aurAiént émigré de la p~squ'tle arabique.. 
à la,sui~ de leurs sanglantes lu~tes avec les orthodoxes, et qu'ils 88-. 

raient arrivés en Afrique. Les, Arabes, au milieu desquels ils se .,.. 
trouvaient, pour Sàtisf~re leur haine contre des,schismatiques, au.. 
raienttransformé, au moyend'un simple changement de lèttre, le 
nom de Beaou Moss'a'~ en celui de Henou Moss'Ab{ "":'L.i) (81tda . 
réprouvé), par allusion au fondateur-du kl:laredjisme. ' 
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de. l'Islamisme, telles qneles populations de FreQd~ cl de 
H'aouàret, arec leurs anneles, Dieu estle plussavant. 
. Les habitants des'villages du Djebel Bâched, les Benou EI

Ar'ouâl' et les tribus desenvirons, nereconnaissalent aucuneau
torilé et infestaient les routes de leursbrigandages, Notre martre 
dirigea contreeuxu,ne expédition et fit cesser eeueanarcble. Dès 
qu'il eut dompté ces contrées, le calme y succéda à la tour
mente, J'ai dépeint cet événement dans lesverssuivants: . 

• Il a conduit ses bataillons vers des terres tellement éloi
gnées, que depuis deux mois on n'en a plus entendu parler. 

• Il a marché contre les gens d'El-âr'ouât', dansl'Intentiende 
s'emparer de leurs demeures. Il a d'abord subjugué les EI-ArbA' 
et les Oulad-A'meur-ben-Abd-MenllC-ben-Hil41. . 

• Il a entraîné sur ses pas une armée nombreuse vers ces in
domptables contrées. Malgré les guerriers redoutables, il a posé 
de force son pied dans lescampements ennemis. 

• Lestribus ont résisté un instant, puis ont fui en déroute. 
Son armée les a poursuivies avec la furie de l'onde débordée, 

• Rien ne les protégeait, ni remparts, ni maisons, contrel'obus 
rempli de matières inflammables, qui perforait les murailles, 

• Enfin, ellesont imploré la pail, livrédes otages, et se sont 
rangées sous l'autorité de ce seigneur, de ce prince, qui leur a 
recommandé la soumission. à Dieu, notre créateur, l'obéissance 
au Prophète et au souverain. . 

• Il s'est ensuite rendu à Aïn-Madi pour combattre les Tedjlni 
et leurs auxiliaires. 

• Ils ont voulu se défendre j mais ils'ont été rompus et bri
sés. Il est entrédans ce ks'ar de malheur et de malédiction. 

• Al'aide de sesvaillants. soldats, il a Cait rentrer dansl'ordre 
le Sahara, dont les héros ne lui ont pas été plusredoutables que 
ces faibles créatures qui cachent leurs traits sous un volle, 

• C'est Mercure traversant lès constellations, c'est l'ouragan 
dëchatnë sur la terreet sur la mer, 

• Il a reçu le pouvoir du MaUre de miséricorde j il ue montre 
aucun orgueil dans ses actes, aucune trace d'arbitraire dansses 
[ugements, 
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• Il faitlebien,recherche les'lieux OÙ,il ya à faire de bon
nes œuvres. Qued'Institutlons U a déjà Condées, quidureronl 
autantque le temps. 
.... C'esl ainsi qu'il a donné la sécurité auxvoles'de ses l!:tats, 

Puisse Dieu lui donnerIa sécurité au jour de la résurrection et 
du jugement dernier. '. 

~t ~!Je.~ trot ..û A-.;l.c' I(,II..L__•
•. ,.J ~J'!..J-' -i\T":' 

~ l:f.J~. J'l:f~) tla~ ~ ~W,.ll ~ ~ 

~t.J ~t 'jaL! ytlJt,~ ...:i) 1,..1 cr ~~ ~ i..v 

Il, usa de douceur et de bonté pour pacUler les tribus, 
auxquelles le bien-être fut dès iors garanti. 

En dev~n~ilt l'étolle du bonheur, de tous, Mohammed 
.ben O'tmAne a.ssura chacun 'contre les pérlIs et les 
.réVOlutions mortelles. 

, Pendant 'douze ans de son :règne, 11 iD1ligea le chA
. t1meut au peuple de l'iniquité et du déndment 

moral. 

COM'MENTAIRE, 

Dès qu'il eut pris la direction du Mar'rebcentral, en 1093, 
MohaQlmed ben O'tmâne porta toute SOJl attention sur la villt 
d'Oran, Il Corma le'projet de lacombaura liltde la bloquer étrol
tement. Penilaofdouze an~ il dirigea COntre elle de nombreuses 
exp~dilions, et finit enfin, aprèsun siège rigoureux, par s'en em
parer, Nous donnerons tout à l'heure de plus am1Jles' détails, à· 
l'occasion d'un vers de notre poème. Quand l'armée qu'il avÀlt 
organlsée pour l'iuvestissemant de cette place vint camper • Me&~ 
soulàne et à Micerguï'ne, grande fut la Iole de tous les Musul~ 
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mans. En effet, c'était l'affermissement des bases de la loi et du 
culte de Dieu. Rien quel'annonce decet événement était déjà un 
bienfait que se partageaient tous les vrais Croyants. A partir de 
ce moment, tous ses actes fnrent des faveurs successives i d'ùne 
nature excellente, il ne resta pas un seul instant sans répandre 
un amas de grâces et lesmarques d'une libéralité que ne ternis
sait ni vice ni défaut. Dans sa sublime bienveillance pour les 
Musulmans, il ne laissa pas les Infidèles goûter la moindre 
joie. Grâce à son activité, le lendemain ajoutait une nouvelle 
inquiétude à celle de la veille, la douleur suivait la douleur 
dans le cœur de nos ennemis. Il était digne qu'on lui appliquât 
ces deux vers d'Abou Tâyeb Sur Séif Ed-Daoula, sulLan des 
Arabes: ' 

« Il se fixa enfin dans les faubourgs de Kherchana, d'où il 
abreuva d'amertumes les Grècs, lesgens du crucifix et des tem
ples. , 

• Désormais, les enfants sont pour le massacre, les femmes, 
pour t'esclavage, les trésors pourle pillage, les moissons pourle 
leu. • . 

v--JI ~ ~~}I" J#~ .' ~ ~lS' J.-r J!~ 
Tous les lleux par où nos ennemis pouvaient passer· 

furent remplis de cavalerie et d'infanterie, ou en~ 

,'tourés d'un cordon de postes. 

COMMENTAIRE 

Jh. ..:.. Nos pères, qui, certes, étaient gens vertueux.ine 
se rasaient la tête que lors de pèlerinage et de visite aux lieux 
saints, L6$ kQaredjites ou schismatiques furent les premiers qui 
firent tomber leurs cheveux. sous le rasoir, en dehors de toute 
dévotion, sous le règne de Ali; on .les reconnaissait à leur tête 
rasée, D'après Chihab EI-Khafadji, on ne se rasait la tête, dans 
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les-premlers teinpsde l'Islamisme, qu'en vue ,de praLI'i""~ HlU 

gieuses. Selonle même auteur, les pays tiabitéS par les khareds 
[ites étaieilt:El:'Ojezira (Mésopotàl1lie), O'màne, 'Mossoul, H'a:'" 
d'ramout et quelques localités du Mar!reb: ,Mossà'b, Djerba, 
Guerél~; Zebélra, etc. , 

, . ~" .' . . . 

V~I Cf.l,,1 ~"t~I.~, ~6~~~, 
\ :' 

Les ~it pârtlolpèreJU à cetteguérre sainte et '., , 
déployèrent toute l'intrépidité 'de' ieuN ma.ltres,· 
Ahmed,'lIoha.mmed, ou ~bn El-perés. ' 

. -' COMMENTAIRE ' . 

_Les 141eb s'llluatrèrent, ,àu siège d'Oran, par des actes surpre
nants'd'héroI~qle, des traits d'audace inouïe. une patience. peu 
oommunë :hs semblaient-se-jouer des phJsg~ndes diJlloulLé$., 
Jamals on ne les'vit fuir l'ennemi ou trembler aux détonations 
de Ja boinbe.'Lesco~OOls ne les empêchqlent pas de réciteras
sidûment le saintLivre, d'observer avec soin le rythme harmo
nieu1.ella cadence admirable de·S4lB:verset." dontla divine odeu~ 
lail oublier: lèparrum des Oeurs apporté. par'labrise, dontla-pu.. 
reté lorte les ruisseaux limpides de rentrer sous terre, 'dont la 

, douceur ré~uit au silenceleslralches)laleines duleuiUage~Des 
émanations, embaumées se dégagentjlu campement de cette 
troupe de lévites; j'auréole lumineuse: delasalnteté brillecons
tammenlau-dessus d'éux , La voJx seule dit leurs chants sacrés 
a lait plus de mal aux Chrétiens et léula ,<:Rusé unemort plus 
rapideque si elle leur 11ltvenue par' la ~êche ou.Ie tl'8Ïl. ,Les 
10100 avalenlpréparé,'en vùe des I~tld~fue, lQS plus pu.i~n18 
engiDs',de'destruction;~ etlm'oins'd'\ln olin d'œil. UsellreDt,br•. 
leur force à l'aide lin glaivequl sëpare.la bonne voie: 4I1'erl'lllr. ' 
La'vérilé apparutet le meusongas'enïult avec d'autaD'p&aa'~ 
vitesse que les tolba étaient plus prechee. La superbe '...t.... 

-: .~. 
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nosennemis fuL abattue j ils .dlrent adieu aux Idrts et aux' mai

sons, où ils semblaient n'être restés qu'un instarit. Nous entrâ

mesdansla ville en même temps qu'ils en sortaient: le corbeau
 
avai t croassé sur leurs demeures."
 

~, ~. - Le chéikh Ahmed, dont il est parlé dans 
mon vers, était fils de T4bet et futle plus grand de nosmatlres j 
il est aujourd'hui notre médiateur auprès de Dieu, notre re
fuge, notre forteresse et notre sou lien. Ce docteur ès-lois divi· ' 
nes, ce juste devant Dieu, qui avait le droit absolu, de par. sa 
naissance et sesmérites, de distribuer les diplômes d'enselgne
ment, descendait dé, l'illustre roi de Tlemcène, Abou Tàbet. 
D'une vertu éminente, d'une sclenœ étendue, il 'réunissaiten 
lui tout l'esprit du siècle, Les sciences n'avaient pour Iul ni . 
mystères ni subtilités. Sa connaissance parfaite des règles des 
sept modes de lecture du Livre saint lui donnait unesupériorité 
incontestable sur tous les savants, Il s'était approprié l'art de l'é
loquence, sans avoir été dirigé dans celte étude par une idée 
mondaine; il possédait, avec one rare perfection, les systèmes 
scolastiques, l'histoire, la llttératura, et s'était assimilé la théorie 
de l'entendementet de la syntaxe, 

Quoique one ou deux générations nous séparent de Ahmed 
ben Tàbet, je n'ai pas hésité à en raire le chéikh des taleb mes 
coutemporatns, car, ilCut l'homme le plus érudit du Mar'reb 
central, le chefde la corporation dessavants. A la tête d'une ar";' 
mée d'étudiants, où le matériel et l'argent ne manquaient pas, 
il mil plusieurs fois, le siège devant Oran, L'orgueil de la puis
sance ne lui faisait point perdreDieu de vue. Ses troupes avaient 
uneentière confiance en son intelligence et sa Coi. Son dlsciple 
et lieutenant, Sidi Mans'o~r Ed-D'erir (l'aveugle), homme d'une 
grande autorité et profondément versé dans les principes du 
Coran, me racontaitq~e l'aUaquedu chélkh contre Tlemcène 

. eut lieu à lasuite de l'ordre que lui en donnale Prophète dans 
un songe. Il considérait la réform~ des mœurs, qui était le but 
de sonerpèdltton, comme un devoit' sacré, uneobligation rigou
reuse, un précepte de nèeessltë. Il livra plusieurs combats aux 
habitants de Tlemcène. Un grand nombre de tolba furent tués. 
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Tlemcène oo'6)làngéa. pasde' situatÏ(m jasqll'à Bapmè, par. le 
Bey O'tmane. '" 

Lechéikh Ahmed Jklonrut vers le.mllieu du ~II8 siècle, ' 

, ~ ->: Ce Mo~ammed, plein de piété et, cie religion, était 
le trèsdocte Ols de, Abd J!;1-KertmEI-Mer'Ui. Il était ehélkh de 
ces révérends tolba que leur dévotion- proCessionoelléou splrt
tuaUlé appelle, à~ l'iiltimit~ de Dieu. On le faisait homme'de 

'vaillance et d'énergie j il jouissait de l'estime et de la'considéra
tlen.publlques. Il ~tait contemporain de Soïout'i, et, son, émule 
de. gloirescientifique. Lorsque ce derniersouttnt qu'U y aurait 
convenanœ à prohiber l'enseignement de la 'logique dans les, 
écoles; Mohammed' ben, Abd El-Kertm, se fU le champion de 
l'idéecontraire,et,'dans une épltre en vers, dont nous donnons. 

.nn passage, entreprit dedémontrer la parfaIte.légalité de l"étude . 
de la, logique. " ' ,;", , 

Il Jamais rien I,lesemblable n'afrappé mon oreille. Mais tout 
bruit aune 'cause, de même que toute branche Ile raUacbeà,tlll ' 
tronc.: " " ",., :', 

,j J'aurais désiré,je le [ureparJe ~ignGrirda temple, non. 
pas entendre, maifv~ir. moi-mémé. Nel'a~a~t pu, jeVeul être, 
bienveillant pëür l'auteur.de ce bruii., .;', .' " 

• Se peut-ilqu'un homme,' représenté, comme l-argdm'enr de 
la 'science; el} ~i~nne, par S6$ paroles;è, 'détendre. là leclore- rai
sonnée ·auCoran" ""',: .(,' ,,' 
, •. La iOgique, qtÎies.t le signp de l'a,penséè; est-elle dème aù':'". 

tre.obose qu'un moyen, d'arriver à:la vérÙé; d:acquêrirfa certl-. ' 
tOde quandenne l'a pas?~ " ' <' ,', l ,' '''. 

,a Prouve-yioi.,parlÎDexempl~~je'ren prie', quélillogique ~st' 
tout autrecboSeqiieCé que 'je lé ftis, et jelaissera,i"de,c6té 
ceuescienco,' , .J' ;', ,..~"-. ' _,' .,;" .... ,':, . 

.. Ne vjttns plul!' dlre re ç.'est itnlnflilèlequi l'a inventée;,des. , 
hommes i'ODt condalilliée',~, situ en as comilaté l.1valéur•. :' .': 
" ., Pre~...i la~8cience' même ohez l'Infldèle.;et üe:·jp :911 "UD , 

homme d'api-èsla.religion de S68 cOJ;lcitoyens:, ,'~ . : ',~ ,.:'. ,.,. : 
. , ''',',~U8~ av~ùl ~const8té'lapré$ence' d~l.véri~fçb.8i.kla~~èDl-;, 

.' '. . . . 
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il Re,fautP3s dire;Je conu:aire. Dans la controverse, appuie-loi
 
sur la vérité seule el Bon sur les hommes qui l'ont déeouverte,
 
car Us ne sont /que les guides qui y mènent.' '
 
: ' '• CerIes, les opinions que tu rapportes des philosophes an

eienssont vraies. cés philosophes étalent nombreux; nombreux
 
'Busai ~nt parmi ;J;lOUS les savants en tégislalion révélée qui
 
.autorlsent le .reeours à la logique.' "
 

• SUu ne veus pasaccepter la acience des anciens, eJforce
torde prouverl'aveuglementd'une parlie d'entre eus, maisque 
ce sOil de façon à nepasavoir il crain~reie poison dea'traitsde 

D~u.· . 

Cette ~pllre fut adressée par son-auteur à l'adversaire ,de la 10
~~. ' . ' 

A peineEs.Soiout'i, pour bl;\me~ l'usagede la logique, ~vail·il' 
composé son traité intitulé: El.lîaoul EI-Mocherik, fi 'ah',(m 
EI.Mmfik (Discours instructifpour la prohibition de la logtque). 
que le chéikh Mohammed soutenait la proposition contraire et 
écrivait un ouerage intitulé: Kitâb EI-Lobâb fi ,edit El.Fikr ild 

1E''-S'aovdb (Dise.ours de l'homme intègre pour ramener la pen.. 
Béé verste vrai) la réBexion n'appartient qu'aùx espritssupé
'rieurs). Ceite inScription, en même temps' qu'élie était un litre. 
indiquait une divergence d'opin\on. ' 

Le ehëlkh Mohammed fit longtemps la guerre aux Inlldèles 
dansles villes maritimes du Mar'reb, où l'islamisme se montrait 
d'une regrellable faiblesse. A celte époque, grande était l'i.o
nuence desJuifs à Sedjehnèsse et. dans l~ oouirëes environnan
tes; exlraordinaire Yétalt leur puissance. La trahison leur rap-' 
portaitde gros hènëûcee • Leurs rangs se grossissaient encore de 
lous les gensde l'erreur.' Cet état de choses souleva dans l'âme 
du chéikh Mohammed une sainte exallation, et le désir de faire 
pénétrer dans le IPonde les principes sacrés' de morale l'entralna 
dansune guerre acharnée contre ce peuple crimlnel. 11 apaisa 
ainsisa ~ir de vengeance et la haine qui lui rongeait le foie. Il 

, se rendltensuueail Toullt, Yréunit des bandes, des contingents 
, el des soldats, et marcha sur Maroc, sous'lerègne du sultan Ah

med be,n.YahJaben Abou EI-Âmrane Ei-Ourlllc!. Son armée fut 
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mise en déroute; Ù~nll'1lauTou<lt, qu'U ne quitta plus jusqu'à 
sa mort. Là, sontombeau devint un lieu fréquenté.de pèlerioage. 
Le cbèlkh Ahmed Baba (t} ét~Uj dit-on',de 80n conseil ,iolimet 

. el rien ne s'enlrepreo~i(8âPs son avis. . 
Les Mer'Ua, donl )ecbéiiCb Mohammed était originaire, for.. 

malent l'une des plusanclennes trlbusberbères. Ils descendaient 
des Benou Tcmcit ben At'rls ben Zedjlk ben ,Madr'ès ben Barber. 
Ils avaient pour Irèresles Four'al, Kernll'a, Sederdja, Met'mllt'a, 

1 ,Set'foara, Lemâya et Medtoùna..... . 
, ~ Les Ouelhàça, 'Soumâta,. Mernlza et ZaUma sotit iSsus aes'~è. 

nou It'onfe: ben Nerz ben SedjlkbenMâdl;'~s ben Berber.'·:' , 
,Les Meklâta sont aussi une branche des Bénou U'oufet.Sui
vant quelques.gênëalogtstes, Meklâtét~il Himiari.te', el ,fut élevé 
par It'oufet. Il serailalorsMeklât ben Ba'àne benK~Iél.' ben'Sa'd . 
ben H'imiar. t 

. Des Mer'lIa descendait Abou B'atem, surilomméAb~u K'âdou.m, 
. qui appartenait' à la' secte schismatique des kharedjites"sofria. 

li fut roi pendant 40an5. Quand les kharedjites .se réunirent à 
Tripoli polir combattre Ameur ben D'ars El·AzelJi ,. préfet. d!, 
Dja'far EI-Màn5'our, et s'emparèrent de 'cette ville,' ils choisirent 
pour roi AbOu H'âtem , Leur armée, divisée en 12 corps,"s'éle
vail à 350,000 hommes, dont 35,000 cavaliers. Je ne connais que 
très peu de roisberhersqui aiententrainé à leur suite un nom

, bre aussi considérable de tombauants.' 
, ,Abou k'orra, selon l'opinion la plus répandue, étaH delM'~J'I't .. 

14. On le tail aussi déseendre des Denou ,lfrène. Proclamé kha
,lîtae"nt48. il iut mis,en (uite par El,.;,Ar·'~b' heU'Soùda• .prMet 
de Tobna, qui le poursùivitjusqu'au Z4b.· . " 

Tobna' fut fo~dée en t M, par O'marben U'a1's,de la pos,~rilé 
de K'abtss'a El-Azdi, quiy établitlesRefdjol1llla. " ", 
,.Des Mer'Ua sortirent : Abou H'assane, qui se nvoha en ,,Alri., 

que, daos les premiers temps dt rJslamism~i'!e IsaviJot Khellfi . 
ben I(.hlat,'et Deloul ben H'~mmâlll émir vassal de Yi~la.l'il~ 
~~. '. " ., 

. '. ' . ' . .' !, 

(f) ,Saint etju~on8~lte fort vénéré Â To':';bOuktou. .u &lIri1t:6ori~ 
.uncoJbme~taire .,ur 8idiKhelU~ ',",' . ' 
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La plus grande partie des Mer'lla sè tronvalent dal1s le Mar'reb 
occidenial. Ils s'attachèrent li la cause de notre maUre Idrts; le 
soutinrent de leurs aimes et loi amenèrent la soumlsslon des 
tribus berbères, Leurs fractions leeplnspopuleuses étaient éta
blies enire Fezet sotroui. '" 

Dès Mer'lla descend le groupedes Bou Arizerou Benon A;zouz; 
'--fiés au-dessous de Mazouna. Ils ont aussl donné naissance à 

, quelq~èi familles de sarauts à Mazooqa; 
è'est du littoral des Mer'lla installés près de Mazouna, que 

partit pour l'Andalousie Abd Er-RahmAne Ed~Dakbel, avec un 
de leurschefs, H'assane ben ZerouAl.Les Mer'l1aparticipèrent à 
la révolte qui éclata en Afrique. Le commentateur Ibn Et-Tlem- ' 
çani, est né dans èeue tribu. Cet érudit a jeté un jour lumineux 
sur les questions d'boirie.' , ' ,. 

En somme, les Mer'l1a esercèrent la souveraineté, cultivèrent 
lessclènces, et eurent la sainteté de mœurs. Aujourd'bui, ils 
sont taillables et corvéables. Dieu seulest supérieur à' sesdécrets. 

• Comme d'autres,'ils étalentrols, a, dit un poète j ils Je se·, 
raient encore, si les dynasties duraient jmais elles ne sont pas 
durables.» " .,' 

,Les Mer'lhl ont étéles clients de deux maisons royales :' d'a- , 
, bort! ceux de Abd Er-RahmAne Ed-Dakhel, 'et ensuite ceux de 
Idris. 

,LeCélèbre imamEl~)lazouni, enterré à Tlemcène, fils et père, 
de savants, naquit dans cette tribu. ' 

La plupart des Medlonna étaient fixés autour de TI~mcè,lie. 

. Avant l'Islamisme, ils étaient de religion juive, Djerlr ben Mes-' 
saoud fut on de.leurs rois 'Beaucoup d'entre eux émigrèrent en 
Espagne. C'est de ces derniers que sortit Bellllbe~ Abza, qui se' 
révolta contre Abd Er-Bahmâne, se soiùilit et devint chef des 
Berbera de l'Andalousie orientale. 'Dans le Mal"reb central, on 
trouve'encore, noyés dans Ies tribus; quelques restes des Me
dtouna, ' , " 

Aux Set'foura se rattachent les populajions de Nedrouma, }fe

r'àra, Benou 1I0ul, Meelta, Tloura, Hechlma et Klouma. De ces' 
derniers sont sortis les Benou Senous et les Benon A'bed, Ceux
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ci ontdonnê le jour,l1'ilIustre88Uln Abd Il~CelOu
veninnliqoU à Tiagueraret, d~Dsla montagne qoi do• .,..b...r" 

Les Mat'm4t'a étaient la ,pos~ri1é de "alêne benTeac'lI. ~~ 
de teursfractions est Oxéeaoxenvirons de Fez, une 'anlre .as 
environsde l'Ouarancberll. Ils habUaiént le- territoire de Gae
zoul, près de Tabret. Leur chef. S'erouna, ,lOlIUnt cont".' .1es 
Louata et autres Berbera one laue tertile en 'bàlailles,' SOn Ils' 
Ziri lui succéda j vainco par les S'anb4dja, 'il iravenÎt latler eL. 
se réfugia auprès de llans'oar .ben Aboo A'JOer, qui en fit uo des 
chefs desBerben de son,l'9yanme, eot recoors'àleS armes' poor 
consollder sa puissance el l'éleva à one des princlpales dignités ' 

. de sa cour. Les Ols et successeori de ce prince, EI')fod'atrer', d~al, , 
bord et Abd Er-Bab'm4ne enlÏoite, imi~rent ,l:son égard la,oon
duite de leur père ét lui c:onse"èr~nt la faveor royale•. ' , 

Au nombre des personnages rémar~oables dei liat"D)af4, pu.:.,' 
sésen Espagne,. il faot citer KehlAne ben Loua, biographe. 
Berbera, qui devint-l'Mie de Nac'et! AtuMat'mai'a appartenai~ 
aussi le grand histOrien Sabek' ~en SOléim4ne ben ire~t' ben 
Moulat ben DoumAs, fondateur de la ,généalogie berbère,ainsi 
que Abdallah ben Idris, directeur de l'impôt foncier 8ÔUS O~id 
Allah El-Mahdi, ,' 

Chez lesOolbAça'naqoit le savant Mondir ben ,8a1d, cad.i dé 
Cordoue. ' , 
. Le pays de Mendas fot ainsi nommé'de !'On roi Mendas ben ' 

Mefer ben Arlr' ben Klouri. Cequ'i1 ya de plos certain, c'est ' 
que Mendas fut élevé par Baouâr, Il eat trois enfants :Ched4, 
Keltoum, Tekkem. , ' , " 

Les débris des Alat'mat'a, habitent aujoùrd'hui l'Ouaneherls, 
où ils se réfugièrent après avoir élévai,ncas par les Todjlne. 
Nous donnons ce failsoos toutes réserves. ' . '. ' 

L'Ibn EI-Ferès de notre ven est Abd Er-Rablm ben Abd ,Er
Ra'bmAne ben EI-Ferés, i'un des pôles des maHres êS-:sciences de) , 
l'Andalousie. Il estsortoutoonnù'solÎs-leïiomïle'MoArtpoula(nJ~'" 
Après avoir bataillé' conlre les Intldêies en Andalousie, ii.bord.; 
sur nos rivages, et se manifesta d'abord dansle pays de DJezoal••, ' 
Il s'arro~it l'imamat et prétendait être le /{Q:t'a81 dont le 
Prophète parleen ces termes: . , t 
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• La deNliête heureseraprécédée parunhomme de K'aht'âne, 
quiœnduira les hommes avec un bâton et remplira la' terre 
d'antan't de justice qu'elle renCermait d'iniquilé. • 

Lesverssuivants 80nt de ce Caux Messie: 

41 Dis aux enfants ~'Abd EI-)foumènebén Ali dé se préparer à 
un grand événement. 

• Leseigneur, l'êtreactif de K'aht'âlie estvenu. Il est le der': 
" nier terme dela parole divine, le renverseur desempires. ' 

• Les hommes doivent obéir à son bâton. Il est leur conduc
teur; le pouvoir suprême' lui estdéféré; il est lamer de science; 
à lui l'infinité des actes . 

• Hâtez-vous d'aller à lui. Dieu est son auxiliaire, Dieu bu':' 
miliera le peuple du péché et de la dégénérescence.• 

En-Nac'er envoya contre lui' des troupes, qui le 'mirent eo 
fuite. Il, rut tué et sa lt~te, portèe à Maroc, Cut exposée sur 'les 
murs de eeue vill~. C'est à celle occasion que Curent Caits les 

Itt_ " • ' .'

YeI1 lluvants : 

• Lepoulain rétiC a poursuivi avidement un but que ne pour
rait atteindre un coursier rapide. 

• Il a couru; ses pieds ont couru, mais sa tête a devancé Je 
corps; qui est resté en arrière. • ' 

ARNAUD, 
(A IIIitlr,). Jnterpr~I' m"ilai,.,. 

-=~ 
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Le Père DA. 
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GUILLAUMB MABAH, docteur' Bepntez droits ca
aon et civil en l'Umverslté de Tolose, pris allant 
a' Bome PN' les. Corsaires de TunIs: 

(A~ de lesus Christ:, t&93) , 

CHAPITRE XIII 

1. Scipion de loieuse delrait a Villemur. - II. Le Pere de Bouchage 
mis en sa place. ~ TIl. ,Mann deputé A Rome. - IV. Est fait 
<'aptiC y allant. - V. Perd beaucoup de livres de sa composition.- ' 
VI. Autres li'V1'ès qu'il a mis en lumière. - VII. Sommaire'de sa 
viê. - VIII.' Son iuste choix d'une chaire en droit. - IX. ReCuse 
I'archeveechè de NarbonDe.... X ...Ést deputë.en cour. - XI. Fa
cheux accident, et le profit qu'Il.enretire• ...:. Xli, Ses én~eDs ' 
avant sa mor~. -:- XID. Ses' entantS pourVeus de charges et de 
dignitez. ~ , ' 

Du temps' que Ia. Franceengagee, dans le' malbeur 
de nos guerres ctvües, partlculleremsnt en l'anp81 • 
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cinq cens nonante deux, vololt ses provinces bandeës 
les unes contre les autres, qui faisoient un theatre bien 
sanglant de ce premier royaume de la Chrestienté, le 
parti de la Ligue, Se sentant a1foibli en Languedoc par 
la detraite d'une armeë qu'elle avolt mise sur pied, et par 
la perte de son chef qui estoît 'Scipion de Ioleusegrand 
prieur de Tolose (1), .lequel en cette desroute au siege de 
Villemur rut noié passant a gué le Tarn, les Tolosains, 
qu'un zele de Religion sembloit animer, et qui, sous ce 
pretexte, avolent pris les armes, pensans aux moiens de 
maintenir ce party sous un autre chef qui ne leur fut pas 
molnsagreable, ny moins zelé' pour cette cause; n'en 
treuverent point plus a leur goust que quelqu'un de 
cette maison dé Joieuse, parce qu'elle' avoit daia donné 
de grandes preuves d'estre l'une des plus atrectionnées 
de tout le pays a la detrense de la Religion Catholique. 

Mais, comme de cette famille il ne' restoit plus que le 
Cardinal, et le comte de Bouchage, son frère, qui alors, 
pour le- deces de sa femme, quittant les grandeurs du . 

. monde, estolt entré dans l'ordre' des Peres Capucins où 
, il avolt fait profession, ce fut un grand obstacle a leur 

' 

deseeln.ineanmolns resolus, d'avoir l'un ou l'autre, s'ad
dresserent premlerement au Cardinal, qui avoit bien 
accepté le gouvernement et la direction de la ville, mais 
a condition qu'ilue porteroit point les armes, lesquelles, 
disolt il, ne pouvoient bien compatir avec sa pourpre. 
On le pressa d'agreer cette qualité, a quoyil se. roidit si 
fort qu'il n'y eut pas moien de le ftechir. 

Ce refus aussi opiniatre fait qu'on a recours au Capu
cin, qui s'excuse hautement surl'austeritéde sa profes
sion' quil'esloigne bien loing de cettepenseë, La neces
stté 'd'un chef pressant les atraires oblige a une assem
blée'qui se tient a Toulouse, où la noblesse du party, et 
tous les ordres de la Province se treuvent qui consultent 

(1) Fils du Maréchal de France Guillaume, Vicomte de Joyeuse. Il 
périt le 20 octobre t592. . 
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l	 , ' 

les plns celebres Théologiens, et quelques docte~. 

droits pouresclatrclrce 'scrupule de conscience; les-. 
quels tous tombent d'accord qu'en cette contoncture ou 
il s'aglsSQit du maintien de l'Eglise Catholique contre les 
Heretiques (c'estolt ainsi qu'ils appelolent- le parti 'des 
Royaux) Illui estoit non seulement loisible d'accepter

.	 l 

cette charge, et commander .l'armeê des Catholiques,'
 
Iflals 'de plus qu'il ne la pouvoit refuser sans encourir
 
.l'iIi<Jign8t~on du .Clel et se noircir d'un Inïame péché, <:1
 

abandonnant la Cause de Dieu; si bien qu'a ce coup le
 
Capucin, que l'on appelolt le Pere Angede Bouchage (1),
 
ou de Joiel,lse, se volant comme' forcé, quitte son cloitre,
 
et d'un austere Religieu~ couvert d'un habit de penitent
 
devient. un;chef de p~rty pour manier le fer et les armes.
 

• '.Le voila donc un beau cavalier, qui se porte genereu
sement 'aux occasions, 'et, un peu apres, il se fit une 
tresve entre .l'un et l'autre party sous l'authorité d'Anne 
de Montmorancy, qui, rut depuis conestable, et du dict 
P.ere de.Bouchage, lors, duc de Joieuse, par l'admission 
(sic) quiavoitfai\' en sa faveur le Cardinal son' frère, 
.auquel par la mort de tous les autres estoit devolu le 
droit d'aïnesse, et l'entiere possession de la maison de 
Joie\18e. \ 

Latresve flnÎê,.,les armes reprenant leur cours, et de 
pari et d'autre l'on se met en attaque et en detrense; le 
nouveau chet. de party estant tres agreable a tous ceux 
qui ~'avoient choisi; ils s'assemblent en corps ·d'estats 
-sous le nom de la plus notable partiê de la Province de 
Languedoc et deputtent à Home vers le Saint Pere (qui 

,estoit ,Clement hultiesme) pour faire agréer	 a Sa 88in-:
teté le choix qui avoit été faif' du Pere Ange de Joieuse, 
et, nonobstant son vœu de l'ordre de prestrise qu'il avolt 
recu quelques anneës auparavant, obtenir dispense qu'il 
se put marier pour relever: son. Illustre maison. Une

(1)C'est de lui que Voltaire a dit: • TI prit, quitta, reprit la cairIIM 
et la haire. • ' 

Revue africains, 27- annü. N° un (SEPTEMBRE t888-). I~ 
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alfa!re si esplneuse demandolt un homme de -scavolr et 
d'intelUgerice pour en procurer une heureuse issue. Plu
sieurs: sont proposes pour en aller faire la poursuite a 
Rome, et d'un bon nombre de choix tombesur le cèle
bre docteur et professeur Regent ez droits canon et civil 
en, l'Université de Tolose, nostre Guillaume Maran (1), 

. lequel.ûttout ce qu'il put pour refuser cette deputatton.. 
et ne l'accepta qu'apres des instantes prieres' de tousles 
ordres deces estats. . . 
, A 'cet effet, il s'embarqua doncques a Marseilleaccom
pagné du sieur de Lavaur, advocat fameux au parlement 
de Tolose,'qui estoit son allié, et, le iour de l'Ascension 
vingt-septième de May de l'an mil cinq cens quatre 
vingt treze, deux jours apres avoir fait voile, il fait ren
contre entre Gennes et Llgourne de quelques vaisseaux 
pirates dé TUnis, auxquels, apres que luy et ceux qui es-' 
tolent dans' son vaisseau se furent assez longtemps der
fendus, la necesstté et la force des ennemis les obligerent 
de,'se rendre, lesquels furent menez captifs à Bizerte, et 
de la a Tunis, ou I'espasse de huit mois que nostre Maran 
rut en captivité, il souffrit de grandes miseres (2), soit 
pour la haine mortelle qui anime la rage des infidelles 
contre les Chrestiens, soit pour obliger. ce captif-a moie
ner plus promptement de son rachapt. Les Estats de 
Lsnguedoch, advertis de cette dlsgrace, 'prennent soin 
de le retirer, deputant un de leur corps avec une somme 
notable. d'argent pour cet effet, et I'anneë suivante, que 
l'on comptoit mil cinq cens quatre vingt. quatorze -au 
commencement de Janvier, sa rancon 'estarit paieë, et de 
tous les siens, ceux ci prennent lèchernin de France et 
arrivent a Tholose sur la fin de Fevrier, tandis que le 
docteur Maran poursuivit son voyage a Borne. . 

(1) Nl~ à Toulouse vers 1550. 
(2) Dans son petit recueil de Lettres Toulousaines, M. Pb. Tamizey 

de Larroque . publié une lettre de G. Maran, dll19 mai 1094, dans 
laquelle le 3a\.ltjul'js("'~lJlte raconte sa cap.tivité. 

l .: 

m' 
:'~' .escluvage" le,ionèb,è l1vement•. J:IUliS.' DOO' pblfa4_. 
l'egal de.le pep.te·qu:'nBy.bJtf8i~'partni~8 Barba,. (le; 
oertains éommentMrés]JIU·iraY(jUeuri~ementtr8v~é 
sur'le second livre ..dèlB Decl'e~nes qui luy ful'ént pri~ .' 

. IesquelsIl por\oit:.ive.e hry:a ~cfiIe pour les mettre sous 
. ·Iii presse~t les de'dtel"8.ti Paj)&:,,_, . 

.Co ~l'aildhon1me)-'d'unu' iusigne;doctrine; de ptobité 
admirable,' n'en demeara .pas" la. apres cette facheuse 
perte/mais bien comme Il ~'VoWmistouOO$ ses doUces 
dàns le commerce desbonnes lettres,: aux heures ou les 
leeons publiques de droit qu'ila enseigné a Toloseaveo 
mi 'tryis .celebre auditoire l'.e~passe de trente huit ans 
doïen de-sa faculté, luy donnoit quelque relache, il pre

,11011 ses esbats ~ composer d'autrea tralttez qu'tl 8 mis 
en lumiere imprimez a 'rotose, tant sur le Droit canon; 
que sur le. civil, 8 scavolr sur les Paratltles, sur les qua
rante deux 'livres premiers du Digeste, sur les Pandectes, 
et sur quelques titres des Decretalles, comme aussi sur 
les quatre livres des Instituts de Justinien, .lesquels II 
avoit leu aux escholles avec l'applaudissement d'Un. cha
cun, et, pour ne rien derober a la gloire de son nom, 
i'adiouteray iêy un sommaire de sa vië selon les memoi
res qui m'en ont esté fournis et envolez de Toulose, 
. Il naquit en cette ville en I'anneë mil cinq cens qua

rante neuf, et fut eslevé en ce mesme lieu pour les lettres 
humaines au Colege dit de Lesguille ; de la il passaen 
Dauphiné a Valence pour y estudier ez drotts- sousee 
grand geniê du droit Jacques culas, ou il avanca si bien, 
qu'en peu da temps il fut honoré du bonnet de docteur 
et donna de telles marques de' sa. capacité qu'il mérita 
alors d'estre loué publiquement par la bouche' de. ce 

» 
prince de la [urisprudencé, lequel, ne plus ne moine 
qu'un prophète, preditfort bien que nostre Maran serott 
un iour l'un des;plus raIIIeux doeteurs de l'un et l'autre 
droit, qui n'apporteroltpas peu d'honneur a sa patrlê 
par le haut esclat de ses mèrttes : de tait, aprèscet ln';" 
comparable Culas, Maran;' ce sien disciple; n'à pOB pe~ 
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acquis de gloire par ses doctes escrtts et semblables 
prodUètiéJns dè son-bel esprit a la ville de Tolose. 

ceiuy ;01doncques, sortides escholles, se mit-au 'bar
reau; platdant avec une eloquence et une doctrine si rare 
qU'il 'y avolt presse a qut luy donneroit sa' cause a deft'eno. . 
dre, et a qui luy presteroft l'oreille en Paudtenœ, d'ou il 
s'acquit de sorte 'la bienveillance de Cet Illustre Senat, 
notamment du sieur de Catel (t), .conseiller des- plus 
notables en ce parlement, .qu'Il ftt. volontiers alliance' 
avec luy parle moien d'une' sienne ftlle qu'il lut donna 
en mariage. 

Ensuite de quoy, Duranty (2), homme celebre, et pour 
sa doctrine, et pour sa qualité de' premier president 
'audtc~ parlement, et non moins recommandable pour' 
l'estime qu'il fai50it des hommes de lettres, prit nostre 
Marane;D affection; et le voulolt obliger a toute torce a 
prendre' rang sur les fleurs-de lys en cet auguste Senat, 
si l'Inclination de celuy cy ne se rut plustost porteë a 
preterer une chaire publique en droit a Iaquallté de 
conseiller. ' 
. De vray, comme la chalre.du sieur de la Garde vint a 

vacquer a 1'olose, ville qui à touiours esté des plus re
.nommeës pai' ses celebree escholes en la jurisprudence, 
Maran eut l'honneur de la meriter par la dispute, entrant 
en ltceavec les concurans, sur lesquels il emporta le 
prlx, 

Estant né en un siecle de ter, nous avons veu l'estat ou 
'Sa mauvaise fortune et le temps; plustost que son des
sein, Pavottengagé, 0-0. ensuite peu s'en fallut qu~el1e ne , ' 

le perdit dans l'horreur de l'esclavage. Aprea quoy Il-
suffit dé dlré qu'il avott acquts une si' grande bienveil

(1) Né l1'ouloÙ8e en t5GO, mort en t6'l6. On a de lui deux savants 
ouvrages :Hi,toi~ du Çomteufe Touloule (t623, in-l'), et Mhnoir;, IUr 
"Ridoirs du Languedoc (1633,in-l'). 

(2) Jeall-Étienne Duranti, n~.à Toulouse en 153~. m88Bacré par les 
Ligueurs le 16 f6vrier 1589. ' 

Mt 
1an~"auprès du cardinal d~ 10Ieuse,q1l8 Cet· BIialnenU. 
sisme. ftt bien wut son pOs$ible poùrluy~,,"" 
l'A~hevesché d~ 'NarJ,lonne, en faveur, duqùel Uie vo~ 
lolt :demettre, car pour lors' iJ"'y aroit dela, lonlteJnpS 
,qu~ ,ltIar8n estaÎtveur.A quoy 1Jresistapuis8l.mment, 
de: crainte, disOlt il, de.s~rchargerd'~n'ttesPes&Jltiaf.. 

"deaÔ, de tacon que pour-ne 88 voircomme torcé ,d'8~ 
ter' eeue charge, il en prit~neautre.;non denioÎndte 

"pOl4,s, s'engageant a deseoond(l8J)oJK*.·' ' " . ',.c ,' .. ." ,." ~ 

'En l'année mil six' cens cinq, estant député de .l'lJD:J,.; , 
versité, 'Il vint a la Cour, ~Uiestoi~~Paris,et YfUt~u 
'avec un grand accueil ~e plusieurs' persotin.s'de,'qùQ11\é 
quicoIlDoisSoient $ElS merltes; nommementdu; ca~al 
de 10ie~se, et du Duc d'EspePilon,' ses' ànciens' SuifS., ~t 
p.-oteCteurs,' lesquels le lPresente~nt au Roy; 'q~(.8fê) 
sa .matesté traitta ,ra.vorablem~il\, et par un brevetspeei~1 
le dispensa, 'en conslderatlon cie 888JODgS-' ëemées, et,de 
ion âge dela assee .eaduque, de plus' poU1'8Ùlv1'8 'ses ·l~ 
cons publiques ;·tout.erois il avoit tant d'inclln~ti()n 'qu'il 
ne' se servit point de cette grace, continuant cet exercice 
ordinaire,. ' " ,:,' ~, ' 

D'où ù arrtvè, qu~environ, elnq ans et' demi 'devanise 
mort, ainsi qu'il estudioit assis dans un~n~hslse{je::ne 
scay par' quel mallieur elle, et IUy' també"U'lt par tem~ 
duqtlel accident, il se, demit -uneculsse- qui, hileausa ' 
d'extreme8 douleurs, lesCtqelles lûy -ont duré Iusques a 
la mort,nepouyant' aller qu'a l'aide de' déux-bastonè 
dont il se soutenolt sous les ~issel1es, et pour l'Qtdinalr8, 
sortant de son logis, on le 'portoit dans une chaise: 

n'estalt' tellement resigné' a ,la volonté de Dieu qU'il 
appèUottcette di8grace un bienfait de sa 'diviné 'm8festé; ,
cm: ne luy pouvant pl,œ permeUre de vacquer au neg0c8 
de la terre, il se voioit par la invité a' se donner ~ntiere-

'ment a :celuy du Ciel pour se disposer a une PlleleUH 
sortiê du monde, affin de tachèr de Dierlterune ,g1orleuee ' 
en~ daqs l'eternité'bienhêu..euse. De rait pour .Ion..., 
entretiens, plus ~rieux: n'estaient que ~'.'ure' d. 
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livres pieux: -etdevots et' la conversation des personnes 
'religieuses; partlcullerement trols.mols avant son deceda, 
prevoient les' approches de la fin, 11 redoubla ses .devots 
exercices desofte que Ious les dlmanches il faisait une 
conresslon, et un autre tour de la semaine, ·detaché .entle
l'Ornent dusoln et des-penseësde la terre" il rendort 

.compte a son pere confesseur de ses smploits spirituels 
et de tous, les plus secrets replis de son ame. ' 

, Enfin, le slxieme de Decembre, iourde l'Immaculée 
Conception ,dela Vierge; en l'anneë mil six 'cens vingt 
et un (lrayan~ fait uneeonïesslon bien exacte il se munit 
.du Sacré Viatique du Corps de Jésus Christ, et quatre 
lours apres, qui estolt un Vendr~y sur les heures du 
soir, comme 11 s'entretenolr a la lecture 'du docte Evesque 
Salvlan de la providence de Dieu, tenant encore entre les 
mains ce livte, ou, avec la plume il y avoltmarqué.avec 
quelques petites lignes quelques traits particuliers de 
piété, Utut 81'ius~nt surpris.d'une apoplexie qui le fit 
tombee sur 1& tace, et depuis ne parla plus. 

Le tour, suh~ant, son ame, quittant la terre, passa de 
cette vie mortelle a l'immortelle le soixante etdouzieme 
l'ln de son age et fut enterre a Tolose au tombeau de ses 
maleursvmourant avec cette reputation d'avoir esté 'Un 
des plus fameux docteurs es droitz, bien versé eu la 
theologie, et tres savant en la medecine, et en la connois
sance des simples, outre la musique qu'il scavoit parfai:
temsnt, de laquelle il tenoit concert chez Iuy toutes les 
~aines.'. . 

Dieu,benissant son mariage, il eut de sa premiere ïem
,me Mag~leine du Gatel(2)'troisenfans, qu'Ilaveutous 
VO'Irveus de charges et:dedlgnitèz. Le premier,' nommé 
Gel"\'ais. lequel après avotr quelque temps leu ez escho

(1) La 'Place OCcupée par lès mots: uingt et un est' en blanc dans 
le ManiJsctit~" . . 
(!)PtécêdemlDflA~ le P; Dana écrit n. Cat,l iC'est' cette apPella

tion qui.~ prévalu. 
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les pu~liques du droit-en 18, place,de sen peNta èU l'bQn
neur, luy encore vivant, de seoir sur les' fleurs de Lys en 
qualité de conseiller au parlement de Tolosa. ~8ecoDd, 
nommé Francois, est chanoine et grand arehtdtecreen 
l'eglise metropolitaine de la mesme ville, et le troisieme, 
appellé Raimond, a succede a son pere, en la: mesme 
qualité de chaire de docteur ragent e,s droitz, après l'avoir. 
merité par la dispute, et y -av()iresté'porté par les suffra
ges de l'Université et confirmé. par un srrest du parle- " 
ment. 

". ~'. '",.' . " .' . .. 
GEORGES MASCARENA8 Portup.1l, GOuverneQr, de 

Mazagan eD A1frlque, oa.pttf eD Aigeraveo .... ' 
femme, 8es eDt~B et sa s~te, toua raoheptés p..,r

, . J.' 

les Rellgleux de l'Ordre de la S~ Trlnlté, ' 

1. Mazagan ville dependante du Portugal. Il. Mascarelias est pris 

(An de J'asus Christ: 16(9) .... 
. CHAPITRE xvn 

~ . 
-

'., . '". 

commeil en retournoit. -III. Les deplalsfrs qu'il reèoiten Alger. 
- IV. Escrit sa disgrace au Roy d'Espagne ..- Les laveurs qu'il 
en recoit. - VI. Estant gouverneur du Brasil, il le remet au nou
veau Roy de Portugal, - VII. Les, ba~tes qualitez de ses enCans. 

Le zele de la cause de Dieu ayant poussé quelques 
Roys de Portugal a Caire la guerre aux ~aures de l'Af
frique, comme nous avons dela remarqué, domEma
nuel, en l'année Mil cinq cens deuxy fit de telsprogras 
qu'il conquit plusieurs places, du nombre, desquelles: tu, . 
Mazagan, ville marttlmed'Importànce a la coste de Bal'-' . 
barie, qui depuis est toulours demeurée au pouvoir d,es;' 
Chrestïens sous la domination des Roys de Portugal:8t· 
de ceux d'Espagne. Or, comme l'ordre a touiours' esté, 
depuis cette possession" 'd'y tenir un Gouverneur. alVeQ 
une forte garnison quele Roy change de temps en te~ps, 
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dom Georges Mascareiias y' rut envoyé vers l'an Mil 
six cens treze, lequel est encore vivant et est un sei
gneur de marque de l'une des' plus illustres maisons de 
tout le Portugal, laquelle a fourni a ce royaume la plu
sieurs autres personnages qui en Ont possedé des long
temps les premieres dignitez, et qui 'se sont signalez 
'parmi les armes, et en divers emplois notables ; celuy 
cy doncques, se voiant honoré' de cette charge, passa a 
Mazagan, avec sa femme, ses enïans et une belle suite 
de domestiques, ou II eut beaucoup des difflcultés avec 
les Maures du pays lesquels il seut toujours ranger a la 
raison. 

Au bout de quelques anneës, le Roy,. bien satlsïattde 
ses services et de son gouvernement en ce pays la, le 
mande de retourner en 'Portugal, non pour autre ralson 
que" parce qu'ainsi qn'll a esté dit, c'est la pratique de 
changer de gouverneur de temps en temps. 

A cet etret doncques, nostre Mascareiias, en Panneë 
Mil six cens dix neuf, equippe un vaisseau pour son 
retour,. et, s'y estant embarqué avec sa femme,ses. 
enfans et ses domestiques et quelque soldatesque, il mit 
les voiles au vent, et passa a la volte de Lisbonne; dela 
11 esl bien avancé et un temps favorable luy permet de 
revoir bientôt sa patrië, quand voici venir un escadre 
de quelques vaisseaux d'Alger, qui, sortis du destroit 
de Gibraltar, estoient entrés dans l'Océan pour pirater; 
lesquels apercevant celuy cy, luy donnent aussitot la 
chasse, .lequel, ne jugeant pas la partiê tenable contre 
tant de voleurs, tache a gagner le dessus du vent, double 
ses voiles, et prend la tutte ; mais il rut si vivement 
poursuivi~qu'il ne put eschapper, et se volant environné 
de ceux cy, force luy rut, après avoir'rendu combat, de 
se rendre a la mercy de ces impitoiables corsaires, qui, 
bien ioieux d'une telle prise, remorquent le vaisseau, et 
repassent le destroit. 

Anivez en Alger, un chacun s'yreiouit de cette gallrne, 
(c'est ainsi' qu'ils appellent leurs larrecins), et au bruit 

que le Gouverneur de Mazagan,,· et toute sa ramille est 
dans ce vaisseau qu'ils ont pris, II n'y a ni petit ni grand' 
qui n'accoure pour voir cette noble troupe deChrèstiéns, 
e.t c'est icy ou a peine se'peuvent exprimer les lus tes' 
deplaisirs que r~ssentit&lors ce brave Seigneur,se 
volant entre ces lnïames brigans,' et plus encore-a l'oc
casion de sa femme, une dame des plua Illustres du 
Portugal de la maison des Melo, et de ses enïans, crainte 
que ces Barbares ne les traÏtiassent tndlgnement, aqûoy 
ils ne ma:nquerent pas; car a la sortlë du vaisseau, ainsi 
qu'on les conduisoit par la ville pour les aller enfermer 
dans un Ileud'assurance, cérut, une huëe horrible de la 
part de la populace qui se mocquolt d'eux, leur chantant' 
mille Intures, s'îmaginat1tdeia tenir toute l'Espagne et 

. le Portugal' au suiet qu'ils avoient.ce Seigneur esclave 
et sa sui te, ' . , . 

L'occasion s'estant présentée d'Un vaisseau 'marchant, 
qui passolt, il escrit au Roy d'Espagne et de' Portugal 
et a.quèlques sfensparensqui, estotent en cour, et leur 
fait entendre l~malheur qui luy est arnvé ; ceux cy, 
sollicitant Sa Maiest~ catholique, la prient Instament de 

.moiener le rachapt de leur parent en consideratldn de ce
 
qu'il a esté pris par ces pyrates, .comme Il retournoit de
son service. .
 
.. Pour lorS, nos religieux de' Portugal avoient deputt6z 
en Alger pour laredemption des. captifs le pere' Antoine 

. de la.Croix, et le pere André d'Albdquerque portant avec 
eux trente huit .mille -ducats ; le Roy leur recommande 
nostre Mascarellas et -.les sielis, a quoy Ils ne manque
rent pas d'obeir, et apresavoir palé.leur rachapt, le pere. 
André d'Albuquerque les ramena tous en Espagne, ou 
ils prirent port aValance,et de la passerent a Madrtdou 
le Seigneur Mascareiias alla rendre Compte au Roy d'D
pagne de son gouvernemen~etremercie sa MalesW' dei 
ordres qu'elle avoit donné a nos Peres d'avoir 1018.... 
tous les. autres de le rachepter, sa femme, 888..nea· 
et tous les siens. .. 
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AprèS qU.oy le Roy pour reconnoistre Ies.servtcee qu'il tres chr.estie'n devant Balagner, et .emmenéprisonnier 

al:oit reeeu de ce brave Seigneur, Iuy donna la. Comté de en France, 'y estmort.. ' '... 
de castel Novo en Portugal, et' le fit aussi president de Quant au trolsleme, qui est dom Jéan, il est bien l'un 
la C6maüere ou maison de ville de Lisbonne, qui est une .des plus avantagez, -d'autant qu'ayautestéceluy que son 
.charge qui n'esrpossedëe que par quelques notables. pere despeche du Brasll pour apporter au nouveau Roy
Seigneurs du Royaume• de PortugalIa nouvelle.de la reconnotssance de ce'pays 
. Depuis, Sa Maiesté l'honora encore de la Surinten la, .se Males,té le favorisa alors' de la dignité de Marechal 

dance de ses ftnances,de quoy il rendit si bon compte, du Portugal, .seule charge de cette qualité .en .toutce 
que, pour le gratifier, elle luy fit don de plus du Marqui .Royaumé, et est autourd'hui Gouverneur de la province . 
satdeMontalben au mesme Royaume. de Balra, ou il a rendu de grandes preuves de sa vertu ' 
-Et, comme. ses merites allolent croissans de iour a et de sa fidelité envers: Sa Maiesté portugaise, qui,'PQur 
autre; Sa mesme Maiesté, le considerant aussi davan cela, l'a déclaré seul heritier de; sa maison, quoyque 
tage" l'envola, au Brasil en l'annëe Mil six cens trente cadet, a l'exclusion de dom Pedro son aisné;parcequ~il 
neut en qualtté de Gouverneur du pays.. ou.Il a demeuré est au service du Roy d'Espagne. Il y a encore un, autre 
iusques au mois de Juin de l'an mil slx cens quarante tus. qui ~st' Jesulste, lequel-estent en Castille; quandle . 
et un, lorsqu'ayant appris le changement arrivé en Roy ,de·portugal·tut déclaré, se retira a Rome, et,' de 18t 
Portugal, et le. couronement qui y. avott, esté tait passant par la France, s'embarqua pour le PortugaL,. Ou 
en la personne du. nouveau Roy dom J-ean quatrleme, . il est avec nostre Georges Mascareiias,.son per~.· 
desclaré tel par ceux du Boyaume, il se desclara . -,_: 

aussi pour Sa Maiesté portugaise, et, devant que partir ; . 1 . 
du Brasi], il fit reconnoistre sadite Maiesté, qui; a son 

1.) ,',. . • ' ..... 

retour, -lui donna la charge de Surlntendant .de, 'ses A!fTOINB DE GOVlilA, l!:vesque de SyreneDse e~ Perse 
financés. ' raohepté par les 'Rellsl~ux, 4e I:Ôrdre de .la' Ste 

Dans cette contonèture, la torte place de Maza8an Tr1Dlté~ ....' 
ayant aussi reconnu pour, son legiUme Roy Sa Maiesté . (An de,.Iesu8 Ghl'ist :16~O) 

portugaise, dom Francisco, Bsainé de nostre Georges .-"., 

Mascarefifts, y fut eneolé Gouverneur, où, ayant eu quel .. OHAPITRE· XVIiI' ,-', '. " .. 
quee difflcultez avec les Maures du pays, jly tut tué par .' .1 .. ' 

I.llestoil Augdstin Portugais. ~:n. Qué 8onordre"~nvoie'éDP~rSê:;euxen une -renco-itre. Ce Ieune Seigneur; qui portait la ...: UI. R:e8olu~ion du Roy dé Pel'811; i: IV, ;Qulle deputefè,.lé
ql;lalitéde. Comte de Castel Novi, estait en telle conside Pape.:- V. Ce, qu'il YlK'goeiê.' ..... VI.;Ret· lait C".aptif ,re'wu...... 
ration, et pour s. illustre naissance...et pour sa haute . de. Perse. - VU. Un-relis;ieux de l'ordre,de1&. TriQité,.~ ~ " 
vertu que le Comte d'OUvares, grand tavory du Roy d'~ pourIllY. - VIILQQil'émmeD~enEspasDe. -- . '. .... '. 

. ',"., , ' . ," . .,:.,... , ..~ ". '" 
pagne; et son premier Ministre d'Estat, luy avoit donné  .'1' ,"':1 ',(:l:',t 

une dQses niep~s en mariage. . . La qualité de cetesclave, eL l~s beauxemploi"':"4U'tl1.
 
, Deux autres- deses entaas, &s.ca"YOir dom.Pedro; et
 eu, m'ont obligé. 8 le placer le)' parmy IiosJlktl""';Q 
dom Simon, 8'estant'donnez au service (111 Roy catholi t~)st, portugais de' n~ti,on, ·~t deprof~si.on ,I\eU~ ,.
 
que, ce second enfant ayant esté priapae l'armëe du:I\oy
 . l'ordre des Hetmi~ .d~ S8inot AlAgus~n, .:bO.ro.l/ton 



'. 389' 
, . . , 

l'ecomm8ndablePourses verLus et sa doctrine; Comme quant pas.de credit pour' inviter les princes ChresLiens 8' 
les peres Augustins 8stOient estabhs. en. quelques en contribuer 'oontre ce communennemi; pl'Qmettantqu'a

pres qu'il aurott soumts 'sous son authorité \toute la droits de I~ Perse et de la,Georg"ê,particulie~emcnt en 
la vUle ,d'Ormus, tenuë par les PorLugais, sur qui' le Roy' 
de.Perse, a l'aide des Anglais, l'a reprise ilyapeu d'an

, nëes, Us avoient eu grand soin d'y' envoier et entretenir' 
'quelques uns desïeure, tant Pour vacquere la couver
sion des infldelles, que pour instruire, et secounr- par_ 
Ies Conctions, eoolesiastiques ce qu'lI y il la de -chres
tiens.' , 
,A cet effet doncques, ayant esleu le Pere Antoine de 

Gov., il pat10 et arrive en perse, ,ou il flt valoir le talent 
que Dieu luy avoit donné, ses merl tes et sa bonne con
duite estan~ admirez d'un chacun; le bruit en vaiusques 
au Roy 'de Persé, qui, l'ayant voulu voir, ën fit depuis' 
be8u~oupd'estime, Iugeant que son service luy pourron 
bien estre un tour- utllè; , 
, Ainsi, tan~sqqe nostre pere Antoine t,ravaille a l'aS
sistance cies Chrestiens, 'ou' il n'espargne rien de tous 
ses soins sous la taveurde'la permission de ce prince, 
le Turc, tr8vaillt,U'lt"des ,longtemps a la' ruine du Persan, 
quoique l'un et, l'autre; fassent profession de ,la maudite 
loy de Mahomet, oblige celuy cy a chercher tous les 

. moiens a repousser la Corce d'un si puissant ennemi. 
Or, bien qu'Il se croiê Cort, ',et que les avantages qu'il en' 

, .a deia remporté Pendant' que le Monarque Turc estoit 
Occupé aux guetTeS de 'Hongr~ê et a celles.d. rebellés 
de l'Asiê, si ct:Qit.U taire un .grand coup pour pouvoir 
enti6J"8Dlent ruiner cette sourcilleuse grandeur de 1'0
thoman, s'il peut estre secondé des princes Chre8tiens;' 
il én conCereavec·sonoooseil, qui treuve:cetteproposi
tion avantageuse,: si bién qu'il n'est plus question que 
dedeputer qqelqUes' uns vers eux. Le Pape et le Roy 
d'Espagne 'lui semblant ceux qui le pouvolent mieux 
secourir en cette haute entreprise, celuycy parce qu'il a 
des Corces 'et quelques pays plus proches du, sien que 
les 8utres,et celUf la comme cheC d~Î'EgUse. ne màn~ 

Palestine, iFy domiel'Oltun libreacceza tous les. Ch.... 
tiens, avec l'Usage:de: liberté' de .leur'Rellgi6n, comme 
aùsslentoute la ,Perse.· ", ' ' 

A ce suiet, au mesme temps qu'il enyo1ê un Ambas-. 
Sadeur~n 'Espagne, il le~te .BQn choix .sur nostre pere 
Antoine de Govea ponr aller vers le sal!1ct ~re; les'voUa 
l'un et l'a\itre qui se mettent en chemin et .Brrivent.la 

, pour,'ou 'ils sônt deputez;, mais 'quoyque tous: deux 
n'eSpa'i'gnent rien" pour, s'acquitter de leur comnilës1on, 

, ' 

si ne purent Ils rien avanœr de leurs ~ires aupres du' , 
Pape,et dn Roy d'Espagne et, furent contr8ln~~ de 
retourner en Perse avec de belles promesses seulement, 
a ' l'occasion ' que' le Roy -d~pagne ',volt ,SéS vlSêeS 
81ll~urs, et quant a' sa ~nteté" témoi8nant un ,lP.'fUid 
deplaisir' de ne pouvoir en son particulier contanter le' 
'Persan, pour n~avoir de Corces sutftsantes~ elle luy: tlt, 
sQSvOlr pal'" .Ie pe~ Antoine s'en retOurnant, qui eut 

,ordre eneœe de taire .entendre a sa Matesté Persane,' 
outre I~ lettre,s qu'llluy portalt'pour resPonse de celles 
que Sa Sainteté en avoit receuës, qu'elle me~ageolt avec 
le temps l'occasion 'de pOrter les'PrInces cn~~ns 
contre le Turc,. leur communennemi;' sous: l'esperanee, 
aussi quë sa dite Malesté' Cavortserolt les,Chreetieos'en " ' 

. tOuteS ses terres et seigne~es, comme, elle leur, en 
avoltCait porter parole par son Ambassadeur. 
. "MaI$ pre~ler que 'ce 'pete Antoine, s'en retourne, soif 
que le Pape conslderat ses merites;'.80ltqu'll creuUavoP,,' 

"riser pur ce moïen 'Ie persan,' Uhonora ~. bon religieux; ,' 
de l'Evesché de SYrenense en Perse, prelatlare', plus' a, ' 
charge qu'a' proflt de revenu, temporel, ny; en"'8Y80" 
point, qui Cut la cause que sa satnte\é lui a~gna'qUel~ 
que pension, et le Roy d'Espagne 'tout de mesme-..' . 
qu'il put mieux vacqueta' cette dignité, ou si peu"..•. 
en,tlrolt Il l'emploiolt:a .'asslstance des pauvres Ch'". ' 
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tiens et a' ehercber quelques moïens ;aup~e8 du persan 
pour Jeur .estre favorable.- Ainai; 'après avoir,' emploié 
phisie~rS8ftnêesèn Persedàns ;l'èierciCé, de ces saintes 

, œuvrês;' quetqùes affaires 'l'appelant en Portugal. il' s'y 
enrevint, et en -chemin' rut rencontré par des. pir~ltes; 
d'Alger qui le iprirent-et l'emmenerem. eaptifen 'leur 
ville, qùl 'tut en l'llDrrêeMtl six-cens vingt. 

Laquaâté d'Evesque faisant croire a ces.tntames bri-. ' 
gans qu'tlspouvotent tirer une notable somme pour le 
1'8ehapt de .oe pere, eela les porta a lE~ serrer solgneuse-. ' 

-ment ; mais comme ils' apprenent peu après qu'il n'avait 
rien; et, que-son Bvesché estaitun' titre sans revenu, les 
voila btencontus; néanmoinsyscachant qu'il estait un 
persorlliage de constderatïon, ils: ne perdirent pas l'aspe'
ranes d'en tirer toutours tost ou 'tard beaucoup. 

Durant tout eecy, nos religieux de Portugal avoien\ 
deputé pour Ieredemptton 'le pere Antoine de la Croix 
et 1& pere André;d'A.lbuquerque, comme nous avons deifl 
dit au chapitre 'precedent, portant avec eux trènts huit: 
mille dUcats; etcomme, après l'employ de cette somme 
en Alger, Ilsn'avolent pas assez d'argent pour .palerIa 
rancondecet evesque, ce fut pourquoy le pere Antoine 
de la Croix demeura en ostagè audit Alger pres d'un an, 

,polir treze mille ducats, lesquels' ayant receu, il satisfit 
a: tout cequ'il devoU,et, retirant cabon evesque, l'amena 
en' ESpagne; avec sorxanteet dix sept autres, captif~jqui 
fut en l'anrrëe Mil alx cent vingt et un, outre plusde quatre 
vingt autres que le pere André- d''.\Üjuquerque avott 
l"8chepté.desl'annêe precedente; 'et, 'depuis, cet Evesque ' 

,de Sy.oone~se,tant qu'ilivescu,a~u>ui()uts ea uue grande 
~tlon pour'nostre ordre,et est mort quelques annees 
apres, C'est cà que i'ayextr6itd'un.livre enlangue portu.. 

. 'galSé':qu'U.amts-en lumiere, intitulé: 'Relations d~ 
gUéiY"es:4s: Chah Abbas, Roy de:Perse,contreles Turcs; 
étique l'ay aussiapPl'Ïs du Pere Bernardin de Salnct 
Ànioinè, Religieux portugais de nostre ordre en son· 
Epitome des (JeneraloB Rèdemptio8. faitéS pttr nos peres. 

'.' .".. "... 

" ~~ c\P~T.AB XXl ' , " 

1. ij. QlJt Btet~D&tit~d~ V'IlD~."" IL,.r...t Ms.PWà me04 ,en AJ8',I'. 
... IIL Le crull1 traitement q«il y recoj~ .... 1\1-: En IIQft et,il~t 

. repris parle~ ,CoJ'8ll,ire~ de'Salé. - v. M~8treet'Patronsi8'nUltlPt, 
le mesme. - VI. Description dea ml8eres' et des priBOD8 de &lé. 
_VII. 11 tache de se sauver,a la Mamowltt. -,Ion ma1~. 
l'f)ÇC)u~ ~Ult charme.s pOlir l'emp~l)er, -+t 1~.Le'J1 <$'~q.q,'ll 
exerce sur ce' pauvre captif. - ESt rachepté, et amené Afi.,•• " 

, ' 

. ..,..,.. " .:........ " . ' .: 1
 

Qui considereraexaètemen~ 'f;QU~ le$"par.tjcularitez 
de cette. histotrè, y remarquera, œmme en,un taQl~au.' 
racourey, l'abbregédesmiseres que: 6ouft"ré~t les Clires
tiens captifs parmi les extremescrueutee. deainfames 
corsatres de, Barbarie, que l'aveuglement de leùr secte 
maudite, autant que leur avarice, portaa ee potnt .d'im
pieté d'entrer en aiUànce avec Ies demons pour empes
cher par des charmes latui~e' de, ieurs:esclaves. Les 
tristes aventures deJean Le Vo~sin qul se~'veIitd'8rgu... , 
ment a ce narré conftrment laveri~demon dJr'l~ , 

Vannes, ville des plus ,anciennes et des plusoo~de. ' 
l'ables de la Bretagne Armorique; Iuy 'ayent donné la 
naissance, Iûy folirnitaussiles moiens'de quo~ fan 
un valsseau appellé La Julienne ; plusieurs rfches mar.
chauds .se mettent avec.Iuy pour' tra6çquer.,.les uDrtdè ' 
moitié, qui -d'un quart et ainsi des. autres ; U. 'part,. •• .: 

,comme:capitaine bien ver~ SUr' la ,mer et tresbon. pilote, 
fait divers -voiages, et par 8,8; ,bonoE)conduitè,en ',~t 
chargé de -biens et d~honneur.,: :::., ,'; J .. :'. •. -~..... '\ 

Le 'bonheur.· qui l'a toustcurs ~omp8gn'tI1Y'"tJn 



m 
chacun a es(~ de, siens, et, sur ra:eommencement de 

, . - .,. ~'. '. ,. .' . 
l'an~' mil: ,Ix:cens Vingt'1.Ul, tUait.'\'01l4l en Portugal, 
prenant la route dé' Usbonnef ou 11 espere a la (aveur du , 
veotquiluy'est 8 souhait d'y arriver le lendennttn.' 
" Mais 11 est ~mp$ qu'il apprenne qu'un si grand calme 
où tan~ de prosperite! do.nt i1:8 esté ravorlsëtueques a 
present, estantde la condition des, choses de la terre; , 
ont leur ftux et leur reüuxsulettes a l'inconstance, ~t 

, tributaires, de la (ortune qui a les pieds trop glissans 
pour demeurer tousioursen un' mesme estat ; caf voicy , 
quatre vatsseeux 'bien armez" qui" singlant. 8' toutes 
voiles~"lu:y 'vienri~nt audevant j c'estolent ~es."pirates 
d'Alger,: parmi lesquels commandolt Cala(at 'Assan, des 
cru8~tés'duqùel;nous avons .parlé en nostre Histoire 
de BarI>erlê, et dont 'ifesticYencore. traitté en divers 
endrOits., ' " , ' 

Comme c'éstun .mm de prudence de (uir les mauval
ses:re.noon~,aussi en'est ce un 'autre de valeur dene 
Be'pas rendre Iaehement, ,surtout quand il est, question 
de dispu~r dé- savié et de sa liberté, et c'est ainsi que " 

, l ' 

se gouverne-Jean Le Voisin, qui, a l'abbord qu'il appe.... 
colt oes.vatsseeux ennemis, tache à trouver son 'salut 
par la-ruite; mais, se voyant suivi de prés et (orcé,oit 8 

rendre eombat,ou a se voir la, proie de ces Barbares,tl, 
anime de sOrte'les siens qui -tous se déCendent genereu
sement"iusquèS il ceque la: (oree de ces quatre vals

, sél)ux contre ;cehiy -cy' seul, .Ies oblige de.ceder fi la,' 
, necessité. " . . ' ,'. " , 

" Ils sereI;ldent,et Sont condui~ en Alger;ou nQstr6 
Sean ~ .Voisin' est vendu a un Bouloucbâchi (c'est un 
omci~r .du Divan) nommé Maborne", duquel il teeoit 

'tOUI les mauvais traltemensque l'on satu-oit attendre. 
d'un des pluscruels d'entre ces Inûdelles,homme nourri ' 
au sang, et ala cruauté, qu11~y fit IDaintefols esprouver .. 
~ reim, la soir, le rroid, le cheud eUa (oree de son, bras 
nerveux armé d'un -gro,sb88tOn: au moi~di-è caprice qui' 
luy prenoit, rat~ant.pa.sserce'tte action, le tigre, pour un 

3'13' ' 

zele. de .sa religion,;C8r,.ten~nt en' l'autre. main: une 
maniere de chapelet dont usent les Turcs, .Il disait ~e 
ce qu'il en (aisoit c'estolt pouetesmolgner 'del'adver
sion qu'il avoit contre leChrist1ani~me,c~oserainillèl'e·· 
aux Inïames voleurs desquels le lecteur ·pourra voir" 
d'autres semblables humanitez en ladite Histoire deS 
Oorsatres de Barbarié, au livre qùatrleme, chapitre 
clnquteme, nombre premier. Voila un abregédes mi
seres, oü, I'espasse de quatre ans, il, ressentit tout ce 
qui se peut dire de funeste et de cruel, en l'esclavage, 
duquel il rut enfin deUvré -au moïen de quatre cent cm
quanta livres, sans ycompter les droits de la porte, c'esi 
a dire certaines petites taxes qui-se paient en plùsieui'S 
articles, ~nt pour le ~scha que pour son lieutenant, 
tant pour sa (abrique du mole du port: pour l'entretien' 
des marabous et officiers 'des mosquées, et autres cho
ses semblables, letoùtmontant encore 8 pres de cent 

, , 

livres de nostre monolë; apres quoy il retourna en son, 
pays, en l'année Mil 'six' cens vingt quatre." . 

Dix ans s'écoullent depuis cette dtsgrace, ou il conti... 
nuë son traûcq, et" bien qu'il (asse'd'assez mauvaises' 
rencontres, son courage et son Industrlë l'en degagent 
toustours heureusement; alnst, flatté de cebonheur,fl 
se _met en mer vers la fin 'de l'an mU six céns trente 
quatre, et reprend la route de portugal, ou Il est aperèeu 
d'une scadre de six vaisseaux corsaires ete 1~'vlll~ de 
Salé qui courent' volontiers cette coste, comme en e~nt 

assez proches audeea du destrott de Gibraltar sur l'OCèaD; 
la partie n'estant pasegalle, il né rallut polnt donner de 
conseil a cevalsseau chrestlen de redoubler Ses volle8 
et de gagner le dessus du vent pour s'eSchapper, car ~ 
(ut ce qu'il fit a l'instant qu'il les eut reconnus; ei,....t 
est qu'il avance si (ort qu'il commencé de le8~. 
veuë, et se croit bien esohappé,:esperant'sla tav....... ' 
la nuict qui approchait d'esquiver entlerem8llt, cèUe fu
neste rencontre ; mais. il. eS,toittrop vivement Pounulvl 
de ces insignes brigands pour ne leurP88l8rvtr de proll. 

,...,... a['rieIIi,." 21' tJMIe • .. . e. (8BPTBK8RI 1888).' tt. 
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qui, avc, ,~ 1..,;_,.(·s vaisseaux fort legers, .8. sC8.voir.pinqtiQs 
et earavelles, luy gagnent le dessus etl'attaquent. 

'C'estoit bien "la resolUtion de nostre Jean Le Voisin de 
rendre combat ~t mesme il s'en mit en devoir, m~js_~œ 
forces estant tout a fait lnegalles, avec 00 que.ces ~r
bares luy promettoient bonne composition, laquelle ils 

'. ne gardèrent pu, il ceda a la force et tomba entra les 
malns du corsaire nommé Hereee, Andaloux, autrement 
Maurlsque, qui estoit un de ceux qui furent. chassés 
d'Espagne en l'an mil six cens .dfx, dont quelques uns 
se sont habitués a salé, ville appartenant au Roy ~e 
Marroc, de la quelle ils se sont depuis emparez, et y ont 
formé une maniera de petite republique, ou ils tiennent 
maintenant quantité de vatsseaux, et par leurs coursés 
ordinai~sincommodent ex(remement le traâcq, 
Cer~, combien que les miseras 0'0. celuy cy s'estott 

dam yeu asservi en Alger fussent si grandes, que l~ r~lt 
que nous en.avons fait en dessua soit capable de. tou
cher les plus insensibles à la pitJé, elles n'ont encore 
rien d'egal a .celles qu'il' souffrit a' Salé, et est bien as
seurë, qu'a moins d'une grace toute particulière de Dieu, . 
son courage et sa pattenèe y aurotentïan naufrage, tant 
elles passaient dans l'exces ; aussi ce tut a c~t asyle de 
tout secours ou il jetta' seaesperanœs qui, apres ,de· 
rurleux assauts, ·le fairont enfin arrivera bon porf; pour . 
revoir la France, sa chère patrie. 

Il est vendu a Salé a Issouï Llcentlado, medeeln our
nachteré ·(t); autrement Maurlsque; et parcequ'a cinq 
lieues ou environ de cette ville la,.le Roy d'Espagne y 
tient la ville et forteresse de Mamoure, c'est pourquoi 
les esclaves .qul sont a Salé, de crainte qu'ils ne s'y 
échappent, sont enchalsnés parles pieds; ce qui n'est 
pas si ordinaire aux autres villes 'corsaires de Barbarie, 
comme Alger, Tunis et Tripoly. 

----------------'--._---------_.......
: 

(t) Cela ~eut ti'ès pr~bablemént dire: M«kiA "iagno,tiquar" ,.,. . 
f~ du uri"". . 
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~ ~p,cq~.s" la ~x:eIIlie~e chose ~~i lui fai( re90n~():i~

t,re, sa ~-v;ité,c'est une grosse chaisne qui luy est mi~
 
<iUP1~~ . , ,
 

.Son maist~, que, par un autre terme en langage de
 
. franc, . l'on appeiie' vulgaIrement Patron, et ainsi de
 
to~5,'les:a:uires en regàrd de leurs captifs, ne pouvant
 
perdre le souvenir du tort qu'il pretendoit luy avoir été
 
fait par les .Chrestlens, l'ayant chassé d'Espagne,· pro

'posa bien de sien venger sur celuy cy; de fait, Il Iuttlerit,
 
'to-':lte 'sorte de rig\J.eurs1 ne l'espargnant non plus aux
 
travaux excessifs ou IlI'emplolë qu'au mauvai~ traiLle
ment d~ sa no~rl"ituJ;'e,. 04 le; pain ·et l'ea,:,-, ~t que,lques 
legumes sont bien souvent les mets les plus delitieux.

. Etsa 'l'~traitte le soir pour 'preiJdrequélqu~ repo~. eSt 
~(lë grande cave qu'en terme dupays on aj>pellE) mata
moure, 0,\1 l'on descend par une echelle qui seretir.e, et 
ou Uny entre derair que par des 'soupiraux,-lieu desu,né 
pour un grand nombre de caP,tlt'8, lequel est. solgneuse
ment gardé, avec ~na~tretout Pareil" qui sert a .m~sine 
fln, dans lesquels rios, pauvres Chresiiens sont ~nfe.rméS 
la nuit parmi l'ordure .et la puan~ur) .et ne s~ .treùv~ 
guère'déprisoit de çrlminels dOIJ.t l'horreur SOiipil,lS 
Insupp6rtable, de sorte .<nIe 'l'~p peut dire'~~~~,X que1a 
h1,lic,t que Dieu a destiné au repas, leur, est presque~n 
supplice eontinuel , couchés COmme ils sont sur "Cie 
mechantes nattes ~ feuilles de palmier parÎni les scor
pions et autres semblables miseres et estranges fncom
modltez, '.. . -, .. 

Tandis donc <lue nosire pauvre esclave Jean Le V~isin ' 
est en ce pays la, ou le ciel semble avoir versé sa male
diction, ses yeux .n'ont des objets que pour faire peur 
aux plus asseurés, ses oreilles n'entendent que des 

, injures, des menaces et des blasp~eme.s contre le nom 
Chrestl~n, sa bouche est plus repuë de flel que de mlèl 
de la mauvatsa no'urrituJ't1 qu'on luy. ci~rin~t ses' p!tdë 
chargés de fers. ne marchen] g!!~-pQMr~l:!~r~l:1~r4~ la 
douiëur, ses mains n'ont d'autre e~~()J~ q~;.l'~~~lof 

.. 
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de.dlvers trayaux,'et ses épaules sontsouvent chargées nostre J~n Le Voisin, son compagnon; ~nchlt'I?rave
de si pesans fardeaux qu'un AUas auron peine a n'y ment ce, hazard, arrive fi bord, et a grands" paS, ,to~t 
point succomber sous le faix, tantot estantemplolé à trempé qu'il estoit, avance de teutson possible vers.la 
fouiller les carrieres, une autre fois a labourer la terre Mamoure tusques a trois lleuës prés,~ et la, parcequ'il 
accouplé avec un cheval ou un bœuf, et au -plus fort . estait rort Incômmodé, il est contraint de se reJ)C?ser.. 
des chaleurs qui sont excesetvee en ce pays la, et pour Le soir venu, son patron, ne le volant point de retour, 
plus doux exercices s'emploiant a la mer en la conduite' le cherche aux lieux ou Il fuge qu'il peutestre, et comme 
des vaisseaux de nos pyrates; en somme, le faix de tBnt , il ne le trèuve pas, il crolt facilement qu'il s'est mis en. 
de œlamltez"dont.il est chargé le tait· plier si fort .sous . tuite, si bien que polir'en' scavolr certaines nouvelles,.il 
le poids qu'il contraint sa patience a chercher. son $81ut va ;'au mesme temps chez un devin, y ,ayant. plusieurs 
et son repos par la tuite. personnes de œttecondltton dans la ,ville, qui y sont 
. Ce tut pour se rendre en la ville de la Mamoure qu'il. mesme authorizés,.,le' prié: de consulter ses channes 
tenta cette volê, .après cinq a six ans de cette servitude. "·pour luy dire auvray ce que peuvent astre devenus ces, 

"Comme les escl~ves ne sont pas toulours gardez, et que . deux Chrestiens captifs. Cet enchanteur entre aussitot 
'...' 1

les habit8nts de Salé s'assurent de leurs personnes par tout seul dans un petit caveau, y fait quelques: conture
de grosses chaisnes que ces pauvres Chrestiens trainent tlons et luy vient dtrea.t'lnstant a peu pres 'cequi en 
partout: ..daiHeurs .que le fteuve nommé Burayrah (1) estott ; ce qu'ayant appris, il le' coulure. dedesployer 
autrement dit Rebata, qui est entre cette ville la et celle .promptement tous ses charmes pour empescherqu'ils 
de'la.Mamoure ne leur en permet pas facilement la sor ne se pussent sauver; Pour moy, luy dit ce magicien, ie 
'ie,ee turent alors les diftlcultez qu'il luy tallut surmon- . n'ay point encore bien reconnu toutes les parttcularttez 
ter,'et~pour cet eft'et, un iour qu'il estoit a la campagne . touchant vos deux esclaves fugitifs, mais je'vQus ,ijS

au ia~our 'assez loin de la ville, il communiqua Son des seurebien que s'ils ne sont point encore arrivez .eJ;l pays 
selna un autre captlï' François, nommé La Riviere, qui, . de Chrestiens, je fairay tant qu'Ils seront 'contraints de' 
tous' deux de mesme accord, rompent leurschaisnes retourner. .
 
se mettent a nager pour passer ce fleuve et se sauvent a
 , Pendant' que ces Barbares emploient le secours des 
la ""Mallloure.' Alors ce fleuve estoit profond a cause du damons, nostre pauvre Jean' Le Voisin se leve apres 
flux et du' reflux qui y monte a certaines heures, et lui avoir un peu reposé a la faveur dela nuit, ei voulant 
donne iusques a onze ou.douze pieds d'eau; eux, quise . avant le i,ourgagner la Mamoure, 11 se remet en chemin; 
tloient en l'adresse qu'ils scavalént bien nager, font cou mais a peine il a fa~t dix.pas 'qu'il entend le rugissement 

,rage de desespoir et n'apprchendans point ni la larieur 'de plusieurs lions qui semblents'approcherde Iuy ; cela 
'ni la profondeur de ces eaux, bazardent volonuees leurs ' Pespouvente, et l'oblige a, se cacher; -c'estolentdela des 
viés pour tascher d'acquerir leur liberté; mais, comme effets des charmes de cet enchanteur, qui en telles ren
ils s'estolent jettez en l'eau tout habillez, celuy qui se constres luy, et tels semblables ont accoustumë de.taire 
nommolt La Riyiere, soit qu'il s'embarrassa dans l'eau, certaines figurés de characteres.entrelassez du nom des 
ou soit que le coeur luy manquast, s'y noya, tandisque .esclaves tugitifs et de ceux à qùi lis appartiennent; les

. quels ils attachent a la porte du' logis. Cela passé de la 
WL'oaec1 Boa-Bepeb• sorte, comme Jean Le Voisin ne voit ni entend plue dA' 

., 
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S78 me, plus par crainte de perdre .la rancon de son captir 

brUit, il ipoursult 'son ellemin, era tre~tePlls dé la il que pour aucun ressenttment dé piiié,'ne l'en eut retenu. 
s~rilbiè'V'oit>iin'grahdpreCipice<tullUYempescne depas et,.en ce piteux estai" ce pauvre p~Uent 'demep,ra,depuis

" . ....,'. t.. l· ';. . '.ser:'ôût~~'La.,Uëstlongtemps a 'consulter ce qu'il ddit sept heures du matin iusques a ,sept heures du soir,.:' ,
i8irre:"ët:"'at~hd8nt' 'llu'ilfasse plus de 'tour, il reconnott 'èe rude traitement luy fait 'perl;lr,e la volonté .de plus
alors quece n'ést~'qu'mùsil;>iltout ce qu'il a veuet ën 'son,ger a fuir; 'mais b~èna prendie',c'ouœge'cle'l;upporter
teIidu,èt luge par~l8.'qli.eson maistre pouvolt avoir eu cy après plus patlament gue i~maistout 'ce qui se peut 
're~oursaUX charmes ;én telle 'conioncture, sachant bien ressentir de rigueurs dans cette servitude. L.a grande
 
que Cés lJarbarës avoîent eoustume d'en user ainsi assèz
 'perte qu'il avoit supportëa et <le son vaiS!3ooJ,t'et de'pres
'souvent.,' ,,' i que tout'éti' qU'il avolt: de''bie~s'8.U' 'mo'nd~'le~ 'reduisirent ' 

Eriftn,conSiderantqu'il'avoit encore beaucoup de cité , a tel1~ e~tr,em~t~, qu'll n~~~oit ~e 9UO'B~:_r8,~~p~r"e,t
mm a filtre et la pà.rcequ'il'avait avancé en tant de temps 

~~ J~~~n~: ~em~loi~~t)~avoh' :~q~~ere~ent :qp,b,U~.; ;
'qu'Uestottsorti'(ie Salé,et que commencant deta.e faire Mat51'Dièu, quiIe 'conEll'derolt' en piUé,lUf donna)~ 
gran41OU"'; en. ~pouroit le rencontrer; il voulût poursut moïen 'de, quoy .revotr 'encore 'son pays parl'entrèmise 
vrè:p\u.s'tdrt,qu'auparavaIit,maisn n'a pas rait sepfa des, perearedempteurs de 'nostre ordre, entre autres, : 
'huttrpaS;,qu!llsenÙine sl.grandè douleur sous la plante du Pere Jean Eséoftlé, qui: en' la redemption qu'Il fit a 
des'.pieds que' quelque force 'qu'nfasse, il ne lui est pas Saléen l'annëe mil six, cens trente deux, de quarante " 
pO'sSible' 'dJ.avancer davantage ;tantot il se repose 'et ne Wï', captifs, ie' mi':de' êé~ rïombre. et, :l'àIh~ha. en nostre ' 
'se'ntpluB de douleur, mais comme li veut 'POursuivre, cOtlVeÎlt';des, f\.iàthurins',à 'Paris'(t),' passant 'par 'ce' lleu 
'00 méVlereprehd en guise de piquresd'espines qui luy dE;'Font8ihebleaù,-où cet esèlâvemeraeonta tous Ses 
:pereent lés pteds. Il revient un peu 'sur ses pas; c6mme :tri~iés' accidehs;-:qui1meJurèmconûnnés p'ar tin bon' 
,Bijl'eu.tvoulu retour1'lerà Sa,lé, et alors toute douleur nombre 46 ces pauvres ,captifs,'sescompagoons,qul 
cesse,par 'ou i~ i-ooonmit'apparament que son patron ',eetoieÏ1't~moins oculatree, .; ';, '<,: . , 
àvoit~empioié 'les charmee pour empescher sa tutte, et, " 

sn.cette perplexité, le vollaresolu de retourner; ft.s'ap"" ,"'" 'H.",,~.' DEGit~MMONTetL~"I~SSE:
 
'proche de Salé,'le 'fl1i~ 'scavoira son patron par l'entre:

mise dequelquœ uns de sa eonnotssence, quiJlrometde
 (4,~oriej. "
 
'Iuy pardonner cet..te'faute; aptes quoy, le lepdemain il
 J -", 

.J: 
vase latter ases pieds, le priant del'excuseret'deluy
 
.pardonner il ,luy avoit promis. ''
 i ( 

"Ain'iii; comme ce oruelBarbaré'n'avoit usé de tellés
 
.promesses 'qùepourtromper ce"pau\ire captif/le votla
 
-qp.'aù,mesmetemps,touchéd'une turëur;plus que tygrè,
 
,il le ,prend,le despou1lleet tout nud l'attache en forme 
 {irLa mi.îsonmère desTrinitair~'ou Maihu~'iils redemp~arI, '\le 
'de, croix sur 'une echelle, et apres luy avoirdechargé PArïs:, • été démolie vel'SJa"fiode i882 ;elledo;minait le QW'Qbf'Ji 
,plu!?' de:cent coups de naston, desquels il pensa mourre, Ja,pl.ce ,M/l~rt ,Ul chapelle, Bl!rJrioptée'~'un clocher, ~.l!I& 

entourée de' clol~, .,.égants,é~t u~ vrai bjjo~ de rm·"1.'' ,il est en resotutlon de le brusleF, le'f6Ùestant dela allumé 
XIV- siècle.' " :',111J!l~\auinlliéU'de'sa' cour; ce qu'il auron executé,sisa ïem



• r 

"38f 
. . ' • 1 

En eft'et,:il a négligé les dates,ee point de repère des 
, plus importants dans toutes les questions touchent à 
l'histoire ~ d'un pays. ,Cewndant, 1e' me suls, eft'orcé' , 

." 
",:RESUMÉ DU" BO'STANE" . d'ëclatrcü-'ce point autant que je l'ai PU:' ", :' _, ., . . ' . . 

. . ': -, : , , 
, .Tel qu'il, est, néanmoins, j'lÎipensé qu'un résumé de

'(LI JAID"lN') cet ouvrage aurait son utilité. SI je n'en ai poinffait un 
-. 1 résumé in-extenso, c'est que j'auteur donne- une trop' .. 

:o~ , large part à des faits et jl 'des dét&l1sD'ayant aucune Im
.portallcel'éeUe., ' . 

. 0IoTI<)NNAIRE B10GRAPHIQUE E~fln, j'ai suivi, l'ordre 8Jphàbétique :donné, WU" Bno
. .. ,Meriem ..·, . , . " ' ,_" , , 

.DES SAINTS &. DES' SAVA]TS. DE TILIMSANE 
• . . • . l ,~, . 

'TBADl1CTIOlf 

J c· r 1 . , .-~ 

" ' AL/F(I)
L'ou~~e(iont' J'entrep~ends aujourd'hui le. résumé ..~. , , , .' 

m'a été eonûépar Si lbrahime ben Ez-zerrouki:, actuel /l'hmed ben Mohammed' ben ~ôhammed ,ben' Iak'oùb
 
leû;lent bacn-edel près la rnahakma de sa ville nataleet
 ben Otsman ben Said ben A'bd-AUa, d'une famille' orig,i-' 
tlPparœJlarit à une Camille très ancienne d'érudite de 'la . nalre des ~~naou8., né .aux Beni~ur~d, ~ribu4es e~vi- . 
ville de- TiUmsaoe. '.. -rons de Tlhr;nsane, connu eussi .sous le.nomde.Ben 

El"';lIadj.! , ,_L'auteur, le'c~_Mohammed,bei.,Mo1W,tp,roe_d-Mn
 
A,hmed,'dit Bno-M~riem,; Ech Cherif, né dans cette ville,
 Au début de son 'existence, il habitait en tm'endrc)i,t
 
a \'Oiïru pérPétuer la' gloire.des, nombreùx eatnts et .
 dit; • Atslatsen-oulili ,,; puis, il vint demeurer surl'Ouad " 

.' savants à qu1. TiHmsane 8, eu l'honneur de donner la " lebderf et, enfin, aux Beni-Mesmaa'l; , " , ' ,'
 
naïssence ou l'hospitalité, gloire qui est.en mème temps,
 Il étudia, sous la direction de' Sid Ahmad ben M6ham- ,
 
celle de sa patrie. . . ,
 med ben Zekr,i deTilimsan~I'Étymologie, la LOgique, 

, ' . .' . ,la Réthorique et l'Éxposition." .,Son œuvre est; en effet, uri monumèntdestlué à rap
, peler à la postérité les noms de ceux qui, soit par leurs , ' Il était aussi poète. Avecl'Imam MOhammed ben R.'azi, _ 
'vertus, SQit par leurs connaissances scientifiques, se , ' ils échangealnt des énigmes dont l'un' et l'autre devaient' 

donner la solution. " " ' , ,sont attirés la vénératlonet le respect de leurs contem
porains. Mais, comme 'presque la généralité des auteurs , Il composa dQ~:pièCes de vers, Ka'éidat, en'l'lio~new
 
de, cesderntets siècles, Bno-Merlem, n'a pas apporté,
 du Prophète. _, •
 

dans la contecuon de' son Dictionnaire biographique~
 " Il fit,le .commentatrs d'.• El-Ber~a:. d'Ibn-Badis 'et .
 
.'tous 'les soins désirables et une certaine minutie quïne
 celui du.«. Borda», d'El-Bassori; mais,H laissa ,ce
 
saurait être'd~plâcéed8iIsces sortes d'0!lvra~es~'
 dernier inachevé pour entreprendre le, coinmel~tafre 

1 
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réuni des'ouv~g~ d"El:-Hatlidben,'!derzoult', i~~':k'-
bani et d'A'li.bellTsabet," , ,." , 

L'on raconte quesûn prolesseur"Si-Ahmed bên Zekri, 
ayant été consulté .sur divers~quetJt~ons·.et1~s; ayant 
.étudi~s a,vec',ses.élèvès', Ch$rgoo!l~un d'eux,'d~y répondre., ' ' 

La réPonseael'ayant,pas',satierQtt,.i1con69: eesoln à.un 
autre, sans ,pl\l$ -dé :résult.e:t. Enfln,llsradrassa ,è. :Sid 
Ahmed ~bQn El,,:,Had1;,tequet$.'enJacqultt&d'IlDe manière 
si précise que son maUre copia et envoyaee riponse. , 
Il moW"ut:dQns:leeen'Vlrpns,deJ~anQéeiœo'(annéèoom-' 
mençant le 10 novembrd, 1523), et fut inhumé .aveeeoa . 
père Sid El-Hadj, dans un jardin aux'Beni-Mesmaa'l, dans 
le Djebel Iebâer,. "1 ' , 

:-·t·.· '$0,'.

, Ahmedben A'issa Ei-ournidi, Ez-Zak'outi, appelé aussi ' 
ben Berkane. " 

Ii étudia sous la direction d'El-Hadj ben Said EI-Iebdrl 
'éf;lleSidA'1i~il: Yahra~ ' " ,A/. 

. • . • . - 1

:Il'Iul est:dtl de;nombreux travaulJ('. . " .
 
, " '11 étanné'dalls la montagnedesBani..J()urtJ{id;~s,d~
 
TîllmB8ne. ' '. ' ''.
 

••". 
Ak1tle~fb6n"Moussa.EI-Idrissi,él~e;de Sid ·Ahmedben 

El~Had.j., fut un des'plUs mustre8S8vantB'~tsalntsper'-

sonnages. ' 
:00 a de;luide·tlombreuses 'productions. 
Il habitait au village des Bent-ldris, dans le 'Djebel 

'!BEml~urhid~' ' ' 
, '.11 'enseignait' le Ri83ala. 'et BW'k'«id, ~"lbft-oll..Hadjeb 
El':'Fere'i (o.uvrages de jurisprudence)~ ' 
,llro9urot:en'rannée 950 (qula commenœ166aVi'lll543). ..,. ' 

. . 

" 'Ahmad Abem.il-A'bbas, 'pupille du rlhi'kt" Mohammed 
hÈm" MëllZouk' .c, .,., " • . 
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. Il naquit la deuxlèmenult'de Moharrem, premier mOis 
de l'année 881 (i:mitdu2S;~Û av.ril1476).' ,,j 

Il apprlt le 'Koratl sous la direction du meltre, Ile pieux 
Sid Youssef ben Ia'k'oub, le Sanhadjien. Ilétudiaeussi 
sous la dlrectlondeadeux docteurs de'IaIo], ~esdeux 
frères Bou-Zeïde,t'Ben-Moussa,enfants de l'Imam'A'ba",: 
Alla-bnl-d-Imam, et sous celles de l'Imam' A'bd-bri.j,.. 
Hedïa et de Abi-Ia'koub Youssef ben A'liEs~San:.h~dji. . 

Il était de la famille des Beni-Ali possesseurs de la 
K'alaa'des Benl-Hammëd. 

Il eut-à Tlllmsane.de nombreux.élëses. 
:.'. i

• 
Ahmed ben'Salah ben Ibrahime qlli,empdsonné.par 

le sultan .mértnlde.Abou Yatk'oub,'enseignlllÈl Koran 
aux sept.cents.déteaus qu! .se trousatenten ,prisonBV8C 
lui. 

.'..-.
Ahmed EI-K'jss~,S8vapt ,remarqUable" , 

....,.,. 
Abou-'l-A'bbas Ahmad, .savant illustre <Ni tut kadl. i ' 

'.'.,
• 
Abou-tl-A'bbas Ahmad, ben A'mrane El--Bak()\lir.i,SByoot

.' c"' _ ... .' • 

distingué. . 
' ..
 

'.. 
Abou-tl-A'bbas Ahmed ben Ierboutl',.savant. 

. . . '., !. ,'. - • 

• 
Ahmed ben EI-R'omari (1); l'uri, des personnages..~es 

plus saints de TiÜmsane~' ' 

(1) EI-R'omari était originàire de la :tribu b'erbère:deR'oDU:ra• 
Cette tribu occupait le Rif actuel du Maroc,depuis les.oo.vina. de 
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Tous lès vendredis, 11 allait prier soit A Hennaifi, soit
 A'bd-Alla ben EI..:.Imame ben El-,A'bbas; Sid Ahmed beu 

à Nedroma, soit à Honai; il habita longtemps Nedroma. El-Hadj El-Menouï, des Beni Ournid.
 
Il a laissé de nombreux apologues, mals 11 ne les a pas
 Il mourut en 900(1495). 

voyellés. eÔ. 

Il mourut à Tilimsane le 12 chaoual 87" (9 mai 1470)et • . 
rut inhumé à l'Es,t du • Djama'",:,'l-A'ed'ame. (la grande 'Ahmed ben' Abd-er-Rahmana, connu SOllS le 

, 

nom 'de 
mosquée de TllimS8~e). Ben-Zar'ou, d'une famille originaire des Mar'eraoua, né, ' 

, .. à Tilimsane (1). Il a laissé de nombreux ouvrages, entre
• autres: Il le Tefsir-'];'Fatiha ,,; le commentaire de la 

Ahmèd ben Mohammed ben Zein, savant distingué. • Ttllmsania s sur, les successions; el, de nombreuses 
Après la mort de son père, Il rut placé par sa mère ' Il fetouas " sur toutes les sciences, dont parties sont 

chez un tlsserand en qualité d'apprenti ; Uy resta jus- ' rapportées dans le Cl Meïar Il et dans les • Naouazil Il 

(questions de droit) d'El-Mazouni.
 
Le professeur Sid AhmedbeIi Mohammed ben A'bd


qu'à ce qu'il rut devenu ouvrier. , 
Il mourut en l'année 845, le jeudi 24 Râbia' 1er , au mo

er-Rahmane ben lar'ouayant apporté un jour de Pou ment de l'A'ceur, il était âgé de 63ans (7 septembre 1441). 
vrage chez le tisserand, entendit chanter Ahmad ben Il fit de nombreux élèves.jiarmt lesquels il raut citer 
ze~i; sa voix lui plut., Yahya ben Idris, El-Mazounl, l'auteur des. Naouazil .,
 
_ 11 alla, aussitôt, voir la mère de 'ce demler qui, après '
 le chikr- Abou-'l-Hosseni EI-K'elçadi., .' 

. "quelques 01?Jections, consentit à ce que son fils suivit les 
cours de Ben lar'ou, moyennant un dinar d'or, sommè • 
que Ben Zekri gagnait chez son patron. ' , Ahmed ben Ahmed ben'A~bd-er-Rahmane, ben A'bd~ 

Il ne tarda pas à devenir un savant remarqu'a~ Alla, mort à Tilimsane; il était né à Nedroma.
 
On a de lui un ouvrage sur des questions de droit et
 II fit ses études au Caire. 

un autre sur des ,. Cetouas • (déclsions [urtdlques), ' , , Il a laissé un abrégé du commentaire de son maitre 
Il fit le commentalre de l' • O'k'ida. d'Ibni':"I-Hadjeb; Ben Merzouk', sur Djemal EI-Kr'omedji. Il vivait après
 

et un ouvrage de 1,500vers sur la science du discours. Il ,
 830 (1427). 
commenta aussi les .Ouerk'at • (teulllets) de l'Imame 

• -',.des deux villes saintes, Abou-'l-Mea'li, sur les principes 
de la [urlsprudenœ. Il a laissé de nombreuses. Cetouas • Ahmed ben Yahya ben Mohammed Cherif, né à Tilim

(décisions juridiques) qui sont indiquées dans le • Me'iar
 sane.. 
d'El..Ouencherissi. Il fut l'élève de l'Imams EI·BaBd ben Merzouk'. 
~'n fit de nombreux élèves, entre autres : Sid Ahmed 

! lerrouk'; Sid Mohammed' ben Merzouk; Chikr Abou • 
.:\:" 

,. > 
,
 

Ceuta jusqu'auprès de l'embouchure de l'Ou8d Mololua. (Histoire ù'
 • (1) ,Mar'eraoua, tribu berbère qui, en 1400, occupait la 'partie do 
"4tabliuemenl de. Arabu, p.r E. Mercier). L'oratoire de ce 8àint se l'Algérie, connue .en ce moment 80US le nom de Dab'ra. (Hisloi,., dl 
trouve 1 l'Est de la-grande mosquée. l'établissement des Arabes de E. Mercier). 
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Abmed baa Mohammed ben ta'koub "EI-Meh'j,ni~ très
 

connu sous le nom d'EI-Eupadi.
 
Mort à Tilimsane en 868 (1464)..
 

• 
Ahmed ben Ahmed ben Mohammed ben A'ïssa El-

Bernlssl, El-Fasst, dit Ben lerrouk'. . " . 
Ce fllt un savant dlsttngué et un pieux personnage; il 

naquit le jeudi 28'Moharrem 846 (juin 1442). ." 
Réslé entre ses deux aïeules Om .Bl-Banlne et El

. Faki'rs, cetle-èl s'occupa de son instruction."A l,âge de 
dix ans, Ahmed avait àpPris le Koran. Alors, son aïeule 
le mit en'apprentlssagechèz'un tourneur. A"seJze. ans, il 
se remit à l'étude. Il étudia les. Rlssalat·. avec le chikr' 
EtlBesseti 'et!~ chikr' ben A'bd-Al1a.
 
. On a de .lui deûx; commentaires du Rlssalat ., 'un'
'C1 . . 
eommëntafre d~ l' • trchad ~, de Ben A'skeur ; un corn
mentalre dé Sid"K'rèlil,.de Bou A'bissÏa; d'EL-Kr'erLoubia; 
d'EI-Fakh'ïa; d'EI-R'azali; et un nombre considérable 
d'autres travaux. 

•..• 
Ahmed benK'assem ben S'aid, ben Moha~med EI

O'k'bani (1) de Tilimsan~ ; il rut kadidecette ville'et mou
-rut en 840(1437). . 

~ ..
' 
Ahmed ben Mohammed EI-Masmoudi, Et-Tarerl, néà 

Tilimsane'; savant remarquable. 

• 
Ahmed ben Aissa El-Betioui (originaire de la ville de 

Bêtloua,'à-il.Est çte ta Tiîtiiâ) ;-homme~'un'e grande éru
duton ; li vivait en s43 (1441). 

• 
Àh~edben El-Abbas, dit Bel Marid'; savant distingué'. 

(t) O'k,'bali., nom 'd'un village dé I'Apda'lOllsjc, 

387 
lIa 'c6mpogé'un:commentaine appelé .; ()'k'ido--d'· 

D'arir-fi-;l-A'k'aïd, qu'El-Ouenchèrissi cite souvent. ...
 
• 

'- , .... 

Ahmed ben Mohainm~ ben -Eh·HaM ben ,Merzouk'; 
h~11In,e. d'une grande capacité sctenüâque, 

• 
Ahmed ben Mona;J,llmad ben Yahya,dit ,Ben~Djad8, 

d'une. fQmille oelglnaire de la tribu des Mediouna (1),. né ." 

à.OrQn. 
Il fit ses études sous la direction. de .1'ImatneEs

Senot,lSei.· 
JI mourut' en 951.(1544). 

,.,. 
• 

. Ahmed .ben 
~

Ytlhya ben A'bd-ei~OUah8dberi Ali, d~unè 
- . , . . . . . .. \ .' 

famille originaire de.~'OQencherrs. " 
Il eut pourprofesseurs Aboti,;Fad'lK'sssem EI-o'k1mrii, 

le fils de celui-cl, Salem El-O'k,'bani, et d'autres savants 
distingués'. 

Il est J'auteur de divers ouvrages. qui sont: ,c Kit~bo

'l-Meïar 1) ; • Ta'llk ., sur Bni-'l-Hadjib; commentaire de 
l'œuvred'El-Fechtali; Intitulée: CI El.,o.tsaïk la; * Kitabo
'l-K'aouaPd·ft'I-Fek'h ., ou encore: .• :El~F8ïk'~fl'l-otsaïk .. 
dontIl est parlé dans l'ouv,raga d'm:"'Hadj. K~alf~ ayant 
pour titre: cKechfo-d'-D'ounoune., tomeG.,uo I3,282, 
page 221; CI El-Fouroudofl-Massalli-tl-fek'h, ,» 

Il mourut uri mardi, 20 de Sa:rs,r (l'année menque), 

•..• 
Ahmad' ben Ibrahime, originaire d'Oudjeda, (lnel.

de Mohammed ben .. Chegroune ben Billet Alla ben 
Jbrahlme. 

(1) Mediouna; tribu des environs de Tilimsane. qui occupe toujour. 
la même eosilion . 
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Sebtaqu'il mourut ~ l'anùée600 Ü29f)~ii~Wt'~onc,âg~Il mourut après la prise de Tilimsane par les Naza
de 72 ans. ".' " ",

réensû). ,..,

• 
. , . Ibrahim ,EI-R'outs" dit Bou-Ishak" Et'-T'ei'ar, fut l'unAhmed bell Hatem El-Besseti., 

des personnages les plus' vénérés de Tilitnsane (1). ' ,Ce savant 'personnage a habité le Caire. Après avoir 
L'on. rapporte que, pendant' vingt-quatre ans, il neétudié à Tlllmsane et suivi les leçons de Mohammed ben 

'dormit point la nuit et jeo,ua le jour. ' ",Ahmed ben K'assem El-O'k'bani et de Mohammed ben
Il mourut avant la fin de l'année 700(1.301).. ' El-Dje11ab,: il se rendit à Tunlscù il fréquenta les cours, 
Sontombeau s'élève à ;El~Eubad, supérieur.-vlllaga àd'A'bd Ibrahime El-Hedramt, puis à Tripoli où il étudia, 

2 kilomètres, à l'Est de Tillmsane. ",., . , 
sous la directlon d'Ahmed, l'ouvrage intitulé: « El
Mok'erreb -, dè..... ' '." . 

"" .'.,Il naquit en Djoumada, 28 de l'a11851 {en juin 1.448). 
rbrahlme ben Ali El-Kr'Jat (le 

," 

.tallleur), origioaire de 
Tilimsane où il est né. ' , • 
, " Ce'. fut unhomme d'unë grande il,fêté.J} vivait' sous le

Ahmed ben Mansour, savant dlstlngué et auteur du règne d'Abou Yahya Isr'moraceh, le SulUm. '1 " 

«Salat. Il 'Ii, était d'une .famille originaire des Benl-Kr'o- JI ellalt souvent voir celui-ci pour les affaires lntéres- , 
-zered] et naquit à Tilimsane. , , sant les particuliers, et, ll lul arrivait de pénétrer auprès 

'du Sultan [usqu'à 'iOfois par jour. on en a fàit la ••'. remarques l'Émir qui répondit :, " . ,
 
Ibrahlme ben Ibrahime ben Abi Bekr ben A'bd-:A11a ben
 

~ Laissez-le ; il est la miséricorde des musulmans, Du
Moussa El-Ançarl. 

,;. 'reste, je fais ce que, Dieu, Très-Haul, veut. Je. ne l'em
Il a. résidé à sebta. - pêcherait,point derempli~ sa mlsslon.J» ','"
Son' surnom est Bou Ishak'.
 
Il naquit, à Tilimsan'e dans la dernière nuit de Djou
 Son tOïnb~au est très co~nu à, 'ï'illmsane,
 

mada deuxième, ou la,première nuit de Redjeb de l'an 609
 
(27 au 28 décembre- 1.21.2).
 • , '. 

Son .père alla résider dans rAndalousiê, alors qu'Ibra (Sld) Ibrahimé ben K'assem ben Saïd ben Mohammed 
him était âgé de neuf ans, Après avoir habité Grenade El~O'kbani, né à Tillmsane. " ",
 
pendant trois années, il vint demeurer à Malaga. C'est
 son surnom est BoU'Salem: ' ,." ", '. 
dans cette ville qu'Ibrahime fit la majeure partie de ses ' Il fut nommé k'ad'Lde Tillmsune.à Iasutte de Üf'révO. . ':
~étudel? Enfin, Ibrahime vint résider à Sebta où il épousa 
la sœur de Malek ben El-Merhal, Om-Nebïa. C'est à 

, ,(1) Selon nne antre version, Ihrahime Et·T'eïar serait mort .11" 
(t295-1296 de J.-C.). J'ai visité les ruines de son' tombeau .:'Do

, ' vembee 1882." " '. " ' (1); Prise de Tilimsane en 151"., ,R61IUB afriça,inB, 278 a~n~B. N' UU (SEPTEMBRE t88I)., te 
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,",,:( nde son neveu, Mohammed .ben A1Hn~t iL 1 é, 
- " . " 

Sale .n El-Û'kbanl. Il rendit ~e nombreuses c Cetoua. "
 
r mouruten 880 (1475). '
 

·' 

'~rahime ben Mohammed ben Ali de Taza, habita oran 
pendant longtemps. ce'f~tUI~ plenx personnage. 

Jlmourutle dknanche 9 deChabane 866(l9 mai' 1462). 

••
., , 

• 
Ahmea' ben ~'bd.:.er..~a:hmàne ben EI-Imame, né à 1 

Tillmsane. , .
 
': IL alla habiter Fas (Maroè), où il mourut à Bab-el

Guiss~, l'un 4esquartiers de-cette ville, en 797 (t39S).
 

. " . ,oî, •...: -'. " " '., ~ ".':' " tj 

• 
'JAPahhn~ EJ.;.()udJdtdJl;,'n'é'à nllm~8ne;savant des 

plus disLh,~é.,~· .. -.'. . ; 
/>.:;.. r" <>. ",' ".~~";\~: 

" . 
Ibr.a~im~ : ben. Mohammed EI.~8Smoudi; savant et 

pieux' pèrSOnnage.' ., , 
..... , .. ,...'. ,,'.. " 

. ",.'. rI , .,' 1 '~., : ;,• • • .' 

.,fbrahlirié :El-M8$m9udl est' orlgin&ire de la tribu des 
Sanhadja1de I'Ouestprës. de M~kDèSsa; 'ce Cutl!! qu'il .., . '.,',
naquit.' .,' ..:' . ,;, ! . 

Il alla étudier à Fas sousla dlrectîond'érudlts remar
quables, entre autres: ~oussa EI-Adouni, Mohammed 
EI-:Adjel, A'bd-Alla Ech-:-Cherlf. '. 
.' A ·18 mort de ce dernier, il vint habiter à la Medressa 
Et-Tachetlnïa (école supérieure de Tachefine) (i). Là, il 
.sutvit tes cours du plus remarquàble k'adr de Tlllmsane, 
Si&'!fiÎid El~O'kbail1.· .' ,. '. . .: ' 

"(1ï:'s~1;~~',d'e la d.vnastie des A'bd-el-Ol,ladite qui digna de tStS à 
t3S1. de notre ëre , - Cette construction existait encore cJ1186t ; 
de>pnis,P11e aèté d~molie. ~lJe avait été Mitll~e de i330à tata. 

. 391' 
, . ~ . 

. il -œourut. en -805, (139S). .L'hlstolrè rapporte que ie 
Sultan EI-Ouatsik' suivit son convoià pied, ta~t était" 
grande la vénération dont le défunt était 'l'objet.. , 

Mohammed ben Ia'k'oub prétend qu'il mourut en 804et 
qu'il' fut inhumé dans le jardin des Zianides, famille 

, royalede Tilimsane (1)• 

• •.. 

Ibrahlme ben Ikr'eleï ben A'bd-és-Sellame, originaire. 
de Tunis. , 

Il écrivit un commentaire, en dix volumes, du .. Tel
• ' . . .'....: ':l . '. .• 

r'lne:» d'Abd~el-Ouahab. Cet ouvrage fut anéanti dans 
l'un des siéges de TilhÎlsane,ce~tevil1e ayant été détruite 
deIonden comble. . 
. Le'Sultan Abcu-Y.àhya ïar'morassen l'ayant sollicite· 
de venir habiter Tilimsane, lbrahime partagea son temps 
entre cette ville, et Tunis, puis, cédant aux désirs du 
Sultan, il finit par s'installer déânitlvement à Tilimsane. 

Cependant, il vint mourir à Tunis. 

BA (.Lt) 
BOu-A'bd-Alla Ech-Choudl, .orlglnalre de Séville et 

connu sous le nom de Sid El-:Halaoui (fabricant de bon
bons); ce surnom' lui resta.' " . 

Ce frit un homme d'une grande piété et d'Que vaste 
érudition. . 

A sori sujet, l'Imame Abou-Ishak' Ibrahlme ben Yous
sef .ben Ahmed ben' D'ehhak El~Aousst; connu sous le 
surnom de Bno-T-Mera, raconte ce qui suit: 

" " .' .' ' '. 1 

Cl M'étant rendu. de Marseille· ~ Tilimsane pour. taire . 
visite à mes parents, je rencontrài ce saint: personDIp. 
sur le marché. Il portait en mains une boite en boi8 con-'

, r 

'(1) Branche des A'bd-el-Ouo.dlteljl. 
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.tenanrdès sucreries. Tous les enfants s'arrêtaient auprès 
'~.lui,fr8ppanten cadence dans le créuxde leurs mains 
et le saint homme dansait, en s'accompagnant souvent 
d'un, chant louant la rraterntté .humalne. Je ne Soupçon
nais point~.lors que ce tilt un personnage digue de la 
plus grande Vénération. 

.. Je l'aperçus, ensuite; achetant un pain avec le pro-. 
duit de la vente de, ses sucreries dont il tU l'aumône à 
un .orphelin. Aussitôt,je pensaisque [e.me trouvais en 
présence d'un saint, d'un ascète. 
... ' Cela se passait en Ramadane. '" " 

". Quand la 'fête, de larupture .du jellne arriva,'j,e fis 
. emplète de semoule et .de miel et, allant à ma tante, je 

lui dis : c Préparez-moi quèlques mecheh'eds (sorte de 
gâteaux), afin que i'~n puisse faire 'déjeùnèr unsatnt 
homme.• "" (\, 
, • Ma. tante fit ce dontjèI'avalsprfée, ' 
, • 'Après la prière spéciale de la fête, je recherchai mon' 

homme parmi la foule, à't, ne le' découvrant point,
 
.I'adressat mentalement' cette prière au Ciel: li '0 mon
 

" Dieu! faites qu'à l'instant je ,puisse me rencontrer avec.
 
.celui que je cherche.• Presque .aussltôt, je l'aperçus à
 

. .. . , ) 

ma, droite.' " . ' 
, ,'~, Ils'avança vers moi et medît : cVotre tante a-t-elle 
préparé les mecheheds t. Je répondis aftlrmativement. 
-• .Alors, venez avec' moi enun Ileu où nous pourrons 

manger les mecheheds tout prêts, et, ensuite, j'irai à la 
demeure de votre tante.. 

" le me levai et le suivis en dehors de la foule. Sid El
lIà-laoui ayant exhibé un piat, couvert d'une serviette 
d'uneexqutse propreté, le secoua et je le vtsse remplir 

( ", .
de mecheheds comme jamais personne n'enjrvu et, 
èommeiln'y en avait Iamals encoreeu au monde. : 

" Après avoir mangé, nous nous 'rendtmescheàma 
tante. ~ , ' , ' , 

Le même cite encore des entretiehsqU'n,a: eus 'avec 
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Sid El-Halaouîsur le Koran. il le rencontrait en un ora-. 
toire (mesdjiâ), édifié auprès de 'l'Aïn En-Nossour (1a' 
fontaine des aigles), au-dessous du Bab-el-K'ermada (1); 

Sid El-Halaouï ne mangeait point dans le jour; il était 
toujours debout et [eûnant, '" " 

Cet illustre personnage avait été k~adi de Séville vers 
, la fin de la dynastie des Abd-el-Moumen. Contraint de 

fuir, il vint se réfugier à Tilimsane où il mourut. 
Son tombeau est en dehors de la porte dite Bab-Ali(1). 

Il est l'objet de pélerinagès constants qui sont d'une. 
grande efficacité. 

Sid EI-Halaouï a laissé un nombre considérable de 
prolégomènés. .) 

,Abou Abd-Alla EI-Mediouni, l'un des saints les plus 
considérables et les plus pieux. 

Il mourut en Djoumada 1er de l'an 735 (avril-mai 1321). 
SOR tombeau se trouve placé dans le Mesdjid Er

Ramna à l'Enbad supérieur, auprès de celui de Sld Abou 
Abd-Alla. Il était originaire de Syrie et vécut à Ttllmsane. 

Ce fut un-homme pieux, doué de connaissances vastes 
et profondes dans toutes les sciences. Il forma Sid 
Mohammed ben Abd-er-Rahmane Es-Souïdl ; Ahmed El- ' 
Mestari et Abd-er-Rahrnane ben Moussa El-Ouedjdldji 
(Ouadjdijene, fraction-des Zenètes). 

' ..
 
• 

Belal El-Heubchl (l'Éthiôpien); fut un savant et dlsttn-. 
gué professeur. 

~..i 

(1) La porte appelée Bab-Ali ou.Bab-Zirl a disparu dans la cons
truction du rempart actuel de Tlllmsane. Elle existait encore en t8ti2. 
8id EI- Halaouï mourut en f 305-6 de notre ère. La k'obba qui 'recOlJv~e 

les restes du saint s'élève auprës de la mosquée qui lui a été édiS'e 
par le Sultan merinide Fares-ben-Abi-'l-Hassen Ali, en t353 de notre ' 
ère. Le Bab-el-Kermada (des Tuiliel's) est remplacée par l~. pone cl.. 
Nord. '.', 
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~' 

SOD tombeau, qui s'élève à El:"Eubad,~est;l'Objèt de
 
pèlerinages qui produisent ies meilleurs r~suitats:: ~ ...
 
. Il était le .servlteur du pieux et:vénéré Sid'Bou-MèdI~' 

ben Choà,ib ben EI-HassenEI-Ançari .EI-KeUàni; il etait 
des envIrons de Séville. . . . . 

10 e : 

'Bou-tl-K'assem ben Mohammed Ez-ZouaouïEch-eherIt, 
. pieux et saint personnage; jufisconsulte dlstlngué.' . 

Il rut l'un' des disciples les plus anciens et les .plus 
remarquables de.I'Imame Es-Senoussi. Il eut pour élève 
Omar El-Helali. . " 

Il mourut en Salar 722 (octobre 1294), 

••. ' 

Ben S8Ïd Ech-eMr~rEI-Hosni, surnommé Bou-Zitouna, 
parce qu'un olivier a poussé sur son tombeau. 

Son mausQlée,.q~i s'élèveà l'Est de la porte dite Bab-' 
el-Kermada est le but de pèlerinages. 'Il est rare qu'une 
prière qui lui est adressée ne soit pas exaucée (1)•. 

. , . . :,t' 
• If' . 

• 
Bou-Djema' El-Kaouach, originaire de Meter'er, fut 

l'un des plus saints et plus 'vénérés personnages' de 
Tilimsane. . , . 

Au début de son exlstence, 11 fut gardeur de chèvres à' 
EI-Meter'er. Un beau jour, 11 quitta le pays, abandonnant . 
son troupeau; celui-ci le suivit. Bou Djema,pouI" s'en 
débarrasser, l'offrît en un repas i mais Jes -chèvrea se 
reconstituèrent et le suivirent de nouveau pour le rame

• ner à El-Meter'er. Enfin, il parvint ~Jes renvoyer. 
, Il s'arrèta à Bab-el-Kechouj (porte'de Fas actuellement). 
. Il était.assis nabltueltementcoutre Je mur près duquel 
il a été Inhumé. . . ', 

" 
(f) Son tombeau et J'olivier qui le .reccuvre 'se l'oient encore. non 

loin de la porte du Nord, qui a remplacé-le Bab-K'cl'màda:' : 
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Cërtainjour, S'adressan~ à un passant, il lui dit: 
eJ'irm-passerla nuit chez vous'.•.-':.B1en, répondit \'in
terpellé prenant la questionen plaisanterie. et supposant 
que le chikr ignorait sa demeure. Le soir, l'individu, en 
rentrant chez lui, rut for.t étonné de trouver Bou-Djema 

. assis près de sa po'~te. Ce ~ait, qui' fut vite connu, rut le 

. point. de départ de la 'réputation .du saint; Son tombeau 
est auprès de celul de Sid El-Hadj ben Ameur, hors Bab-
el-Kechout (hors la porte de Fas). ' 

.DJJMli. ( ~) 

Dja'rar ben AbJ Yahya, l'Andalou. 
Et ~elÇ8di, dans son ouvrage intitulé: « Rihla a,.dltque 

Dja'.faf était un savant remarquable par ses connais
sances dans les successions et les mathématiques. 

Il il 'compoeë plusieurs ouvrages, . . 

Dja'Car El~Fakihi, dit 'Ed-Deh'bi, l'un des [unsconsultes 
les plus distingués de Tllimsane. 

-HA (..6.) 

Hassen. ben Mekr'elour ben Messa'oud ben Sa'd:Er-
Rachedi, dit Aberkane. . • 

C'était un homme savant, pieux, saint; il fut « r·outs.• 
.JJ fut .J'élève de l'Imam Ibrahime Bl-Masmoudl, de 

l'Imame Ben Merzouk' et du Sid Es-Senoussi. 
. Il rut doux et humain envers tous les musulmans; Il 

nEf riait jamais aux éclats. 
Hassen voulut reconstruire la ville d'El-DJeme'où 

avaient 'vécu ses ancêtres, mais, tandis qU'assle- IUt"lea 
, ·.i . . 
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Il fut le serviteur du saint homme' Sld El-Hadj .ben 
ruines deceüeclté, autrefois si florissante, il se deman A'meur EI-A'bd-el-Ouadi et c'est atust qu'il devint lui
dait mentalement si jamais elle pourrait être relevée, un même un saint personnage.
chien abandonné, qui était venu s'asseoir auprès de lui, J'ai eu moi-même avec IutIapetitelustolre suivante:
prononça clairement ce mot: a jamais 1 Il Hassen com
p!'U que cet avertissement venait de Dieu et il abandonna ,C Quand nousallâmes de nouveau habitèrTilimsane, 
son prc~et. ' après que 'cette ville eut été abandonnée par IesNaza

Voici un fait qui prouve lu faveur dont jouissait ce réen's,nousne possédions point de maison, en sorte que 
saint homme : , nous logions, soit en payant une location, SOit dans le'5 

demeures constituées fondations. pieuses. Cela dura
Son serviteur, celui qui était chargé de laver ses vête longtemps. Entln,je proposai à mon 'père e~ à mes 'frères 

ments, le chikr Ibrahime ,se 'rendait en 'pèlerinage, d'acheter une maison. Ceux-ci m'objectèrent que Tlllm
lorsque, à Bark'a, un âne vigoureux qu'il possédait lui sane seralt forçémentprise une deuxième rois pal' les 
Cut enlevé par des Arabes. Se voyant perdu, si cet âne 'Naz!lréens. Mon' père m'engagea alors à demander con
ne .revenait pas à lul.. il invoqua l'aide du chikr Sid sellà SidiHeddouch ben letout qui avait été son.ami et 
Lhassen. .Au . même instant, il aperçut ce dernier, en !50n maître, me déclarantques'Il approuvait cette acqul
chair et en os, qui apostropha les. Arabes d'une voix sitlon, il la ferait, et que, dans le cas contraire, il ne le 
tellement terrible que ceux-ci stupéfaits et terrifiés ferait pas. ',' .,' " 
lâchèrent aussitôt l'âne qui revint auprès de son maitre. 

Il !e me rendis chez Sidi Heddouch que je trouvais 
" ' 

occupé à sarcler d~ l'orge auprès de sa maiso'l~" située 
dinaires à l'âctii' du saint. 

L'auteur raconte une foule d'autres faits aussi extraor
proche de Djamâ Er-Roula. Après l'a":ôirsalué, le saint, 

La mère du :c~rk{' Hassen était une femme de la tribu me ,fit part d'anotre résolution et nous conseilla d'acheter 
des Masmouda gui avait suivi l'expédition d'Abî EI-Has une maison parce que les Nazaréens 'nere~iendraient 
sen, le Mërlnidé l contre Tilimsane et qui .avait résidée point. Je' lui répondis qu'en effet, j'étais venu pour le 
dans la ville de Mansoura, construite par ce Sultan, pour .consulter à ce sujet. Il se mit à riré. Il' : ' 

Caire le slége de Tilimsàne. . 
•Quand Hassan quitta EI-Djemâ pour venir hahlter cette 

Hamza ben ,EI-Mer'eraouï: On le dit d'une famille' oriville, sa mère, en passant auprès des ruines de Man- . 
ginaire de Mediouna. Il est né et habita aux Benl-Ournld.soura, lui: montra l'endroit où elle avait demeuré. La 
, TOl,lS ses ancêtres sont des savants .et de saints pèrmère du chikr Hassen a été inhumée à Aîn-Enzouta, 

sonnages.hors de la porte dite Bab-el-Djïad (1). 

• Heddou ben El-Hadj ben SaîdBl-Menouï ; savent-dis
Heddouch ben Ietout, originaire des Abd El-Oued. tingué qui a composé plusieurs' ouvrages. 

, Mort un' mercredi de l'an 998 (1590). Il fut '.inhumé dans 
le [ardinde Sid.Ahtnedben El-Hadj. (t)Bab:.el.Djiad se trouve à l'Est de Tilimsane. Elle est en grande .... 

partie démolie. En face, l'an aperçoit une coupole soutenue pal' •quatre arcades. ~t';;c:e .là le tombeau ,d~nt il est parlé ici.? . 
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Haddada ben .Mohammed ben El-Hadj, originaire des 
Beni...Iebder ; savant remarquable. . 
, Il eut pour proïesseurs, le cbikr Sid ,Ali ben Yabya,,sid 
ttfo~hammed bien Yahya .Él-MédioUIii Bou Es-Sa,dat et le 
"père de celui-ci Bou-es-Sadat Es-Ser'lr, .' . 

Il é.tudia la j urlsprudençe et. le Touhid (théologie) avec 
Said'El·Mak'ari; les mathématiques et les successions . 
avec son père Mohammed ben El-Hadj; et hi philosophie 
avec Sid Ali ben Yahya. .' ., 

n périt en mer, en se rendant au pëlertnege, en l'an
née tOO8 (t600). 

KR'A·(~l.::i.) 

L'auteur n'apoillt. trouvé desavants .ou de saints de 
TiUmsane ayant un nom commençant par' cette lettre. Et 
alors, pour combler le. vidé, il donne une notice .sur 
~lll BDo-IShak,. 1'8UteUt' du .Mokf".tQ,cer (abrégA de 
iu~nCf». ,; .; . 

DAL (J'~) , 

Daoud bell soltmaneben Hassen; homme d'un vaste 
savoir et d'une"grande érudition. ~ ., 

(Es:"Sebkr'aoui) dit qu'il naquit à Tilimsane en l'année 
852(t44S); il Ydemeura. 

Il y étudia le xoran et Hl [urlsprudence. 
Il eut, entre autres proCesseurs, K'assem ben Saïd El

,O'kb'ani. ' 
En l'année 863 (t459), d'après Es-Sebkr'aouï,il écrivit 

un commentaire sur le c Bissala.• . , 
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~A C~~') 

Riad Ei-A'ttafi; jurisconsulte et grammairien distingué. 
Il eut pour professeur Sid .Mohammed ben Yahya, l'un 

des maîtres ès sciences de Fas. Il étudia aussi evec Sid 
El-Hadj EI-Iebdri. 

ZA (alj) 

. Zïane ben Ahmed,ben Younes El-Djenidi. Il fut inhumé 
dans un jardin du .'Caire~Vec Nobre Chlkr.' Il eutpour 
professeurs le savant distingué Mohammed ben Chems
Ed-Dine .et le chlkr' Mohammed Naceur Ed-Dine El
Lokkaïn ; il en eut éussl d'autres. ' 

Avec là premier, il étudla ~EI-MaoiIa.t'a. ,et. l'Abrég~ 
de jurisprudence du chlkr Kr'alil. Il apprit aussi cl'Elfia _ 
de Bni-Malek, le commentaire d'El':'Mehèlï, sur l'ou~rage 
intitulé: Il Djem'o'l-Djouarnia' • ,(compendium de toutes 

, 

;es Sciences), etc. 
. , .. 

1 

Pour traduction: 

ADRIEN bELP'ECH, 
In'l7'pri4e Judiciaire. 

(A suivre). 
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,TIPASA,
 
; 

~SilÎte'. - 'Voi~ .le DO 1~;) 

Il. L'ÉGLISE DE L'OUEST' 

'La ville antique' de Tip~sii était construite suetrots 
promontoires, qui sont, de l'Est à l'Ouest: Koudiat Za

,rollr, RaS Bel-Aïche, Ras si-xonrcre: Le rempart suivait
 
.la crête des deux collines extrêmes, dont la partie extra

muros était occupée, de chaque côté, pal' Une nécropole.
 

, Pourcompléter la symétrie, uneégllse s'élevattau som

met de' chacune des collines, celle de l'ESt un peu au
 
delà du mur d'enceinte, cene de l'Ouest immédiatement
 
en de~à. . . / . 

Cétte 'dernière est .celle dontM..Dupuch parle sous le 
nom ;de«Basilique-:Majeure Il (t), celle.ioùIl célébra la 
messe «sur une colonne renversée, Il Le fragment de 

.mosaïque trouvé par M. Dupuchest celui que nousre
, produisons sous la le~tl'eE. ' " ' , 
~ , L'ensemble des ruines, peu j,apparent d'ailleurs, ést 
situé au milleu dès "broussailles;' on distingue à pre
mière vue la colonnade, dont deux arceaux subsistent en 

J .
entier, et un grand mur' parallèle à celle-cl, situé plus au
 
Sud et "éloigné d'elle d'environ 25 mètres. Ce mur, en
 
'petttapparell irrégulier, parait appartenir aù périmètre
 
de l'édifice et n'est remarquable que 'par une fenêtre
 
faite' 'de. 'pierrés peu appropriées à leur destlnatlon et
 

(1) E,lQi,ur fAlg;rie ch,·~Uenne. p. 215: Nous n'avons pal vu, et 
aucu04l des 'personn,es que néusevons-consultées n'en a souvenir, les 
coloDQM • de granit, de marbre ~t de silex (?) ., les ( longues ran
g6eJ 4e chapiteaux • dont parle fauteur. ' 

•
 

.w~,." 

provenant sanadoute de sommiers. d'arcades; telle 
quelle, la fenêtre offre la forme d'une double' 

, 
queue 

d'aronde, ' 
· 

La'- colonnade comprenait neuf arcs en ~ pierres de 
taille, largea de 2' m.30. Les 'piliers étaient poséssur ' 
trois ou quatre assises de pierre arrivant unpeu au- ' 
dessus de hi hauteur d'appui. Parallèlement à cet aÙgnè7 ' 

ment, mais plus au 'Nord, régnait un second mur au.iour-, 
d'hui rasé, distant des arcades de "mètres. Iiyavait donc 

.là une sorte de 'gâlerie fai$ant face au mur décrit plus 
haut. On serait autorisé à croire que le long. de ce der
nier coural t urie galerie symétrique, et' que Xespaçe 
interm,édiaire était le vaisseau de l'édtûce; mais la 
grande .dlstancë qui séparerait 'les deux rangées de 
plllersrendI'hypothèse moins vraisemblable. . ' 
, Le long du mur Nord s'allonge' une grande chapelle; 
une autre se voit plus au bord de la falaise; yaxe ':de 
celle-cl est perpendlculalre .aux murs de la première.: 
Entre les 'deux. devaient s'étendre des-constructions ; on 
distingue des voûtes, la margelle d'une citerne ~t une 
large ouverture carrée donnant sur un sous-sol. 

Unfragmerit dépavage était visible dans. chacune des 
. deux chapelles. ~et, indice nous encouragea à en entre

prendre le déblai. Celui de la petite chapelle fut etreètué en 
septembre' 18Si. 'Le fragment qui portauIes poissons 
avait été auparavant transporté au Musée, La foullle, de 
60 à 80 centlrnètrea de profondeur, a mis au [ourIes 
objets suivants: . . , ; 

· " · .'. 
L. Une sorte d~' base de, colonne. tort grosslère, .sans 

aucune, moulure et.' creusée' d'un trou, employée dans 
les malériaux.· , " . 
..2. Une lampe en, terre r.ofJ:ge avec le ,chris~e formé 

d'une croix dont la .branche.wertleale porte un demi 
cercle et des palmes. ' " , 

3.' Un angle de chapiteau en pierre rose, avec 'dés 'nêr
vures assez délicatement roulllëes, etunchepneauenuer., 
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cupi~rre:grise e~ dure, 'd'une rormejun .~~~~88sée, 
malsblentetllé, quoique sens nervures dansJesfQ~Ues. 

- . :","1. .... . \~.~.>~ ~ .:.; . 
Nous slgnaleronsenèore une éiioMn~,qi.uulUté de co

qÜHlage8 êoD.iqûes~ .8Yani jU$qu'à:6, centimèt.re~ de diainètre.· . .... " . . ..-.'., .,' " 
Mais le fésultàï cherché était. la niiseàdécou~ertde, 

la mosaïque (B e(C), bien plus riche de couleurs et 
plus correcte de' dessin que le pavage dela.partie avoi
sinant l'abslde. En effet, elle comprend. denssa compo
sition, .ion-seulement les smaltes, les marbres etla terre 
cuite, matériaux ordinaires <Je l'opus musioum, mais des . 
cubes d'Une composltlon vitrée de .couleurs'admirables. 
Il n'y â pas moins de dix. teintes e~p~oy~es~, ~ sujet 
rappelle, slngullèrernent celui d'un pavage découvert 'lin 
an après par- M; Delattre il Hammem-el-I..lt, (Tunisie) et 
qui comporte aussi • des poules, des 'poissc:ms, des 

. flamants. des canards et. une inscription placéedansun 
cadre rectangulaire•• La salle qui le contient est" comme 
danâ le cas' présent .' une espèce de' corr(dor • (I). L~' 
ois~Ux sont en semis, entourés de poires, d'orangeset 

.detrols 'citrouilles ('),' qu'ils paraissent becqueter. 
, Stir Iagauche dé la salle s'ouvre une porte Iatërale à 

laqüelle ùn retrait du.murïorme une sorte de vestibule. 
", ,".,. 1. ' t\·,' . ...... 

Le dessin change à cette place.: aux angles, " colombes 
délicateine'nt dessinées etau centre, l'épigraphe sui
vante; dans-un encadèment élégant etsobre'd~ teuille~ 
de laurier: - . .. . . . 

'. SIQVIS- VT- VIVAT- . 

QV~EI\~T'~ ADDIS 
CERE- Stifll,ÊR
Hic-LAVtTVR.. ""-'. 

AQVA..;ET - VIDEAT
CAELEST.... 

; 0 
. . -'. "
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Il est ;faclle de voir que l'auteur a cru taire là un dis
tique';ce""tâitest assez' commun, et M~ de la Blanchère 
Iesïgnale (t). Nous' proposons la lecture suivante: .'SI 
quelqu'un veut, acquérir une science nouvelle (additt
cere) pour arriver il la vie éternelle. (ut vivat semper), 
qu'il relave ici, dans l'eau "(baptismale), et il 'verra lés 
célestes (mystères). » La mesure, exigeant le spondée 
semper à la fin de l'hexamètre, excuserait le solécisme 
qui éloigne cet adverbe de vivat. Nous préférons cette. 
version à taoetur semper, • il Caudra toujours, nécessai
rement, qu'il se lave; » ' 

La longue plèee à l'entrée de laquelle se trouve l'épi
graphe est donc.è n'en pas douter, un baptisierium. Où" 
étaient les ronts t Un reste de conduit nous permet d'en 
déterminer la place: ils occupaient l'abside située à l'ex- . 
trémité Nord, propré par sa torme dernl-clrculatre il 
contenir un bassin comme à terminer une chapelle. 

Nous avons dit que les chapelles annexes étaient au 
nombre de' deux; )a seconde, placée entre celle' que 
nous venons de décrire et la rangée d'arceaux, a onze 
mètres 'de, long. On connaissait déjà une partie de son' 
sol antique, une mosaïque à grands cubes, peu soignée. 
et présentant une bordure très slmple, en blenc sur 
noir et d'un Cond central formé de croix à branches cir
culaires, exactement le dessin d'une mosaïque d'Igil
gilis publiée par M. de la Marre (Eœpl, scient. Alg.) 
Chaque croix est formée d'un carré contenant ùn entre
lacs, et dont les, quatre côtés servent de diamètres à 
quatre demi-cercles contenant eux-mêmes huit demi
circonférences deux Cois plus petites. 

Après avoir débroussaillé le terrain, nous mimes à nu 
par une touille de '40 centimètres, une mosaïque tort 
maltraitée par le tempset occupant toute l'abstdè , C'est 
encore ici un semis,' mais cette Cois d'agneaux paissant 
parmi les asphodèles. Une riche bordure, largé de 40 

III Voyage d'étude dans la Mauritanie Césarienne; p.' t03. 
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.cen timètres, surfond nolr, représentep,n entretacemen t 
de glaïeuls rouges et de branches supportantdes cltrons \ 
et desfieurs blanehea-enétollesvLe desstn -pnnclpal, 
sur .fon<;l blanc, et plus sobre de tous. .. .: . 

Malgré'l'a,ppal'ênte fantaisie' qulrègnëdàns.la déeora
UOD de ces chapelles.rune Idée aymboitqüea présÜléà 
sa composition. La colombe'rappelle le Sai~~E;sptit;le' 
coq; la légende, de' Salnt-Pterre; 'l.es :'POiSSODS', Pacros
tiche expliquée par Saint-:-Augustin ; .l'ngneau n'eatautre 
que Iemouton pascal" des. Hébreux, .confondu 'dans le . 
mythe chrétien avecl'objet de 'la parabole du-Bon...pas,:, 
teur, sous le nom d'A'gnu8 Det ;qu8ntaux autres vo- . , 
Iatlles,: tels que perdrix, canards, Oie; itamants,' s'il eà:t . 
difficile de voir dans chaqueespèce .ûneeltuslon diffé
rente, on pourra au mofns les comperer auxpeons et. ' 
autres. oiseaux si communs dans les fresques des cata- . 
combes, et rapprocher' de ces' représentaüons mys~iques 

·le mot de Tertullien: .:A"is rëcte appellatas estDomi-. 
.nus; quia corpus ad, œthera uberaou.». 'r . • 

Pour ce qui est de l'exécution deces .différents pava

ges, on peut. affirmer que les dessins de C et D sont
 
absolument contemporains, et peut-être sortis des mê

mes. mains, tant ils présententd'analogies remarquables
 
dans les couleurs, le genre des bordures, des fonds et'
 
les procédés d'exécution. .."
 

P.GAVAULT. 

\ ... sr.'l>. ·e.) 

. l'Ottrfbtlsles arllcles non 8Ign~ll: 

.ù Prkideht,' 

. H.-D.DE GàA".O~T. . . 

,Arp..... 171" s . JO!::~l)U 

, ESSAI
 

D'ETUDE~ LINGUI~TIQUE~ &ETHNOLOGIQUE~
 
SUR LES 

ORIGINES' BERBÈRES' 

(Suite. - Voir les nOO Hi, 148, 149, 152, 154, 158 et 160.) 

XIV. - Inversion des syllabesjormant le mot. 

.Ceprincipe qui rentre dans celui exposé précédemment 
sous le No 8 est un de ceu,xqui mettent bien en évidence 
le caractère touranien du berbère. 

Donner se di t chez les Touareg ][.: ekj; dans le 
Djurdjura c'est au contraire':][ efek; l'un et l'autre 
s'analysent: agere accretionem, faire augmenter, d'où 

. gratifier, donner: 

][ ef.......:. (augere) accretionem ": agere
 

.: ek = agere .\ ][ accretionem 

vaincre, surpasser, est en tamachek et en chaouïa 
o 1 inra ,. en kabyle, c'est ID irna, L'un et l'autre 
s'analysent. 

1= in, en = tuer, anéantir, 

o = ra, our = créature. 
R6tlU1l a(ricaiM. 27e annéll. N° 182 (NOVEMBRE (883). 27 
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On peut auss. admettre: 

C = ra = superuoc' 

·I=in=eos 

Se ceindre est m~>cIegbes~ en tamachek, et B>cI m 
ebçe«, dans le Djurdjura. L'un et l'autre s'analysent: 
* faire section de soi, taire-sot-coupé, se faire une 
division. » 

B = .eg - agere m = eb ...... sectionem 

ID = eb ...:.. sectionem ou >cl = eg - açere 

B = es'- ejus m= es - stot. 

Cette explicaton analytique peut, à priori, paraître 
étrange et sans rapport avec l'idée de se ceindre; elle est 
cependant extrêmement simple et expressive si on se 
reporte, par la pensée, à 'ce qu'est un homme habillé 
d'une gandoura, d'une longue blouse ou d'une robe non 
ajustée, lorsqu'Il est ceint .avec une grosse ceinture 
d'une couleur différente. Pour s'en convaincre, il suffit 
de regarder soit un Kabyle, en tenue de combat, soit 
un zouave. en tenue d'exercice, avec son ceinturon noir 
sur la blouse blanche continuée presque jusqu'à terre, 
par le pantalon à large pli: c'est une image très nette 
d'un homme divisé en deux par une barre transversale. 

xv. - Variation dans l'idée attachée à 'l'action~ à 
l'~tre. ou à·la chose dénommée~ ou emploi de radicaux 
dissemblables et d'idées différentes pour arriver à expri
mer une seule et même chose. 

Un être, une action, un objet peuvent, en effet, être 
envisagés à divers points de vue, et .l'expresslon de 
chacun de ces points de vue divers entraîne la formation 
d'un mot différent. 

401· '. 
. 'Pl'ènons .d'abord. 'un exemple' dans des Ianguc
connues: soit le mot homme. 

. ,H.()T4me~ homo, en latin, rappelle, dit-on, l'idée de 
l'humus dont il fut créé d'après certaines légendes reli
gleuses, ,..,' 

[Cètte explication, du reste, nous satisfait médiocre
ment.uouspensons que nomme estplutot le l berbère, 
l'auteur, le possesseur, la créaturev En mantchou, ama 
signifie père, - peut-être le mortel (4" sens de ]) - ou 
l'habitant' (3e sens dé ]).] , 
. Manu, en sanscrit, mann, en allemand, c'est le pen

se»1:' par excellence.. 
Vir~ en latin, implique l'idée de force, de puissance, 

, eJevirilit,é,dE! vigueur. En11n .nous avons toute hi série 
desappeUations .évoquantune qualité ou upe manière 
'd'êiré spéctale ; mortel, créature, être) mâle, indioidu, 
pe"$Qn;"e~8ieTj,"~ bipède, bimaneç piéton, indig~ne~ natjh' 
paSsant~ cittLilin, pàilsan~ etc., etc.' j 

. 'Le mot jUs nous présente également de nombreuses 
variétés dans la, 'manière d'envisager' l'enfant. Nous 
avons :ftls; ehrant~ garç'on~ gar-s~ progéhiture~ rejeton) 
jouvenceau~' adolescent, lignée~ petit~ postérité~' nou
oe(Ju.:né~etct, etc.; sans. compter les termes familiers 
ou poplll~ir~s comme: moutard, marmot ~rnioche~ 
mdm~~ ga1lii1Jr;,l)ambif1,j gO$se~' etc., etc.. 

Le même fait se reproduit en berbère, et chacun des 
dialectes a adopté..dans la pratique de son langage, une 
raçon spé'citile de comprendre etd'exprimer ces idées de 
paternité et de filiation. 1 

:AinsLpOur homme nous avons: ' 
< 

1] MAN, MIN (Zg.), - l'animé~ l'être ayant une 
'dme/:I'ac~ ~n iman" àme.tc'est enarabe ~ 
qui). ' , 

# >cl C' ERGÀZ (K,)',-I~ iru:ircheur~' rao; ~ # >cIC erg(U~ 
. :inarcher.,· ,.,. . . . 
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409O. OUR {B.),- la créature ~. rac.: 0 ar, créer, 

produire. ,+ AT (B.),-ayantpour père; rac.: + ti/père.: 

DO ,ROUR (T.), , - la créature, forme dérivée du +~ AIT (B.), - même mot que le précédent;'peut 

. 
précédent. 

. 
- , être aussi la 58 forme de ~ Û~être mâle; ce 

+0 TOUR (B.), 
~ 

- l'enfanteur; 0+ tour ull?eràit alors celui qui âeoient ~âle. " rac.: ~ 
accoucher, enfanter. +~ 1 NAIT (K.)., - de la paternité de, de la descen

o ID BORO (Niger), .; l'ém~gré~ le libre, l'émanclpé ; .dance de, du clau de; forme dérivée des deux 
, rao. : 0 ID bar. 1 • , précédents, 

ID ABA, ABI (Somali), - iër», celui' qui émet, 1ID, BEN (K.), - rejeton, procréé; participe- de ID 
procrée; rac.: ID aba, dimisi t, construxlt, aba, dimisit, construxitou 20e forme de ID 

1::) Il ALES - (K.), - le parleur j' rac.: 1::) Il oules, \ ~b~ père. 
raconter, ou 1::)' Il iles" langue. .El 0 ID B'OURES (Mz.), -e11/ant du père; rac.: ID ab; . 

1::) Il 1i\HALIS (T.), .:... le passant ; rac.: 1:::::1 as, père; 0 ar, a engendré; 1::) es, lui. , 
, aller, -et peut être'épouœ~ car 1::) Il i anau«, Il :. O~ïL (Somali), - semblable; rac. Il: oula, 'être 

, sur d'autres points, en tamachek," est très semblable..
 
usuel avec le sens d'épou:.e qui s'explique par
 

ID Il ~ AiLEB (C.), - semblable, au pére ou propriétéIl al, existence, 1::) es, de lui! 
, du père; rac.: Il : -ouia, être semblable, ou+ TI (T.), ~ père. Il üa, posséder, et ID ab, père.
 

A ID (T.), - eoctus, compagnon, être sociable,'
 
, )CI AG (B.), ,..- agentoufa,it ou actif; -rac.: )CI ag~\celui-ct , faire, agir. . 

][OA ADERIF (T.), - être supérieur; mot-à-mot. 
)CI A. DAG (8-.), - socùis actionis ; 16e forme du pré-

homme d'entre les meilleurs, peut être primi cédent. . ' 
- tivement rioerain, 'de ][ 0 r{f~ rivage. . 

\ >41 -INAG rr. S:), - rqent; 4e forme de ~ ail.~ Il (T.), - male. 
#>cI AGzi(Zg.),-laitdup~re~ de ~ ag~ fait- et de ~: OUI (T.), "\ adoentus, premier venu;·rac.: ~: 

# = 1::) st, père. ' ' .oui, venir, arriver. .: 

A::J MED (T.), -compagnon; forme dérivée de A id. [J C >cl AGCHtCH (K.), - a jait le père. de lui; forme 24 
du précédent. ' , I:I::J MEDEN' (T.), - pasteur ; rac.:'I:I eden ~ faire 

~ paître. A. dl ID ABARAD (T.),' - compagnon des ëmiçrë«, des 
, libres; 27'" forme de 0 ID bar, émigrer, être1::) SI (1'.), -_p~re~ lui; ra~.: 1::) as (Voir' chap. 1)., 

libre. . . 

Le motflls nous donne les vocables suivants:
,"....' . .a ARA (T.), - embryon.

~ 

: Aou (B.)" - né~ natiJ~' rac. ~: aotü, naître. :a ÂRAOU (T.), - n'bùveau-né;ge f~me "d~ pré
cédent. ' 

..
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[] OUR (B.), ':~ p,:oduit) enfant; variétéde O. 
ara; 

ID ARAN (K.), ..- enfanté ; 2()e forme du précédent. 
• -!' ~. , • 

.Cl + TOUR (T.~, - enfanté; ~e forme de [] our. 

, ClO ROUR (T. S.), - enfanié ; 11e forme de 0 our. 

]] MEM' (Mz.), - cnoseâe la mëre ; 1f)e forme de 
lem; mère. " , 

.Dl IMMIS (A.), - ayant pour mëre; 248 forme de' 
l em, mère. ' 

,D:lO 1.AHARMOUCH (Rit);- enfanté par 'la mère dé 
lui; mot composé du précédent et de Cl our~ 
enfanter .. 

1l[ A. DOUFAN (C.), '--:- aâolescetü; A. âou, socius; 

I,~[ jo,n', crescens. 
',. 1#] AMZL\N(I{.),- petit. 

Apprendre une nouvelle, se dit: 
• 1	 . '.. • .. i 

Entamachek.1I 8 as~l, qui peut être, ou la 1re forme 
de' Il eü, posséder, ou ce1lede Il m,être, ou celle de 
.Il: aotü, parole ;appreh4re? c'est: faire posséder, faire 
ëtre, faire être parlé. '. . , 
•	 En'zenaga,c'est I.:J'"'" (1<:»1' selrque ce soltIe .ve~e 
10 8en~ 'savoir, employé dans -un temps passif;' solt 

..plutôt que ce soit la l~e forme dérivée de 1 en, 'dire ou 
ètre dit.· ,a assen c'est faire être dit. .' , 
-, ,Les:'Mozabit~éemploient, indifCéremment, .dans une 
rnèmelocallté, les 'deux mots J-' et 0-\' ce qui rnqntre 
bien qu'il peut y avoir là deux vocables distincts et non 
transformation:de U· en 1;.encore' bien' que ce change- . 
ment de deux concours simil~irês ~oit fort possible et 
rentre dans le principe XIII.. ' , .. 

.Appeler, ~~ zenaga, se dit ~f ora,C a'ra,c'est faire 
sortir; crier, (orare), faire ouïr-. 

411 

En tamaehek, on emploie les. formes dérivées du 
même radtcal : 

[]>cI açer, appeler en criant; 

0+ atar, demander, appeler à soi. 

E~ chaouia, c'est S;;I enba, III 1 ce qui revient à: . 

. 1en, dire; . 

m aba, loin (comparez l'arabe ~ nebi, envoyé, 
prophète. ' 

. En mzahta, c'est Ujt asça, ce qui revient à: 

*1: as, approcher; 
>cl ag, faire; 

c'est faire venir, plus rigoureusement, faire être près. 
Crier,- dire loin, - faire être près, sont, tous trois, 

des manières de comprendre et d'exprimer le fait 
d'appeler. 

XVI. - Variation du sens dérivé attribué pratique
ment à lfn même radical. 

=: ouüc, du radlcat Il 'eü, posséder, a le sens absolu 
de possession, richesse, biens. 

Et Il.a les seris locaux suivants: . 

'11 : OulU (Zaouaoua), brebis. 
Il : ooiu (Touareg), chèvres. 
Il : Oulii (Touareg), filles (ce dernier mot peut aussi 

, venir de Il : oui, cœur. 

m ab, est père (en somaü), c'est celui qui détache, 
émet, engendre. . \ ; 1. , • 

1m ben, est jUs, c'est celui' qui est détaché, émis, 
engendré. . 
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On peut, du reste, rappeler ici quelques-uns des autres 
radicaux exprimant les idées déftls et de homme. , 

>cl agJ 0 OUf' sont, selon' 'les localités, ,fils ou 
homme. 

I:J iman est âme.. en tamachek, et ne se dit guère 
qu'en parlant des morts. 

1:Jman, men est homme, en zenaga, et se dit en 
parlant des vivants. 

+ est at, fils, oua, père, etc. 

XVII. - Variation' des préjtœesJ cifft;r:es ou [ormes 
dérioées aoec un même radical ou une même racine. 

La racine 0 ar, en ne prenant même que le seul sens 
de faire saillie, ëtreproëminent (oririy, donnera selon' 
les dialectes: 

o ar ou our, montagne, ce qui, 'ailleurs, devlén
dra: 

0+ tour, rocher, montagne; sens propre:· celui de 
la saillie (nom de la 68 forme). 

=0 # aserou, rocher (1 r e et ge forme combinéesj.v: 
rocher, montagne et rempart; col-

o 01::1 sour J line (nom de la 1r e forme); com
[J 1::1 sira, 0' parez l'arabe;- sera, crête; c'est 
0# sira (Zg.), du mot zenaga sira qu'est venu 

1 .' l'espagnolsïerrc. 

D>cI gou;'J montagne, monticule, remous géologiquo 
, (15e forme). 

o A dar, dir, aâar, montagne (nom de la 16eforme). 

o A aadar (Ténérif), falaise escarpée (l&e forme). 

00A adrar, montagne (nom de la 21e forme appll
. quée	 a un radical dérivé lui-même de le 

16e ïorme.) 

4ta 
DO aourtr, montagne (nom de la 11- forme). 

0: A aâqhar', montagne, avec un: substitué au 0 
0] aamourJ massif montagneux (Djebel Amour, 

Maures), (ae forme). ' 

La racine --lI tua, feuille, donnera, selon les dialectes,
les dérivés ci-après: 

ri 8 sila (archaïque), forêt" feuillée (1re forme), 
aujourd'hui n0!ll de localité. ' 

Il 1::1+ tastu, celle de la feuillée, forêt et montagne 
(formes 6 et 1 combinées).. 

+ Il G + tassetù, celle de la feuillée, forêt (formes t 
et 12 combinées). 

+ " E + tassiit, celle de la forêt: l'écuelle, le vase.' 0 

Il] mel (T. S:), forêt (aS-forme). 

Il :J imoula, forêt (gechtoulaj, matrix folîorum. 
Il + telé (T. S.), ombre, ombrage (6e forme). 
JI./\ aa, ombre (t6e forme), etc. 

XVIII. - Variations dcins les lois d'èuphonie et 
d'harmonisation des consonnes et des voyelles, dans 
les mots composés ou dans les formes dérivées e , 

Ainsi le changement de la désinence plurièlle + at
 
en i ~. est caractéristique de certains dialectes tamachek
 0 

ou zenaga, il n'existe ni dans ceux du Djurdjura ni dans 
la Zenalia. 

Les sons teh '! - rjj t - eh J- sont surtout employés, 
chez les Zenaga, les Kabyles et les Aurasiens Ouest. 

Le son 0 est particulier aux gens de Ghada~s. Dans 
le Djurdjura, lorsque deux ~ i se rencontrent J'un- , 
,j'eux se change en g. ~~, aigoufaJil a trouvé, pour 
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~~ i-ioufa; - ~1 aïgelÎa, il a été, pour J..:'! 
Lorsque la rencontre a lieu entre deux sons ou, l'un 
d'eux ou tous les deux se changent en b ou eng, suivant 
les tribus. 

Asserdoun bourças, le mulet de l'homme (Dluriura) ; 
Asserdoun gourgaz, le mulet de l'homme (Chelia, 

Benl-Abbès) ; 

pour asscrdoua Olt ourças. 

En zenaga, les sons dj et teh 'é. et ~ admettent rare

ment la juxtaposition des sons + tau. 1 Tl; lorsque les 
règles de la grammaire imposent cette juxtaposition 
pour la formation des féminirïs, des pluriels ou des 
mots composés, les groupes dj et t, dj et Tl, tch et t, 
teh et Tl sont remplacés par le son ,l et par la lettre uni
que Il; cependant, en zënaga, le son Il final est extrê
mement rare, et les mots venus d'un autre dialecte, 
changent volontiers c.ette l finale en tch ou mieux en dj, 
dans l'écriture comme dans le langage : 

t iteh, bras, pluriel: I,;)l.l', allen 

~ idjem, peau - ~'allemoun,.; ,
E' obedj, captif' - ~'obellen 

En zenaga, )4 j et )4 eh devant 1 n deviennent # s 
ou 1::] s. Le + t franc des Touareg et de la Chelia est 
...;....:,., 1. ts ou th anglais, en Kabylie ;. itct: ~ en zenaga. 

. ~. 

Dh 3 devient + devant un + en zenaga, etc., etc. 

On remarquera que tous les principes que nous venons 
d'énoncer comme étant spéciaux aux dialectes ber
bères, rentrent absolument dans ceux posés par M.Max 
Muller, lorsqu'il formule en ces termes les quatre lois 
principales de l'étymologie scientifique (1): .. 

II) Mu MUI.LER, taro cita/o,t. I, p, SOS. 
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« A. Le même mot prend des formules dlfférenr.: 
li 1° dans des langues différentes; 20 dans la même 
" langue; 

, • B. Des mots différents prennent la rnème forme : 
" 1° dans des langues différentes; 20 dans la 'mèml;' 
• langue. " 

Nous aurons occasion, dans le chapitre suivant, dt: 
donner de nombreux' exemples confirmant ces priu: i Pi'~, 

L. RINN. 

(A slli"re.) 



HISTOIRE 
DU 

CHERIF BO·U B,AR'LA
 

(Suite. '7' Voir,lè8 nOI UO, U7, UB, t49, t50, t5~, t53, t55 
156, 159 et 160.) 

, Occupons-nous maintenant de la colonne commandée 
par le, général de Mac-Mahon. Cette colonne, partie de 
Sétif le 29 mai, avait trouvé l'Oued-Sahel Inguéable et 
elle avait été obligée d'aller franchir cette rivière à la 
traille de Bou~ie'; elle avait alors pris la route de 
Taourirt-Guiril, ouverte en 1852, et elle était arrivée 
à Ksar-Kebouch le 181' juin. Voici quelle 'était sa compo

1 sttlon : t·· , 

Le géD~ral de division de Mac-Mahon, commandant la division; 
.Le IItlutenant-coloneld'État-Major Lebrun, chef d'état-maj'or; • 
Le seue-intendsnt militaire Blaisot, cbargë des services adminis

tratifs; , ' 

'Le 'lieutenant-colonel Canu, directeur d'Artillerie, commandant de 
l'Artillerie ;' 

Le capitaine d'état-major du Génie Hamel, commandant le Génie, 

, .. brigade d'Infanle,·ie. - Généra~ MAI8SJAT : 

7' bataillon de Chasseurs à pied, commandant de Bellefonds; 
16" Léger (trois bataillons), colonel Boudville (1J. 

q Remplacé le ~ juin 'par le colonel Picard. 
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je lJrigotU d'in(4tl.tM'ie,..,...Colonel PIAT, du 'H" de LisDe ': 
7t" de Ligne (un bataillon), colonel 'Piat;, 
SoZouaves (ûnbataillon, le Se), lieutenant-œlooel Paër ; com_n. 

dantSaint-André ; 

, 3e Tirailleul'à (un bataillo\l), commandant Jollivet. 

Cavalerie, - Le chef d'escadrons B6allAU, du,~" Chasseurs. d'Afr,que: 

Une division du S" Chasseurs d;Afrique;, 
Boe division du 3e Spahis. 

La colonne comprenait, en outre, deux sections d'Ar
tillerie, approvisionnées à 48 coups, une compagnts de 
sapeurs du' Génie, un' escadron de Canonniers' à pied, 
une ambulance complète et lin détachement du Train. 

LesefTectifs au 1er juin étaient les eutvants : 

011....._ a...IH IIaleh 

État-Major ........ , .... ': ' , ;; ;, , ; • 
7e bataillon de Chasseurs A pied .• ,., 

" 20 
.*9 . 

• 
497, 

50 
1 

6 
tO 

Les trQis bataillons du t6" Léger •• , , S7 t,Bn ,{4 21 
Un bataillon du 7fl de Ligne •• , •• , •• ·21 Ml 9 9 
Sebataillon du 3- de Zouaves .... , .. t8 ,,8S0 7 ,9 
S" bataillon de Tirailleu~ indigènes , 17 &50 7 B 
Unedivisiondu S"Chasseurs d'Atrique 6 " .lOS' t09 2 

,Une division' du Se Spahis ••• "•••••• S ' 70 76 3 
'Artillerie • , ••' r ..... , " ' , " • , • • • , .. • • {Q 243 28 96 
Génie...•• , . , ," 1 ••• , ••• 1 •••• 'f , ..... ' •• 5 t27 9 St 
3" escadron du T""n des éqwpagea•. 7 282 50 260 
Ambulaace '"1 •••••• : 1." •••• Î'~'" 6 20 J 

,Ouvriers d'Administration. '••• , .••. i 2 tS 2 

Totaux,.. • .. .. .. ••.. t7 t 0.206 365 456 

Le général de Mac-Mahon avait. pensé qu'il aurait il 
attaquer tout d'abord les Beni-Idjeur, qui se trouvaient à 
.sa portée et il avait pris ses dispositions en conséquence. 
Le 3 juin il s'était mis en marche sur Tifrit-Naït-ou
Maleket quelques coups de Iusllavaientdéja été échan
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gésevec: lés: éclaireurs: ennemis, lorsqu'il 'reçut une 

,dépêche du général Randqn, datée-du ~ juin, ~ 'tteu.feE!~du 

,$9,r:, qui.ltiieojoign&it de se.porter sur les Bepi-Hassaïn; 
il fit faire immédiatement tête decolonne li droite et alla 
camper à Ir'il-el·Korn. .i..' " ',: ' 

Le lendernain 4, il se mit en marchepour le marché 
dû: Rad des Ir'il-Nzekrf où' il 'avait" convoqué tous les 
chefs indigènes de la réglon ; la colonne arrlvasur.ce 
point à 9 heures du matin, n'ayant traversé qu'un pays 
soumis. Les chefs et notables des Benl-Hassaïn, Azouza, 
Tigl'in et Benl-Ksila, n'avaient-pas répondu àla convo
cation. du-général de M8C~~~.hOIl et les contingents de 
cea tribus' étalent -venus 'occllper les' hauteurs " qui 
sépare.~'t,: .1~s Ir'Il-Nzekri etes Benl-Hassaïn, pour l'lOU~ 
disputer le J>assage. Ces'hauteurs, .qul formaient un 
deml-cercle autour du camp, sont très escarpées, cou
-vertes de rochers, de chènes-Ilèges et d'épaisses brous
'safües.jes pentes sont déchirées par desravinS'profo'Dds 
'dit'ftcUes à lrànchii". Un seul, chemin, eccesslble ajIx 
mulets-kabyles, traverse 'ces hauteurs, c'est celuidir col 
de Sidi-hïssa qui conduit-au principal groupèd~viil~ge~ 
des Béni-Hass$ïn. , " , ", 
:, Les ~8byles, prévenusdepuis plusieurs jmirs de l'ar- ' 
"rivée de la colon nt), avalent encore eugmentéIes dlfft
cultéanaturelles du pays, en ,éta~lis$ant, sur.jous les 
contreforts de la .chatne principale, plusieurs )ignes: de 
ratranchements en.terre et en p~erre, disposées avec une 
véritable intelligence de la guerre, de manièreà'croîser 
leurs feux sureles colonriesd'attaque ; ils:avaient eu soln 

, '~ecouper le chemin dont nous avons parlé, au moyen 
de fossés et d'abatis' d'arbres. Pendant que le camp 
s'installait, on les voyait distinctement travailler encore 
8 ' Ieurs vretrancheménts, .dont "quelques-uns ,.avaient 
tiOmètres de IongeurLrnètre de' hauteur; Ilsétaient 
environ't,OOO li i,200~ , ' 
" Le général de Mac·Mahon envoya un cavalier Indlgènë ' 
-en p8rlemen~ire, aux .msurgés, poun les engager li 

renoncer li une résistance inutile'; ce parlementatre fut 
reçu à 'GOUps de fusil, avec' des injures et des clameurs 
belliqueuses; dès lors, il n'y avait plus qu'à se préparer 
l\ l'attaque. , ',. ' , " ; : 

Après' qu'il eut donné aux troupes lè\èmps de s'ln&
taller et de prendre leur repas, le général de Mac-Màhon, ' 
fit prendre les armes, sans sacs, en laissant une garde 
,sut'fts~nte au camp, puis il ordonna les dlspositlons d'at
taque; il était midi et demi. Le chemin du col de Sidi- ' 
Aïssa fut indiqué comme direction à suivre par le' centre 
de br ligne de bataille. La brigade du général Maissiat 
fut déployée à droite du chemin, dans l'ordre suivant, 
les trois batalllons du '16e Léger, commandés par le 
commandant Oudinot et à l'extrême droite le 78 bataillon 
de Chasseurs à pied.. La brigade du colonel Pia~ tut 
formée à gauche du chemin: d'abord le batalllon du 3~ de 
Zouaves, sous les ordres du colônel.Paër, plus loio,1e 
bataillon' du;71e dé Lignevcommandé.ipar le éhefde 
bataillon Roques et, enfln, à l'extrême gauche, le bataillon 
de Tirailleurs du commandant"Jolllvet, ," 

L'Artillerie, sous les ordres ducolonel Canu, divisée 
en deux sections, se porta [usqu'à la ligne formée par. les 
tirailleurs déployés devant chaqüebataillon, et s'établit 
sur deux points d'où on pouvait prendre d'écharpe les 
retranchements les plus. importants. L'Artillerie était 
soutenue par' les canonniers à pied et 25. hommes du 
Génle.munls de leurs outils. 

Les Kabyles avaient immédiatement ouvert-le feu sur 
nos tlrailleurs, qui avaient reçu l'ordre de ne pas ripos.. 
ter; voyant, quelques minutes après, que les bataillons 
d'attaque s'arrêtaient, comme on le ,leur .avalt.prescrtt, 
pour attendre le signal de l'assaut; ils se mirent à.pous
sel' des cris de joie, se persuadantque nous n'osions pae 

.afïronter leurs -retrenchements-et qu'ils n'auralentbten
tôt plus qu'à nous, poursuivre ; mais :,118 furent bientôt 
détrompés. L'Artillerie ouvrit .son ·feu etl aussitôt, k. 
deux bataillons' des alles s'-élanCèrent ~::avant, afin de 
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tourner les; positions; quand ils eurent gagné. deux, ou 
trois cents pas, la charge battit sur toute la ligne et tous 
'les batalllons sejetèrent à l'attaque avec un entrain 

. remarquable.rchacun d'eux voulant arriver .le premier 
aux crêtes supérieures. Tous les retranchements turent 
promptement enlevés, les Kabyles. furent refoulés sur 
l'autre versant de la montagne et nos troupes l~s y pour
suivirent, en se portant sur les villages qu'elles aperce
.vaient devant elles. Les bataillons du centre, c'est-à-dire 
le 3e bataillon du 16e Léger et les zouaves, seprécipi
tèrent sur les villages d'Aguemoun, d'Bhna-Ntegoumma, 
d'Agu'eni-Aissa, d'lr'U-Mekhelef, qu'ils llvrèrent aux'· 
flammes; le général Maissiat, avec le 7e Chasseurs 
il pied et deux. batalllons du ~6e Léger, alla brûler 
Tlzer'ouïn, Taharik-bou-Amara; à gauche, les Tirail-' 
leurs se jetèrent également sur le gros village de Tala': 
Malla: 

Plusieurs groupes de Kabyles furent snrpris entre' 
toutes ces.colonnes, on èn tua un bon nombre et on fit 
dix prisonniers.

Le goum, commandé par le commandant Llibrousse, 
chefdu bureau arabe de Sétif, et par le capi talne.Lenohle, 
chef du bureau arabe de Bougie, soutenu par la cavalerie 
régulière, poursuivit les fuyards jusqu'à plus d'une lieue 
en avant. 

A " heures du soir" l'opération étant terminée, le 
général de Mac-Mahon' donna le signal de la' retraite,. . , 

- laquelle ne fut nullement inquiétée par les Kabyles. 1 

Lescontingents ennemis ont perdu dans cette journée 
une cinquantaine de tués et le double-de blessés; Hs ont 
eu, en y comprenant Tabarourt des Ir'il-Nzekri, huit gros 
villages incendiés. De notre côté nous avons eu deux 
hommes tués et douze blessés, don t un ofûcler; M. Anot, 

'sous-lieutenant au 16e Léger, qui.avalb reçu, au-dessous 
de la hanche, une balle. qu'on n'a pu extraire, La cava
lerie a eu ·trÇlis chevaux blessés. 

Deux marabouts .des Beni-Hassainvinrent le soir 
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même demander I'aman au nom do leur tribu; 'ils furent 
renvoyés au lendemain.' . 

LeS [uln, la colonne alla établir son camp à Ir'll
Djemaâ. dans les Beni-Hassaln. une colonne légère fut 
envoyée pour incendier les villages de la rive droite de 
l'Oued--Ibahrizen; elle n'éprouva aucune réststance.. 

Les tribus qui avaient pris part au combat du "juin 
ne tardèrent pas à raire leur soumission; les Beni
Hassaïn ne furent imposés qu'à raison de 30Ir. par feu, 
à cause des pertes qu'ils avaient éprouvées par l'incen-. 
die de leurs villages; les Aït-Sidi-AboU, les Beni-Kslla, 
Tlgrin et Bou-Namen furent imposés il raison de 50 fr. 
par feu. La contribution de guerre s'éleva à la somme 
totale de 18,550 rr. 

La colonne séjourna jusqu'au 8, aux Beni-Hassaïn, 
pour percevoir la contribution de guerre, organiser le 
pays et ouvrir le chemin qu'elle devait suivre pour se 
rendre à l'embouchure de l'Oued-Sldi-Hand-ou-Youcef, 
où elle allait recevoir des vivres qu'un.vapeur devait lui 
amener; le 9, elle alla camper à Azib-ou-Chetob, sur la 
rive droite de la rivière, à 800 mètres de la mer. 

Dans cette même journée, 150 mulets arabes, envoyés 
de la colonne du général Camou, arrivèrent au camp du 
général de Mac-Mahon, pour y charger des vivres que le 
vapeur attendu devait débarquer. Deux compagnies de 

eTirailleurs, le bataillon de Zouaves, un bataillon du 25
Léger et· un détachement du Génie furent envoyés du 
camp du' Tnin des Benl-Djennad, sous les ordres. du 
colonel Duprat de la Roquette, pour s'établir au delà du 
ruisseau de Tir'era, dans la direction d'Azeffoun. Ces trou
pes avaient mission de mettre en état la route que devait· 
suivre la colonne de Constantine pour faire sa jonction 
avec celle d'Alger. En même temps, le Gouverneur géné
ral poussait une reconnaissance jusqu'au près du Tleta . 
des Fllssat-el-Behar, protégeant la marche d'un convoi de 
ravitaillement, conduit paf le capitaine de Béthune, qui 
se dirigeait sur Dellys par la route des crêtes. 
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Le iOjuin, le général Camou et -l~ généralRivet allèrent 
visltsr le camp du général de Mac-Mahon, sous l'escorte 

, d'un escadron de Chasseurs et d'un piquet de,Spahis; le 
Gouverneur général s'arrêta au campdu colonel Duprat 
et il put constater que les travaux avaient été poussés 
avec une telle .acüvtté, que le chemin d'Azeffoun était 
déjà facllement praticable. Le' vapeur le Tanger était 
mouillé dans la crique de Sldl-Hand-ou-Youcèî ; ses 
canots, contrariés, par une brise Est très fraîche, lut
taient de tout leur pouvoir pour .débarquer quelques 

. caisses de biscuit, qui arrivaient au rivage noyées par 
les vagues. Vers 3 heures on comprit qu'il fallait renon
cer à l'opération ; le tiers de la cargaison était à pëine 

. débarqué et le Tanger n'avait pas pu prendre les blessés 
et malades de la division de Constantine, comme l'ordre 
en avait été donné.. 

Le Gouverneur général prescrivit au général de Mac
Mahon de venir camper, le lendemain, sur le ruisseau' 
d'Ir'il-Khemis, à l'emplacement occupé par le colonel 
Duprat de la Roquette et qui allait être laissé libre. 

Ce mouvement s'effectua, en effet; le 11; le général de 
Mac-Mahon, après avoir tracé le bivouac de sa colonne, 
se rendit au camp du Gouverneur général pour conférer 
avec lui. 

Le même jour, pour suppléer au ravltalllement qui 
n'avait 'pu avoir lieu par mer, un nouveau convoi de 460 
millets, s'achemina vers Dellys, afin 'd'en rapporter' des 
vivres de toute nature. La perception de l'impôt de guerre 
était presque terminée, il ne-restait plus à recevoir que 
quelques sommes, pour la rentrée. desquelles le bach
-agha Bel Kassem ou Kassi offrit sa garantie; rien ne 
retenait donc plus nos troupes chez les Beni-Djennad. ' 

Le 12juin, à 11 heures 1/2,le camp du Tnin est levé et, 
à midi 1/4,' la colonne se met en marche pour aller 
occuper un nouveau bivouac à Irzer-bou-Deles, Le batail
lon de Zouaves reste au Tnin jusqu'à ce que tout le 
matériel soit enlevé; cette opération n'ayant pu se faire 

d'un seul c~up, à cause du convoi envoyé sur Dellys, les 
bêtes' de somme font plusieurs voyages poœ.tout em
porter. Pendant ce temps.c Ia division de Constanttne 
avait établi son bivouac à, côté et en avant decelui de la 
division d'Alger et ses troupes avaient été passées en 
revue à 3 heures 1/2 par le général eQ.· chef. 

Le 13, à 4 heures du matin, les malades, blessés et 
écloppës des deux divisions sont évacués sur Tizi-Ouzou. 
A 5 heures, le général en chef, escorté par la cavalerie 
et le goum, va faire une reconnaissance en remontant le 
Sebaoujusqu'à hauteur-des Beiu-Idjeur ; la chaleur qui 
était déjà grande les jours précédents, devient accablante. 
La journée du 14, brûlante comme celle de la veille, est 
consacrée aux préparatifs d'un départ prochain; on tra
vaille, en avant du camp jusqu'à la descente dans le 
sebaou, aux routes que devront suivre, parallèlement, 
les deux divisions. 

Nous avons vu précédemment que le bach-agha Bel 
Kassem ou Kassi était, depuis quelque temps, épuisé 
par la maladie; son état .étant devenu plus grave, le 
général en chef l'envoya visiter, le 14 juin, par le docteur 
Bertherand, médecin en chef de la colonne expédition
naire. Nous extrayons, à' ce sujet, les lignes suivantes 
de l'ouvrage de ce savant praticien intitulé: Campagnes 
de Kabylie,. histoire médico-chirurçicale des e3;pédi
tions de 1864~ 1866 et 1857. 

Il Chétif de .complexion, usé par les fatigues d'une 
D longue guerre et les ennuis. de. sa position délicate 
Il entre nous et ses voisins insoumis, miné par des cha
D grins de famille, BelKassem ou Kassi venait de tomber 
Il malade, et le Gouverneur général m'avait invité il le 
D visiter. La tente du vieux lieutenant d'Abd-el-Kader, 
Il notre allié depuis 1847, était dressée lll'èmest du camp, 
" au bord de la rivière. A mon arrivée' pres de lui, i11S
Il truit par sonkhodja du motif qui m'amenait, il se sou
D leva lentement Dour me baiser la main et me ftt signe 
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• de m'esseorr ê.ses côtés. ,Une fièvre intense Iutpermit sous la protection de quatre' bataillons de la division de 
Constantine; detoute la cavalerie régulière et du goum.• à peine.d'artlculer quelques mots de réponse aux ques-
Les habitants avalentgagné leurs montagnes où ils se • ttons qu'interprétait, en mon nom, un spahis attaché 

• à sa personne. A voir ses yeux éteints, la matgreur . retranchent pour attendre notre attaque; aucun incl
dentne se produlslt, 

.• de pronostiquer une fin dont notre 'khaIlfa accusait 
• extrême de son corps et de tous se traits, il était facile 

• lui-même le pressentiment, avec, tout le stoïcisme 
• d'un croyant émérite. Lesassislants,. nombreux et 
• attentifs, parurent .prendre un intérêt soutenu et res-: 
• pectueux aux conseils que je donnais à leur chef; . '. UHAPITREVIII . 
,. celui-ci ne' voulut point me congédier que je n'eusse 
• accepté une pipe de tabac et' quelques oranges. J'eus La colonne se porte au Sebt des Beni-Yabia , - Combats 'du 1:7 
Il beaucoup de' peine à lui taire comprendre combien, 'et du 20 juin. ~- SOUJ/lission des Beni"'Menguellat. - Fuite ~e Bou 

Bar'Ia aux Beni-Yenni, - Boumiaslon des.Beni-Raten. - La colonne, • l'usage de ce fruit aggrave la diarrhée abondante qui 
se. transporte à Timezguida. - Soumission des Beni-Itourar, 
La colonne descend dans la vallée du !:lebaou. 

• l'épuisait; c'était, au contraire, selon lui, un excellent 
~. moyen. d'éteindre le feu dont sa bouche était embra
• sée; et dans lequel il voyait toute samaladie. Je lui. ' 
• fis parvènlr, de l'ambulance, une potion opiacée à Tout le monde.reussi bien à la colonne que dans les 

tribus kabyles, croyait que l'on allait, le lendemain, atta
.• Le. lendemain matin, quand Je 'retournai vers mon 

• laquelle Il goûta à peine. 
quer les Beni-Idjeur et on voyait du camp défiler de 

.nombreux contingents, qui couraient se joindre aux• noble malade, il était hissé sur sa mule, pour rejoindre 
défenseurs des .villages qu'on supposait menacés. Le 
général Randon avait formé un autre dessein plus gran

Il ne partit pourtant pas pour Tizi-Ouzou, accomplis

• son bordj de Tizi-Ouzou. Il 

diose; il avalt résolu de se porter, parune marche rapide, 
sant un prodige d'énergie, le bach-agha suivit la colonne; au cœur de la Grande Kabylie, au Sebt des Beni-Yahia, 
le Gouverneur général avait un important Service à lui espérant obtenir d'un seul coup la soumission de toute 
demander, comme nous le verrons plus loin, et, quoique la partie dé ce pays qui avait encore conservé son indé
moribond; il voulut rester à son poste. pendance et en finir, une fois pour toutes, avec les Kabyles 

Le 15 Juin, les deux divisions, suivant des directions du Djurdjura. rLe châtiment à infliger aux Benl-Idjeur' 
parallèles à 500 mètres l'une de l'autre, se mirent en' était, auprès de cela, une opération bien' secondaire, 
marche à 4 heures 1/2 du matin; elles franchirent -le qu'on pourrait toujours entreprendre quand on voudrait. 
Sebsou à Tizera et elles remontèrent la rivière, en suivant .L'excellence de cetse 'position du Se»t,. qui domine tout' 
18 rive gauche. A 10 heures 1/2, elles s'installèrent en un le grand contretortqul, se détachant du Djurdjura auprès' 
seul bivouac, sous les Bent-bou-Chaïb, à Bou-Behir, du col de rirourda, va' mourir au confluent du sebaou et 
point où s'était arrêté le Gouverneur général dans sa de l'Oued-:eEmi~Aïssi, et d'où on peutfacîlement rayonner 

, reconnaissance du 13. Une grande corvée' de vert rut partout, avàitdéjà été sfgnalée, en 1852, par le capitaine 
faite à deux heures sur le territoire des Beni-Idjeur, ' Péehot au retour d'un voyage qu'il' avait tait de Mekla 
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à Bougie, avec l'aide du bach-agha. Le contrefort dont 
nous venons de parler, avec ses ramifications, est habité 
par les populations kabyles les plus agglomérées et les 
plus belliqueuses; c'était là véritablement le sol resté 
vierge de toute domination étrangère, là que les institu
tions kabyles s'étaient conservées dans leur pureté et 
que l'esprit de fierté et d'indépendance avaient le plus 
de force. Ce petit territoire pouvait mettre sur pied à lui 
seul près de 15,000 guerriers; la mâle énergie de ses 
habitants, accrue encore par la confiance que leur ins
pirait l'inviolabilité séculaire de leur pays, et .la dif
ficulté de ses montagnes, en avait fait le boulevard de 
l'indépendance kabyle. Pour réussir à y pénétrer sans 
trop de pertes, il fallait agir par surprise, et c'est pour ce 
résultat que nous avions besoin du dévouement de Bel 
Kassem ou Kassi. 

Sur le versant nord et sur le versant oriental du con
trefor~ dont nous nous occupons, les Beni-Raten, les 
Beni-FraouGen, les Beni-Khelili, les Beni-bou-Chaïb, les 
Beni-Yahla et les Bent-Itourar comptaient dans le com
mandement du 'bach-agha; ces tribus avaient donné 
récemment des preuves de bonne volonté, en fournis
sant des contingents contre Bou Bar'la ; elles croyaient 
n'avoir rien à craindre de la colonne et, elles vaquaient 
paisiblement aux travaux de la moisson. Elles étaient 
regardées comme soumises, mais nous avons dit de 
quelle façon elles considéraient leur soumission et il est 
bien certain qu'elles se seraient opposées par les armes 
à l'entrée de nos' troupes sur leur territoire, si, on 
les avait consultées. Quelques villages des Beni-Men
guellat et des Beni-bou-Youcef avaient fait, comme nous' 
l'avons vu, un semblant de soumission le mois précé
dent, mais le gros de ces tribus n'avait jamais accepté 
mème ce semblant de soumission, non plus que les 

,~kbiles et les, Illllten. Les zouaoua du commandement 
de Si EI-Djoudi n'inspiraient pas grande confiance; le 
capitaine Beauprêtre, en rendant compte au colonel de 

Ne:v~u du mauvais vOulQir des tribus et des chefs ajou

t8Jt'~ •.~U' le bon Dieu vous' inspirait la bonne idée de
 

,venir vous installer au Sebt des Bent-Yahla, cela chan
, gerait bien les choses de face.• Il était probable que ces,"
 
populations enverraient des contingents à nos ennemis;
 

, mais, .en brusquantnotre mouvement ces contlngents
 
ne pouvaient, dans tous les cas, arriver que lorsque nous
 
serions déjà maîtres de la posttlon, , ,
 
, Voccasion;pourréaUser lé proje~ du général en etier 

était on ne peut plus favorablè: tous les guerriers Kaby
les s'étaient portés chez les Benl-Idjeur, les tribus étaient 
absolument sans défiance et n'avaient fait aucun prépa
ratit de défense; mais pour réussir il fallait agir. avec 
promptitude et garder le secret le plus absolu. 

: Les tribus' qu'on devait traverser, pour arriver au 
Sébt, étaient les Beni-bou-c'haib ei les Benl-Yahta ; la 

,première était à la dévotion de Bel Kassem ou,Kassi et, 
dans la seconde, il avait comme partisan dévoué l'homme 
le plus influent de la tribu, MQhamed ou S~ld Naït Chikh, 
de Taka~village qui se.trouvaït surle chemin, de la colon:" 

,'ne .. Le, bach-agha promit au' général Randon son con:" 
cours et celul des gens de son sor, èt, dans la'journée 

" du 15, on organisa l'opération qui devait .nous porter au 
cœur de la Grande Kabylie. -' 

Le grand Inconvénientde la position du Sebt, était la ' 
difficulté des commuatcanons avec la base d'opérations 
qui étaitTizi-Ouzou; on jugea nécessaire 'de cr~er à Bou- , 

. Behir unblscult-vüle servant de point intermédiaire de 
ravltalllement, et où" on ,làisserait les impedimenta de la 
colonne. Une redoute, dont les côtés etlesbastions étaient' 

, formés au moyen des caisees à biscuit surmontées, de 
'sac,s d'orge pour dessiner les, créQ8UJ'" fut construiœ,an 
dessous du marabout de Bou-Behir, à l'extrémité gauche 
au camp. Dès 4 heures du soir, 750 mulets de réquisition 
turentmis'à l~ di,sposition de l'intanteriede la division 
(j'Alger,,pOurporter les sacs des hommes, à 'raison d'~n 
mulet pour-7 hommes. " 
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Le t6 juin, à. 3 heures du matin, les deux divisions se 
trouvaien t sous les armes sans qu'aucune batterie ou son
nerie eût donné le signal du réveil. L'étonnement des 
troupes fut grand quand elles virent la tête de colonne 
s'engager silencieusement dans la direction des Beni-bou
Chaïb, complètement opposée à celle qu'elles supposaient 
devoir suivre pour marcher à l'ennemi; les projets du gé
néral en chef furent bientôt compris et acceptés avec en
thousiasme. Le capitaine Wolff, avec le bach-agha Bel 
Kassém ou Kassi, le Chikh de Taka Mohamed ou Saïd 
Naït Chikh, les chefs des Beni-bou-Chaïb, Saïd-ou-Gueraba 
d'Iguerguedemimen, SaïdOudjaouden d'Igoufaf, SiEl-Hadj 
Salan de Souama, et une trentaine de cavaliers du goum 
éclairaient la marche. La division d'Alger était en tête 
et cheminait tians l'ordre suivant: 

Deux compagnies du i er de Zouaves; 
Un détachement du Génie avee deux mulets d'outils; 

, tes deux bataillons du 25· Léger;. 
Les Sapeul'8 du Gt'lnie avec leurs outils; 
Le détachement de canonniers à pied; 
Les deux compagnies de Tirailleurs indigènes; 
Les trois sections de montagne; . 
Les deux bataillons du 60" de Ligne; 
La i u brigade, ayant en tête le restant du bataillon de Zouaves; 
La' réserve d'ambulance; 
La cavalerie. 

Comme nous l'avons dit, les hommes étaient sans 
sacs, 'chaque soldat emportait dans le sac abri, porté en 
sautoir, la moitié de ses cartouches et la nourriture 
de la journée (viande cuite la veille et biscuit). Les sacs 
chargés de 6 jours de vivres étaient portés par les 
750mulets répartis la veille; chaque bataillon avait laissé, 
pour la-garde de son convoi de sacs.un officier et 25 hom
mes. 

Il ~vait été donné à l'avance, à chacun des bataillons, 
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4 mulets' de cacollets qui' ne devalent pas se -séparer 
d'eux pendant la marche.. , " . 1 • '. 

·A la. s\lif.e·4e 1& cavalerie 'd~'la division d'Alger, 
marchaient 5 bat8illons'd~ la division de Constantine, 
ayant le sac suuos; chargé seulement de 4 jours de 
vivres. Ces' bataillons étaient précédés par les canon
nters à pied, lés sape~rs, du Génieet,une section 'de 
montagne.' . ',.' . . 

Venaient ensulte ; le convoi de la division d'Alger, com
prenant seulement les mulets chargés des sacs, et les. 
équipagesdu quartier. général, des généraux, des chefs 

.de service et'des corps, tous réduits au plus strict néces- . 
saire; puis le convoi de la divîslon de Constantine, borné 

, ,. 
aux seuls équipages comme ci-dessus; enfin tin batail-
Ion de cette divislon formant l'arrtëre-garde. 
. . Le,7ebataillon de la division de Mac-Mahon apparte.. . , 

nant au ts- .Léger, les deux sections de montagne et 
toute la cavalerie de cette dlvlsion avaient été~ latssés 
à la garde du biscuit-:vUle, où on avait également laissé 
toutes les fractions, personnel et matérie(,' des deux 
divisions non 'cDmprises dans la coÛ>nneaséendante. 

. Les goums des deux provinces étaient restés grès de la 
route.de J'!zi-Ouzou. La' colonne arriva sansdim,culté ' 
au marché du Haddes Beni-hou-Chaîh, auprès de Soua
'ma,~telle .s'engagea imrriédiateménr dans le sehtiér 
escarpé qui conduit à Igouraf. Les c~efs desBeni-bou
Chaib ~e.'p()rtèrent- à cevill~ge pour.infqr~er.,1ès habi
tants de ce qui se passait et l~ur assurer qu'ils n'auraient 
rien à craindre de la part des Francais. Il.était 5 heur~: 
et demie quand la.tête de. colonne déboucha sur lesom
met-des Beai-bou-Chaîh; elle dùt s'arrêter pouràttendre 
l'artillerie et le restant de l'infanterie de)~ ~UvlsJon; le' 

. chemln sutv; ~ar la colonne étâ.i~: sl.abrupt, si encalssé . 
efsi étroi~ que 'les mulets chargés né pouv8ientsouvent 
trouverp&ssage,et il faHut;tout, en cnemmant, faire .' 
ouvrir' des pistes en zig-zag par les sapeurs du Génie e~ 
des travaüleurs.d'tnïentene 
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Bel Kassem ou Kassi, Mohamed ou Said Naït Chikh et creuser des retranchements et qui voulurent s'opposer 
les éclaireurs du goum, s'avancèrent les premiers sur en armes à leur passage. Bel Kassem ou Kassi et Moha
le chemin qui conduit à Takaç le jour venait de paraître. med ou Saïd Naïl. Chikh parvinrent à leur faire entendre 
Une grande panique se répandit aussitôt dans ce village, raison, et les notables de la fraction Sadoun Naït Az
les habitants firent partir précipitamment les femmes,' zoug des Aït-Hichem, El-Hadj Ali ou Ali des Aït-ou-Zirl 
les enfants et les troupeaux, pendant que les hommes, et Azouaou Naïl. Mammar des Ait-Mellal, se joignirent 
prenant leurs fusils, faisaient mine de se mettre en dé il eux pour leur donner leur concours. Nos éclaireurs 
fensepour protéger leur fuite. Mohamed ou Said Naïl. , atteignirent le Sebt des Beni-Yahia sans autre incident, 

. Chikh appela à lui les gens de son sof et fit publier que et la tête de colonne y arriva il son tour sans avoir eu 
c'était lui-même qui avait guidé la .colonne, que les Beni un seul coup de fusil il tirer; il était 10 heures du matin. 
Yahia, grâce à ses démarches et à celles du bach-agha, Ce ne fut qu'à 7 heures et demie du soir que le dernier 
étaient considérés comme ,dévoués à la France et qu'il bataillon de la division de Mac-Mahon parvint au camp, 
ne leur en arriverait que du, bien. Les partisans de tant les difficultés du pays avaient rendu la marche 
Mohamed ou Said Naït Chikh prirent assez bien la chose, lente et pénible. Elle avait pu, s'accomplir sans aucune 
tandis que les gens de l'autre sof étaient furieux et s~ perte de matériel.1 

répandaient en injures) mais ceux-ci voyaient bien leur La division Camou fut installée à l'emplacement même 
impuissance. Quand nos soldats arrivèrent, Moham~d du marché du Sebt, les crêtes du côté des Beni-Menguel
ou S~id Nait Chikh et les siens se placèrent à Takorrabt, lat étant occupées en allant de droite il gauche par le 
pour empêcher les mécontents de se porter à des actes 25e Léger, le 60' de Ligne et le 11e Léger: La division de 
qui auraient contraint la colonne à faire usage de la force. Mac-Mahon fut établie à Tizi-bou-Selem, sur des mame
n y avait ce [our-là marché au Djemaa des Beni-Men lons en arrière de la gauche de l'autre division, du côté 
guellat, les Kabyles s'y étaient rendus en loule pendant des Beni-Itourar.
 
la nuit, afin d'éviter la chaleur ;' on était dans le [eüne
 Une grande partie de la Kabylie s'offrait aux regards, 
'du ramadanjet les Kabyles font à ce moment une grande du haut du sebt des Beni-Yahia; ce n'était qu'un amas 
consommation de viande qu'ils vont acheter sur les mar confus de crêtes, couronnées de villages populeux 
chés; il manquait donc: beaucoup de monde dans les' entourés de riches plantations.
 
villages. Les ordres'Ies plus sévères avaient d'ailleurs
 Le Gouverneur général témoigna sa satlsfaetion aux 
été donnés aux troupes, pour qu'aucun soldat ne quittât troupes par l'ordre du jour suivant: 
'son rang; les villages qu'elles traversèrent furent abso

. lument respectés, de sorte que les indigènes, voyant 
« Soldats des divisions d'Alger et de Constantine, qu'ils ne subissaient aucun dommage, ne tardèrent pas 

.'à se calmer.' . » Vous avez, par une marche audacieuse au travers de 
La nouvelle de la marche de la colonne ne se répandit Il difficultés matérielles de toute nature, pris posses

, que lorsque nos éclairèurs, qui la devançaient, arrivèrent » sion du point dominateur de la Grande Kabylie insou
à .l'endroit appelé Tabourt-Nbou-Sahel près du village » mise et vous avez, sans effusion de sang, frappé au 

, des Ait-Hichem. Ils y trouvèrent les gens de la fraction . » cœur cette vaste et populeuse contrée qui se croyait 
d'Imezdourar des Beni-Yahia, qui étaient en train de , " inaccessible il vos armes. Vos ennemis, confiants dans 
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» l'âpreté de leurs montagnes, se préparaient à répondre
 
llà la volx de l'agitateur Bou Bar'la; vous vous êtes em

1) parés de leurs positions stratégiques; qu'ils viennent 
D maintenant vous attaquer, vous êtes prêts à les biens 
» recevQir.' 

» Soldats 1vous avezdignement célébré le 2~eanniver
» saire de la conquête d'Alger. D 

Cet ordre, fut lu devant les troupes à deux appels 
consécutifs. ' 

Le soir une salve de 24 coups de canon fut, tirée, à 
1 l'heure de la retraite, sur le mamelon occupé par le 
.60ede Ligne qui dominait les deux camps, afin de célé
brer la fête anniversaire du 14 juin, 'coïncidant avec la 
première apparition du drapeau français au cœur de la 
Kabylie. Une distribution extraordinaire de vivres et 
d'eau-de-vie avait été faite aux troupes à cette même 
occasion. 
, Dans l'après-midi une grande corvée de vert avait été 

faite en armes, pour les deuxdivlslons, dans les recoltes 
des Beni-Menguellat, en avant du' camp de la division . 
de Constantine; elle avait eu lieu sous la protection de 
2 bataillons dela division d'Alger. ' . , 

Les troupes étant bivouaquées sur une grande étendue, 
des ordres furent donnés pour faireexercer la plus grande 
surveillance par les petits postes. Ala tombée de la nuit, 
leurs feux devaient être éteints, les' petites tentes abat

. tues, la position occupée de Jour changée.et des embus
cades devaient être envoyées en avant. 

En voyant, du haut de leurs villages, les tentes blan
ches de notre colonne se dresser tout à coup au Sebt 
des Beni-Yahia, les Kabyles avaient été frappés de stu

'peur; le marché 'du vendredi tles Beni-Menguellat, qui 
se tient au fond de l'Oued-Dlemae, fut abandonné' im
médiatement lorsque 'la nouvelle de notre marche s'y 
répandit; les bouchers qul avaient déjà égorgé une soi
xantaine de bœurs et une centaine de moutons ou chè
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vres, ne trouvèrent plusacneteurs j les Kabyles avalent 
rejoint au plus' vite leurs tribus pour s'y concerter sur 
ce qu'il y,avait à faire pour venger ce qu'ils regardaient 
comme une trahison de notre part.' 

Dans la nuit, des feux furent allumés vers le Djurdjura, 
sur les sommets de Tizi":Ndjema,. d'Akarrou-Bourdja, de 
Tichkirt et de Tizl-bou-Iren, pour appeler les guerriers 
destribus environnantes. Les Beni-Itourar, Beni-Illilten, 
Illoula-ou-Malou, Beni-Mellikench, Beni-Idjeur, accou
rurent en armes au 

. 

rendez-vous ; la djemaa réunie se 
, 

prononça unanimement pour la guerre et cette résolution 
fut proclamée par trois décharges successives de toutes 
les armes à teu. Cependant, dans cette première nuit, 
notre camp ne tut pas inquiété. . . .' ' , 

Ce.. ne fut, chez les' Kabylè~, qu'un cri de malédiction 
'contre les Bent-Yahta, quand ils surent de quelle façon 
nos troupes étaient arrivées au Sebt. La traduction des 
premières strophes .d'un chant kabyle, composé sur ce 
sujet, donnera une ,idée de leur sentiment à cet égard: 

'l ' ',", 

Oh ! ce jour où ont liIàrebé 'sur nous lès BOldatas 1 . 
Ils étafent dans la plaine plus nombreux que le gravier des rivillrèS. 
Ce matin;'JA, elle opus a préparé un déjel1.ner1 

Latribu qui fait l~ commeeced'entraîlles (1), ' . 
1" '. l' ~ l '.., , •.Ô , 

Ces Beni- Yabia,ramassill de mangeurs de cupules de glands (2), 
Qui gllettentavides comme des chats.' . "
 
Chez eus, tribu detraltrës sans cœur,
 
La bonne foi n'existe pas.
 

<t) Le commerce de march&na 'd'entrailles, sur les ~archés, est 
regardé comme méprisable. . 

(2) Comme On le sait, les Kabyll'lt de Certaines tribus pauvres se 
nourri_Dt de"glands, qu'ils pa88ent au moulin après leur àvoir fait 
subir une diBSÎ<lation. De cette farIne, ilsfortt du koustous et des 
galéttes. DaDs-lee années de disétte', lorsque le gland èBtlui-méme 
rare, ils 'p888entau moulin jusqu'auxcupules de ce fruit, qu'on l'etire 
d'habitude. Manger des cupules· de gland est donc te' signed'uoe 
extrême misère. 
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Ils ont pris leurs femmes et ils se sont enfuis avec elles.
 
Ils sont allés se tapir dans la broussaille de chênes-liège.
 
Leurs barbes sont devenues du foin (IJ,
 
Ils ont vendu leur religion pour onze cents (2), etc.
 

Les Kabyles préparèrent la résistance principalement 
du côté du Djurdjura. Les Beni-bou-Youcef, dont les vil- . 
lages étaient d'un accès trop facile pour qu'on essayât 
de les défendre, conservèrent la neutralité. 

On établit des retranchements en terre et en pierres 
sèches à Tichkirt, entre les villages de Tazrout des Beni
bou-Youcef et le pic d'Akarrou-Bourdja, ainsi que sur la 
crête des Beni-Itourar' qui se détache de ce pic du côté 
de l'Est. Cette ligne de retranchements tracée avec une 
remarquable intelllgence, comme 'nos officiers purent le 
constater plus tard, était appuyée à l'Ouest à des rochers 
tnaccesslbles et elle ne pouvait être tournée, du côté de 
l'Est, qu'en traversant un pays très difficile, coupé de 
nombreux ravins, profonds et escarpés, et en escaladant 
les pentes abruptes de la montagne de Timezguida. ' 

Le village de Soumer, des Beni-Itourar', se trouvait 
derrière cette ligne de défense; c'est là qu'habitait la 
célèbre prophétesse du Diurdjura, Lalla Fatma, dont le 
nom est encore entouré, par les Kabyles, d'une vénéra
tion extraordinaire. Avec ses frères, Si Tahar, Si Moha
med, Si Chérit et Si El-Hadj, elle sut exalter le fanatisme 
religieux et le patriotisme des Kabyles et les déterminer 
à une résistance désespérée. Suivant l'antique coutume, 
usitée dans les périls extrêmes, on résolut d'enrôler des 
imessebelen (3), voues à la mort et Si Tahar fut chargé 
deprésider, séance tenante, à l'inscription des volontaires. 

(t) La barbe est le symbole de la fierté; dire de quelqu'un que sa 
barbe s'est changée en foin, c'est dire qu'il a perdu tout amour-
propre, tout respect humain. . 

(2) Les Kabyles de la région pretendent que Mohamed ou Said Naïl 
Chlkh a vendu son COpçoW'8 à Bel Kassem ou Kassi .pour onze cents 
(sous entendu réaux bcusela),' ce qui ferait 2,700 francs. 

(3) Voir la Revue africaine de tSn, page 4(lt. . 

Cependant, de-notre camp, on avait remarqué, le i7 juin 
· au; matin; les. rassemblements' hostiles qui s'étaient 
opérés sur les rochers d'Ourdja et le général de Mac
Mahon, dont le camp se trouvait de ce côté, reçut l'ordre 
d'aller les disperser. . ' ' 
.n partagp sa division en deux colonnes et se porte 
avec celle rormanr la gauche, malgré les difficultés du 
terrain, 'vers le sommet du Timezguida par où l'on pou- , 
valt, comme nous l'avons dit, prendre à revers les 

· retranchements des Kabyles; la colonne de droite, com
mandée par le général Maissiat, doit attaquer de fronl, 
lorsque le mouvement .tournant sera bien dessiné. Il est 
U heures du matin lorsque la division se met en marche. 

Pendant que nous prenions ces dispositions, Si Tahar 
continuait enrôler les imessebelen, mais il n'eut le à

-tenrps d'en recruter que 11$7, au lieu de I~OOOqù'il voulait 
avoir; voyant nos troupes en marche, tl divisa ses 
volontatresen trois groupes, qu'il disposa aux points où 
le.combat devalt être le plus rude. . . , 
, Le général' Maissiat, qui s'était porté en avant' du vil

lage de Tazrout ,répondait au teu des Kabyles au moyen 
de tirailleurs qut étaient tort exposés, le terrain étant 
'découvert et ne présentant presque pas d'abris. Lorsqu'il ' 

, volt le général de Mac-Màhon arriver à Timezguida, il 
lance en avant les trois' bataillons qu'il commandait; le . 
7e. Chasseurs à pied à droite, le 1611 Léger à gauche et le 
Se de Zouaves au centre. Le retranchement de Tlchkirt 
est emporté assez rapldement ; mais on est .retenu plus 
longtemps devant ceux d'Akarrou-Bourdjaet de Tizl

· bou-Iran, d'où part un teu bien nourrt.. . 
Lalla Fatma, vêtue d'un haik rouge, est sur un mame

Ion entourée des femmes de la trlbu et~lle8 excitent, par 
leurs cria.les K~bylès à mourir pour -Ia .guerre sainte; 
ceux-ci combattent avec.optntàtreté. , 

Le général Mais.siat jugeant qu'il t~ut en finir pour ne 
pas augmenter nos pertes, ordonne l'assaut, tait sonner 
la charge ets'élance lut-même, en ava.nt,sa casquette au 
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bout de son épée; son exemple entraîne nos soldats et 
Ies retranchements sont 'empattés, malgré l'énergique 
résistance des montagnards kabyles. Dans certains de 
ces retranchements, nos soldats trouvèrent des hommes 
nus jusqu'à la ceinture, vêtus seulement d'une courte 
culotte de bure et qui s'étaient attachés les uns aux 
autres par les genoux au moyen de cordes, pour ne pas 
reculer; c'étaient les imessebelen; il fallut les tuer sur 
place à coups de baïonnette. 

Le général de Mac-Mahon avait, de son côté, enlevé la 
position de Timezguida et livré aux flammes les villages 
d'Aït-Hammou, Ait-Mançour, Iberber, Ait-Ali ou Yahia, 
Iferhounen ; la brigade Maissiat avait aussi brûlé Aït
Arbi. Mais le jour touchait à sa tin et il fallut songer à la 
retraite; le village de Soumeur échappa, pour cette fois, 
à la destruction. ' 

Dans le long combat qui venait d'avoir lieu, beaucoup 
de soldats avaient épuisé leurs cartouches ; le général 
Maissiat en envoya chercher par les Spahis qui les rap-' 
portèrent dans leurs burnous; il se mit alors en retraite 
protégé par les troupes du général de Mac-Mahon qui 
rentràient égalemr nt au camp. Les masses kabyles réu
nies sur des sommets inaccessibles n'attendaient que le 
moment de la retraite pour se ruer de nouveau sur nous; 
pendant que les uns nous attaquent directement, les 
autres se glissent dans les ravins et surgissent de toutes 
parts autour de nos, soldats; leur nombre augmente 
d'instant en instant. Il fallut des retours offensifs et des 
combats corps à corps pour les maintenir en respect. 
Notre retraite s'opéra, sous le feu le plus vif, dans un 
'ordre parfait, et les Kabyles disparurent lorsque. la 
queue de la colonne eut dépassé Tazrout, 

Nos pertes, dans cette affaire, s'élevèrent à 25 morts et 
150 blessés; l'ennemi avait perdu beaucoup plus de 
monde, presque tous les imessebelen avaient été tués. 

(A suiore.) , N. ROBIN, 
,.~~-
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'A la no'nveUe ,dèla prise 'd'Alger, la'garnison turque deCons. 
tantine, forle d'un mimer d'homm!l8, sorta!l de la ville et allait 
prendre positfQn sur le plateau du MaDsoura, Parmi elle selroü~ , 
vail l\fahmotid. 'fils de l'ancien. Bey Chakor'. Il n'eut pas depeine '. 
(lJçonv8i~cre ses compag;nQus,;qu'u 's~rait déshonorant pour eux 
'de èontinuer à'servir 8OÙS' les'ordres d'un san~ mêlé, d'un Cou.' 
lougliastncieu~ 'leIque ~1-IiadjAhmed Bey, accordant toutesses 
faveurs. aux Arabes au dëtrtmënt des Osmanlisdomillaleurs. 
Mahmotidétait proclamé Bey .par-Ia soldatesque il laquelle il 

.promettait dé$ormais tous les,~vantages- de natureà séduire la 
c~~idité.. .' . , .," , \. : ',. 
, Les habi~nls de CODslântine, en ap{lrellanl~ cette résdftilion, 

se déclaraient .également·contre El-Had] Ahmed Bey,Fils deTurc 
- parson pèreetArabe parsa mère i celui-cl setrouvait ainsirepons

llmlue a(ricaim, ~7' annd8. N° IO» (NOVEMBRE i883). 29 
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, séparlesd~ult rues auxquelles sesbiens delamille lerattachaient. 
Sisonembarras futgrandenarrivantdevant lavilledont l'es portes 
lui étaient fermées, il le fut.bien davantage encore en se voyant 
abandonné par les Turcsqu'i} ramenalt.d'âlger, lesquels, en 
apprenantle pronunciamento de leurs camarades, allaient aussi
tOt se rejoindre à eux au Mansoura. Une nature .moins énergique 
et tenace qu'El-Hadj Ahmad eüt perdu la tété en présence de 
telles dimcoUés et se serail enfui. Lui; au contraire,dressait son 
camp sur la rive droitedu Roumel, il hauteur del'ancien acque
duc romain, prenant ses dispositions pour bien se défendre et 
attendre' les événements. Les Ben Ganâ avec les Selmia, Bou
Azid, Rahman 'et Sahari étaient à ses côtés. Toutd'abord, adop
tant une attitude résignée, il taisait prier les habitants de la 
yille de permettre à sa mère eL à ses femmes d'ensprtlr et de 
venir le.rejoindre, promettant modestement de renoncer à tous 
ses droits et se retirer chez les Ben Ganâ, sur leurs terres de 
Redjas. Mais dans Constantine El-Hadj Ahmed avait aussi des 
parLlsans entièrement attachés à sa fortune. C'était d'abord le 
Kabyle Ali ben Aïça qui, de simple forgeron, ami d'enfance du 
Bey, était parvenu à l'un despremiers emplois du ~ylick. Onsait 
que tous les artisans de Constantine, - et ils sontnombreux,
appartiennent à la race Kabyle, brave et énergique; c'était déjà 
un appoint respectable en cas d'un coup de force de la part 
d'Ahmad Bey. Sa mère, EI-Hadja Rekia n'était pas moins active 
à travailler l'opinion publique. Si son fils, en effet, ne revenait 
pas au pouvoir, sa propre fatp.~lle, les Ben Ganâ, était à tout 
jamais perdue et retournait à l'état de simples artlsans. Par les 
lemmes des notabilités qui allaient la visiter dans sou palais, 

. Rekia gagnait l'adhésion des maris. Mohammed bel Hadj ben 
Gana entrait de son cOté en pourparlers avec le cheikhEl-Islam, 
les Ben Zagouta, Bou Akkaz ben Achour et autres chauds parti

, sansd'Ahmed Bey. Sousle prétexte de se préserver avant tout 
de l'anarchie'et de la licence d'une soldatesque insolente, une 
asse~blée desnotables se réunissait à. la grande mosquée sous la 
présraence de Sidi Cheikh, le personnage religieux le plus 
influent de Constantine. Ils savaient tous par expérience qu'en 
lait de maUre il~ avaient peu à espérerau changement. 

c , .',

, LeBey Abmedn'élait pasTurc. mais Arabe, fi~on remarquer; 

puisque le Gouve,rnement Tp.rc était tom~, il fallait:,élever une 
dynastie nationale '; persOnne ne convenait mieux. ',qu'El·Hadj 
Ahmed, tout disposé à sedébarrasser dessoldaLs tutcSpOur nteœ" 
ployer qu'une milice nationalè." " . '.". <:. ' , " 

. . . ."
Selon' une autre version, les habilanta de Ccinsl~Dline'Devou-

lant pas répudier ouvertement 'la .dooiiJlaU~n 'turqUe, pnrent 
leursprécautions en:cas d'événement, et le ~nlÎatde ia,délibé
ration du cons~IIQt 18 déelaratioQ suivante" donnant g~~ de ' 
cause Il El-Hadj' Ahmed' ~y .'COntre le c~ef usurpa~ur.'qu:avait ' 
proClamé lamilice. ( :" , ' '" " . ' , 

. ..~. . '. . ( ., 

"~ El-Hadj .bmed a été nommé par 'liu~in ',~~ha: qni ten.Jt'
 
,1 sespouvoirs du Sullan. 'Nous ne connai8!!O~s que l'autorité
 
• de ce dernier ét c'est à lui seul que nous enlendons obéir, Si
 
1 son représenlan.t Il Alger n'ellsle plus politiquement, touJoUrs,
 
.es~il que les décrets de celol-ci demeurent vala~l,es, ayant
 
1 reçu, en temps el lieu, .la ratification de la Sul)lime-Porte.
 
, Done, El·Hadj AhmedBEiy ~t, notre ~hef et.il dQit rester notre
 
1 chèf. C'est seulement au 'tas où il décMerait e~aftD de nous
 
, préserver de l'anarcbieque nouspourrioilsëltre un'autre'Bey
 
, Il notre convenance, mais ce'choil ne serait que pro~ire et
 
• deVrait toujours être soumis Il la sanèlion du Sultan.Au sur.. , 
• plus, nous ne désirons point changer de maUre el DOUS, ne ' 
1 voulons surtout à aucun pril de Mahmol1d 'benCbakorqui 

. • n'est qu'nudëbauché et un Ivrogrie.o Ainsi;" Don-Bèulèment 
• nous continuons Il recorinat1re El-Hadj' Ahmad, 'mais nOus 
• estimons que ponraseurer la tranqnillitè' dl1'~YB,n doit rem

," placer' HuSsein Dey comme' Pacha; el 'to~dé de pOUJOlrs du ' 
• Sultan, soit à Sa Hautesse Il approuver ou à infirmer cette 
• décision (U.• · . ,. , ':,' 

i 

~ )luni de cefetoua ou 8enten~rellgie~se qui, signée du chelkb, 
EI.;.lslam et deS 'doctèurs de la 19it deven'ait par son caractère ' 

, religieùauue arme terrible contre îe Béyu8urpàte~( et ,ses 

, (1) Mornand; " 
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'adhérents. El-Hadj Ahmad' fit d'abord son entrée'à Constantine 
dont irrèprït possession. En apprenantcerevirement, Mahmoud 
ben Chakor se bâtait d'abandonner Ile plateau du Mansoura et 
allait dresser son camp à l\as-el~Hamma (non loin de notre vil
lage de Bizot), comptantpouvoir,'de là, gagner plus facilement 
le littoral en casde revers. Il n'avait pas moins de deux mille 
Turcsautour'de lui, mais Il un signal d'El-Hadj Allmed t tous les 
cavaliers sahariens des Ben-Gana. et les fantassins kabyles de, 
Ben-Aissa allaient entourer les rebelles, les e~pêcbant de se 
mouvoir. Ben Gan:Uitsavoir Il quelquescllefs dela milice tur
que que tout serait oublié si l'on tuait Ben Chak,or; Les Turcs, 
connaissant le caractère vindicatif et déloyal du Dey, hésitaient. 
Mofiamed bel Hadj se portagarant de la paroledu Bey; il ajouta 
que Constantine était destiné à remplacer Alger, que le Bey 
allait être nommoPacha par leSultan, que la ronane de ceux 
qui vondralent le servir grandirait avec la sienne. 

Les Tu.res h~it3ient toujours et les négociations allaient être 
rompues lorsque l'on vint annoncer queBenChakor, instruit de 
ces pourparlers de paix, dont sa tête était l'enjeu, voulant se 
soustrajre aux supplices que le Bey lui intligerait s'il tombait 
vivantentre ses mains, avait avalé, du poison. On lui' coupa la 
têteet on l'apporla à El-Hadj' Ahmad 'qui renouvela ses sermen ts 
de pardon et, d'oubli 1 etlesTures,désarmés, rentrèrent à Constan
tine.Mais vingt d'entre eux, plus coupables que lesautres, étaient 
décapités séance tenante. Dans l'année qui suivit et sous divers 
prétextes, il fit égorger presque tous les Turcs. Annonçanfqu'j} 
les renvoyait à Tunis; il les faisait partir par petitsdétachements 
et ils ne tardaient pas être mis à mort dans les tribus qu'ils tra
'versaient d'après les- ordres secrets que les cheikhs en avaient 
reçus du Bey Ben-Aïça, q.ui avait été nommé Khalifa du Beylick, 
fut le princlpal ministre de ces sanglantes exécutions. Mohariled 
bel Hadj Ben Gana. voulut s'opposer maisen vain.Tout le monde 
savait que les' soldats turcs avaient été'amnistiés sous sa sauve
garde. Ce fut un cruel affront pour lui, ce fut SOft premier grief 

contre le Bey (t). 

{i} Colonel Beroka. 
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, Dès qu'il vit, sa~orlune prendre UMe tourn,ure.favorable dans 
Conlltàntiile et ~ut les conseüsëee Ben Gan! pressés de 'se créer ' 

. une.situatlen omnipotente dans le Sahara, ie Bey songea à rom. 
pre la ligne qui s'était,tormée cont~e.lui à l'extérieur. Les Oulad
Abd-en-NoUl~, partisans des BolÎ-Okkaz et qui avaient failli en 

". outre l'anèantir en revenant d'Alger, turent les pre~iers dont: 
'résolut la perte. Ben gana campé à' 'l'Oued-bou-êhezal, près 
d'âln-Soùltan, eut mission' de Ies faire tomber dans un guet
apens. Il écriviten effet aux prinéipaux desOulad-àbd-en-Nour. 
leur disant que -cettesituatlon d'hostilité entre les tribus et le 
Beyne pouvait durer plus longtemps; 'qqedans un intérêt com
mun il convenalt de taire, la paix et de renouer les relations. Il 
invililÏt dOM les Oulad-Abd-en-Nour et leurs amis les Telarma à 
venir'le trouver Il Aiu-Soultan et de dresser leurs tentes il cOté 

.des siennes-.'Aujonr indiqué les goums sahariens se mettaient
 
en mouvement; mais chaque cavalier portait en croupe un fan

tassin, et ils allaient s'embusquer derrière un pli de terrain au

près d'Ain~Soultàn.: Ben Gan! espérait que les Abd-en-Nour
 
et les Telarmacrolralent à sa parole et arriveraient en masse au
 
lieu indiqué, Son plan était de tomber sur tout ce monde dans
 
cemoment deconfusion où lesanimauxsontdébarrassés de leurs
 
charges el qui précède ledressement du: campement.
 

Les Abd-en-NouJI' el les Telar~a arrivaient aurendes-vous, . 
mais -par mesnrede précaution leurs cavaliers se présentaieut 
seuls pour juger du.degré de conûance 'qu'ils deralen; accorder' 
aux paroles du cousin du Bey . ; 

Mohammed bel ~adj l'li lesBou-àoun gagnés il sa cause pour, 
'cette trahison se portaient à ieur rencontre, leur reprochaient 
d'abordleur méfiance e,tles invitaient néanmoins à aller se re
poser 'il la fontaine d·Ain-SouHan:. pn metpiea à. terre de part 
et d'autre. La' conrére~ce ,avall pris .une tournure pacifique, 
quand un ordre mal, compris fitavoHer toutes les mesures com

.binées pour 1~ guet-apens, Les contingénts'embusqués se mon
·trent irop tôt, Les fantassins des Ouled-bou..AoUD, par un mou- . 
vementloornant exéeutë ensûence, cherchent, à cooper Iii 

, retraite aux Abd-en-Ni>ur el aux Telarma • Uneàffreuse contn
sion se produit; on-remonte Il cbeval.en toute hâte, niaienëeu
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moins 200 indlvldns tant morts que vivants restaient entre les 
mains de Mohammeâ bel Hadj ben Gana, qui le lendemain en
voyait au Bey plusieurs sacs pleinsde têtes pour les exposer sur 
les murs de Bab-el-Oued, à Constantine. Cette Inïame trahison 
souleva tout le pays. Les alliés desOulad-Abd-en-Nour accouru
rent auprès d'eux pour les aider à en tirer vengeance. Ils se 
mirent à la poursuite des Sahariens qu'ils chassèrent des Sebakh 

.après leur avoir enlevé quelques troupeaux. Mohammed bel 
Hadj ben Gana après cet échec s'était reüré- dans la plaine d'El
Mader (sur la'route de Batna). Attaqué de nouveau dansce cam
pement OQ lui faisait éprouver de nouvelles pertes qui l'obli~ 
gèrent à se réfugier sous lesmurs de ConstanLine avec quelques

. uns des Sahariens de son paru. Les Ben GanA avaient trop mal 
débuté pour continuerà agir seuls; ils durent attendre que le' 
BElY put lui-même entrer en campagne et les appuyer. 

Quelques mois plus tard lesOulad-Abd-en-Nour et lesTalarma, 
ayant pris leur quartier d'hiveraux environs de Méchira, appre
naientpar leurs espions que le Bey et les Ben Ganâ se disposaient 
à les attaquer, Ils ne purent à l'arrivée de cette nouvelle se dé
fendre d'un sentiment de crainte. On délibéra sur le parti qu'il 
fallait prendre; les avis, furent partagés. La majeure partie des 
Abd -en-Sour, nese sentant pas asses forts voulait se retirer chez 
les Rira de Sétif. D'autres demandaient le combat. Cette diver
gence d'opinions détruisit toute ententeet l'on finit par lever le 
camp pendant la nuit et se séparer.. 

Le Cheik des Abd·en-Nour, El-Eulml Charaoui j ne voulut pas 
abandonner ses amis les Talarma qui persistaient à rester à 
Méchira. Dès que le Bey et les Ben Gana apprirent cet incident 
ils en conçurent un heureux présage et se promettant une vic
toire facile ils marchaient droit sur lesTelarma, réduits à leurs 
propres forces.· 

Charaouï voyant arriver l'ennemi sentit que ses alliés allaient 
être battus. Il ne communiqua ses craintes à personne mais pré
senta comme nécessaire defaire éloigner rapidement les femmes, 
les enfants et les troupeaux vers les Oulad-Abd-en-Nour. 

On se tint à cheval au col de la Méchira pour protéger cette 
retraite, L'armée du Beyétait considérable. Entête, au premier 

'.4'3 
rang, il avait plaCé une iongue ligne de dromadaires; un grand 
nomhre de fantassins, Kabyles deBen-Aiça et Saga, du Sud,mar•. . , '. . . ~ . 

, ehaien; au milleudes chameaui,s'av,ançaient de temps en temps 
pour faire le coup de feu erse retiraient ensuitepour recharger 

, f·,· '. . 

leur arme à l'abrl de ce rempart mouvant. Les goums de Ben 
Gana et l'armée du BeymarcbaÛmt derrière ce rideau en avant 
garde, attendapt le moment rav~rable d'entrer enaclion. Charaouï 
et les Talarma ne .ponvaient réslster' à cetlot qui avançait rapl
dement, semblable fl-un ouragan renversant tout sur sonpassage. 
Ils furent obligM de ballr" en retraite traversant la plaine, de 
Kebella. Arrivéll au colde M~rgneb~et..Tir, Charaoui aperçoit 
sesgensprêts à se débander. Il lesrassemble alors, leur montre 

.vers le Nord les femmes et les enfants ' ..yant vers Mordy-Hariz 
et du côté de Kelella l'armée du Beyqul avance toujours:.' . . . . ."') , 

• C'est -anlourd'nul, dit-il, .qu'il faut mourir; on ne 'me 
.reprocherapas d'avoii abandonné ines alliés 1.... Sës-septûls 
sont à -&eS côtés, ilfo*1i à leur tête au iDilieu dès contingents de 
Ben Gana. Pressës'par le nombre, Charaouï et sessept -fils 'tom
bent percés de coups:' .~' \ . j, >" ': .' " 

• " '.~, . .:', ... ~;. -~ ·i 
Cet exemple de brBvoin:e etd.e,dévo~ement stimula le courage 

des Tel~rma, .mals il étaitimpossible dé lésister, ils durent battre 
en retraite.'Qùelques Instants après, "les femmes et les enfants 
arrêtés dans leur fUitetombaien1 entra les mains du Bey qui 
livra iout au pillage et encouragea les cruautés lesplus atroces. 
Les, goums de Ben ,Gana, énivrés J'arce facile sucéè.s e,t par des 
excès de tout gent:e,n'en "continuère~i pa~ molns la poursuite 
de ceux qui avaient été ass/3z heureux pour s'échapper. Cette 
lutte de Cavaliers courant les Uns après les autres dans la vaste 
plaine oùs'élèvent aujourd'hui nos vilÎages de Châteaudu.n et,de 
Salut-Donat, devait produire un spectacle saisissant. Un premier, 
retour offensif eut lieu an. pied du Djebel-Tenoutit; Ben Cana 
perdit à son tour une dix.aine·de cavaliers. Le lendemain, ils 
reprenaient leur course. m,ais les Rira, 'les Amer, les Eulma et 
Abd-en~Nour accouraieut à la hâteprotéger la retraite des fugi

" tiCs 'survivants. Les' Sahariens.dont les èhevau~ étaient épuisés 
par cette chaSse ~ 'l'homme qui durait dennis I)AUX jours, 1'8 
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purent soutenir le choc et perdirentun nombre considérable des 
leurs, massacrés sans pitié par représailles. 

Telle (ut la première'campagne du Bey Ahmed et <tes Ben 
Gana. j elle leur fit comprendre la nèeessité d'organiser des f?r
ces imposantes contre les mécontents se levant .de tous côtés et 
bien leur en prit, car la ligue allait devenir' redoutable. Après 
la prised'Alger, Moustapha bou Mezrag Bey, du Titeri, accouru 
lui aussi à la défense du territoire, rentra à Médéa, sa capitale. 
Se fondant sans doute sur ce que Hussein De! ,lui avait un ins
tant confié le commandement des troupes, il se proclama de son 
chef Pacha de toute la régence, 'et s'arrogeait tous les attributs 
de la puissance souveraine. Non content de ce simulacre de 
royauté, il notifia son avènement à El-Hadj Ahmed Bey et l'in
vila à lui envoyer des secours en argent et en munitions pour le 
mettre à même de continuer avec succès la Guerre-Sainte contre, 
lesFrançaismartres ,d'Alger. Le Bey de Constantine lui répon
dit: « Nous sommes égaux et aucun de nous ne doitaroirle pas ' 
• sur. l'autre.• Et il l;engagea à se mêler de ses propres affaires, 
lui signifiant qu'il n'avait à attendre de lui ni soumission, ni 
redevance. ' , 

Bou Mezrag ne se tint pas pour battu et déclarant la guerre à 
~l-Hadj Ahmed prononça sa révocation et lui donna pour suc
cesseur nominal Ibrahim Bey, qui avait précédé au pouvoir EI
Hadj Ahmed et maintenant visait à le supplanter à son tour. 

A la haine que Ahmed nourrissait contre son compétiteur s'en 
joignait une autre plus vivace encore de la part desBen Gana. : 
lbïallim Bey était gendre du cheikh EI·Arab Ferhat ben Saïd , 

Ibrahim arriva de Médéa précédé de nombreuses lettres. 
Ambitieux et déchu, en quête de pouvoir, il ne se bornait pas à 
sc prévaloir de l'appuide Bou Me~rag j ses proclamations annon
çaient en outre que les Français ayant débarqué à Bône l'avaient 
nommé Bey de Constantine. Ibrahim traversa les tribus des, 
plaines de Sétif, faisant des promesses à quiconque l'aiderait à 
détrôner El-Hadl Ahmed. Tous ceuxqui avaient à se plaindre 
dè la tyrannie du Bey régnant vinrent se ranger autour du pré
tendant. Le quartier-général des coalisés s'établit à Aïn-Kareb, 
sur les hauteurs du pays des Oulad-Abd-en·Nour. El-Hadj 

Ahmed, prevenu deceue levée de boucliers, fit partir immédia
tëment les cavaliers déson entourage avec mission d'observer les 
'IOOutemen~s' de l'enneini. Les éclaireurs s'étant trop approchés, 
les insurgés lesmettaient en déroute en leur enlevant mëmeun 
assea grand nombre de chevaux. C'etait de mauvais augure, 
aussi 'AhmedBey, de concert avec son Khalifa Ali ben Aiça, se 
hâtait-il de rassembler et d'armerune nuée de fantassins kabyles 
sur la bravoure et la fidélit~ desquels on pouvait compter pour 
tentr tête'à l'orage, 

Cependant Mohammed bel Hadj ben' Gané, campé à Oum-el
Asnab (sur la route de Batna),. li mile qu'il n'availosé franchir 
encore, 'avait appelé autour .de lui ses quelques adhérents Saha
riens' ainsi que les cavaliers des tribus Makhzen des ZenouleL 
desBerrania et les fantassins montagnards des ûulad-bou-Aoum. 

,A ce moment Ferhat ben Saïd qui avaH déjà échangé des let
" tres avec' Ibr~him, arrivait il Mechirapar ïa route des Sebakh. 
li amenait avec lui lee nomadee Cheraga, c'est-à-dire les Ahl

, . 
ben-Ali,les ÇIlorfa, les.Gh~mra, une partie des Oulad-Sahnoun 
do. Hodna etil ralliait en outre lesOulad-Abd-en-Nour. Ferhat 
engagea Ibrahim à 'le rejoindre à Mechira. Son projet. était de i 
tomber sans retard sur le campement des Ben Gané de Oum-el

0, Asnabjlesanéantir et marcher ensuiteau blocus de Constantine. ' 
lbrahim se dirigeaiten effet sur Mechira . ;' ' 

Coincidenœ-bizarre, Ben 630ft qulcraignalt de voir sescom
munications coupées avec Constantine, se rabattait vers le Nord 
au mëmemoment venant aussi vers les sources de Mec~ira, où 
il avait donné rendez-vous à El-Hadj Ahmed, pour n'avoir qu'à 
'traverser la plaine et attaquer le camp d'Ibrahim à,Ain-Kareb, 
avant qu'Iln'eût été rejoint par son beau-ïrëre Ferhat.: 

.àhmed Béy accourait en effet avec plusieurs centaines de cava
liers, inais il amenait surtout environ deux mille fantassins 

, kabyles que Ben Alça commandait en personne. Il résulta, de ces' 
divers mourements que les d~uJ: partis se trouvèrent inopiné
menl el) présence par l'effet du hasard: le Bey et Ben Ganà, 
campés sur .Ies abondantes' sources'de Mechira et à quelques 
kilomètres seulement plus au Sud, Ferhat et Ibrahim autour des 
puits dits Biar-Djeded.· ' 
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On attendit le lendemain pour livrer le eombat; Mohamed bel 
Hadj ben GanA sut lirer parti de la nuit. Saci El-Baghela était !ln 
des Oulad-Sabnoun les plus inüuents; il .rut gagné, reçut de 
l'argentqu'il distribua adroitement aux principaux de la tribu. 
et revint au malin assurer Ben GanA que les Oulad·Sahnoun ne 
se bauratent pas.PendantceUe nuit aussi, les Kabyles de Ben 
Aiça, avec leurs vêtements terreux, dissimulant leur présence, 
s'étaient embnsql1és dans .les crevasses et derrière les ruines 
romaines qui couvraient l'espace séparant lesdeux camps, choisi 
pour champ de bataille. Le lendemain, quand l'affaire fut enga
gée, le goum des Oulad-Sahnoun, au lieu de venir se ranger 
auprès de celui des Cheraga, fondait tout à coup sur la zmala 
d'Ibrahim Bey et de Ferhat. Aceue vueLles Cheraga et les Abd· 
en-Nour tournent bride pour sauver leurs tentes, mais Ben 
Ganâse lance sur eux pendant que Ben Aïçafait exécuter un 
feu roulant par ses Kabyles. Ce fut une épouvantable déroute, 
qui porta un coup mortel auxtrlbusrebelles; lesOulad-5ahnoun 
firent un butinImmense (1 J. CeUe affaire deMechira eut Heu dans 
l'automne de 1830. Heureux d'avoirrompu la.lIgue et chassé son 
compétiteur, El-Hadj Ahmed rentrait à Constantine, mais il ne 
tarda pas à réùnlr des forces,considérables et se mit à parcourir 
la .provfnce pour y, faire reconnaltre son autorité et percevoir 
les impc)ts. . 

Bep Gaaâ s'achetnina alors vers les pâturages d'hiver du 
Sahara, comptant, luiaosSi; prendre enfin possession de son 
titre de Cheikh EI-Arab en remplacement de Ferhat ben Saïd. 
Mais œlul-cl n'~tait pas- homme à céder facilement la place. 
NODS allonsencore une fois avoir recours aux documents laissés 
par le colonel Seroka sur. les phases palpitantes de cette lutte 

,Saharienne. 
Les. Selnia, Rahman, Bou-Azid allèrent camper au Sud de 

l'oasis de Djellal. Mohammed bel Hadj ben- Ganâ .arec sa zmala 
etles 'Saharià EI.Hazima, dans la plaine d'EI-Outlaïa ~ Cepen
dant Ferhat, après le cemba] de Mechira, avait rallié tous ses 
partisans dans lesZibans oùonavait bienplus desympathie pour 

(!) Col!>oel Seroka. 
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lui. que pour les Ben.Ganâ; Les AM-beo-AH .et les G~amra, en 
etTèt, sont propriélaÎl'es dans le Zab,-Dahni; - les Cborta daDI 
le Zab-GuebH . Placé à Tolga entre Si Ahmed' bel Hadj d'un ~Ié 
etles Gberaba d'un autre, Ferhat songe à se jeter d'abord eur 
l'un et à se rabattre ensuitesur les autres; Il appelle à loI/es 
fantassins des oasis, les goums des Ouiad-Saoula 'et se troure 
bientQt à la tête de f~rœs considérables. Vers le soir il se mel 
en marche et franchit le colde la Matrafqui menait' directement 
à la. zmala de' Bén Ganâ.. AussitOt que ses premiers cavaliers 
débouchèrent dans la plaine, teus les, goums ennemis étaient. 
montés 11 cheval e,t s'étaient portés en avant; Ferhatdonne ordre 
de faire'toutes les'dispositions comme si on roulatt cainper; d~ 
dresser lestentés, puis, Il un signal, dese'réunirrapidémentautour 
de lui. Sesordres sont exécutés. Les voyant déeharge.rles cha
meaux, planter les,piquets des tentes, lesBen Gané s'imaginent 
que le combat o'auralieu:que le l!3ndemain. Ils seretirent donc 
peuà peu et se dispersent. Mais alors Fei'hat monte à 1:beval, en 
un clin' d'œil tous ses, goums sont groupés, H fond avec eux 
comme un orage sur la zmala surpr:llie. II.n'yeutpàs de résj~_ 
tance possible, tout fut mis en déroute. Les ten~ de Ben Gané, 
ses deux .temmes, tombèrent entre les ma.ins du vainqueur. ' 

Ferhat, avec toute la discrétion des mœursarabes, fit conduire 
cesdeux femmes. à la zaouia d,e Sidi Ali ben,Amer, à Tolga. Pois 
leur' ayant donnéde riches habillements, il ~ les fit reeondnlre à 
leurs familles. L'affaire d'EI..Hazima eut lleuen janvier 1831. 
Mohammed,bel Hadj se r6fugia 'pris d'EI-Kantara.De I~ il envoya 
des émlssatres âu .Bey pour lui' annoncer le fâcheux état de ses 
affaires. En effet, Ferbat s'étant interposé entre~ Beo Gané et les 

. Gheraba ses'pirtisans, commentpourl'8ie~t, faireceux~ci pour;
 
remonter dans.Ie Ten au .printemps. 'Ota ils seseraient fait ëcra

, ser ou contraindre de composer avec l'ennemi: Insistons sur
 
cene si~uation, car nOU8,I3 'verrons se l'6})roduire tous les ans. AJ
 
l'au1omn?, les'~lmia, Ràhman, Bou.Azid v,inrent dans le zab eti
 
l'Ooed-Rll' y'faire leur,récolte de dattes. Lazmala de Ben Ganal
 

' '., , 1
.n'œa pass'aventurerdans le Zab où lel Bou-Okkaz ont pour eu~ 
la populaUon. Elle reslacampée·daDs.,le Hodna ou la plain~ 
d'EI-Outlaïa. Mais quand l'herbea séchédans le Saharà, quaD~ 
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les' troupeaux ne trouvent 'Plos rien à brouter, les Selmia,les 
Rahman, 'les BOu.-Azi~ v~ulent se mettre en moùvement. .. ., 
C'est ceue marche délicatequ'allend pour les attaquer un ennemi 
hardi et vigilant. Les Gher~ba cherchent à' opérer leur jonction 
avec hl zmalaet les Sahari ; leurs ennemis cherchent à rampé
cher.VoilàJoullesecrei de la stratégie des nomades ,que nous 
.verr~ns invariablement Se produire tous les. ans. I~ fallait donc 
~lIer déblayer le' terrain au'x Gheraba, restés du cMé desOulad- ' 
Dlellal, les Ben Gana,' à la soite du malheureox co~bat d'EI

.Hazima~ ne le pouvaient plus seuls. 
, Sans-se lalsser.arrêter plir lejeûne du Ramadàn, le Bey se " 
miten route arec tous les goums du 'rel et vin,t poserson camp' 

-à Dar-el-ârous, au Sud d'EI-Outlaïa: Ferhat voulant jenner 
l'entrée du Zab au Bey était venu se placer à Merah-Djazia, au 
débouebé de la roote d'El-Duttaïa, à Biskra,' qui contourne en 
suivant la rivière la petite arête montagneuse qui borne .les 
Zibans au'Nord. " 

Mohammed bel Hadj avec près de 1,200 chevaux fit face à 
Ferha't ben8aïd qui étalt à la tête des goums ., Le Bey se tenait 
en réserve, dirigeant' le co~bàt, se portant partoutôù sa présence 
était nécessaire. L'aeilon commença par un échange de coups de 
fusil 'entre les gooms et, rencontre singulière, FerhatetMoham
med ,: bel Hadj, chacun' de son côté, tombèrent de cheval j mais 

, Mohammed bel Hadjseuleinent,contusionné put presque de suite 
se remettreen selle, tandis qu'on dut emporter loin du'combat 
Ferbat évadoui. Ce'ïuneste accident favorisa singulièrement 'le 
Bey. Les Chersga. viren t dans la chute de Ferhat un mauvais' 
'présage. Privés de-son courage entraînant quand les Sahari et 
la deira des:Zmoùl le chargèrent, ilSne tinrent presque pas. La 
eavalerievletorleuse se jeta alorssur les derrières des fantassins, 
pendant;que le Bey, faisait escalader directement ia montagne 
par ses Askel'. Ce fuL alors une boucherie, Cernés de tous côtés 
les malneureux Saga des Gbamra', des Chorfa, desOulad-Zeian, 
de Sidi....Okba .turern massacrés sans pitié. On,apporta au Bey 
plusde quatre cents têtes; Parmi les morts se trouvait Khalfallah, 
frère de Mohammed Seghir ben Ahmed belHadj, Cheikh de Sidi· 
Okba, qui devait devenir plus Lard Khali!a d'Abd El.Kade~ dans 

les Ziban. 'Parbat ben ~id ne 'passa l Biskra que quelqoes 
hèures, jaste le temps d'enlever les' grands approvisionnements 
qu'il y aTai~ fails et decbarger lesbagages d'Abmed benLamirali 
qu'il avait nommé ICiid de la ville. Il seb4ta de gatiner l'Oued-' 
MeUU.'·' ,,', 
,', Le: lendemaln le Bèy'flt son entrée dans Biskra,; il nomma 
Kaïd de-la villeun autre' coulougli nommé Scambagi 'et donna 

, l'ordre aUx Glieraba de venirle rejoindreàvec toutes leurs Lentes. 
Là réunion opërëe il voulutven ,ftniruec Férhat, afin de bien 

, asseoir ,la prépondérance 'des Ben Gan~ dans le Sod~ Les Abl· 
ben-Ali, les Ghamra ,s'étaient renfermés' dan~ les villagllS de 
zaatcba et Lichana, Les Chorra avaient gagné leurs ~sis do zab- . 

'b ' \ ",. . 41.ûue Il. ,"..','" • - ' ," '
 
. Le Bey marcha sor zaatcha et Licbaoa, qul, CQmmeo~ le sait,
 

sont deux villageS dans la même oa8il, à' 400 mètres J'un de
 
, ' , ~'I ' 

l'autre. Lé Bey elles Sabari campèrent entre l'Oued..bou-eba~ 

groun elle Mida, les Gberaba' vel'$ le Sudde l'oaljs;e~ducôté de 
Tolga. TOUles lesoatsis ,orsines avalent faii lenrso'mission. La 
résiSLa~ce était dolic concentrée dans> Ce seul poupe.Perhat 

, n'avait pas vonlu s'enfermer dans Li~aria, iluait pris ~û les 
troupeaur de ses rribus et, était partipour aller lesmettre ~ l'abri 
chez ses amis les Oolad-Nail. La 'position des Abl-ben..;Ali et des 
Ghamra semblait 'erluque: i1~ étaientee'rnés et il. 'fenaientd'ap.. . 
.prendreque.leurs amis les Chorf'afai~nt:défectmo avaient de
mandé l'a~ana'o Bey. La,n\sistaocedes ll88iégés fut telle Béan

. " . t . 

, molns que le: Bey rut obligé d'crdonner1. r:etraite ; il 'avait près' 
de 400 tués et 200 biesaés danlÎceUeguerte d'embuscatldderrlère 
les palmiers! et les mors de ci6ture'des jardin1. Les asSiégés 

, avaient de 'leur côté prèS de 300 bpmme8,lIon de combat. Ferbat 
pouvait arrtrer afeo 'des contingents des Oulad-Naïl: Avec une 
petite armée ~émoralisée; encombrée' de blessés, la' poaition du 
Beypouvait auSsi de.,enir trèsdangereuse jEl~Hadj 'Ahmed et Ben 
Ganl1reprirent donc tri8teme~t le cbemin de Constantine; , ~' 

':A peine lèllrs derniers ooDvoia francbiSsaient';'118 'El~Kantara. 
quePerhat reparailS~il el révéDait prendre poSsession des Ziban.. 
ABiskra le KaId investi pat le Beydul s'enfuir et t:êder la place 
Il Ahmedben Lamitali.' " 
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Pendant toutl'hiverde'1831 à 1832 Ferbatresta"donc lemaUre 

du Sahara. Les Ben' Gana n'osant. s'en approcher 'hivernèrent. 
dans le Tel. Au' printemps Ferbat réunit tout sqn monde et 
laissant Lamiralià Biskra, il partit pour le zab-Che'rguiafin d'y 
manger lèscultures des partisans des Ben Gana. . 

Les ~n Cbennour, Cheikhs des Oulad-Saoula, dontil a été 
question précédemment, reparaissent ici. Ahmed Bey ben,chen- . 
,nouC, quleommandaü'le zab-Chergui en 1830, a.v.ait été obligé 
depuis de passer la moitié de son existence tantOt dans les .mon
tagnes, tantOt'au fond du désert, pour échapper à la rancune des , 
!;len Gana qul avaienLdéjà,' fait trancher. la têle'à son .père. Il 

, élllit auxcOtés deFerhatdans sonexpédition'dans leZab-Chergui, 
èom.maridéà cemoment par son cousin germain)e Ben Chennouf . 
qui avait pris .parti pour Ben Gana. Celu,i-ci,,'du nom de Bou 
Abd·AUab benMenass~rf n'osant attendre ses ennemis, se .-elugia 
à la zaoula de Kbanga-Sidi-Nadji, dont le marabout, Mohammed 
ben Taieb, se livraità une propagande active en laveur'du Bey et . 
dè Ben Ganâ. Exaltés par Ieurnombre.Jee gen' de Khanga se 
crurent assez forts poùr tenir la campagne, Ferhaf lesattaqua et 
lesdisperse auprès d'El-Ksar, leur -enlevant leurs drapeaux et 
beaucoup d'armes, puisayant fait couper la tëte des morts, en
viron -~ne quarantaine, et les fit mettre dans des tellis que des 
mulets devaient porterà Biskra au Kaid Lamlrali .. 

Le Bey avait ,à cœur de venger son échec de l'année précé
dente, Instruit des progrès de Fer1J~t dans le Sud, il se décida 
avec Mohammed bel Hadj à descendre au' Sahara plus LOt que ' 
de,coulllme. Il fait une grande réquisition' de mulets afin de 
monter ses askerS Kabylès que conduit le Khalifa ben Aïss~ et il 
-part avec les goums de Ben Gané. Sa marchè fut 'si rapide que 
l'on necrutà'son atrivêe quequand lesSahari ensahirent l'oasie 
de Biskra: au galop. 1 Les Sa,bari excités par les sourenr-s d(~ 
Zaatcha ne firent grâce à un seul des souanté Gbamra qui com
posaient là nouba ou garnison. Ils les massacrèrent impitoya. 
.blement jusqu'au dernier. Après quelques coups defusil, Lamiral: 
fut cerné et pris dans sa propre maison; on lui' ccupalatëte. Le 
Bey à peine entré à Biskra s'y repose quelques heures, puis I' 
ordonne qu'on se réunisse à Feliach. Au moment où il entrai> 

dansca l'fil., ilse rencontra avec leslll1decl qui ap'Portaient
 
1& sanglan;trophée qu'envoyait Ferhott ben Said, Les condac

teurset les cavaliers 'del'escor~ n'eurent que le temps de s'en:'
 
fuir abandonnant' chevaux et mulets.
 

Il,était quatrebeures dosoir, le Bey donna Ituignaldu départ. 
On marcha toute la nuit et après une étape'de vingt lieues il 
tomba au matinà Badès sur le I2Dlpde Ferbat,au moment où il 

.' se proposait d'aller enlever le village de Khanga-Sidi-Nadji.· 
10ut fut pris tentes et troupeaux, la mère et la femme de 

, Ferhat également. Quant à lui il parvint Il se dégager, -à force
de prodiges de valeur, faillit 'être tné Par son propre cousin 
Debbah,. allié aux Ben Gana. 

Le Bey avait formé un peloton de 'Vingt-cinq cavaliers d'élite 
qui avaient mission de n'attaquer que Ferhat en personne et le 
prendre vivant si c'étal; possible..Perbal courutde grands-dan
gers, mais, semblable Il une salamandre, il échappa au ,féu qui 
l'entourait. 'Ferhat gagna le Souf. ' . 

Les- Ben Gana reconnaissants de ses procédés apl'l\s 'l'alaire 
d'El-Hazlma 1ui renvoyèrent courtoisement sa femme-et sa mère. 

,Après avoir reçu la so~mission detontes les lribu~, dé tous les 
villages, le Bey revint à Biskra où il installa pour la deuxième 
fois Ben Skambagi ,' 

Le succès de Badès, dti excluslvemen! à l'énergie du Bey, Il la 
valeur des deira et zemoul de l'AgbaHamlaou~1 et, aussi d~ 
'Asker kabyles de Ben Alça causa un r,ertlin déplaisir Il Moham':' 
med bel Hadj ben Ganà qul eut un instant la prétention de s'al
lribuer le mérite de la victoire. Ses cavaliers se tenant à l'éèai't 
pendantl'heure de la lutte suprême n'avalent fait açte de pré

. sence qu'au moment du pillage..On ne manqua pas'd'en faire 
la remarque avec accompagnement de persiflages acerbes' qui 
remplirent le cœur de Ben Gana de haine et de raneuaeœntre 
Ben Alça et Ha~laoui. . 

Cependant Jas Atabes èheraga qui S'étaient sanvés au Souf 
avec Ftlrhat demand.èrènl l'aman et la permission de rentrerdans ' 
le Tel, ~ Acette époque une colonne tunisienne pareouratt le 

. '. . 
Djerid percevant les imp«)ts,' Ferhat, à boutae ressources, espéra 
un inslantqoe la providence allait lui faire trouver de ce cOté 
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les moyens de se-relererde ses désastres. nalla immédiatement 
auprès du: prlnee tunisien commandant la colonne. ,On salt 
qq'après là conquête 'd'Alger, le maréchal Clauzel eut l'idée, 
tout enoonservantà la France la suzeraineté de l'Algérie, de la 

.dégager de beaucoupûe dépenses et d'embarras en cédant la 
prorlnce-de ConStantine à un, prince tunisien, moyennant Un 
tribut annuel garanti.par le. Bey deTunis. ' . 
. Une convention officieuse était déjà acceptée 'de part et d'autre 
et Sidi Mustaph,a, frère du Bey, désigné pour avoir l'investiture 

_du beylickdeConstahtine. Mais le Gouvernement françals refusa. 
de ratifier le traité Clauzel. Sidl Mustapha, homme. violent et 
emporté, surtout fort susceptible, en voyant manquer. la combl
nalson qu'a son pointde vue personnel il appelait un manque 
de ,parole de notre part nous garda rancune. Or,:è'était ce mëmé 
Si Mustapha que Fe~hat trouvait dans le,Djerid 'et ~ qui il pro
posait de renverser El.Hadj. Ahmèdet de s'empàrer 'dé üoastan
tine. Le projet fut agréé secrètement parle Gouvernement tuni
sien ; on devait mettre à la' disposition de Ferha! ben Said des 
canons et tes armes; le faire' appuyer par de nombreux cava-: 
Iiers, etpendantqu'en rasecampagne il tiendrait EI-Had} Ahmed 
en échec, le prince Mustapha, débouchant par le Kef, n'aurait 

.plus qu'a marcher sur Constantine dont lapopulalion luiouvrl
'rait les portes sans aucune résistance afin d'en finir avec cette 
période de luttes permanentes, .Que de complications cet événe
ment n'eût-tl provoquées, si on avait appris tout à coup l'avéne
ment d'un nouveau .Bey ,à Constantine sans l'adhésion de la' 
France, Mais nous avions à Tunis un agent sur la vigilance du- ' 
quel.oü pouvait compter ;~otre consul général, M, Mathieu de 
Lesseps, parlant très bien lalangue.du 'pays et par conséquent 
au couraut des moindres intrigues locales, étonna fort le Bey, 
lorsqn'll.alla.Iuldéclarer qu'il ne pouvait entreprendre la con
quêtede Constantine préparéemystérieuslmient." 'Les J,t'rançais, 
lui dit-il, sont déjà ~. Bône jÇOnslantine, .du.resle, appartient à 
l'Algérie dont no~s Sommes,les maures,' ~t vous serez r~'ponsa· 
ble .peraonoellementde .l'insulte quirésulterait de.l'éntrée de 
,osgens,AI1f"1e terriloire algërlèn. D ..... Celle énergique remon
trance suffitpourfaireavorter le plan de campagne et calmer les 

4&3
 

ardeurs ~e Mustapha, Ferhatben Saïd, perdant sasillusiODf, J'en 
retourna tristement au Souf, et, avec quelques Al'abes. restés' 
fidèles à sa causeçgagna le pays des Oulad·Nail.C'est à celte 
époque, qu'abandonné de tous, ne sachant comment reconstrutre 
sa fortune politique, Ferhat songea aux Français, D'après le 
gênerai Berthézène (t), Ferhat aurait fait déjà des ouvertures 
dans le courant du mois de février 1831 par l'intermédiaire dù 
marabout Si llohammed ben Eddin,personnage connuetrespecié 
à Alger. F~rbat écrivait alors: 

• Au Général en chef, 
'. . 

• Nous avons .entendu dire que vous vouliez gouverner toutes 
• les prçvinces formant la régence d'Alger comme du temps des 
• Turcs. Nous avons entendu dire également quevous êteslions, 

, • généreux, et que vous voulez établir une paix durable dans le 
• pays; que vous aimiez surtout ceux qui vous secondaient dans 
• votre 

. 
but de soumettre le pays. Le porteur de la présente, Si . 

• ben Eddin ben Sidi El-Hadj Aiça seramédiateur entre.vous et 
• nous. C'est son père qui a prédit qu'un jour VOliS gouverne
1 riez jusqu'à la vallée rouge (le Maroc) -. Il pourra vous être 
» utile, Du temps des ,Turcs on le consultait et onïalsatt cas. de 
Il ses avis. 

1 Signé: FUHAT BEN 8Aio, . 
J Cheikh EI-Arab. J' . 

1 

Si ben EQdin Ot de trop belles promesses dans sespourparlers, 
II convintque Ferhat, après avoir planté ses tentesà Hamza, se 
rendrait à la Mai50n·Carrée, nous livrerait pour otages son 
frère, et les enfantsdes cheik.hs marchantsous se~ ordres. .,...... Le 
médiateur dépassa ses. pouvoirs, car Ferhat ne seraitjamais venu 
du Sahara à la Maison-Carrée, On ne connaissait. encore ,à ceue . 
époque ni le PllYs, ni les hommes el l'afïaireen, resta là. Mais 
revenons àla seconde démarche plus importante: 

~. . 

(i) Dix-huit mois à Alger, du'" juin t830 à la fin décembre {Sat, 
récit par le général Berth~zènc.. . ",. 
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Vers les premiers jours de janvier 1832, on conduisit au duc, 

de Rovigo, commandant en cheU Alger~ un chanteur Arabe qui 
s'annonçait comme émissaire de Ferhàt ben'Said , sous son misé
rable costume de medah (troubado~r' ambulant) ; il àvail pu tra
verser,.sansencombre, l'immense pays qui separe 'le Sahara de 
la capitale de la Regencè.' Quand on loi eut bien'assuré qo'il se 
tronvait en présence du grand général Français,il écorcha la 
peau du tambour de basque qu'il ne quittait pas eten sortit une 
lettre de Ferhat ben Saïd. Ce document me 'manque, je n'ai 
même pas pu en retrouver la traduction. Mais voici l'extrait 

,d'on rapport du duc de Rovigo au Ministre Président do Conseil 
qui nouséclairera suffisamment sor son contenu: 

,- .' 

.. Alger, 29 janvier 1832. 

• Votré Excellence saura que la puissance d'Ahmed Beyeom-
D menee li chanceler. Un Chelkb puissant nommé Ferhat vien,t ' 
• de m'envoyer un message pour m'assurer de ses sentiments et 
• m'apprendre qu'il rait la guerre li Ahmed Bey avec suœës i
 
» qu'il l'a obligé à sè renfermer dans Constantine" en battant
 
• ' tous ses détachements dans la campagne, et q~edéjà les habi
• tantsde la province commencent li s'aperceroir qu'il ne peut 
D pas conserver le pouvoir qu'il a usurpé. J'ai bien t~i~é ( 
- le messager. J'ai'repondu au éhelkh-Ferhatde continuer la 
• guerre contre Ahmed et de raire dire 'aux habitants de la pro
• vince de Constantine que jamais la France ne reconnaltrait le 
D pouvoir d'Ahmed; Je ne doute pas que Ferhat grossisse son ' 
• parti des mécontents de Oonstanttne et n'embarrasse beaucoup 
• Ahmed B~y. Jenem'étonuerals même pas qoe celui-ci, poussé 
1 à bout, ne cherche à se rapprocher de nous. Je le lui ai rait 
• même Insinuer par d'autres. roiesparœ que je né lui crois 
• aucune disposition à aller dans le désert rtjoindra la famille 
1 de ,a mère gui est ;'"e Kabyle. Il sait bien que sa Cortuney
 
, serait convoitée et sa vie en danger. Il aimera mieux, sans
 
1 doute, la transporter en Europe et y_ vivre tranquille. Je ne 
• désespèrepaa de l'amener li .ue fln, particuüèrementquand
 

nous occuperons les portsde'Cette partie de la Régence ; [ns
• 
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-que!' Ill', je uè négligérai pasde le raire, harceler de ,dUlicultés. 
1 Qnap.tàlbrahim Bey qni habite Bône, j'ai peine li croire qu'il 
l' soit on concurrent redoutable poor Ahmed Bey; néanmoins, 
• je ne le néglige pas.. 

,'.DOCDE ROVIGO. • 

'Le chanteurambulant tot expéditif à rapporter la réponse à la,
 
missive deFerhat. La nouvelle dépêche, que voici en rait roi:
 .. ~ .' . . 

" '. 

• Au Ministre, Présidênt'do Conseil, " 

" 
l', 

,. Alger, le 29 mars t8112.' _ 

• Par ma lèure dû 291anvier, j'ai eu l'honneur de YOUS ren
• dre colDpte de la 'démarche qu'avait raite auprès de moi le 
.. cheikh Ferhat ~uf habile le grand désert. -Il vient dem'en
• voyer unedéputatiolIcompOsée de son neveuet de son secré
1 laire, ainsiquedesil autres personnes pourœntéreravec mol. 
_ Ci~Joinllatraduction' de la lettre qn'Ils m'ont appertëe. 'Ceue 

.' » rribo estguerrière, elle a sous les armes 3,000 cavaliers. La 
• dépuration. m'a fai,t .savolr. 'que è'était la première' fois que 
" leur ,tr,ibu, envoyait une ambassade à' Alger depuis que ies 

, l ,Tl:trcs étaientmaltres dece,pays.lls ont marché pendantvingl~ 

1 trois joùrS pour arriver ici. Ils ne peovent plos vendre les 
1 produits 4e. ~urJlllys:depois qo'i1snepeuvent plusaller li Bône 

,1 par suite desdifféreuts entre, Ahmed et Ibrahim, desquels ils 
• sonrles ennemis.	 . 

'0 Ils m'ont observé que leors ,3,000 cavaliers ne pourraient 
.: nous être d'aOClin seeool'& tant qoe nous'ne serions pas" 'dans 
'. ~8Ône, puisqu'ils étaientobligés de passer par Constantine pour 
o s'y reridfe;'M'ais que siné)o~,venions par Skikda' (aujourd'hui 
1 ,Philippeville), ils pouvaient nousrejoindre racilement et nO!l~ 
o porter 'tout le blé/l'orge et les moutons dont noosaurions 
•	 besoin. ' ' , ' , 
, ~ Ils m'o~t assuré ,qoequelquesn~mbreux;quo nonsrussioD8~ 
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'cela lie'manquerai! pas j ils ~nt. sürs des senUments de tous
 
• les Arabes de la, plaine de Constantine que AhmedBey vexe
 
t [oumellement, Ils ne redoutent.queles Kabyles et Sont impa
• tientsde nous'voir arriver pour les combattre avec nous U). 

t Ils se sOnt beaucoup inCormés de l'époque Il laquelle nous 
• arriverions tant ils sont persuadés qoe notre intention est de 
t ne pis 'lajàser Ahmed Bey de ConstàntÎne. Je leur ai répondu 
• de se tenir prêts que je ne pouvais encore leur fixer l'époque, 
• mais que certainement je les préviendràisàtemps de ce qu'il , 
• Caudrait Caire et:ils ont convenu de laisser près de moi un des 

,» leursquejè leur expédierai en leur désignant cequ'Ils auraient 
'. ACaire et où il Caudrait qu'ils portentdes vivres'et en quelle 
• quantité.' , 

" Ils m'ont demandé s'il étaitvraique ce Cut le ,ftls du Roi qui 
• devait venir prendre Constantine j jls avaient appris ce broit 
• en se rendant ici. ' 

• lis attachent un grand prix-il:connaUre quand nous nous 
• porf~rons sur Constantine, l aûn de,cbuper la retraite dans le 
.' désert. il Ahmed-Bey qu'ils reulent ablololîlent 'avoir 'rivant, 
• aftb"d'abord, de lui Caire rendre les sommes qu'il extorque ao 

, • pays'deptlis prèsde deux ans et, ensuite, pour le mettre eux
• ,mêmes il mort. 
, " LeBey a nommé pour suœesseur Il Ferhat un' certain Ben 
.' Ganâ qui n'ose pas meUre le pied dans lestribos dans la 

, ,~ crainte de perdre li vie, Ferllatest impatient de pouvoir se 
•	 'Venger. ,e'
 

• Duc DB RonGO. •
 
.

' ..	 
~ 

" 

J'ai é~ ,asse~ henreuspour retrouver le texte original de la 
jeure écrite en cette circonstance par Ferhat ben Said. C'est un 
curieux document, historique' 'qui.méri,Le d'être coaservè et 
acœmpaguéd'une traduction liuéralè : 

, • ' l ' /. 

(t)Ils n'oubliaient pas que les Asker, Kabyles dès Ben-Aïçe, avaient 
,été Cause de leur'défaite à Meehira et à Badès. ' 
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,Louange à, Dieu:, .
 

, .Oue la prière divine sOit, sur no!J"e, seigneur ,et ma1tr~ Moham
med, sur saCamiUeet ses oompagnons.aalut. ' ' 

Louange il Dieupo'ur ses'bientaîts, la reçanoaissance pour ses 
dons, la COnfiance dans l'accomplissement de ses œuvres j les 
évèn,eIilents tâcheux ne nousaIDigent que par;sOn.cqnsen~ment 
el sa.volonté. A'lui la toute-puissance: toute espèrance se, tourne 
'vers lui el,tO!lt s'en retporne à loi. " ' 

A la personne puissante et vaillanle représentant la domina
tion souveraine de la ~r:ance, le génér,al 'commandant en chet. 
Et, après, sachez que fai reçu volr~ l~t,tre à:laquelle j'ai rendu 

,les bonneurseomme si c'eat,~té à votre personne" Je l'ai lue 'et 
l'ai toute.eomprise. Son contenu m'a (ait unplaisir' extrême et 
j'ai 'vu que vous me porli~z, ~es mêmes se~tiÙ1enl$ d'amitié que 
je vous porte.	 . 

Trois siècles avant l'arrtrëedes Turcs à Alger el. ses, 4épen. 
dances,ma ,Camillf;l gouvernait souverainement et à son gré toot 
ce pays-ci. Lorsque Dien en a disposé ensuite en faveur des 
Tures. le gouvernement leur est tombé ell '.partage, mais noos 
êtioQscbargés -du .manlement desatraires, carns n'auralempu 
seuls gouverner sansnetre concoure, nous étions peur ainsi dire 
la lumière qui les é.clairai.~, les guides. ,qui l~ dirigeaient', au 
point ,que'noos.lesa;yons conduits, à notre suite au delà de leurs 

, réglons. Tel a été notre rôladn temps <les Turcs, jusqu'au joor, 
où nous est arrivé ce, eruel, ce barbare" ce brigand, cet :inCâme 
Ahmed-Bey,le traltré e~pervers 1 " " '. 

JaUlais, ni llvant ni depuis son a'ènetnent, nous D'avons eu 
de relations Amicales av~c lui; jamais,' jusqu'à ce jour, pas, plus 
avec son père qu'a~eeso.n aïeul	 (l)~'pend~nt la' durée de son 
gouvernement" il n'a cessé de.cherchera 1l0US noire et de porter 
au Dey d'Alger' des" plaio,tesiDj'ustes ét acharnées. contre nous. . , " (	 " , '"	 ,

Lorsque DOUS noos'sommes aperçus de,ses intrigues à notre, 
encontre nous. avons secoué, le jougdu gouvernement du Sultan 

(fi Ahmed-BeyEI-Colii :et Mo~âinmedCherirqui) nous l'avo~s vu, 
furent aussi les ennemill-~es Bou.ûkkaz. .'," ' .' ' ' 
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et nous sommes devenus libres. Quand il fit desexpédilions 
dans le Saharapou~ prélever des COlltribulions, je donnai l'ordre 

'a:uit Arahes de'ne rlenlui payer' et il ne reçutrien en effet. Nous 
sommes encore' dans catte situation indépendante. Nous étions . 

'ainsi' lorsque vous êtes arrivés à Alger. Hussein Pach~. nous 
écrivit;: .Omon enCant, ilCaut que tu accoures 'avec desforœs 

, alln de, combattre avec nous pour la guerre sainte contre l'inti
, dèle1.· J~ n'ai pas répondu à son appel; je n'ai point tenu 
compte de-ses paroles àcause de la, haine qneje portais à Ahmed

, -Bey. ' .' . . '...., 
, Lorsque Ahmed-Bey'Cutrevenu à Constantine, après avoir Cait 
la guerresainte contre vou, à Alger, il écrivit aux tribUs el dis
tribua dè l'argent, annonçant que les Français'allaient venir 
avec des,troupes s'emparer du pays, massacre l' les enCants, Caire 
commerce des temmes, s'approprier les richesses. Ils. les enga

. , . 

geait à S8 rassembler pour résister. U m'écrivit égalemèut afio
 
que je m'unisse il lui, ,mais jaD'ai pas volu l'écouterquoiqu'il
 
m'ait offert autantd'argent quej'en ,voudrais, La guerre a, dès
 

, lors, éclaté, entre ROUS, une' guerre acharnée, et ,j'ai tué et
 
,dépouillé ,beaucoup· de ceux' qui 's'étaient rangés' de 'son parti. 
Mais ce n'était Pas pour acquérir des'rich~8es que nous combat· 
liops, nous.ne regrettons pasde lui avoir étâ, hoetlles et lait dt 
mal. Pàr l'aide de Dieu, personne Depourrajamals rien contre 
les tribus que je commande.. Toute 'ia région' de nos' côtés est 
.sortie de sa domination et ne lutobëtt plus. Nos tribus attendent 
tout de Dieu et de moi ,et nous nous tenons dans cette situation 
de rebellion contre le Bey. . 

Sjvons 'désir~ posséder Constantine, je me charge de vous 
soamettre toutes les tribus de' la province par 'la' Corcè et la 
volonté divines. Alors vOus verreaen abondance; des charge
menta de blé, d'orge, de miel, de beurre, d'huile, desbœufs, 
des moutons; des chevaux, d-es -muleis, erc.·Mais' UCaul' être 
prompt dus votre décision afin de proflterdu printeDips, polir 
'entrer en campagnes'U platt à Dieu, 

Ne VOliS préoccupez de rien, C3f rien ne vpus manquera j 

nous 'riompherons facilement, sans autre appuique le nôtre. Si 
vous venez, je commencerai les hostilités avant vous et nous' 
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agirons,6Qsuite,de'concer,t:,Cons,tantine esl.laviHe la plbS facile 
, à tMuir.e parce qu'elle est dép()I1tvue de, tro"p~$ st.de ,carions. 
, VQus poutrez lui couper I~ ea~l; tir ()D'. I.:ebi,lreber.loin de 
. la ville j œ.o'(lSl pas comme aAlger oùl'eau o&t dansl'intérleur.. 

Si nom en "taÎ8'?Dsle siège, nous .la prendrons'au 'bont de' trois 
~Mi '. . 

L01'8qUe'j'afréçu évotrè lèttre~ fé~ aldonnéavkàt()u~ les 
tribus,e~ aux habilàntS qesvilles quront'agréé' son con~Iiuet 
en OIitreSsenli une grande joie. Ils p~Cèfent tons êtresoumie Il 
votre autorité plutôt qu·~ celle d'Ahmed-Bey,car rous.êtes un 

·b~mDle sage, UU homme de parole, Sltlcère, 'aimant la concorde 
el issu de sang royal. JeIeur ;ai dit qu'avec vous eUes ne man
qàeraientde fien et posséderaient des richesses. V.ous m'svel 
dit q~ vous désiriez que je'me présente il vous polir'vous entre
tenir d8 DOS intérêts communs, et pour 1'1Qtérêt général. mais 
~Ia- m'est' ~atposSible '~tclnt obligé'de gouverner les tribus et 
d'être sur-le qUi-ytvB en présenoe d'Abmed-Bey. L'babitllde est., 
I01'sque,j8~8uis hni\é _ 'aller, chez un souverain .comme vous. 

· d~envoyerdellx peraolillee. ama place. Jevousadresse mes'seet'é. 
laires Si ~atd e,(Si Bassan ~ni sont comme 'mes enCants.l1smè 
représenter.ont et sont .utorlsés ,à agir comme JDol-mêmepour 
toutes les qu~tibns que'yous voudtez traUer.Us vous Ceront 

· cODnaltrè tout ce quiconœmë Conslantin~; vouspaiirrez vous 
concerter avec eux là-dessus. Je leur ai recommandé devons 
éèlal~er sur toutes chosès el de ne rien VbUSCâCber. Fàitesde 
même avec eux. Its, cOnnaissent ConsJantin~et sesh,bita~ts,; ils 
savent touslesmoye'ns de 'réduire cette ville. Faites~leDrSa.oir 

vos intentioDs.'·Sivous 'ééôute1 nos avis, VODS pOBSéderez' cette 
ville Bans peina ni eflorlli. , ; 
•'Vous,m'avez écrit'de me~résenter à You~t'ec~ne cinquan

taine de cbevaùx et ao&ant de mulets. Nous possédons Cella, mais
 
il nous 88t dimèl}e de v6us,jeSCaire parv'enir parce que le trejet
 
est .difficile et ll-. ~U8B de trib.usqui vous avoisinent et qui ne
 

, sont'pas sousmon aaterttë. Si je vous engage Il, marclier' sur
 
.Constantine, c'est que.je d~ire que voos vous empariez de cette
 
ville et que mol je pre~neEI-~adj Ahmed de mes propres mains,
 
s'ilplatt,à pieu:, ' ,- .. , , . 
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VOYAGES EXTRÀORDINAIRES... 
ET 

NOUVELLESAGRËABLES 

PAR' 

MOHAMMED ABOU· RAS	 BEN AHMED BEN- ABD _EL-KADER 
EN-NASRI 

HISTOIRE DE _L'AFRIQUE 'SEPTENTRIONALE 

.. 

8uit~. - Voir lesn·· t32, 133, t34, i3~, 136. t37, t38, t39; HO, 
tH, t47,t48, t50, 152, t54, .156, .t57, {58 et 160.. 

V',r., ~, ~ ~ ,~ ~ ~ ~ 4' ~l ;;.:.. ..:.:
En l'année cinq du VIIIe siècle, une armée immense. 

de héros et de guerriers intrépides campa, avec 
son matériel, sous les murs d'Oran. 

COMMENTAIRE 

,~ . ...-. Nous avons précédemment donné la dale de l'avé
nement de notre prince au.trône du Mar'reb central. Il marcha, 
contre Oran à la têle Ile bataillons pareils à des torrents impé
tueux, aux vagues terribles d'un Océan en furie, au flux irré
sislible de plusieurs mers réunies. A la vue de ce déploiement 
de forces, les populations de la contrée, qui avaientdejà l'exis- \ 
tenee la plus douce, la plus commode el la plusaisée, virent en
core s'augmenter, sous l'annonce répétée des victoires, la masse 
de leurs jouissances et de lenrs félicités. . 
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~~ ~ ~ 4i1! .: 4! 16.1 ".:.,~ j-! ') ~,~ 

V'~I.,..;.,;-Jlr-t~ y~.4) .JJ.,fl ~~Lt.J1t~ J~ 

v-Wt l-:!b)4i l.Î'~~._ ~.,:y)àJ' V'~~;o d ~ _ 
, , ' ~., ' .	 • • 4 

ù";),a.,t ~~.,I ~ (.Y. • 'J"J-! ,-=,l:i~j ~&. 

~}I., ~}4;""~.,·.ür' V'4 d ~L.b)6. 
., 

Le chef deoett!t arm.e enveloppa Oran de ouons 
et de mo~e", et la vUle devint oomme :ane femme 
eritouré~c:\'UIl·· cercl~ tD~ancht"able. de' curteuz. 

~eu s'en fallut· que _sa poudre· ne nt éclater .les mon

tapés ,élevées. C'éta1~· le ro1üe~nt oontinv. du
 
tonnerre dans un nuage tulgurank.- .
 

Si terrible étaltoette guerre qu,. la tête du oorbeau
 
en edt blanobi; mals l'a~ro.re ne blanch1sBa1t ja

mais le ciel, tant les nu8.f8s de lapou"i'e étaient
 
épais;	 ,. . 

La poussière des ohevau, la· famée. de Ill:' poudre
 
. rappelaient l'horreur des batallles de H'alIma, de
 
~o~At ou de Djedts. .
 

Le roi des· C1)rétl8l1s ,était consterné des ravages 
çausés par no~ép~lDoe; son cœur était plein ~è 
orain~ etdetra;veur, 

COMMENTAmE 
, 1 .	 , 

_BedrEl,DjemAli.était un homme bravedanslescombat,et sage 
"dans leséonsells. Mostanc'er, roi d'~gypte,ayant écouté le con

seil qu'on lui donnait de le prendre pour ministre,aûn de pré..
 
,Servér sesÉlalsde la ruine qui les menaÇai,l, vit aussltô! Ses al, ./ ..,.. . . .. 
faires se rétablir et reprendre l'assurance qu'ellesn'avaientplus, 

,L'arrivée de œt homme d'Élat enprësencedu so.uv~rain coïncida 
-arec la lecture de ce passage du Coran: ."Dieu vOIJ!I a, séeeuru • 
Bedr... , • Le lecteùrs'était arrêtéà ce dernier mot. .. . 
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- Par Dieu, s'écria le roi, si on avait terminé le verset, je 
tranchais la tête de Bedr. 

Ce ministre fut remplacé, à sa mort, par son fils Abou EI
K'acem Chahnachah, surnommé EI-Afd'el, auquel Mostanc'er al
tribua le ministère de la guerreet de l'instruction publique. 
Ahmed EI-Mosta'li, lorsqu'il succéda à son père, EI-Mostanc:er, 
conserva à EI-Ald'el son emploi. Celui-ci prit la direction du 
gouvernement, mille monarque lui-même en tutelle et le pro
tégea contre lesentrainements des passions. Le roi1 qui aimait 
le plaisir, s'adonnait à l'ivresse dans son palais situé sur le Nil et 
devenu aujourd'hui un caravansérail. EI-Ald'el s'étant un jour 
di'rigê à cheval vers lesrives du fleuve, fut attaqué et tué par une 
bande d'assassins aux ordres d'EI-Mosta'li (515). Il fut le père de 
Abou 'Ali ben Chahnachah. , 

La mosquée du quartier des parfumeurs! à Alexandrie, fuI 
élevée par Bedr EI.Djemllli. 

EI·Ald'el s'empara de Jérusalem sor les Benou Ortok (TUI'cs 
ortokides) et confia l'administration de sa conquête à un préfet. 
Celul-cine put résister aux. Francs, qui prirent celle place d'as
saut en 492. II aurait mieux valu, dans l'intérêt des Musulmans, 
quecette ville f11t restée aux mains des Benou Ortok. EI·Ald'el 
comprit sa faute quand il n'était plustemps de la réparer. 

Ce mlnistre laissa une fortune colossale: 600,000 dinars d'or, 
250 ardebs de monnaie d'argent, 75,000 costumes de brocart,' 
30charges dechamelle d'or l,aTdenj une écritoire d'or ornée de 
perles, d'une valeur de 12,000 dinars; 100clous d'or, pesant 
l'on 100 mitkal, en dix salles, soit dix par salle. A chacun de 
ces clous était appendu un ëssuie-malns en étoffe brochée d'or 
sur fond de couleur. L'invité qui avait fantaisie de ce linge pou
vait remporter. Aces richesses, il faut ajouter: 500 coffres d'ef
fets POOfle personnel de la maison. Dieo seul savait le nombre 
de ses chevaux, mulets, montures, chameaux, ànes; parfums et 
-bijoux -. Quant à ses bœufs et à ses moutons, on n'oserait en pro
noncer le chi.tlre, L'année de sa mort, le lait de ses troupeau '( 
i'app~rta au fisc 30,000 dinarsd'or. Il faut aussi mentionner deux 
grands coffres renfermant chacun un autre colTre d'or à l'usage 
lies femmes ~t desœneubtnes.. 
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~l; ~Jcf-":"4--,J,.o'~l:.:;i ~ .'41~.~)'t'~~)~.ül»)~' · ~,;)~U~,·~ w..o .w~ Wit'{a 11 , .. 
, : '1. "' <.,: :..'.J.•..• . 

L.Do~v"~le du siège d'Oran. v:oJ. ~.l~ m~.de en
tier: .0'-' en' ellte~dJmel par.er",-,doll.uAt, ~:adelà 
de K'Abèl: .... .- .. 

'Comblen ut' ~and mon ~nhèur,. ~'~rla1":Je, ~n' reve. 
nut'de terre salDte :'pélèrinap.UD. veDdHd1,:lfÙerre 
liaiDttHtnsu1te. . . !,.' . . 

;oMMENTAiRE' '. 

· ~4-,,~1.''':- AmdondjAt est le nom dedéul mOlltagnes dans 
la Méditerranée, plus proches de l'Af'ique que ne le soin la Si- . 
elleet autres lies. Des religieux chrétiens s'y S9nt installés; ils 
ont·des se"iteurs, destroupeaul, .etc, Quand on.ceSSe d~aperce· 
voir ces montagnes, on découvre rUe 'dec Koosra .. ' .' . 

Ail retour depèlerinage, nous nous crois4mes, dans les para
ges de l'lIe.d'Amdoodj4lt avec un' n'avire l'enani de Sfakas el'se 
dirigé80t versla présqu'Ue inrque de Morée i il nous informa dù 
siège d'Oran'. .' . .. . .' . 

. , ~'.. .', . 
· Notre arrivéeà la saintemontagned'ArafaenUieu le."end1'6di 
'del'année 1204,et notre,renc~tr~da rilYire· se'. fit ~anslp ,mqie 
de'Cha'~nede l'annéeJ20a., .'.::.., : .. ~. . 

Sur le chemin de terre sainte, je m:aboucbai) ... Tooia,'''8e 
des saYanl$,et conversai avec'eux danS. hi 'melore.de mo" ..,otr. 
.Je visitai'notre chêikh, Sidf Abmetlben :Abdallab~ ·....Sqacl, 
. homme de spéculatlon et de pratique ,iotit 1· la, loti,' d:Oc'té.ur ... 
lois divines, modèle acheréde 8Ci~lDœet de "ertll: Je r8D~atral 
Sidi Mohammed EI-Méèlri~' dontlaseié'iicètbéOlogIqbe ~ It II
-voir littéraire:faisaient lagloire de èette vl11e;eaT 'Utll&.' d..... 
nière: llmue des connaissances religieoSes et bamaID.~ '&'pO'"
noblement le drapeau des poètes et 'des 'prédlc.te1I.....,..,....., 
le'bot de JIles efforts, la fin. -vers laquelle ·leDdilt (oti& iD~D' ê&re, 
notre clIéikh· Abou EI·Féid' Mortad'a. ~"Ia:_dall" J'6'"d.aa' 
les.premiers principes de :diverses sciences;' Pour: .. autrés 

.' 
" 
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branchee de connaissances, il jugea que sa direction ne m'était 
plus nécessaire, et me conféra 'le diplôme d'enseignem~nl. 'Des 
récitsanecdotiques ou badins, auxquels succédaientl'exameu de 
points scientifiques, historiques, etc., charmaient nos loisirs. En 
m'autorisant à faire le pèlerinage cette année même, il me remit 
une lettre de recommandation pour le bey de Suez. Je m'embar
quai pour Djedda-et, au mois de Dou EI-Kada, j'entrai dans la 
resplendissante citéde La Mecque. A peine le temple se décou
vrait-il à moi que mes yeux en voyaient la porte ouverte. J'au
gurai bien de cette circonstance; j'en conçus l'espoir que ma ma
nière d'être était agréable à Dieu, et que mes actes, comme un 
présent devertus, monteraient à Lui. Dans le temple sacré, à la 
station même de l'Imâme hanaû, je me livrai, pendant quelque 
temps, à l'étude du Précis de jurisprudence de Sidi KheliI. Là, 
j'étais à portéede vue et d'oreilledu noble tabernacle, Ala porte 
d'EI-A'meri, également à portëe de vue et de voix du noble ta
bernacle, Je m'appliquai à J'étude de la Kholass'a d'Ibn Malek. 
Le savant grammairien et philosophe sophite, Sidi Abd Er-Rah
maneEt-Tâdeli, m'expliqua, par de doctes lecons, le livre que 
Sidi &lohammedllen A'bblld, homme que ses vertus transcen
dantes ont non-seulement élevé au-dessus du vulgaire, mais ont 
fait un despôles de la sainteté, a composé sur les aphorismes du 
théologien IbnAt'aIlah, Nous achevâmes cetouvrage à EI-H'i'djr, 
le matin du troisième vendredi de mon arrivée à LaMecque. Je 
rendis grâceà Dieu, qui avait.daigné me conduire: sans Lui" je 
n'eusse point été capable de venir à bout de mon voyage, 

Je quittai LaMecque dès que mes intérêts ne m'y retinrent 
plus: j'avais terminé mes dévotions et accompli strictement les 
devoirs du pèlerinage. 

AuCaire, je retrouvai notre chélkh Abou EI-Féid en excellent 
état de corps et d'esprit, Après m'avoir encore donné quelques 
leçons, il m'écrivit le brevetde capacité et me permit de rentrer 
dans mon pays. Il mourut environcinq mois après notre sépara
tion. 

De retour à Tunis et revenu de l'abattement et des angoisses 
01\ m'avaient jeté lesfa ligues de la mer, je rencontraiSidiMoham
med ben El-lfah'djoub, l'honneur de Tunis comme savant et 
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comme mofti. Aimé à J'égal d'une espérance, ' iJ.·undêsir, ~dollt 
les belles et splendides actions sont prises comme ' exemples ei 
lui ont valu unèsainteréputatÎon. Pendant tout le tempsdenion 
sejourauprès de IUi,it me combla d'attentions jles jours se pas
sèrent pour mor dans-une té)icilécomp'lète jusqu'ail moment de 
mon départ. '!. " 

La guerre sainte entrepriae contre Oran'causait une ' rumeur 
qui prenalra chaqueinstant plus.d'Ietenenëet remplissa'ît toute 
l'Afrique. Bientôt il nYeut pl~sde localité où l'on-ne s'entretint 
de cet événement. . 

A,.mon arrivéedans la province de Constantine, lescampagnes 
et la capitale étaient pleines de bruits belliqueux. On se racon
tait avec joie lesfaits de guerre qui s'accomplissaient autour d'O
ran, et toutes lesconversatlons roulalent sul' ce lI·ujet. 

Ali mois de Chaouâl de la même année.j'entral à Mascara. Là, 
['entendls les détonations des bombes et des canons: on, aurait 
dit les grondements successifs de la foudre ou le bruit sourd et 
prolonge de tremblements de terre. , 

Je ne m'auardai point à Mascara: ('amour de là guerre sainte 
me poussait vers les combats j mes oreilles étaientconstamment 
pleinesIle la voi\ du' canon; les nouvelles de nos victoir:e!\ par
fumaient ma tunique ~e. senteurs odorantes, et le déslr immo
déré que j'avais de combattre les (nfldèll'~ m'entrstualt vers les 

'champs de ~ataille. Mon esprit ne ga~na le calme qu'au milieu 
de l'armée victorieuse qui humiliait et domptail le sanctuaire 
des Inûdèles; sous laconduite de notre prince héroïque, de ratte 
al}l8 éuergiqueet !li propre augmenter le chàtiment des enneà 

mis de Dieu. 'Campé en personne sous'les bardj d'EI-Aioun et 
d'EI-Djedld, il faisajt un teu:soutenu, chaque jour plus terrible, ' 
su'r 'les Ghrétieos, EnOn' Dieu tacilitala victoire dé notre armée 
et batalesuCcè8 des Aflisulmans. ; 

\ 

, '~l.;:; ~ K'ab~s ~t un~ville, du Afar'reb. entre Tripoli .et 
Setak'os. S~'princes, a~temp8 de la dyn,astie ,sanhad~ienne, 

étaient les Benon Djamé', parmi'lesquels nous'citerons Rechld 
bepKêmelben.Dj4mé, roJ;ldateur,dll k'asrAd9ucine et de la mon
naiequi a reçu deiui le nomde 'rachidienne. Abd EI-Moumène 
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s'empara de celle ville sur le fils de Rechtd, Merafa, dernier 
prince de celle race li K'âbès, 

LesDahmane, branche des Riah', s'étant révoltés, Abd EI
MO"'1}ène fitmarcher sonfils Abdallah, qoi leur enleva K'âbès. 

\At.. cité' resta aux mains des Almohades jusqo'à sa eonquète 
par Ibn B'ânia, Les Benoo Mekki en devinrent ensuite maures 
soos les Benoo Merlne. Le ministre Abou El-AbbAs paya aux 
Chrétiens la rançon de Tripoli, qui ,s'élevait à 50,000 dinars. 
Noos avons déjà parlé de ce fait. 

K'âbèS dépend aojoord'hoi de Tonis. 

~ji ~ ~ft" r' ~.,),.t. ",..,... .ù.r.:-)I" '-"... lj~" 
. A SOU88fl" à lIe.tIr, d&D8 la ville d'Bl-Lakhml, à 

DJerba, à ToDI. même, OD parlait 1clu .I.-e d'OraD. 

COMMENTAIRE 

Sortisdes horizons profonds de la mer, nous abordâmes, dans 
le mois deCha'bâne, les rivages africains. ASaussa, Il Mestlr, Il 
Sfu, ville natale d'Abou EI.,.H'assane El-Lakholi, auteur du com
mentalre appelé El.lIchtidr, sor le Précis de jurilpnuJencedu 
chéikh Kkelll, on s'entretenait du siège mis devant Oran par 
l'ir:réllistible Sidi Mohammed ben Otmàne. A Djerba, on savait 
aussi l'événement, car one personne de cette localité m'en avait 
parléon jooravant notre atterrissage. ATunis, le blocus d'Oran 
était également l'objetdesconversations. 

, '-".... _ Saussa est une des plus grandes villes D1aritimes de 
l'Afriqoe. En 543, Roger, roi de Sicile, chargea son général, 
George. de l'attaquer avec 300 navires. Pour arriver à ses fins, 
il employa la perfidie. Il feignit d'aller au secours do sultan de 
Mehdia, Abon EI·H'assâne ben Ali ben Yahya ben Temtme ben 
EI-Moa'zz ben Bâdls. Celui-ci, qoi avait envoyé ses troupes à 
l'aide du seigneor d'EI-Moa'lIak'a, se troova sans forces pour 
déjouer les projets de Roger. Aussi abaudoana-t-il Mehdia, dont 

la popolation le suivit dans sa retraite, L'ennemi s'empara de 
cette ville sans essuyer de résistance. Abou El-H'assâne y avait 
laissé le trésor amassé par les rois ses prédécesseurs. George 
donna l'al7UJne aux habitants qui étaient restés, afin de mieux 

. lesmaintenir en sQjélion, rappela les fuyards, envoya -des déta
chements soumettre Sfax, Soussa, Tripoli, Mestlr et 100tes les 
villes 'du littoral, et imposa la capitation aux populations. En 
555, Abd EI~Moumène ben Ali délivra les Musulmans du joug 
des Infidèles. 

En 480, sous le règne de Temtme, ancêtre d'Abou EI·H'as
sâne, les Génois, au nombre de30,000 combattants apportés par 
300 navires, s'emparèrent de Mehdia. Temtme, moyennant une 
rançon de cent mille dinars,amena leur départ. Son Ols, Yahya, 
ftt, avec ses èscadres, une guerre si vive aux Infidèles, que les 
nations d'outre-mer ne virent d'autre.moyen d'éviter ses coups 
que de loi payer tribut. 
. Les Chrétiensattaqoèrent Mehdia au commencement do règne 

d'Aboo El-B'assâne. Leur acharnement à la' lutte fit tomber en
tre leurs mainsle château ou kas'r Dlmâs. Les,Musulmans se ll
guèrent, les vainquirent, les poursoivirent sans relâche et les 
obligèrenU rentrer tout honteux en Sicile. . 
'En résumé, Mehdia des Benou A'btd eut è supporter trois fois 
J'agr~ioncieS Chrétiens. ;' 

Lorsque ~l-Moa'zz ben BAdls, attaqoé. par les ArabeS <"9},se 
retira à 'Mehdia; sous la protection' de Mounée ben Yahya Er-, 
Riâb'i, SoussaetTunis échappèrent à sonautorité,.· ' 

~, -Mestir s'~lève égalem~nt sur lesbords de la' mer; 
Cette ville est appelée la meilleore des sépoUdreseMa pi~e dei 
habitatiens. J'y visifaUe tombeau ,dé l'imam Ibn Y()un.~ a1iletir 
du Tt'rdjih:, etaussl celuid'EI-Mazeri, qul acommea~ 1.".., 
dejurisprudM de'Sidi (helil, enon livre intitulé:. B~.ù'tiÎl, 
oVEI-K'aouJ. .' ~. \ '. ' 

.. v-S'~ .i~. Sfax', et mieuxScltak'os, .ést'pi1i~ p~, 4~DJér~ 
qt)e ne le sont les villes précédemment décrites. Seeba~iJ8DIs, 

d'après'le ~'ameos, 'boivent l'eau de,puits~ ., ':' 
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Quand 'la puissance des Sanbâdja commença. à péricliter, 
D'ammon EI·Berr'ouaL'i se révolta et s'en empara (451). 

"? fr' - Djerba est une Ile. Elle n'a de communication avec 
la terre ferme que par ses navires. Cependant, ses habitants 
m'ont amrmé qu'ils avaient connu, du côtédu Sud, un gué qui 
fut ensuite détruit parce qu'i1livrail passage aux liens, aux: cha
cals et aux voleurs. 

De l'ouest il l'est, la longueur de l'Ile est de soixante milles. 
Sa largeur, du côlé de l'ouest, est de vingt milles, et, du cOlé de 
l'est, de quinze. Ses arbres sont: le figuier, l'olivier, la vigne. 
Ses pommes sont renommées. Sesvêlements de laine, recherchés 
partoutavec empressement. donnent lieu il une exportaLion con
sidérable. 

La'population de Djerba est berbère. Elle est, en grande par
tie, originaire des Lemaya, qui donnèrent. il Tiaret, la royauté 
il Abd Er-Rahmane ben RosLem ben Dastàne. Lereste descend 
des Ketama, Sedonlkeche, N,afra el Houara. Tons professaient le 
khareJjisme, qu'on y rencontre aujourd'hui divisé en deux sec
tes: 1°les Ouehbites, ou sectateurs de Abdallah ben Ouehb Er
Rasbi, tué par le prince des Croyants, Ali ben Abou Tàleb, il 
Nehraouane; elle habite la partieoceidentale de l'tle; 20 les Nek
kara, fixés dans la partie orientale. Les Ouehbites exercent l'an
torité. 

Au commencement de l'Islamisme, Djerba fut conquise par 
RouéiCa' ben Tâbet El~Ans'ari,' des Benou Neddjâr, qui, nommé 
gouverneur de Tripoli par Moawia, en 4~, envahil l'Alri.que et 
conquit Djerba (47). Le saint et vertueux H'aneche ben Abdallah 
Es-S'ana'ni,l'un des plusremarquables disciples descompagnons 
du Prophète, assista à la prise de cette tle. Le tombeau de cel 
auguste personnage serait fi Barka, s'il faut en croire Ouali Ed
Dine El-Iràk'I, Cedernier, danssonouvrage intiLulé : El-A'tbya, 
ou traité de terminologie sur le Hadit, s'exprime ainsi: e: Le 
tombeau deBouéiîa' EI-Ans'âri est fi Barka.• On le dit aussi en

o • 

'terré en Afrique. C'est là, dumoins, ce qu'affirme Abou zakaria. 
ben Menda. Ce saint homme fut le dernier des compagnoas du 
Prophète, mort en Afrique. La première opinion est soutenue 
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par El·,MazinL De son Côté, Es-S'elab' ne croit pas que Rouéita' 
mourut en Afrique. Suivant Ibn Yonnès, sa mort 811t.Heufi 
Barka, alors que EI-Moslima ben Mokbfed y commandait (53) j 

el cetauleur ajoule même: • Son nom est encore àojourd'hoi 
fort répandu il Barka. » D'après le Te1ldtIJ E/;..K~dl,.~ mort 
serait arrivée en 56. El-LW ben Sa'd assure que sa dernière 
heure tut-marquée il tripoli. 

A l'apparition de Abou Yéid, l'bomme il. l'âne, en 331, Jes gens 
de Djerba adoptèrent sa doclrine. Ismaïl reprit l'tle etmas..cacra 
les partisans du novateur. Lorsque les Arabes arracb~nt aux 
SanMdja les pays plats, les insulaires de Djerba conslrilfsirent 
desnavires et pillèrent les cOtes atricaines. Lesflottes de Ali ben 
Yahya ben Temtme ,les arré~rent dans feul'$ déprédatioD8. Ils se 
soumirent et s'engagèrent il renoncer il fa piralerie. 

En 529, lesChréLiens' se rendirent matlres de Djérba. Il•. en 
furent chassés.par les habitants soulevés, en 548. Les Infidèles 
vainquirentune secollde tois ces insulaires et les réduisirent en 
captivité. L'Ile ne cèssa de passer SUCCèssivement des mains des' 
Chrétiens aux mains des Ifusulmans, jll8Qu'il sa oonquéle défi. 
nitive par Abd EI-MouJIlène et ses fils, A la ruine de la puis
sance almohade, elle entra sous la. domination des Hatcides, . 
ainsi que toute l'Afrique. En 688, les Chrétiens de, Sicile s'en 
rendirent maUres sur son gouverneur..Mobammed benSemmoo. 
cheikh des Ooehbites, efSUfle cbéikb des.Nekkara, 'Yekblet 
ben Ifor'ar. EI·Merakia (lemarquis), seignearde Sicile, III8lcha 
contre l'tle, au nom do roi de BarceJooe, Jl:I·J'èdrik ... aida
koun (Frédério::, fils de Rodrigue). Il an!t "80 Iat.70·81I4lres. 
Après plusieurs combats, il s'empara de DJerblI. lAi CII~tieD8 , 
ârent main ~e sur les richesses de l'Ife, eapm'D6reDt,JïaJt 
milleprisonniers, et je,tèrent dans les poits ICllf 8btaéfll. JI'..... 
melle. Ce revers es~ l'un des plus cruels q~"I.eitlelJ •. iafporttr 
les MusD..lmans, dont le malbéur fot encore. accrupe, ... -.. 
tribulion ann!lelle de cent mille dinars. .. . ';' i 

Les Infidèles construisirent il Djerba la torlertlle d'Il..&'... 
'(,tU..Ils lui donnèrent une fo~~ ca~rée, garoinlotl."'" de ' 
:i1\J)aslions, tlanqnér~nt chaque courtined'on lort, ea 'JUODrtre..t 
:;hle tout d'un 10SSé et d'un double rempart. Ils '1 tlDl'tDl,Pl'Dtlnn 
.' ,.,
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jusqu'en 738. Elle leur fut alors enlevée par Makhlouf benEl
.Kemâd, ministre du sultan Abou Beer. 

• Les insulaires de Djerba, raconte le chéikh Ibrahim, sont
 
kharédjites de religion et non d'origine, c'est-à-dire qu'ils ne
 
descendent pas des fondateurs du kharédjisme. En elIet, les tri

busdont ils sont issus sont beaucoup plus anciennes dans le
 
Mar'reb que ceue hérésie, avec laquelle, du reste, ils sont par

fois en oppositi.on en cequi concerne les principes. les articles
 
et les preeeptes doctrinaux. 

• Les gens deDjerba sontde hardis marins;ils connaissent l'art 
de lancerles BoUes sur la mer. Il eu est de même deshabitants 
de sta'l. Ces derniers sesontacquis de la célébrité dansleur lutte 
contre Malle. qu'ils abreuvèrent à la coupe des douleurs et ûni
rent par dompter. Le capitaine des ûoues de Malte, K'eitâne 
(Gaëtan), devenu leur prisonnier, - que Dieu le maudisse 1
est aujourd'hui encore sous la puissance du pacha de Tunis, en
chatné dans une prison, au village de \\'âr El·Melh. Ce réprouvé 
avait capturé de nombreux Musulmans et jeté la terreur sur les 
côtes, qu'il connaissait admirablement, depuis Bône jusqu'àTri
poli. Ala saison des fruits, il chargeait ses navires de prison
niers,qu'il conduisait à Malte. On lui adressait un jour celle 
question: • Combien liecaptifs apportez-vous? - Soixante-cinq, 
répondit-il. Mais j'ignore à combien d'enfants les femmes en
ceintes ont donné le jour.• Ce fait se passait en 1195, année de 
famine et dedésespoir. Remercions Dieu d'avoir délivré les Mu
sulmans de leur cruel ennemi. • 

• Au commencement d, VIllesiècle, dit Ibn Khaldoun, rem
_pire franc perdit son homogénéité et se démembra en différents 
États: Barcelonne, Gènes, Venise, etc., qui eurent à supporter 
los attaques deshabitants du littoral de l'Afrique. Les Bougiotes 
furent les premiers à entreprendre des incursions sur le terri
toire des Infidèles, à l'aide de Botilles montées par des hommes 
choisis et vaillants. Ces navires fondaient surles tles des Francs, 
les livraient au .pillage, assaillaient les navires infidèles qu'ils 
rencontraient, et, le plus souvent, les ramenaient avec eux. Les 
villes de Bougie seremplirent bientôt de captifs, et leurs rues 
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t~blèrent sous lefracas des chatneset des fers, aux heures où 
les captifs se rendaient dans les chantiers. Le prix de la rançon 
de ces prisonniers était lort élevé. Les Francs eurent le cœur 
satuM d'humiliation et de douleurs. Impuissants à se ven
ger, ils se plaignirent au.sultan Abou EI-Abbâs, Il Tunis, qui 
resta sourd à leurs doléances. Les nations franques se eoncertè
renl el se liguèrent pour attaquer l'Afrique•. 

En 792, les Chrétiens s'étant rués contre EI-Mehdia, élevè
rent entre eux et la terre ferme un rempart de bois qu'ilsgarni
rent de combattants. La population de la ville opposa à tous 
leurs efforts une résistance _invincible, une inébranlable con
fiance dans le succès final. De différents côtés, les assiégés re
çurent des secours, dont les Francs ne soutinrent pas l'appro
che. Lesultan Abou El-AbbAs envoya ses troupes à raide des 
vaillants défenseurs, de la foi; son frère Yabya et ses fils se por
tèrent contre les ennemis de Dieu. Mebdia devint ainsi le ren
dez-vous de plusieurs peuples de l'Islamisme. Nos soldats se 
lancèrent en avaut en faisant pleuvoir sur les Francs une grêle 
de traits. Les In'Mèles sortirent de leurs retranchements. La 
lutte lut terrible entre lesdeux partis. Les deax fils du sultan 
se couvrirent de gloire, Abou Fârès aurait péri, sans la protec
tion de Dieu. Du haut des remparts, les habitants de la villeae
cablèrent lesChrétiens de pierres, de traits, de naphte enûammë, 

_ et incendièrent leurs retranchements. Ala vuedu feuqui dévo
rait leurs palissades, les Chrétiens rarent tellement décOuragés, 
que, dès le lendemain, ilsmettaient à la voile etregagnaient leur 
pays. Les Mebdi6lls sortirentde la. ville en se félicitant'de leur 
victoire et en rendant grâce aux princes de leor actif CODcoafS• 

Lesultan Abou El:-Abbâs mourut en 796. Il eut pour succes
seur son fils, Abou Farès A;zouz. 

A la fin du XII' siècle, les Valenciens, cesennemis de Oleg, 
o • . ' 

attaquèrent Soussa, à la têtede onze vaisseaux. IlsbomJalrdêren& 
la ville, et, après en avoir détruit une grande parUe, Il reUrè
rent. Des troupes étaient arrivées au secours de la plaœ; mail 
les Infidèles ne s'approchèrent pas du rivage. J'ai visiLê les rui
nesde la ville,et l'onm'aamrmé que c'étaitlà l'œuvre deabom· 
bes valenciennes, . 
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Quand, en 647, arriva en Sicilela nouvelle de la mol'! d'à bou 
Zakariâ, le seigneur de celle He bloqua les Musulmans dans Pa
lerme, les soumit et les interna de l'autre côté du détroit. II passa 
ensuite dans l'Ile de Malte et en expulsa les Musulmans. M~iLr() 
absolu des tles de Sicile et de Malte, il y effaça les traces de l'Is
lamisme. Dieu seul est supérieur à ses décrets! 

Toutes les villes citées dans notre vers sont aujourd'hui sous 
la domination incontestée du Pacha de Tunis. En effet, tout le 
pays, depuis Chek'ebnâria, qui est la ville de Kaf, jusqu'à K'àbès, 
le pays est notoirement sous la souveraineté du pacha de Tunis, 
ainsi que le Djebel Ouslatet autres lieux. 

L'endroit où s'élève aujourd'hui Tunis était une plaine dèpen
dante de Carthage, un lieu de pâturage pour ses troupeaux; on 
n'y voyait aucune habitation. On raconte cependant qu'il yavait 
là une tourelle où s'était retiré un cénobite. Ce dévot récitait 
ses prières de nuit à haute voix, afin que les religieux des envi
rons l'entendissent et répétassent ses oraisons ou psaumes. Celte 
tourelle fut appelée T 'ms, de T~n's, qui signifie: rendre so
ciable, tenir société. Nous donnons cette- étymologie sous tou

tes réserves. 
Dans l'antiquité, la capitale de l'Afrique était Carthage. Les 

Musulmans préludèrent à la conquête de l'Afrique par la prise 
de celte villeet celle de SebeHla (S'Ufelula). Moa'llak'a faisait par
tie de Carthage, à laquelle elle était étroitement liée. 

Au temps de l'Imame Mâlek, Tunis n'était pas fondée j elle ne 
l'était pas encoreà l'époqued'Ibn Kâcem, pasplus qu'à celled'Hw 
R'anem, et même de Sah'noun , La métropole de l'Afrique était 
alors Kairouâne, ville dont nous avonsdéjàmentionné l'origine. 

A la fin du me siècle, Mehdia, fondée par O'héid Allah El
Mehdi, devint le siège du gouvernement. Cette ville, plus que 
toute autre, fut 'en butte aux auaques des Chrétiens. 

La fondation de Tunis tint aux causes suivantes: les Musu I
mans s'étaient installés à Carthage, l'une des plus anciennes 
villesdu monde; mais bientôt, les ruines s'entaSsèrent autour 
d'eux dans de telles proportions, que les réparations devinrent 
une œuvre impossible. Ils tracèrent alors, à côté de Carthage, la 
ville de Tunis, qu'ils élevèrent tour antière avec les débris de 
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f.'an~iquè,cité.Malgré la quanlilé de m&tériau-x. enlevéspour les 
.npuv~U8$. construètioos, il ne Par~l pas qu'on elltpris la moin
dre pierr:e~Carthage resta sous cet hspec;t jusqu'en 669; Acetle 
époque, les Franeé attaquèrent Tunis., et leHafcide Mohammed El
Most3nc'er ben Abou Zakari4 fit disparàttre les derniers vestiges 
.deCarthage, dans le port de laquelle-les Chré1iensavai~mimouillé. 

La civilisation de Toni~ fut. grande au IVesiécle, qui Cut celul 
de l'ami de'Dieu Sid Moh'rez benKhelef. 

Tunis fut créée par'les Musulmans, aussi bien que. tant d'au
tres villes: Kairou4ne, Fez"Maroc, le Caire, Baghdad, Tiaret, 
Sidjelmesse, Alger, Lemdia, Meliana, Ambâr, Rasfa, Oudjeda, 
Oran, Koufa, Baira. eiè. .' 

Le chéikh IbrahIm afârme que Tunis n'existait 'pas au temps 
de l'imàme MIHek et d',lbnEl-~'acem. Il appuU!80n opinion sur 
celle formulée par Ibn K,hal~oun dans sa grande hi_toire, 

Les rois sanliadjie'narésidillentà.Kairou4ne et Dommaien& 
des gouverneurs à Tunls, Badja, Sonssa, Chek'ebI14ria et-autres 
chefs-lieux de districts. . 

Tunis, K'abès,' K'afs'a,etc~, s'a11ranchirent de. leur soumission 
à EI-Moa'zz ben DMis, quand le Mar'reb, 8Oul'evé .eonrreca roi 
sanhadjien, l'eut tué avec 3,300 de seuol~ls. Ali ben Rezk a , 
dit à ce sujet: , .; 

1 L'image d'Oumoum estvénue nOblivisiter anmtlieude la 
nuit; mais les pieds des montures avaientbAte de partir. 

~ Ibn B4dls est un grand rof,jé lé jure; lIlais fln'spas
d'hommes avec lof. . , ' ' . ", ' .\ .' .. 

'D Tréote mille "d'entre vous ont. êtê mi. ~i1 l01le par atoll 
miÎle, c'estlà une aberration. ' , \. .', " , ',': ,',1" 

, ,~ ", . ~': ,,, 
A l,a suite decette affaire, les Arabe. ~ parlaléf.~"!1U'.. 

d'AfriqUe,. qui passa au.xmains desBe.. nOil:B'am~, -S','.
Les,Tonisieqs se rendirent.auprès deEn~N~:er_ , ' 

et celui-ci mit à leurtëte J\bd EI-A'zlz ben ~~(J,t
famllle, selon toutes les apparences, a..ait DDS or',,,, ......f.o 
jienne. Le nouveau gQuvt'rn(lur prit en main 1. d.rieUoD dt 
leurs ;lffaires, et se, concilia les Arabes en leltr P"IU& DD &rlbal 
déterminé. 'A sa mort (488). son ~Is AhmedlulllDccêda. 
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Ahmed, fils d'Abd El-A'zlz, fut le premier prince de Tunis 
qui mit dans se,s actes l'appareil royal, abandonna la simplicité 
.patriarcalede chéikh et la changea contre la majestueuse dé
marche de souverain. Il compte parmi les illustres personnages 
des Benou Khorassâne. Au commencement du Vie siècle, s'étant 
déclaré indépendant, il pourvutTunisd'une administration forte 
et régulière,l'entoura de remparts,améliora sa situation et éleva 
les palais des Benou Khorassâne, Il conversait avec les savants 
et aimait leur société. Menacé -d'un siège par les troupes d'El
A'zl'Z Ben Mans'our, roi de Bougie, il rentra sous l'obéissance de 
ce prince-(5t4). Il fut exilé desacapitale par Moferref ben Ali, 
qui s'était rendu maUre de Tunis et commandait les troupes de 
Yahya ben El-A'zlz. 

Dans la 43" année du VI· siècle, la guerre civile éclata à Tu
nis. Les habitants du quartier de Bab Es-Souéika prirent les 
armes contre ceux du quartier de Bab El-Djezlra. A celte épo
que, les Tunisiens avaient choisi comme arbitre de leur desti
née lecadi Abd El-Moumène, fils de l'imàme Abou El-H'assan. 

Abd EI-Moumène, après avoir mis en Iulte les Arabes à Sétif, 
soumis Bougie et Constantine, rentra au Maroc i là, il écouta les 
griefs des populations de'}'Afrique contre la tyrannie des Ara
bes et envoya dans cette région une armée sous les ordres de 
son fils Abdallah. Celui-ci campa sous les murs de Tunis, dont 
les habitants refusèrent toute soomission(452). Secourus par les 
Arabes, les Tunisienss'armèrent, sortirent contre les Almohades, 
les vainquirent et en délivrèrent leur ville. Dans cet intervalle, 
Abdallah ben Khorassâne mourut et ful remplacé par son fils 
Ali ben Ahmed ben Abd EI-A'zlz, Abd El-Moumène partit de . 
Maroc et marcha contre Tunis, qui reconnut son autorité. Ali et 
sa famille furent internés à-Maroc. Ibn Ziad évacua Moa'llak'a, 
Abd El-Moumène mit ainsi fin à l'agitation de l'Afrique. 

Tunis ne devint la métropole de l'Afrique qu'au commence
ment du Viesiècle, sous le règne de Ahmed ben Abd EI-A'zlz 
ben Khorassâne, Dieu est le plus savant 1 

ARNAUD, 
(A suivre). Interprèee militaire. 

~-~ 

TIPASA
 
\

(Suite. - Voir le DG 100 et t6t,,) 

III. .ÉPi~RA PRIE -(f) 

.N° 1 (2) N° 2 (3) N~3-- N° 4 
'CLP Il' . C SVII C FXII C SVII 

N°S N°6 N°7 N°S 
'a VI NF NA • e. 1AI ... , 
CMI CPII" 

F
MXX' .•-. lBV S 

N°9 N° 10 _ ~H. 

L CEl M-ALEX (anto) NINO AVG 

N° 12 N°t3 N° 14 .- . 
IN (chrisma) ME M L'COS . D" M ... · 

, ORlA L'FOV· . SECVNDVS ..•• 
POS (uerunt. •.) " PlI CLAVD(iris...) 

o • 

N° 15 N° t6 N° t7 

ESC (eus ka) .•. LREI.:; G-I- .. 
RISSIM (us vixlt) ... (d) ICAVII ••• SATV 

ANNI (s... menstbus; .... ATAL.ID .,. RNI
e ' IID-VI-A... ;<;: .'. G PV .-•• NVS 

.0'. E- ET~ ISI .. ~ P-D

(1) Sauf les deux premières ces inscriptions noui paraisaE!nl hu~. 
dites; ni le Oorpus, ni le Bult. âeûorr, Alr. n'en funt mention. 

(2) C. 1. L" 9295,... '':: 
(3) C. I. L., Vl07 
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~o 18 

MHVOLOCAE ' ET FILIORVMEIVS ' 

N° 20 
N° 19 

MODIA \
\ (Anchor~~ aoie) \ 

SATVRNI 
MAGN l NA-MAT 

IACR,ESC \ ER-DVLC 
ENTINA ISSIMA 

\- ( flos) 

Le Corpus donne pour le n- 1: GLP Il, ù cause de la 
présence d'un trait aux deux branches de la lettre ini
tiale; dans le na 2, nous n'avons pas vu l'F de Corpus 

(GSVFl). 
N08 a~ 4~ 5. _ pierres de petit appareil qui ont dû 

entrer dans des constructions sur lesquelles elles don
naient des indications quelconques. 

M. Mac-Carthy avait pensé à des indications relatives 
aux cohorts, mais l'abréviation C pour le mot cohol's 
n'étant pas autorisée par des exemples, 11 n'a pas tnsisté 
sur cette hypothèse. Il resterait la possibilité de marques 
pour les places de théâtre (1) et de numérotage imposé 
par l'édilité. On remarquera en tous cas que S et Pétant 
des lettres numériques (50 et 7) les numéros 1, 2, 4, 6, 
donnent les traductions suivantes: 

159 (100 + 50 + 7 +2)-157 (100 + ~+ 5 +1 + 1)

N. F. 109 (100 + 7 + 2). 

N0 6. _ Sur ia face supérieure (non vue) d'une base 
attique en marbre blanc d'un profil ferme et classique. 

(\) DL _ XVIII; F --' UV; du théâtre de Cilsal'ée. (Musée d'Al

!'<'r. ) 

48t 
unsiglelmit les Iettres N etF.· Le diamètre du 'cercle 

. est de Od' 70.' .,1. • 

.N° r, -:-Gravé à la pointe sur la pause d'un .dolium. 
. Cette inscription 'provient, ainsi quo le na18, de la cons
truction d'où l'on a déjè tiré les inscriptions publiées 

.dans la livraison de mars i884. La lettre il est conformée 
d'une manière stngulière qui ferait croire qu'ellec~m
tient le sigle NL. 

N° 8. - Marbre; lettres om 05, trouvé dans la basilique 
latine. . . 

N6·9~ 10.";" Marques de potiers: Le n09 est inscrit en 
relief dans une marque de pied et le suivant est entouré. 
d'un cadre avec une palme posée horlzontalement 50\1.5 

l'écriture. 

'N° 11; - En haut d'une belle pierre 'de' taille recou
pée,' qui devait être un socle. Lettres de Om OS. 

No 12. - Taille très grossière. Trouvé dans Ia.nëcro
pole Est. 

N° 18. - Coin d'une belle tablette de marbre. Lettres 
de Om04. 

. N°· 14~ 15~ 16; - Frag~ents d'épitaphes en marbre, . 
trouvés dans la propriété Coulombel. Le, no i4 a les let
tres en rouge de o- 02; celles des n:- rset t6 ont Om 03. 

, ND tr. - Épitaphe de Om t5 sur ()ID 26 dans le cadre; 
même provenance.' , 

N° 18. - S'or le gorgerin d'un chapiteau d'orel... do
rique modifié,-plusieurs lettres frustes. M. Mao-Cartb)' 
propose Marci helpii »otocœ, etc.

.1 

N·· 19,20. - Comme au no 17; le premier a(lll rt IUf, 
OD> 27, le second (}Dl. 35 sur Om 20 dans le cadre. Le.rib81 
du na 19 a la signification de spes in resurrectlon,m. 
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Le C. I. L., 9303 est analogue comme aspect et prove
nance à ces dernières épigraphes; il est comme elle 
entouré d'un cadre; mais on doit lire à la première ligne 
SAMALITA etnort SAAITA.L'original est d'ailleurs bar
bouillé de chaux et difficile à déchiffrer pal' suite de 
cette ctrconstance-

P. GAVAULT. 

(A suiore-) 

, losalque de Uherchell. - On nous communique le 
dessin d'une mosaïque trouvée à Cherchell il Yfi quelque 
temps déjà, et composée de 18 carrés égaux contenimt 
chacun une rosace de forme différente, sauf celui du 
milieu dans lequel est indiqué un cheval frappant la 
terre du pied. Sur le corps de l'animal est écrit: 

SAPOR 

-et dans le champ:
 

'MVCCOSVS'
 

Le premier nom 'semble être celui du propriétaire; le 
second celui du cheval lui-même. C'est là sans doute un 
vainqueur de l'hippodrome, comme le fameux Polydoxes 
de la mosaïque de Constantine. 

GAVAULT St-LAGER. 

.1IourJo~!J les. artic\et! non signés: 

Le Pr~lidml, 

8, ...D, DB -GU"MON". 

-, 
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